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Ce rapport annuel public sur la solvabilité et la situation financière (SFCR) vise à garantir la bonne 
information du public et du superviseur sur les données publiées par la Mutuelle et sur son bon 
système de gouvernance. Celui-ci sera mis à disposition après validation du Conseil d’Administration. 
 
Ce rapport est publié annuellement à moins qu’un évènement majeur affectant significativement la 
pertinence du rapport précédent ne contraigne à une publication anticipée d’une version.  
Compte tenu de la variété des thématiques abordées dans ce rapport, les sources d’informations sont 
multiples, telles que le rapport EIRS, les politiques écrites, le rapport de contrôle interne, les états QRT, 
etc… 
 
Le rapport a été approuvé par le Conseil d’administration de MUTAME Savoie Mont-Blanc en date du  

PARTIE A : PRESENTATION DE LA MUTUELLE & FAITS MARQUANTS 
 
 

La mutuelle, son activité, les évènements marquants : 
 
MUTAME Savoie Mont-Blanc a été créé en 1963 et a obtenu les agréments pour pratiquer des activités 
de branche 1 (accident) et 2 (maladie) par arrêté du 14 Avril 2003. L’organisme est une mutuelle, 
personne morale à but non lucratif, régie par les dispositions du livre 2 du code de la mutualité. Elle 
est inscrite sous le numéro de SIREN 776 525 610. La mutuelle marque également son profond 
attachement aux principes mutualistes. 
 
La mutuelle, en application de l’article L612-2 du code monétaire et financier, est soumise au contrôle 
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) située 61 Rue Taitbout, 75009 Paris. 
 
MUTAME Savoie Mont-Blanc distribue essentiellement des produits de complémentaire santé et 
prévoyance (incapacité et invalidité pour lesquels MUTAME joue un rôle de distributeur) dont la 
commercialisation intervient sur le territoire français. 
 
Au cours de l’année 2018, la mutuelle a vu son volume de cotisations évoluer de 7 747 K€ à 7 890 K€ 
par rapport à 2017. 
Ces évolutions sont liées au changement d’âge de nos adhérents ainsi qu’une augmentation du 
nombre de personnes protégés, 13 996 en 2017 et 14 137 en 2018. 
 
 
 

La mutuelle, son profil de risque et son appétit au risque 
 
Le profil de risque de la mutuelle est en adéquation avec la formule standard et complété de risques 
spécifiques identifiés par la mutuelle :  
 
❖ Risque de marché 
❖ Risque de souscription santé non vie 
❖ Risque opérationnel 
❖ Risque de défaut 
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Indicateurs de référence pour l’exercice 2018 :  
 
Les principaux indicateurs sont les suivants : 
 
 

 

 2017 2018 

Cotisations acquises 7 747 k€ 7 890 k€ 

Résultat financier 93 K€  164k€ 

Capital éligible 4 313 K€ 4 523 K€ 

Ratio de couverture du SCR 202 % 225 % 

Ratio de couverture du MCR 172.50 % 180.95 % 

 
 

PARTIE B - Le système de gouvernance de la mutuelle 
 

1. Informations générales 
 

La gouvernance de la mutuelle repose sur les quatre types d’acteurs suivants : 
 

• L’Assemblée Générale composée de délégués élus par les adhérents 

• Le Conseil d’administration et la Direction opérationnelle salariée qui porte la responsabilité 
de la définition, de la quantification de la stratégie ainsi que de la validation des politiques 
écrites. 

• Les dirigeants effectifs (Président et dirigeant opérationnel) qui mettent en œuvre la stratégie 
définie précédemment et peuvent engager la mutuelle auprès de tiers. 

• Les fonctions clés qui participent au pilotage et à la surveillance de l’activité, sur leurs champs 
spécifiques. 
 

Cette gouvernance repose sur le respect de deux principes essentiels : 
 

• Le principe des quatre yeux : Toute décision significative est au moins vue par deux personnes 
(en l’occurrence le Président et le dirigeant opérationnel) ; 

• Le principe de la personne prudente : La mutuelle appréhende spécifiquement les risques liés 
aux investissements et ceux-ci sont réalisés dans le meilleur intérêt des adhérents. 
 

La gouvernance de la mutuelle est ainsi fondée sur la complémentarité entre : 

- Les administrateurs élus (conseil d’administration). 

