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1 INTRODUCTION DU RAPPORT 

 
En application de la Directive Solvabilité 2 (Directive 2009/138/CE), Mutame doit communiquer les 
éléments d’information destiné au public dans un rapport sur la solvabilité et la situation financière selon 
les délais et modalités de communication fixés par les articles 299 à 303 du règlement délégué du 10 
octobre 2014. Les informations visées sont conformes aux articles 290 à 298 du règlement délégué. 
Ces dispositions sont complétées par des orientations de l’EIOPA (EIOPA-CP-14/047) qui couvrent le 
RSR et le SFCR. 
 
Le rapport sur la solvabilité et la situation financière de Mutame respecte la structure fixée par l’annexe 
XX des actes délégués. 
 
Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient une synthèse qui, en particulier, met en 
évidence tout changement important survenu dans l’activité et les résultats de la Mutuelle, son système 
de gouvernance, son profil de risque, sa valorisation à des fins de solvabilité et la gestion de son capital 
sur la période de référence et fournit une brève explication des causes et des effets de ce changement. 
Cette synthèse contient des informations sur l’évaluation interne des risques et de la solvabilité́ aux fins 
de l’article 45, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE. 
 
Ce rapport est soumis à l’approbation du Conseil d’Administration puis transmis à l’ACPR (Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution), et mis à disposition du public dans le respect de la 
réglementation. 
 
Pour élaborer son rapport sur la solvabilité et la situation financière, Mutame a suivi scrupuleusement 
les instructions de la Directive, ainsi que les recommandations de l’ACPR et de la FNMF. En 
complément des informations visées aux articles des actes délégués, les parties de la note 
méthodologique 2014 sont également intégrées dans ce rapport. 
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2 ACTIVITÉS ET RESULTATS 

2.1 Activité 
 
Mutame est une union politique avec un rôle de mission fédérative pour ses mutuelles adhérentes qui, 
dans ce cadre, pratique des opérations relevant de la branche 15 ayant pour objet d’offrir aux membres 
participants des mutuelles adhérentes une garantie de cautionnement de prêts au logement à adhésion 
facultative. 
 
Elle est régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité. 
 
Les prescriptions de l’article L111-3 du code de la mutualité ont contraint l’Union Mutame à scinder ses 
activités en deux entités distinctes : 

� Les activités mission fédérative et caution solidaire sont dévolues à l’Union Mutame 
� Les activités Allocations Obsèques et rentes Orphelins sont désormais gérées par l’Union 

Mutame Garanties. Pour sa gestion quotidienne, l’Union Mutame Garanties ne souhaite pas se 
doter de moyens propres tant en personnel que locaux et matériel. A cet effet, l’Union Mutame 
accepte d’héberger dans ses locaux Mutame Garanties, de mettre à disposition son personnel et 
matériel. 

 
Une convention de gestion lie ses deux entités et repartit les charges de fonctionnement entre les deux 
entités. 
 
Les charges ressortant en totalité du fonctionnement de l’une ou l’autre union et nettement identifiables 
comme telles, sont imputées directement au budget de ladite union. 
 
Le montant du transfert de charges en 2016 s’élève à 82 724,39 €. 
 
L’activité de Mutame sur l’exercice 2016 s’est caractérisée par les évènements suivants : 
 
 

� EFFECTIFS AU 31.12.2016 
 
Les effectifs de l’Union Mutame sont au 31/12/2016 de 51 810 membres participants et de 86 693 
membres protégés. 
 
 

� COTISATIONS 
 
Les cotisations sur l’exercice 2016 se répartissent de la façon suivante : 
 

EXERCICES (En €) 2016 
Mission fédérative 180 084,96 

Caution 85 494,88 

Caution mutuelles 
7 282,25 

démissionnaires 
Fonds de Garantie 19 537,12 

 
Afin de respecter l’objectif que s’est fixé le Conseil d’Administration d’un budget annuel à l’équilibre, le 
taux de cotisations mission fédérative a été augmenté sensiblement afin de pallier à la légère baisse 
des effectifs. 
 
Compte tenu de la diminution significative du portefeuille de dossiers de cautionnement, les taux de 
cotisations caution ont été doublés pour compenser la baisse du fonds de garantie et assurer la 
pérennité de l’activité. 
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� CAUTIONNEMENT  

 
L’événement majeur de l’exercice est qu’il n’y a pas eu de nouveau dossier de cautionnement 
contracté. Par ailleurs, l’activité enregistre une baisse du montant des capitaux cautionnés et donc du 
risque réel, qui s’élève à 3 998 824 € en 2016. 
 
L’Union Mutame pratique des opérations relevant de la branche 15, ayant pour objet d’apporter aux 
membres participants des mutuelles adhérentes une garantie de cautionnement lors d’un prêt 
immobilier contracté auprès d’un organisme de crédit ayant conclu une convention avec l’Union Mutame 
en vue de l’acquisition d’un bien immobilier et ce, dans la limite de 100 000 € pour la durée de 
remboursement du prêt cautionné. 
 
Les risques portés par l’Union Mutame sont modérés et encadrés par l’application de l’ensemble des 
mesures et conditions figurant dans le règlement mutualiste, les conventions de partenariats avec 
l’organisme de crédit et le partenaire d’assurance. 
 
 

� RESULTATS EXCÉDENTAIRES 
 
L’exercice 2016 se caractérise par un résultat excédentaire à hauteur de 80 633,76 € en 2016, résultats 
découlant d’une diminution des charges et des coûts expliqués par la baisse des frais de personnel, 
combinés à une activité globale ralentie générant naturellement une baisse des charges courantes et à 
une progression significative des produits financiers. 
 
 

2.2 Résultats de souscription 
 
Il n’y a pas de nouveau contrat de cautionnement signé en 2016. 
 
Il s’agit exclusivement d’un résultat technique basé sur le portefeuille en cours qui varie en fonction des 
cotisations de cautionnement et des provisions. Les clés de répartition permettent d’affiner la 
compréhension de la composition du résultat technique. 
 
Au final, le résultat technique 2016 s’établit à 72 138,81 €. 
 
 

2.3 Résultats des investissements 
 
Les Produits financiers ressortent à 43 874,13 € en 2016. 
Les placements sont essentiellement composés d’OPCVM et de comptes sur livrets. 
 
 

2.4 Résultats des autres activités 
 
L’activité unique de Mutame est son rôle de mission fédérative. 
 
La mutuelle ne dispose pas d’autres activités, d’autres produits ou dépenses importants hors ceux 
indiqués dans les paragraphes précédents. 
 
 

2.5 Autres informations 
 
Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la mutuelle susceptible d’impacter 
l'activité ou les résultats n’est à mentionner. 
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3 SYSTEME DE GOUVERNANCE 

3.1 Informations générales sur le système de gouvernance 
 
3.1.1 Description du système de gouvernance 
 
Le système de gouvernance de Mutame repose sur le Conseil d’administration, le Bureau et le Comité 
d’audit. 
 
Le Conseil d’administration de Mutame, dont les membres ont été élus respectivement aux Assemblées 
Générales du 28/06/2013 à Rouen et du 10/06/2016 à Annecy, pour un mandat de 6 ans, est composé 
de 11 administrateurs titulaires et de 11 administrateurs suppléants. La composition de ce Conseil 
respecte les règles de calcul et de proportionnalité précisées dans les statuts. Les candidats au Conseil 
d’administration sont désignés par les mutuelles adhérentes parmi leurs délégués. Le Conseil 
d’administration s’est réuni 3 fois en 2016 et le taux de participation moyen a été de 65%. 
 
Le Conseil d’administration de Mutame détermine les orientations stratégiques de la mutuelle et veille à 
leur application. Il opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportun. Il s’assure de créer un 
environnement favorable à une gestion des risques efficace. Le Conseil d’administration a notamment 
pour mission d’arrêter les comptes de la structure et d’établir les rapports et les questionnaires 
réglementaires. 
 
Le Bureau de Mutame, renouvelé le 10/06/2016 à Annecy, est composé de 6 membres, tous élus pour 
3 ans par le Conseil d’administration. Le Bureau s’est réuni 4 fois en 2016 et le taux de participation 
moyen a été de 63%. 
 
Le Bureau de Mutame joue un rôle essentiel dans la préparation des actions et de la stratégie en étroite 
collaboration avec la directrice afin de soumettre des propositions et des projets aboutis au Conseil 
d’administration. Le principe est de passer en revue toutes les problématiques de Mutame avec toutes 
les mutuelles, pour tenir compte des stratégies, spécificités et contraintes de chacune représentée par 
leur Président au Bureau. 
 