- La présidence et la direction opérationnelle (dirigeants effectifs). 

- Les fonctions clés en charge de prérogatives spécifiques (actuariat, gestion des risques, 

conformité et contrôle interne) devant soumettre leurs travaux au conseil d’administration. 

L’organisation générale de la gouvernance est décrite dans les statuts de la mutuelle approuvée par 

l’assemblée générale. Par ailleurs, le conseil d’administration contribue annuellement à la revue des 

politiques écrites de la mutuelle. 
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Ainsi, les rôles et responsabilités d’acteurs ont été clairement identifiés et définis permettant de 

s’assurer d’une correcte séparation des tâches entre les fonctions d’administration, de gestion et de 

contrôle. Les canaux de communication entre ses acteurs ont été également définis.  

La vision schématique du système de gouvernance se présente comme suit : 

 

 
 

Le Conseil d’administration 
 

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président au moins 3 fois par an et : 
 

o Définit la stratégie et la politique des risques (appétence et seuils de tolérance) ; 
o Approuve annuellement les politiques écrites concernant la gestion des risques avec notamment 

les domaines cités dans l’article 44 de la directive cadre Solvabilité 2 ; 
o Contrôle l’adéquation des dispositifs de gestion des risques et le respect du niveau général des 

risques définis. 
 

A titre d’exemple les principaux thèmes abordés lors des réunions et les principales décisions prises par 
le Conseil d’Administration au cours de l’année concernent : 

 

• la stratégie de développement de la Mutuelle 

• les actions de communication 

• les partenariats mutualistes 

• les relations avec les organismes fédérateurs 

• les orientations budgétaires 

• la politique des placements financiers 

• la politique de tarification des garanties santé 

• l’amélioration des prestations santé 

• le renouvellement de la labellisation de nos garanties santé 

• l’évolution des garanties prévoyance maintien de salaire 

• la diffusion de nouvelles garanties additionnelles aux garanties santé et prévoyance 
 



Rapport sur la solvabilité et la situation financière / SFCR – Exercice 2018– MUTAME Savoie Mont Blanc                                          6 

 

 

• les propositions de modifications des statuts, du règlement mutualiste, du règlement intérieur 

• la validation des rapports de gestion, de solvabilité, de contrôle interne 

• mise en place et suivi du dossier solvabilité 2 
 
Au cours de cette exercice, les séances se sont tenues le : 
 

- 15 Février 2018 
- 26 Avril 2018 
- 6 Septembre 2018 
- 4 Octobre 2018 

 
La mutuelle est administrée par un Conseil d’Administration qui comprend 35 membres issus de 2 
collèges, le collège des membres participants et le collège des membres honoraires. 
31 postes sont actuellement pourvus et 4 restent vacants. 
 
Les membres du Conseil d’Administration appartenant au collège des membres participants sont élus 
parmi les membres participants à bulletin secret par l’Assemblée générale pour une durée de 6 ans. 
Le renouvellement du Conseil d’Administration a lieu par moitié tous les 3 ans. 
Le dernier renouvellement a été effectué à l’Assemblée générale du 23 juin 2015. 
 
En complément des statuts, dans le cadre de Solvabilité 2, le conseil d’administration joue un rôle 

central dans le système de gouvernance de la mutuelle. A ce titre, les missions du conseil 

d’administration sont les suivantes :  

• Fixe l’appétence et les limites de tolérance générale. 

• Approuve les stratégies et politiques principales de gestion des risques. 

• Fixe les principes généraux de la politique de rémunération et supervise sa mise en œuvre. 

• Est conseillé par le responsable de la fonction clé conformité sur le respect des dispositions 

législatives règlementaires et administratives. 

• Détermine les actions qui sont menées pour chacune des conclusions et recommandations 

de l’audit interne et veille à leur bonne application. 

• Est informé du caractère adéquat et de la fiabilité des provisions techniques ainsi que de 

l’avis du responsable de la fonction actuariat à travers un rapport formalisé. 

• S’assure que le système de gestion des risques est efficace. 

• Approuve et réexamine annuellement les politiques écrites. 

• Approuve les rapports sur la solvabilité et la situation financière et l’ORSA. 