Le Comité d’audit de Mutame est composé d’un Président et de deux membres, tous administrateurs de 
l’Union. Il s’est réuni une fois en 2016. Celui-ci a été créé lors du Conseil d’administration du 21 octobre 
2009 conformément à l’article L823-19 du Code du Commerce. 
 
Le Comité d’audit respecte les principales missions qui lui sont imposées par la législation, notamment 
celles relatives au contrôle des comptes et au suivi de l’efficacité des systèmes de gestion des risques 
et de contrôle interne. 
 
Le Comité d’Audit rend compte régulièrement au Conseil d’administration de l’exercice de ses missions 
et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée. 
 
Les statuts de Mutame prévoient des délégations d’attributions par le Conseil d’administration. 
 
Toute délégation de pouvoirs ou de signatures est formalisée et ratifiée par le Conseil d’administration. 
Il existe pour l’Union une délégation du Président, du Trésorier Général et du Secrétaire Général aux 
opérationnels de l’organisation. 
 
La Direction de Mutame est assurée par une salariée ayant toutes les compétences nécessaires pour 
garantir la bonne application des décisions du Conseil d’administration et s’assurer du bon 
fonctionnement des activités opérationnelles. La Direction s’assure que toutes les décisions prises en 
Conseil d’administration sont suivies de faits et déclinées dans les activités opérationnelles. 
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� Fonctions clés 
 
Les fonctions clés définies dans la Directive Solvabilité 2 sont des fonctions instituées pour assurer le 
contrôle et le suivi des risques. Elles sont au nombre de 4 : la gestion des risques, la conformité, 
l’actuariat, et l’audit interne. 
 
La mise en place de ces fonctions telles que décrites dans les articles 44, 46, 47 et 48 de la Directive 
font toujours l’objet d’échanges et de propositions au sein de Mutame.  
 
La taille de l’Union Mutame et le nombre de salariés restreint ne permettent pas d’attribuer pour chaque 
fonction clé une personne en interne. 
 
L’Union Mutame par sa nature et par sa taille modeste (3 salariés et ses provisions techniques 
inférieures au seuil de 250MEUR) a décidé d’adopter un schéma d’adaptation aux principes de 
référence avec l’application du principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité permet aux 
organismes d’externaliser une ou plusieurs fonctions clés à un sous-traitant sous réserve de respecter 
les obligations ci-dessous : 

� Designer un responsable interne de la fonction clé. Ce responsable devra contrôler et superviser 
les travaux du sous-traitant. 

� Rédiger une Politique Ecrite sur la sous-traitance 
� Valider la coopération du prestataire avec l’ACPR 
� Formaliser les processus suivants : Méthodologie de sélection et de contrôle du prestataire 
� La désignation est faite par l’AMSB (Administrative Management or Supervisory Body / Organe 

d’Administration de Gestion ou de Contrôle) 
 
L’AMSB veille à ce qu’un accord écrit définisse clairement les droits et obligations respectives des deux 
parties, conformément à ce qui est décrit dans la politique de sous-traitance. 
 
Les propositions d’affectation des fonctions clés ont été présentés à l’ACPR et soumises au Conseil 
d’administration du 4 octobre 2016. 
 
Ainsi, les principes clés définis sont les suivants : 

� Les 4 Fonctions Clés sont placées sous l’autorité du dirigeant opérationnel ; 
� Chaque fonction clé dispose d’un Responsable Fonction Clé en interne ; 
� Les fonctions clés Actuariat et Gestion des Risques s’appuient sur des experts externes et 

bénéficient d’un contrat d’externalisation ; 
� Le Responsable de la Fonction Clé Audit Interne est le Président du Comité d’audit rattaché 

fonctionnellement au Conseil d’Administration et hiérarchiquement au dirigeant opérationnel ; 
� Des Groupes de travail composés d’administrateurs viennent en appui de chaque Responsable 

Fonction Clé afin que chacun exerce sa mission de manière effective et permanente. 
 
Les administrateurs en charge de la responsabilité de chaque fonction clé seront proposés en Conseil 
d’administration. 
 
 

� Politiques écrites 
 
S’agissant des politiques écrites, les politiques suivantes ont été rédigées et validées en Conseil 
d’administration : 

� Politique de gestion des risques 
� Politique de sous-traitance 
� Politique de conformité et de contrôle interne 
� Politique d’audit interne 
� Politique de compétences et honorabilité. 
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3.1.2 Droits à rémunération 
 
L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle est composé exclusivement d’administrateurs 
bénévoles. Comme le précise l’article 38 des statuts, les fonctions d’administrateurs sont gratuites. 
 
Dans le cadre de leurs activités, les administrateurs perçoivent des remboursements de frais de 
déplacement et de séjour dans les conditions déterminées par le Code de la Mutualité dans les limites 
fixées annuellement par le Conseil d’administration de la Mutualité Française. 
 
Compte tenu de ces éléments, il n’existe pas de politique de rémunération en tant que telle.  
 
De plus, il n’existe pas non plus de régimes spécifiques de retraite complémentaire ou de retraite 
anticipée, ni de transactions importantes avec les membres de l’OAGC (Organe d’Administration, de 
Gestion ou de Contrôle). 
 
Concernant la politique de rémunération des salariés, celle-ci respecte les principes de la convention 
collective de la mutualité (N°2128) du 17/08/2001. Pour les salariés, il n’y a pas de part variable. 
 
 

3.2 Exigences de compétence et d’honorabilité 
 
Conformément à l’article 42 de la Directive cadre Solvabilité 2, l’ensemble des dirigeants et 
responsables de fonctions clés de Mutame est soumis à une exigence double de compétence et 
d’honorabilité. Pour chaque acteur identifié comme tel par la mutuelle, une preuve de la compétence est 
apportée par l’expérience professionnelle et les qualifications acquises. 
 
Les administrateurs de Mutame, par leurs expériences et leurs fonctions occupées dans la mutualité, 
ont de bonnes connaissances et compétences individuelles et collectives du marché de la santé et de 
l’assurance, des marchés financiers, et de l’actualité réglementaire, et plus spécifiquement des 
particularités financières et économiques de la mutuelle. 
 
La compétence collective de l’OAGC, et plus précisément des administrateurs titulaires et suppléants, 
est désormais suivie dans un tableau. Les niveaux de compétences relevés sont les suivants : 

� 77% de compétences financières et comptables 
� 68% de compétences juridiques, réglementaires, organisation et ressources humaines 
� 73% de compétences stratégiques, développement et produit 
� 64% de compétences Solvabilité 2 

 
Mutame s’assure du respect de ses exigences par la constitution pour chaque administrateur d’un 
dossier de compétence et d’honorabilité reprenant notamment les éléments suivants : 

� Fiche de renseignement 
� Copie Carte d’identité 
� Bulletin N°3 du casier judiciaire 
� Lettre de déclaration sur l’honneur. 

 
Un formulaire d’appréciation des compétences spécifiques est demandé et joint au dossier 
administrateur constitué à chaque nomination ou renouvellement. Ce dernier recensera de façon 
précise et exhaustive les compétences et expériences salariales, mutualistes et associatives de chaque 
administrateur. 
 
Chaque administrateur bénéficie du programme de formation de sa mutuelle d’appartenance et des 
formations ponctuelles de l’Union. 
 
L’honorabilité des administrateurs est assurée par le bulletin N°3 du casier judiciaire et la lettre de 
déclaration sur l’honneur. 
 
Des formations spécifiques ont été suivies par des administrateurs dans le cadre du respect des 
exigences de compétences liées à Solvabilité 2. 
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3.3 Système de gestion des risques, y compris l’évaluation interne des risques et de la 

solvabilité 
 
3.3.1 Présentation générale de la gestion des risques 
 
Mutame poursuit ses travaux de mise en place d’un système de gestion des risques conforme aux 
exigences règlementaires telles que décrites dans la Directive Solvabilité 2 (Article 44). 
 
Ce système a pour vocation d’identifier et mesurer les risques auxquels elle est exposée dans le cadre 
de ses activités. Il comprend : 

� des dispositifs de détection et d’évaluation des risques ; 
� des mesures de contrôle et de maîtrise ; 
� une intégration des processus décisionnels de l’entité. 

 
Mutame a pour objectif d’adapter sa structure et son organisation. 
 