• En cas de recours à la sous-traitance, veille à ce que les dispositions afférentes pour chaque 

prestataire soient mises en place. 

• Assume la responsabilité finale du respect par l’organisme de la directive Solvabilité 2. 

• Approuve les éléments du contrat de travail du dirigeant opérationnel. 

• Fixe les délégations de pouvoirs au président et au dirigeant opérationnel. 

Dans ce contexte, le conseil d’administration a notamment au cours de l’exercice : 

- Approuvé les rapports de solvabilité, contrôle interne et narratif, 

- Approuvé l’évaluation interne des risques et de la solvabilité, 

- Délibéré sur la politique des placements, 

- Nommé les dirigeants effectifs et responsables fonctions clés. 
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➢ Limitation du Cumul des mandats 
 
Les membres du Conseil d’Administration sont soumis aux règles de limitation du cumul des 
mandats, qui prévoit qu’une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de 5 
Conseils d’Administration de mutuelles, Unions et Fédérations. 
 

 

1.1 Commissions et fonctions clés 
 
 
❖ Le Comité d’audit 

 
Un Comité d’Audit composé d’Administrateurs de la Mutuelle est chargé d’assurer le suivi : 
 

• du processus d’élaboration de l’information financière, 

• de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques mis en œuvre par la 
Direction, 

• du contrôle légal des comptes annuels par les Commissaires aux comptes, 

• de l’indépendance des Commissaires aux comptes 
 

Le Comité d’Audit émet une recommandation sur les Commissaires aux comptes proposés à la 
désignation de l’Assemblée générale et examine les rapports de gestion et de solvabilité. 
 
Enfin, il rend compte au Conseil d’Administration de l’exercice de ses missions. 
 
Des commissions de travail, composées également d’Administrateurs, ont été mises en place : 
 

- Commission adaptations statutaires et du règlement mutualiste 
- Commission communication. 

 
Les travaux de ces commissions sont rapportés en Bureau. En cas de propositions retenues, celles-ci 
sont approuvées par le Conseil d’Administration. 

 
 

❖ La Commission de contrôle 
 

La commission de contrôle procède à des opérations de contrôle et de vérifications. Les résultats de 
ses travaux sont consignés dans un rapport écrit communiqué au Président du Conseil d'Administration 
avant l'Assemblée Générale et présenté à celle-ci. 
 
 
❖ La Direction effective 

 
La Direction effective de la mutuelle est assurée par deux dirigeants effectifs depuis le 6 Octobre 2016 : 
 

- Le Président du Conseil d’administration, M. Jean-Paul Evéraère. 
- Le dirigeant opérationnel, M. Gerbaud Roland. 
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Dans le respect du principe des quatre yeux, les dirigeants effectifs de la mutuelle sont impliqués dans 
les décisions significatives de la mutuelle, disposent de pouvoirs suffisants, d’une vue complète et 
approfondie de l’ensemble de l’activité. 
 
❖ Fonction clé : actuariat 

 
Conformément aux dispositions de l’article 48 de la directive, précisées à l’article 272 du règlement 
délégué, la mutuelle dispose d’une fonction actuarielle. 
 
Les prérogatives de la fonction actuarielle incluent notamment la coordination et le contrôle des 
provisions techniques. En cela, la fonction actuarielle : 
 
- S’assure de l’adéquation des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés 

pour le calcul des provisions techniques ; 
- S’assure de la suffisance de la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions 

techniques et en évalue les limites. 
 

La fonction actuarielle rend compte annuellement à la Direction et au Conseil d’administration de la 
fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques et rédige pour cela un rapport 
actuariel. Celui-ci met en exergue les écarts constatés, les limites des méthodes et de la qualité des 
données et évalue le degré de certitude et de fiabilité des calculs. Le rapport vise aussi à présenter les 
défaillances et les recommandations associées à mettre en œuvre pour y remédier.  
 
La fonction actuarielle contribue également au système de gestion des risques de la mutuelle. En cela, 
la fonction actuarielle :  
 
- Elabore des modèles de risques techniques, qu’il s’agisse de ceux liés aux risques associés au 

développement de produits, de ceux liés au portefeuille de contrats bruts et nets de réassurance, 
de risque financier, de modèle de risque opérationnel. Elle alimente ainsi le calcul des exigences 
de fonds propres ainsi que les évaluations prospectives du rapport ORSA. 