Dans le cadre de la nouvelle réglementation (décret du 19 mai 2008) et sous l’impulsion du Conseil 
d’administration, de la Présidence et de la Direction, l’Union Mutame a initié dès 2009 la mise en œuvre 
d’un dispositif de Contrôle Interne et de Gestion des Risques dans le respect des exigences 
réglementaires. 
 
Le système de gestion des risques de Mutame s’appuie sur : 

� un dispositif opérationnel de gestion et de pilotage des risques dont le développement sera 
accéléré sur 2017 ; 

� un processus ORSA en cours de conception et de mise en œuvre ; 
� des principes de saine gestion tel que celui de la « personne prudente » pour la gestion d’actifs. 

 
 
3.3.2 Fonction clé Gestion des Risques 
 
Une responsable de la fonction clé Gestion des Risques, administratrice suppléante de Mutame, a été 
nommée en Conseil d’administration en Octobre 2016. 
 
La fonction clé Gestion des Risques est sous-traitée à un cabinet de conseil, spécialisé dans le 
domaine. Dans ce cadre, un contrat de sous-traitance a été signé entre les deux parties. 
 
La responsable de la fonction clé a en charge le suivi des travaux de l’activité sous-traitée et de reporter 
les éléments nécessaires et significatifs au Conseil d’administration. 
 
Celle-ci a suivi une formation spécifique « Fonction clé gestion des risques » en mars 2017 dispensée 
par la FNIM. 
 
Cette fonction a pour vocation de porter la responsabilité de la mise en œuvre et de la coordination du 
processus d’identification des risques. 
 
Elle supervise les travaux de cartographie et de suivi des risques en les centralisant et en interprétant 
un faisceau d’informations provenant de multiples sources internes et externes (comptabilité générale, 
production, suivi des placements, gestion des adhérents, etc.). Elle effectue régulièrement une 
restitution synthétique à la Direction opérationnelle et au Conseil d’administration. 
 
La fonction gestion des risques doit être libre d’influences pouvant entraver son objectivité, son 
impartialité et son indépendance. Elle est placée sous l’autorité de la Direction opérationnelle et 
présente une synthèse de son action au Conseil d’administration. 
 
 
Une politique écrite spécifique détaille l’organisation de la fonction clé de gestion des risques. 
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Le responsable de la fonction de gestion des risques doit – sans délai et par tout moyen – porter à la 
connaissance de la Direction opérationnelle et du Conseil d’administration tout risque significatif 
imminent. 
 
Le responsable de la fonction de gestion des risques peut s’entretenir librement avec la Direction 
opérationnelle, avec les membres du Conseil d’administration, les différents Comités (dont celui d’audit) 
et Commissions, ainsi qu’avec des interlocuteurs externes (partenaires, sous-traitants, etc.) 
préalablement identifiés par le Conseil d’administration. 
 
La Direction opérationnelle a en responsabilité la gestion quotidienne du risque et travaille en 
collaboration avec la fonction clé Gestion des risques pour garantir le bon fonctionnement du système 
global de maîtrise des risques. 
 
 
3.3.3 Les outils supports à la gestion des risques 
 
Mutame dispose de plusieurs outils opérationnels lui permettant de gérer ses risques et maîtriser ses 
activités. 
 

� La méthodologie d’identification et d’évaluation des risques et des Dispositifs de Maîtrise 
de Risques 

 
Ce guide méthodologique a pour objectif : 

� De fournir une méthodologie complète et opérationnelle d’identification et d’évaluation des 
risques et des dispositifs de maîtrise des risques (reprenant les contrôles) ; 

� De détailler les étapes et indicateurs clés du dispositif ; 
� De proposer une méthode formalisation de reporting ; 
� D’expliquer la terminologie employée. 

 
Certains de ces éléments peuvent faire référence à la Charte de Contrôle Interne dans laquelle sont 
expliqués de manière plus approfondie les principes fondamentaux de la Gestion des Risques et du 
Contrôle Interne. 
 
 

� La matrice des processus 
 
Mutame a modélisé ses processus clés au travers d’une matrice présentant : 

� Les processus exécutifs 
� Les processus opérationnels 
� Les processus supports 

 
Cette matrice a pour objectif de décrire et de documenter les activités clés de la mutuelle pour : 

� Améliorer la compréhension de l’organisation et du fonctionnement de Mutame, 
� Identifier et évaluer les risques et le niveau de contrôle de chaque activité majeure. 

 
 

� La cartographie des risques 
 
La cartographie des risques de Mutame est opérationnelle et régulièrement actualisée. Cet outil est le 
principal support d’identification, d’évaluation et de hiérarchisation des risques auxquels est exposée la 
mutuelle. Il constitue un outil opérationnel et efficace du dispositif de gestion des risques et de contrôle 
interne de la Mutuelle.  
 
La méthodologie de conception et mise en œuvre de la cartographie des risques est reprise dans le 
guide méthodologique de contrôle interne. Chaque risque est rattaché à un processus. Les risques 
bruts sont évalués selon une échelle d’impact et de fréquence définie dans la méthodologie de Mutame. 
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La stratégie de Mutame en matière de suivi et d’actualisation de la cartographie des risques est de se 
concentrer sur les risques majeurs propres à la mutuelle, et donc en nombre limité, afin de faire de la 
cartographie un véritable outil de pilotage et d’aide à la décision. 
 
Les données et les résultats de la cartographie des risques sont progressivement intégrés dans le 
processus ORSA afin d’améliorer la connaissance et le suivi du profil de risque de la mutuelle.  
 
Les risques les plus significatifs sont les risques réglementaires et juridiques et les risques humains, 
ainsi que certains risques liés aux systèmes d’information. Ces risques sont correctement appréhendés 
par l’organisme. Des plans d’actions sont étudiés et mis en œuvre en conséquence pour couvrir ces 
risques. 
 
L’objectif est d’améliorer l’intégration de ces risques dans le processus ORSA afin qu’ils soient 
modélisés et intégrés dans la stratégie et les plans d’actions. 
 
 

� La maîtrise des risques 
 
La démarche de contrôle interne vise à mettre en place ou à renforcer les moyens de maîtrise dans 
chaque activité concernée. 
 
La mise en place de chaque plan d’actions est suivie par le contrôle interne par rencontre périodique 
avec les responsables de suivi de mise en œuvre, avec un état d’avancement communiqué à l’issue de 
chaque réunion. 
 
Les principales actions contribuant à l’amélioration de la maîtrise des risques au titre de l’exercice 2016 
concernent notamment : 

� Maintien des exigences de qualité des dossiers sur l’activité cautionnement ; 
� Actualisation permanente des dossiers et relations avec les partenaires renforcées ; 
� Production des politiques écrites Solvabilité 2 permettant de formaliser les processus et règles 

de maîtrise sur les domaines tels que la gestion des risques, le contrôle interne, la sous-
traitance et l’audit interne ; 

� Mise en œuvre des fonctions clés permettant de garantir des séparations de fonctions sur ces 
fonctions critiques et de développer les actions et contrôles sur les opérations liées ; 

� Supervision accentuée de l’activité comptable et financière par l’accompagnement d’un expert 
qualifié et impliqué et une revue systématique de la direction opérationnelle. 

 
 

� La sécurité des systèmes d’informations 
 
Mutame dispose d’une base incidents informatiques permettant de détecter et de gérer de manière 
opérationnelle tous les incidents informatiques de l’Union. 
 
Le GIE Mutalogic accompagne Mutame dans le développement de la qualité et du traitement des 
données. 
 
En 2014, le processus de sauvegarde des informations et des données a été revu et renforcé afin de 
garantir la continuité d’activité et la qualité des opérations d’archivage. 
 
 
3.3.4 Le processus ORSA (Evaluation Interne des Risques et de la Solvabilité) 
 
L’ACPR recommande de ne pas reprendre dans le rapport narratif les résultats de l’ORSA mais de 
décrire la manière avec laquelle les évaluations internes sont réalisées, documentées et analysées en 
interne, ainsi qu’intégrées aux processus de gestion et de prise de décision de la mutuelle. 
 
Le processus ORSA de Mutame est en cours de réflexion et de conception, et continue de faire l’objet 
d’évolutions avec, entre autres, les exercices préparatoires à Solvabilité 2. Celui-ci devra s’appuyer sur 
une organisation spécifique, des dispositifs et outils appropriés, des politiques et chartes réalisées sur-
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mesure. Le processus devra faire partie intégrante de la gouvernance de l’organisme. Le Conseil 
d’Administration, les comités et commissions spécialisés seront régulièrement impliqués dans la 
démarche. 
 
L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait progressivement partie intégrante de la 
gouvernance de Mutame. Elle introduit les notions de tolérance et d’appétence au risque dans la 
déclinaison des objectifs et les prises de décisions stratégiques. 
 
Le processus ORSA s’appuie sur :  
 

� le dispositif de gestion des risques et de contrôle interne piloté et animé par la Directrice ; 
� la prise en compte et le suivi des recommandations du Commissaire aux comptes et des experts 

externes intervenant sur le projet Solvabilité 2 ; 
� la prise en compte et le suivi des incidents, dysfonctionnements et anomalies opérationnelles 

(sécurité des systèmes d’information, gestion des activités, protection de la clientèle, lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme…) ; 

� la sensibilisation des membres du Conseil d’administration à la gestion des risques par la 
Directrice et les intervenants externes ; 

� le système d’information de qualité, «simple et crédible» qui est partagé entre les différents 
salariés et administrateurs de l’Union et qui permet également de répondre aux exigences de 
production d’états annuels et trimestriels vers les autorités de contrôle (notamment Pilier 3 vers 
l’ACPR) ; 

� une organisation s’efforçant de répondre dans les meilleures conditions aux réformes 
stratégiques, dans le respect du principe de proportionnalité. 

 
En déclinaison des principes rappelés ci-dessus, le Conseil d’administration de Mutame approuve la 
politique de l’ORSA et s’assure que le processus ORSA est adapté et mis en œuvre. Le processus 
ORSA est mis à jour et approuvé par le Conseil d’administration au minimum une fois par an et avec 
une fréquence supérieure en cas de modification significative du profil de risque (changement 
stratégique majeur, événement significatif interne ou externe impactant de façon importante 
l’organisme). Mutame a intégré ses exigences dans ses réflexions. 
 
Le projet Solvabilité 2 mis en œuvre au sein de Mutame, complété par les exercices préparatoires, 
permet de mieux définir le profil de risque de Mutame. Ceux-ci doivent être poursuivis et déclinés dans 
une politique globale de gestion des risques. 
 
Ainsi, les principales composantes de la stratégie de risque de Mutame seront déclinées au sein des 
notions suivantes : 

• L’appétence au risque : définie par le Conseil d’administration sur la base des évaluations 
quantitatives. L’appétence au risque permet d’optimiser l’allocation des fonds propres pour 
couvrir les risques identifiés ; 

• Le seuil de tolérance par risque : établit la fourchette dans laquelle le risque peut évoluer sans 
déclencher de mesures d’alertes, en lien avec la stratégie de gestion des risques. Ces seuils 
maintiennent le profil de risque cohérent avec l’appétence au risque ; 

• Les limites de risques : définissent dans le détail le niveau d’exposition au risque par processus, 
autorisé dans le cadre des tolérances aux risques ; 

• Le profil de risque : présente à un niveau agrégé et détaillé l’ensemble des risques auxquels 
Mutame est exposé sur un horizon donné, et en fonction d’indicateurs et de scénarios définis. 

 
Le profil de risque de Mutame est construit à partir de la formule standard et en estimant un besoin 
global de solvabilité (risques non inclus dans la formule standard et analyse de l’horizon de projection 
pertinent). Il sera affiné avec les résultats des travaux de cartographie des risques menés en interne. 
 
Le profil de risque de Mutame est en adéquation avec la formule standard retenue. Les hypothèses et 
paramètres repris dans les calculs et modélisations des actuaires, selon cette formule, n’ont pas révélé 
d’incohérences. Aussi, afin d’affiner ce profil de risques, Mutame a identifié et évalué des risques 
spécifiques qui lui sont propres. Les catégories de risques pour lesquelles Mutame a évalué plus 
précisément son exposition sont notamment les suivants : 

 



 

 

 Page : 13 sur 28  

 

� Risque caution 
� Risque de placement 
� Risque informatique 
� Risque organisationnel et de gouvernance (Principe des 4 yeux, fonctions clés) 

 
Les risques non appréhendés dans la formule standard sont décrits dans le rapport dédié à l’évaluation 
interne des risques et de la solvabilité (EIRS/ORSA). 
 
Mutame souhaite poursuivre la mise en œuvre d’outils pour pouvoir modéliser l’ORSA rapidement lui 
permettant d’ajuster ses décisions stratégiques, et d’affiner et piloter son profil de risques. 
 
 

3.4 Système de contrôle interne 
 
3.4.1 Organisation du dispositif de contrôle interne  
 
La Directrice opérationnelle de Mutame est responsable du dispositif de contrôle interne de l’organisme. 
Cette responsabilité est déléguée aux collaborateurs. Elle est force de propositions dans le déploiement 
et pilote les activités de contrôle interne déléguées au niveau des opérationnels. Elle assure des 
contrôles directs sur toutes les activités quotidiennes ou significatives et a mis en œuvre des processus 
de maîtrise des risques sur les opérations sensibles. 
 
Le dispositif de contrôle interne s’appuie sur une organisation spécifique basée sur des circuits de 
décision et de contrôle courts, et comprend des dispositions appropriées en matière d’information à tous 
les niveaux de l’Union. 
 
Afin de disposer d’un système de contrôle interne efficace, Mutame a mis en place une fonction de 
vérification de la conformité. 
 
Dans le cadre de cette fonction de vérification de la conformité, l’organe d’administration, de gestion ou 
de contrôle est conseillé sur le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
adoptées en vertu de la présente directive. La fonction de vérification de la conformité comprend 
également l’évaluation de l’impact possible de tout changement de l’environnement juridique sur les 
opérations de l’entreprise concernée, ainsi que l’identification et l’évaluation du risque de conformité. 
 
 
3.4.2 Fonction clé Conformité 
 
Un responsable de la fonction clé Conformité, administrateur et membre du Comité d’audit de Mutame, 
a été nommé en Conseil d’administration en Octobre 2016. 
 
La fonction de vérification de la conformité met en place un plan de conformité. Le plan de conformité 
détaille les activités prévues pour la fonction de vérification de la conformité. 
 
La fonction conformité veille principalement sur : 

� Les pratiques commerciales ; 
� La conformité juridique des engagements et des documents commerciaux ; 
� La lutte contre le blanchiment ; 
� La gestion des réclamations. 

 
 
3.4.3 Dispositif méthodologique du contrôle interne 
 
Mutame dispose sur le contrôle interne d’une approche pragmatique par les risques. 
 
Le déploiement de la démarche au sein de l’Union est caractérisé par les éléments méthodologiques 
suivants : 

� Référentiel de processus 
� Charte de Contrôle Interne 
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� Cadre méthodologique de cartographies des risques, avec actualisation des cartographies des 
risques programmées 

� Actions de sensibilisation des administrateurs et du personnel de l’Union 
 
Le système de contrôle interne de Mutame s’appuie sur les procédures clés suivantes : 

� Procédure de cautionnement (souscription, tarification, gestion et vie du contrat) 
� Procédure de déclaration de sinistres dans le cadre de l’assurance emprunteur 
� Procédure comptable et financière 
� Procédure de gestion et d’organisation de la gouvernance 
� Procédure de gestion des sauvegardes 

 
 
3.4.4 Activités de contrôle interne 
 
Les activités de contrôle interne portent sur les opérations les plus significatives et sensibles de la 
Mutuelle. 
 
Les travaux en matière de contrôle interne sur 2016 ont été étroitement liés aux actions visant à 
répondre aux exigences réglementaires de la Directive Solvabilité 2. 
 
Les faits marquants en matière de contrôle interne concernent le renforcement des contrôles 
permanents sur les activités suivantes en particulier : 

� Domaine ressources humaines 
� Activité de cautionnement 
� Suivi de la qualité de gestion des actifs 
� Procédures comptables et financières 
� Processus et politiques Solvabilité 2. 

 
Les principaux acteurs réalisant des activités de contrôle des informations comptables et financières 
sont la Direction opérationnelle, le Commissaire aux comptes, le Comité d’audit et la Commission de 
contrôle statutaire. 
 
De plus, Mutame s’appuie sur une comptabilité analytique lui permettant de suivre plus précisément la 
ventilation des dépenses et recettes et du résultat. 
 
Les contrôles de supervision sont réalisés par le Trésorier et le Président. 
 
Le Comité d’audit procède également au contrôle de l’arrêté des comptes et entend le Commissaire aux 
comptes. 
 