- Emet un avis un avis sur la politique globale de souscription. 
 

Le responsable de la fonction clé actuariat a été nommé lors du Conseil d’Administration du 6 Octobre 
2016. 

 
 

❖ Fonction conformité 
 

La fonction de vérification de la conformité mentionnée à l’article L.354-1 du code de la mutualité est 
en charge de participer à la veille règlementaire et d’évaluer l’impact de tout changement de 
l’environnement juridique sur l’activité de la mutuelle. En cela, elle s’assure tout particulièrement de 
la couverture des risques de non-conformité. L’information est ensuite partagée au niveau de la 
direction et du conseil d’administration afin d’alerter sur les risques de non-conformité susceptibles 
d’impacter la stratégie, le cadre d’appétence et de tolérance aux risques et les systèmes de gestion 
des risques et de contrôle interne. 
 

La fonction de vérification de la conformité est également consultée pour avis, régulièrement dans le 
cadre des commissions d’adaptations statutaires et du règlement mutualiste ou ponctuellement à 
l’initiative notamment de la direction et du conseil d’administration, sur toute question règlementaire 
ou de conformité liée aux activités d’assurance ou de réassurance dont les aspects de fraude, lutte 
anti-blanchiment, lutte contre le terrorisme, la protection de la clientèle… La politique de conformité 
décrit en détail ses responsabilités, les contours de sa mission et les modalités de reporting. 
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Le responsable de la fonction clé conformité a été nommé lors du Conseil d’Administration du 6 Octobre 
2016. 
 

 
❖ Fonction audit interne 

 
Conformément aux dispositions de l’article 47 de la directive, précisées à l’article 271 du règlement 
délégué, la mutuelle dispose d’une fonction d’audit interne. Cette disposition est en cohérence avec 
les exigences préalables de l’ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008. 
 
A cet effet, la mutuelle a mis en place un Comité d’audit en charge de la supervision des activités 
d’audit et un dispositif d’audit interne. La nomination d’une fonction d'audit interne est venue 
compléter le dispositif depuis 2016. Celle-ci est directement rattachée du Directeur et dispose d’un 
droit d’accès au Conseil d’administration ce qui en garantit son indépendance. Le Conseil 
d’administration, par l’intermédiaire du Comité d’audit, entend annuellement la fonction d’audit 
interne. Dans ce cadre, la fonction d’audit interne : 
 

- Rend compte de la réalisation du plan d’audit ; 
- Présente les conclusions des missions réalisées et les recommandations associées ; 
- Réalise un état des lieux de la mise en œuvre des recommandations émises ; 
- Propose un plan d’audit pour l’année suivante, ce dernier étant validé voire préalablement 

amendé par le Conseil d’administration ; 
 

La fonction d’audit interne, pour assurer son objectivité, dispose également de la possibilité de 
conduire des audits non prévus initialement dans le plan d’audit. A cet effet, toute détection ou 
évènement majeur portant atteinte à la maitrise des risques est susceptible de donner lieu à une 
mission d’audit non planifiée initialement. 
 
Chaque année, le Comité d’audit et le porteur de la fonction audit présentent un bilan au Conseil 
d’administration, sous forme écrite et sur l’ensemble des missions réalisées et clôturées et sur celles 
non clôturées au Conseil d’administration. 
 
Le responsable de la fonction clé audit interne a été nommé lors du Conseil d’Administration du 6 
Octobre 2016. 

 
 
❖ Fonction gestion des risques 

 
Dans le cadre du système de gestion des risques, le responsable de la fonction gestion des risques 

assume les prérogatives spécifiques suivantes : 

• Assistance à la mise en œuvre du système de gestion des risques. 

• Suivi du système de gestion des risques et du profil de risque de la mutuelle. 

• Déclaration des expositions aux risques et assistance sur son domaine au conseil 
d’administration. 

• Identification et évaluation des risques émergents. 