La Commission de Contrôle statutaire se réunit annuellement pour analyser la régularité des opérations 
comptables et en conséquence donné quitus. 
 
Mutame s’appuie sur le système d’information comptable SAGE qui permet notamment d’assurer le 
respect du principe de la traçabilité de l’information et de l’archivage des données. Mutame utilise 
également le logiciel BACCARA pour transformer les données SAGE en données pré-paramétrées pour 
renseigner les états règlementaires destinés à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR). 
 
De plus, depuis 2014, Mutame s’appuie sur deux nouvelles interfaces : 

� l’interface fiscale de BACCARA pour retraiter la balance et l’intégrer dans le logiciel fiscal SAGE 
et produire la liasse fiscale ; 

� le module XBRL de BACCARA pour convertir les fichiers destinés à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR) au nouveau format réglementaire. 

 
Les modalités de conservation des données et d’archivage des pièces comptables respectent la 
réglementation en vigueur. 
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Pour ce qui concerne les données comptables, elles sont conservées par exercice comptable sur une 
durée de dix ans conformément à la loi de finances de 1990. 
 
Mutame opère les contrôles nécessaires, exhaustifs ou par sondage, pour fiabiliser les données 
comptables et financières, les flux financiers et leurs enregistrements, et met en œuvre des tableaux de 
bord de suivi d’activités. 
 
Les contrôles du processus d’arrêté des comptes visent à s’assurer que toutes les données comptables 
et financières sont correctement présentées dans les états financiers. Le processus de vérification des 
comptes est clairement défini au sein de l’Union. 
 
Une analyse de cohérence du résultat comptable par rapport à sa construction économique est 
réalisée. Le résultat comptable fait l’objet d’un rapprochement avec les comptes prévisionnels établis en 
N-1. 
 
Avant d’être arrêtés par le Conseil d’administration, les comptes sont vérifiés par la Direction et 
analysés par le Trésorier. A chaque arrêté de comptes, un compte-rendu des travaux du Commissaire 
aux comptes est réalisé afin de mettre en place des plans d’actions correctifs. 
 
 

3.5 Fonction d’audit interne 
 
La responsabilité de la fonction clé d’audit interne est assurée par le Président du Comité d’audit de 
Mutame. 
 
L’objectif de la fonction clé d’audit interne est de garantir une bonne maîtrise des activités et opérations 
de la Mutuelle, ainsi que de s’assurer de l’efficacité, la pertinence et la suffisance des processus en 
place. 
 
L’audit interne consiste à lancer des contrôles périodiques ciblés. Ces contrôles sont aussi dénommés 
missions d’audit. Le contrôle permanent, couvert par le dispositif de contrôle interne, lié aux activités est 
distinct de l’audit interne. Mais les résultats et recommandations des missions d’audit interne peuvent 
être intégrés dans le dispositif de contrôle interne. 
 
La fonction d’audit interne établit annuellement un rapport à l’intention du Conseil d’administration sur 
les audits en cours, effectués ou programmés et y synthétise les observations formulées à ces 
différentes occasions et ses recommandations. Ce rapport formalise aussi les éventuelles évolutions 
susceptibles d’améliorer la qualité de l’audit interne. 
 
La fonction d’audit interne contribue à la rédaction du rapport régulier au superviseur (RSR) et de celui 
sur la solvabilité et la condition financière (SFCR) de la Mutuelle. 
 
 

3.6 Fonction actuarielle 
 
Un responsable de la fonction clé Actuariat, administrateur suppléant de Mutame, a été nommé en 
Conseil d’administration en Octobre 2016. 
 
La fonction clé Actuariat est sous-traitée à un cabinet d’actuariat, spécialisé dans le domaine. Dans ce 
cadre, un contrat de sous-traitance a été signé entre les deux parties. 
 
Le responsable de la fonction clé a en charge le suivi des travaux de l’activité sous-traitée et de reporter 
les éléments nécessaires et significatifs au Conseil d’administration. 
 
La fonction clé Actuariat a un rôle important de revue et de supervision des modalités et des résultats 
de calculs de provisionnement. 
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Celui-ci travaille en collaboration avec le responsable de la fonction clé gestion des risques pour 
déterminer les orientations en matière de gestion des risques de tarification et de souscription, et les 
principales mesures pour en garantir le suivi. 
 
Des informations clés sont également remontées au Comité d’audit pour optimiser la surveillance de 
ces risques techniques. 
 
Les activités couvertes par la fonction clé actuarielle sont notamment les suivantes : 

• coordonner et superviser le calcul des provisions techniques ; 

• garantir le caractère approprié des méthodologies et des hypothèses utilisées pour le calcul des 
provisions techniques ; 

• apprécier la suffisance et la qualité́ des données utilisées dans le calcul des provisions 
techniques ; 

• comparer les meilleures estimations aux observations empiriques; 

• informer l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de la fiabilité́ et du caractère 
adéquat du calcul des provisions techniques ; 

• émettre un avis sur la politique globale de souscription ; 
 
 

3.7 Sous-traitance 
 
Mutame externalise à ce jour deux fonctions clés au sens de la Directive Solvabilité 2 : 

• La fonction clé Actuariat ; 

• La fonction clé Gestion des Risques. 
 
Aussi, tout ou partie de certaines activités peuvent effectivement être confiées à des prestataires 
externes (informatique, accompagnement Projet Solvabilité 2…) mais celles-ci n’entrent pas dans le 
champ des fonctions Solvabilité 2 en tant que tel. 
 
Mutame a rédigé une politique de sous-traitance qui précise les principes et règles à respecter. 
 
 

3.8 Autres informations 
 
Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la mutuelle susceptible d’impacter le 
système de gouvernance n’est à mentionner. 
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4 PROFIL DE RISQUE 

 
De manière générale, le profil de risque de la mutuelle est appréhendé́ de la manière suivante : 
 

 
 
 

4.1 Risque de souscription 
 
Le risque de souscription porte exclusivement sur l’activité cautionnement. Même si aucun dossier de 
cautionnement n’a été contracté, et seules des renégociations ont été réalisées, ce risque reste 
néanmoins suivi et fait partie intégrante de la cartographie des risques. 
 
Pour gérer le risque de souscription, Mutame a recours a des méthodes empiriques et techniques, tout 
en s’appuyant sur des données économiques et de marché. 
 
Le processus de cautionnement est détaillé dans le règlement mutualiste adopté en AG du 13 juin 2014 
et fixe les principes et les règles précises en matière d’octroi de cautionnement. Ce document permet 
d’encadrer toutes les conditions et obligations des parties liées au cautionnement et permet ainsi de 
limiter au strict minimum les risques. 
 
Le risque de souscription sur l’activité cautionnement est notamment encadré par l’application 
systématique du règlement mutualiste dans lequel sont spécifiées toutes les conditions et modalités. 
L’octroi du cautionnement est subordonné à l’adhésion à ce règlement. Le risque de souscription est 
limité en montant et dans le temps puisque le cautionnement de l’Union Mutame est limité à 
100 000,00 € pour la durée de remboursement du prêt. 
 
Mutame procède à une analyse de risques techniques spécifiques à son activité, et s’appuie sur les 
expertises et les compétences du cabinet d’actuariat qui l’accompagne. 
 
L’AMSB fixe également sa politique de surveillance de ces risques. 
 

4.2 Risque de marché 
 
Le risque de marché est le risque de perte qui peut résulter des fluctuations des prix des instruments 
financiers qui composent un portefeuille. 
 
Mutame gère le risque de marché de la façon suivante : 

• Le risque de concentration : il s’agit du risque de défaut potentiellement aggravé du fait de la 
concentration des titres sur certains émetteurs. 

• Le risque de taux : le calcul du SCR taux est composé de la variation de marchés des types de 
nature obligataire et de la variation de la valeur du Best Estimate. Le SCR taux est le maximum 
entre la perte de valeur estimée dans deux scénarios de hausse (scénario retenu pour les 
organismes exclusivement santé) et de baisse de taux. Mutame est plus particulièrement 
concerné par le risque de taux sur l’activité cautionnement ; 

• Le risque actions : il s’agit du risque à la baisse du niveau des actions. Les actions sont divisées 
en trois catégories, en accord avec la réglementation européenne. Le risque action pour 
Mutame concerne les obligations indexées. 

• Le risque immobilier : ce risque est dû à une chute des marchés immobiliers. Le risque sur actifs 
immobiliers concerne les actifs immobiliers détenus en direct (terrains, constructions et droits de 
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propriété). Pour chacun des actifs concernés par ce module, le besoin de capital est obtenu en 
appliquant un choc de 25%. 

• Le risque de spread : ce risque provient d’un choc à la baisse de l'actif net suite à des variations 
de spread de crédit. Ce risque de spread concerne les actifs sensibles au risque de crédit, 
principalement les obligations. L’exigence de capital sur les obligations et les prêts est obtenue 
en appliquant un facteur de risque appelé ������� qui dépend de la duration modifiée de 
l’obligation i exprimée en années (����) et de son échelon de qualité de crédit. 

• Le risque de change : il est calculé en appliquant 25% à la valeur de marché de tout actif dont la 
devise est différente de l’euro. La totalité du portefeuille de Mutame est composé d’actifs en 
euros. Le risque de change est donc nul. 

 
 

4.3 Risque de crédit 
 
Mutame est impacté par le risque de crédit à deux niveaux : 

• Risque de crédit sur les actifs 

• Risque de crédit par l’activité elle-même, sur l’activité de cautionnement 
 
 

4.4 Risque de liquidité 
 
Mutame prend toutes les mesures nécessaires pour tenir compte du risque de liquidité́, tant à court 
terme qu'à long terme par l’analyse du caractère approprié de la composition des actifs, du point de vue 
de leur nature, de leur duration et de leur liquidité́, pour permettre à l'entreprise d'honorer ses 
engagements à l'échéance et par le plan de réaction aux variations des entrées et sorties de trésorerie 
attendues. 
 
Mutame s’assure en permanence d’avoir un niveau de trésorerie suffisant et prudent pour pouvoir 
honorer tous ses engagements. 
 
Mutame doit respecter des exigences de liquidité plus importantes du fait de l’activité de cautionnement 
en cas de demande d’activation de cautions. 
 
Mutame doit ainsi assurer la liquidité par des placements qui peuvent être débloqués sans délais et 
sans risque de perte financière (comptes sur livrets). 
 
 

4.5 Risque opérationnel 
 
Le risque opérationnel se définit comme le risque de perte résultant d’une inadaptation ou d’une 
défaillance imputable à des évènements internes (procédures, systèmes d’information, personnel…) ou 
externes. 
 
Le SCR opérationnel est calculé conformément aux spécifications techniques de l’EIOPA à partir des 
cotisations perçues au cours des deux derniers exercices, des best estimate de provisions santé, et des 
frais afférents. 
 
Pour gérer le risque opérationnel, Mutame déploie un dispositif de gestion des risques et de contrôle 
interne adapté aux risques et à la taille de la structure. 
 
La cartographie des risques est l’outil de pilotage et de supervision des risques opérationnels de 
Mutame. Celle-ci a été actualisée afin d’avoir la vision la plus pertinente des risques majeurs de l’Union. 
 
 

4.6 Autres risques importants 
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Compte tenu du périmètre de son activité, de la gamme de produits restreinte, de son portefeuille 
maîtrisé et connu (cheminots), et du volume d’affaires limité, Mutame ne doit faire face à aucun autre 
risque important. 
 
Aucun autre risque important ou qualifié comme tel par la mutuelle susceptible d’impacter le profil de 
risque présenté́ plus haut n’est à mentionner. 
 
Une note spécifique sur les provisions a été rédigée afin de rappeler les méthodologies de 
provisionnement individuel des dossiers. 
 
Les principaux points à relever de cette note sont les suivants : 

• Rappel des montants concernés 

• Rappels méthodologiques (montant, taux, durée, suivi, pilotage…) sur le provisionnement des 
dossiers « à risque » : 

o Provisions pour frais hypothécaire 
o Provision pour sinistre caution 

• Analyse détaillée du portefeuille au 31/12/2016 

• Revue analytique 2016/2015 sur les dossiers concernés par les provisions 

• Eléments spécifiques 

• Situation au 31-12-2016 pour la provision pour créances caution 
 
 

4.7 Autres informations 
 
Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la mutuelle susceptible d’impacter le 
profil de risque n’est à mentionner. 
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5 VALORISATION A DES FINS DE SOLVABILITE 

 
La date de référence de l'exercice est le 31/12/2016. 
 
Les spécifications techniques utilisées par la Mutame sont issues de la réglementation définie dans les 
textes suivants : 

� La Directive Solvabilité 2 du 25 novembre 2009 (2009/138/CE) ; 
� La Directive OMNIBUS 2 du 16 avril 2014 (2014/51/UE) ; 
� Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 

2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de 
la réassurance et leur exercice (Solvabilité 2) ; 

� La documentation EIOPA à savoir les textes ITS (Standards Techniques Implémentés) et 
guidelines (orientations) qui complètent les références précédentes ; 

� Les recommandations de l’ACPR. 
 
Plus spécifiquement, dans le cadre de la collecte 2016, Mutame a établi l’ensemble des QRT relatif à 
son activité (branche 15 - Crédit-Caution – Non Vie) conformément aux principes de la Formule 
Standard développés dans le règlement délégué transmis par l’EIOPA en octobre 2014. 
 
Aucun écart significatif par rapport à ces spécifications n’est à notifier, certains éléments ont été estimés 
par des méthodes simplifiées, en application du principe de proportionnalité. 
 
Sur le fondement d’un bilan établi suivant les normes comptables Françaises actuelles, nous avons 
procédé à la transposition de ce dernier en bilan conforme à la réglementation Solvabilité 2. 
 
Le total du bilan social au 31/12/2016 est le suivant : 
 

 
 
 

ACTIF PASSIF 

Placements 4 059 409 Fond Propres 4 060 621 

Immobilier 42 291 
Exigence de marge 20 217 

OPCVM  1 171 914 

Obligations 1 100 000 
Surplus 4 040 404 

Monétaire 1 745 204 

    Provisions Techniques 0 

    Provisions autres que Techniques 17 356 

Actifs Incorporels 8 463 Dettes 95 888 

Actif de réassurance 0 
Dettes envers les établissements 

de crédit 
85 325 

Créances nées d'opérations de 
réassurance 

0 
Dettes financières autres que 
celles envers les établissements 

de crédit  

10 563 

Autres créances 86 427     

Moins de 3 mois 86 427     

Plus de 3 mois 0     

Autres actifs et Compte de 
régularisation 

19 567     

Intérêts courus 0     

Actifs corporels d’exploitation 8 686     

Autres 10 881     

TOTAL 4 173 866 TOTAL 4 173 866 
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Le bilan prudentiel sous référentiel Solvabilité 2 au 31/12/2016 est le suivant : 
 

 
 
Le ratio de couverture sous Solvabilité 2 est de 756%. 
 
 

5.1 Actifs 
 
La valorisation des actifs respecte les principes comptables et réglementaires (expertises et 
actualisations pour l’immobilier, valorisation par les gestionnaires d’actif pour les obligations). 
 
 
Pour calculer le besoin en capital des risques de marché, il est, dans un premier temps, nécessaire 
d’évaluer le bilan central pour ensuite effectuer l’évaluation du bilan choqué sur chacun des sous-
modules de risque. Le capital règlementaire correspond à l’écart calculé entre le scénario central et le 
scénario choqué. 
 
Les mises en transparence des portefeuilles ont été réalisées lorsque l’information était disponible. 
 
 

5.2 Provisions techniques 
 
Les provisions techniques non vie sont valorisées en meilleure estimation selon les principes Solvabilité 
2. 

ACTIFS PASSIFS 

Placements 4 700 883 NAV 4 440 789 

Cash 1 745 205 
SCR 587 110 

Participation 0 

Action Type 1 0 
Surplus 3 853 679 

Action Type 2 0 

Obligation 1 056 400 Provisions Techniques 53 222 

OPCVM 1 179 278 Best Estimate -69 599 

Swap/Future 0 Marge pour risque 122 821 

Immobilier 720 000     

Actifs Incorporels 0 Provisions autres que Techniques 17 356 

Actif de réassurance 0     

Créances nées d'opérations de 
réassurance 

0 Dettes 95 888 

Autres créances 86 427 
Dettes envers les établissements 

de crédit 
85 325 

Moins de 3 mois 86 427 
Dettes financières autres que 
celles envers les établissements 

de crédit  

10 563 

Plus de 3 mois 0     

Autres actifs et Compte de 
régularisation 

19 567     

Intérêts courus 0 Impôts Différés Passif nets d'Actifs 199 621 

Actifs corporels d’exploitation 8 686     

Autres 10 881     

mpôts Différés Actif nets de Passifs 0     

TOTAL 4 806 876 TOTAL 4 806 876 
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� Hypothèses et Calcul du Best Estimate & Marge pour risque (Solvabilité 2) 

 
Afin de calculer le Best Estimate relatif au risque Crédit-Caution, un certain nombre de paramètres de 
calculs  et d’hypothèses ont été nécessaires. Nous allons les parcourir dans cette section.  
 
 
1. Détermination d’une prime annuelle par contrat i à partir du montant de cotisations total perçu en 

2016 ; 

2. Détermination d’un coût de gestion unitaire par contrat ; 

3. Détermination d’un taux de défaut moyen �	
é��� ; 

4. Utilisation de la courbe des taux d’actualisation augmentée du Volatility Adjustement fournie 
par l’EIOPA pour l’exercice 2017 ; 

5. Détermination d’une probabilité annuelle de rachat anticipé supposée égale à l’année passée. 
Elle a été déterminée à partir de la moyenne des observations sur les années 2012, 2013 et 2014 ; 

6. Détermination du capital sous risque par année de projection ; 
7. Détermination du nombre de contrats par année de projection ; 

Les cashflows futurs sont projetés sur la durée maximale d’emprunt, à savoir 30 ans. Le Best Estimate 
global s’élève à - 69 599 €. 
La Marge pour Risque a été calculée selon la méthode de simplification n°3. Cette méthode se base 
sur l’actualisation des SCR futurs. Cette année, elle s’élève à 122 821 €. 
Les provisions techniques étant définies comme la somme de la meilleure estimation des flux futurs et 
de la marge pour risque, elles s’élèvent ainsi à 53 222 €. 
 
 

5.3 Autres passifs et impôts différés 
 
Les autres passifs et impôts différés respectent les normes comptables et prudentielles en vigueur. 
 
Les provisions autres que les provisions techniques correspondent à des provisions pour risques et 
charges. 
 

� Impôts différés 
 
Les impôts différés sont calculés sur les écarts de valeur entre le bilan Solvabilité 2 et le bilan fiscal, en 
accord avec la réglementation. 
 
Les différents éléments contribuant à générer des écarts entre la valeur Solvabilité 2 et la valeur fiscale 
sont les suivants : 
 

• Ecart d’évaluation sur l’actif de placements entre : 
o La valeur de réalisation 
o La valeur fiscale renseignée par l’utilisateur 

 

• Ecart sur le passif technique entre : 
o La valeur fiscale de toutes les provisions techniques comptables. Cette valeur 

correspond au montant comptable multiplié par le pourcentage de déduction fiscale, 
renseigné par provision par l’utilisateur. 

o Le Best Estimate et la Marge pour Risques 
 

• Ecart sur les actifs incorporels, valorisés à 0 dans le bilan Solvabilité 2 
 
Les autres éléments du bilan, repris en valeur comptable, ne génèrent pas d’écart de valorisation. 
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Par mesure de prudence et pour simplifier les calculs, les éventuels déficits reportables ne sont pas pris 
en compte. 
 
Conformément à l’article 15 du Règlement Délégué, les entreprises d’assurance soumises à l’impôt sur 
les sociétés doivent comptabiliser des impôts différés. Ils sont calculés sur la base de la différence entre 
les valeurs attribuées aux actifs et aux passifs comptabilisés et valorisés conformément à la Directive 
Solvabilité 2 et les valeurs attribuées aux actifs et aux passifs tels que comptabilisés et valorisés à des 
fins fiscales.   
 
La plus-value latente constatée sur les actifs étant supérieure à l’écart d’évaluation des passifs entre 
bilan social et bilan Solvabilité 2, les impôts différés sont constatés au Passif matérialisant l’impôt futur 
que l’entreprise devra payer au moment de la réalisation de la plus-value. 
 
Les impôts différés s’élèvent à 199 621 € pour Mutame au 31/12/2016. 
 
Le calcul de l’ajustement pour impôts différés (Adj��) est défini comme « la variation de la valeur des 
impôts différés qui résulteraient d'une perte instantanée d'un montant égal au SCR���� ��� ��». 

 
L’ajustement pour impôts différés s’élève à -199 621 € pour Mutame au 31/12/2016. 
 
Le niveau de capital requis (SCR) correspond à la somme du BSCR, du risque Opérationnel et de 
l’ajustement au titre de la capacité d’absorption des impôts différés. Il s’élève à 337 780 €. 
 
 

5.4 Méthodes de valorisation alternatives 
 
Mutame n’utilise pas de méthodes de valorisation alternatives, optionnelles ou transitoires. 
 
 

5.5 Autres informations 
 
 

 
Source : rapports annuels de Crédit Logement 
 
Ce tableau donne le taux de défaut moyen obtenu grâce à l’étude de marché faite sur la PD et le LGD.  
Pour rappel, nous prenons dans notre cas une PD de 1,11% et un LGD de 13,53%, ce qui donne un 
taux de défaut de 0,15% 
 
Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la mutuelle susceptible d’impacter la 
valorisation des actifs et passifs présentée plus haut n’est à mentionner. 

  

Année 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne 

PD 0,26% 0,24% 0,25% 0,24% 0,30% 0,26% 
LGD = % de 
l’EAD 

13,8% 13,2% 13,5% 13,2% 13,97% 13,53% 

Taux de 
défaut 

0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,035% 
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6 GESTION DU CAPITAL 

6.1 Fonds propres 
 
Les fonds propres sous Solvabilité 2 de Mutame s’élèvent à 4 441 K€. 
 
L’ensemble des fonds propres de Mutame est intégralement classé en Tier 1, niveau le plus solide des 
capitaux propres. Ceux-ci respectent les critères prévus par la réglementation. 
 
Les fonds propres économiques Solvabilité 2 sont constitués de la valeur actuelle des profits futurs 
générés par le portefeuille de contrats, et de l’actif net réévalué en valeur de marché. 
 
 

6.2 Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis 
 

� Les différents modules de risque et niveaux de capital 
 
Les modules de risque auxquels est soumise Mutame sont les suivants : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCR

Ajustement BSCR

Marché

Taux d’intérêt

Action

Immobilier

Spread

Change

Concentration

Santé

SLT

Mortalité

Longévité

Incap/Inval

Rachat

Dépenses

Révision

Catastrophe NSLT

Prime et 
réserve

Rachat

Contrepartie Vie

Mortalité

Longévité

Incap/Inval

Rachat

Dépenses

Révision

Catastrophe

Non-Vie

Primes et 
réserves

Rachat

Catastrophe

Actifs 
Incorporels

Opérationnel
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o Module risque de marché 
 
Le module risque de marché est constitué des sous-modules suivants : 

• Risque de taux d’intérêt ; 

• Risque sur actions ; 

• Risque sur actifs immobiliers ; 

• Risque de spread ; 

• Risque de change ; 

• Risque de concentration ; 
 
Pour calculer le besoin en capital des risques de marché, il est, dans un premier temps, nécessaire 
d’évaluer le bilan central pour ensuite effectuer l’évaluation du bilan choqué sur chacun des sous-
modules de risque. Le capital règlementaire correspond à l’écart calculé entre le scénario central et le 
scénario choqué. 
 
Dans le cadre du calcul en besoin en capital au titre du risque de marché pour l’entité Mutame, le 
montant des actifs soumis au risque s’élève à 4 700 883 €. 
 
 
Sous-Module risque de taux d’intérêt 
 
Le risque de taux concerne les actifs sensibles à une variation de taux ainsi que le passif, puisqu’une 
modification de la courbe des taux d’intérêt affecte les facteurs d’actualisation pris en compte dans le 
Best Estimate. 
 
Pour le passif, le BE après choc s’obtient en remplaçant les facteurs d’actualisation du scénario central 
par ceux choqués (avec Volatility Adjustment). Pour cela, l’utilisation des courbes de taux sans risque 
choqués données par l’EIOPA est requise.  
 
Pour l’actif, notamment, les obligations, la valeur de marché après choc de taux (à la hausse ou à la 
baisse) est calculée. 
 
En effet, la sensibilité représentant la variation du prix d’obligation pour une variation d’un pourcent du 
taux d’intérêt, il est nécessaire de la multiplier par le taux choqué correspondant à la duration de l’actif 
et par la valeur de marché de l’actif concerné pour avoir l’écart voulu de la valeur de marché. 
 
La courbe des taux choquée (à la hausse et à la baisse) a été interpolée pour faire en sorte que les 
maturités correspondent aux sensibilités.  
 
Enfin, le règlement délégué précise que l’augmentation des taux d’intérêt sans risque est d’au moins un 
pourcentage. Le choc à la hausse est donc au moins égal à 1% de la valeur de marché.  
 
Le SCR Taux pour le portefeuille de Mutame s’élève alors à 47 204 €. 
 
 
Sous-Module risque sur actions 
 
Le risque action concerne les obligations indexées.  
 
Le SCR Actions pour le portefeuille de Mutame s’élève alors à 410 922 €. 
 
 
Sous-Module risque sur actifs immobiliers 
 
Le risque sur actifs immobiliers concerne les actifs immobiliers détenus en direct (terrains, constructions 
et droits de propriété). Pour chacun des actifs concernés par ce module, le besoin de capital est obtenu 
en appliquant un choc de 25%.  
 
Le SCR Immobilier pour le portefeuille de Mutame s’élève ainsi à 180 000 €. 



 

 

 Page : 26 sur 28  

 

Sous-Module risque de spread 
 
Le risque de spread concerne les actifs sensibles au risque de crédit, principalement les obligations. 
L’exigence de capital sur les obligations et les prêts est obtenue en appliquant un facteur de risque 
appelé ������� qui dépend de la duration modifiée de l’obligation i exprimée en années (����) et de son 
échelon de qualité de crédit. 
 

 
 
Ainsi, le SCR spread pour le portefeuille de Mutame s’élève à 91 234 €. 
 
 
Sous-Module risque de change 
 
La totalité du portefeuille est composé d’actifs exprimés en euros. Le risque de change est donc nul. 
Le SCR change pour le portefeuille de Mutame s’élève à 0 €. 
 
 
Sous-Module risque de concentration  
 
Le risque de concentration concerne les titres relevant des sous-modules action, crédit et immobilier, il 
ne concerne donc pas les comptes à terme et les différents dépôts bancaires pris en compte au titre du 
risque de contrepartie. La concentration est non pas calculée au niveau de l’émetteur mais au niveau du 
groupe auquel il est rattaché.  
 
Le SCR concentration pour le portefeuille de Mutame s’élève à 27 189 €. 
 
Enfin, l’exigence de capital pour risque de taux d’intérêt étant celle correspondante au risque de hausse 
des taux, l’agrégation de ces éléments par la matrice de corrélation suivante donne un SCR marché 
égal à 629 408 €. 
 

 
a. Module risque de contrepartie 

 
L’entité Mutame n’exerce pas de transfert de risque vers un réassureur donc le risque de contrepartie 
concerne : 

− Les dépôts en banque 

− Les créances de moins de 3 mois 
 
Le SCR contrepartie pour le portefeuille de Mutame s’élève à 81 633 €. 
 

b. Module risque de souscription non-vie 
 
Le module risque de souscription non-vie est constitué des sous-modules suivants : 
 

� Risque Primes et Réserve ; 
� Risque Catastrophe ; 
� Risque de rachat. 

 
 
 

Échelon de crédit 0 1 2 3 4 5 et 6 NR 

Duration 
modifiée 

Stress i a b a b a b a b a b a b a b 

Jusqu'à 5 

ans 
b*dur i 

 
0,9% 

 
1,1% 

 
1,4% 

 
2,5% 

 
4,5% 

 
7,5% 

 
3% 

> à 5 et 

<ou = à 

10 ans 

a+b* 

(dur i-5) 
4,5% 0,5% 5,5% 0,6% 7,00% 0,7% 12,5% 1,5% 22,5% 2,5% 37,5% 4,2% 15,0% 1,7% 

> 10 et < 

ou = à 15 

ans 

a+b* 

(dur i-

10) 

7,0% 0,5% 8,4% 0,5% 10,5% 0,50% 20% 1,00% 35% 1,80% 58,5% 0,50% 23,5% 1,20% 
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Sous-Module Primes et Réserve 
 
Il s’agit de l’effet combiné de deux sources de risque de souscription : 

− Risque de primes : l’objectif est de modéliser le risque que les nouvelles primes ne soient plus 
suffisantes pour assurer le paiement des nouveaux sinistres. 

− Risque de réserve : Il est dû aux fluctuations du montant des sinistres et du moment de leur 
survenance. Il concerne uniquement les sinistres connus à la date d’arrêté. Or, au 31/12/2016, 
aucun sinistre n’est ouvert. L’exigence de marge pour le risque de réserve est donc nulle. 

Le SCR Primes et Réserve pour le portefeuille de Mutame s’élève à 224 195 €. 
 
 
Sous-Module risque Catastrophe 
 
Le risque Catastrophe permet de modéliser les risques résultant d’évènements extrêmes ou irréguliers 
non capturés par les risques de tarification et de provisionnement. Il est déterminé à partir du montant 
des 2 expositions au risque les plus élevées et des primes perçues au cours des 12 derniers mois.  
 
Le SCR Catastrophe pour le portefeuille de Mutame s’élève à 113 690 €. 
 
 
Sous-Module risque de Rachat 
 
Le risque de rachat correspond à la résiliation de 40% des contrats en portefeuille. 
 
Le SCR Rachat pour le portefeuille de Mutame est de -41 759 €. Lors de l’agrégation des sous-modules 
du risque de souscription non-vie, celui-ci est donc nécessairement mis à 0 €. 
 
Enfin, en agrégeant les sous-moules grâce à la matrice de corrélation, nous obtenons un SCR de 
souscription non-vie égal à 275 560 €. 
 
Profitant d’un effet de diversification entre les différents modules de risque, le BSCR (Basic Solvency 
Capital Requirement) s’élève à 783 362 €. 
 
 
6.2.1 Le risque opérationnel 
 
Le risque opérationnel se définit comme le risque de perte résultant d’une inadaptation ou d’une 
défaillance imputable à des évènements internes (procédures, systèmes d’information, personnel…) ou 
externes. Il est calculé à partir des primes perçues au cours des deux derniers exercices et du Best 
Estimate. 
 
Le risque opérationnel s’élève à 3 369 €. 
 
 
6.2.2 L’ajustement 
 
L’ajustement par les impôts différés est de - 199 621 €. 
 
 
6.2.3 Récapitulatif des résultats, SCR et MCR 
 
Le niveau de capital requis (SCR) correspond à la somme du BSCR et du risque Opérationnel, ajusté 
des impôts différés. Celui-ci s’élève à 587 110 €. 
 
Le niveau du MCR combiné se monte à 146 777 € mais du fait de l’application d’un plancher absolu, le 
MCR s’élève à 3 700 000 €. 
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6.2.4 Analyse des résultats N-1/N 
 
Le BE s’élève à - 69 599 €. Ce résultat négatif s’explique par deux effets conjoints : 

• l’absence de PSAP ; 

• un résultat technique qui devient positif, dû à une baisse des prestations plus significative que la 
baisse des primes (prime moyenne par contrat recalculée plus élevée en 2016 qu’en 2015). 

  
Le SCR s’élève à 587 110 € en hausse d’environ 104 k€ par rapport à l’année dernière principalement 
dû à la hausse du SCR de marché issu du nouvel actif (digitaux progressif 7 ans dont la valeur de 
marché est de 475 k€). 
 
Le MCR s’élève à 3 700 000 € identiquement à l’année dernière. 
 
 

6.3 Utilisation du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée dans le calcul du 
capital de solvabilité requis 

 
La mutuelle n’utilise pas le sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée prévu à l’article 304 
de la directive. Ainsi, aucune autre information relative à ce point n’est à reporter dans le présent 
rapport. 
 
 

6.4 Différences entre la formule standard et tout modèle interne utilisé 
 
La mutuelle utilise uniquement la formule standard pour ses besoins de calcul du capital de solvabilité 
requis (SCR). Aucun calcul du capital de solvabilité requis (SCR) n’est réalisé via un modèle interne, 
même partiellement. Ainsi, aucune différence ou écart méthodologique ou autre n’est à reporter dans le 
présent rapport. 
 

6.5 Non-respect du minimum de capital requis et non-respect du capital de solvabilité de 
requis 

 
Aucun manquement en capital relatif au capital minimum requis (MCR) ou au capital de solvabilité 
requis (SCR) n’a été identifié sur la période de référence et n’est à reporter dans le présent rapport. 
 

6.6 Autres informations 
 
Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la mutuelle susceptible d’impacter la 
structure ou les modalités de gestion des fonds propres n’est à mentionner. 
 
 