• Coordination opérationnelle du processus ORSA 

Le responsable de la fonction clé gestion des risques a été nommé lors du Conseil d’Administration du 
14 Février 2019. Il a été établi une politique écrite de gestion des conflits d’intérêts suite à la nomination 
de Monsieur GERBAUD Roland dirigeant opérationnel et fonction clé gestion des risques. 
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❖ Les acteurs externes : commissaire aux comptes 

 
Le Commissaire aux comptes participe au système de gestion des risques par l’intermédiaire de 
diligences liées à la production des informations financières. 
Le cabinet d’expertise comptable réalise les opérations courantes ainsi que la clôture des comptes. 
 
 

1.2 Adéquation du système de gouvernance 
 
Le système de gouvernance peut être revu annuellement par le Comité d’Audit afin de réaliser : 
 
- la comparaison des travaux effectués par les acteurs de la gouvernance au regard de leurs 
prérogatives. 
- le suivi du respect des politiques écrites. 
- le suivi du respect des limites posées par le conseil d’administration. 
 
 

1.3 Politique de rémunération 
 
L’équipe salariée de la Mutuelle est composée de 14 personnes. Ainsi, celle-ci est constituée : 
 

- De 9 agents mutualistes (catégorie E2- E3 – E4, conformément à la convention collective 
UGEM)  

- De 3 techniciens (catégorie T1 – T2, conformément à la convention collective UGEM), 
- Un cadre (Catégorie C1, conformément à la convention collective UGEM), 
- D’un Directeur (catégorie D, conformément à la convention collective UGEM). 

 
Un profil de rémunération de base est établi chaque année répondant aux exigences minimums de la 
convention collective et intégrant l’évolution de carrière de chaque catégorie de salariés.  
 
A cela peut s’ajouter une augmentation collective, validée par les membres élus de la Commission 
Technique Paritaire, qui se réunit au moins une fois par an. 
 
L’ensemble des salariés, à l’exception du Directeur, bénéficie d’une rémunération variable. 
 
Celle-ci correspond à 5% du traitement annuel brut pour l’ensemble des agents mutualistes, et le 
technicien responsable administratif et financier et jusqu’à 20% pour le technicien chargé de 
développement et de la communication versée en fonction de l’évaluation et des objectifs fixés. 
 
L’ensemble des salariés bénéficie également des régimes de retraite complémentaire conventionnels. 
 
Les administrateurs, bénévoles, disposent de remboursements de frais conformément au barème de 
la F.N.M.F. 
 

 

2. Compétence et honorabilité  
 

Conformément à l’article 42 de la directive, transposées à l’article L.114-21 du code de la mutualité et 
développées aux articles 258 et 273 des actes délégués, les administrateurs, les dirigeants et 
responsables des fonctions clés sont soumis à une exigence double de compétence et d’honorabilité. 
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A cet effet, la mutuelle a défini une politique de compétences et d’honorabilité validée en 2015 par le 
Conseil d’administration qui prévoit : 
 

- La constitution d’un dossier individuel de compétences et d’honorabilité pour les dirigeants 
effectifs et les responsables de fonction clé ; 

- La constitution d’un dossier d’évaluation des compétences collectives du Conseil 
d’administration ; 

- Les modalités d’évaluation de l’honorabilité et de compétences ainsi que de formation et de 
constitution des dossiers. 
 
 

2.1 Description des exigences d’aptitudes, de connaissances et d’expertises 
 

Les exigences d’honorabilité pour l’ensemble des acteurs de la gouvernance sont assurées par la 
présentation d’un extrait B3 de casier judiciaire. 
Ces exigences d’honorabilité sont renouvelées : 
 

- Au début de chaque mandat et une déclaration annuelle de non-condamnation pour les 
administrateurs, 

- Lors de leur embauche et une déclaration annuelle d’honorabilité pour les dirigeants effectifs 
et fonctions clés. 
 
 

2.2 Description du processus d’appréciation de la compétence et de l’honorabilité 
 

Administrateurs : 
 
 
La compétence des administrateurs s’apprécie de manière collective au travers de la diversité des 
aptitudes, compétences, diplômes et/ou formations. 
 
Afin d’assurer la compétence des administrateurs, la mutuelle a mis en place les éléments suivants : 
 

• Dossier de compétence pour chaque administrateur (connaissances, diplômes, expérience 
professionnelle, expérience en tant qu’administrateur). 

• Parcours spécifique de formation pour les nouveaux administrateurs. 

• Participation à des commissions spécialisées permettant de partager des travaux avec les 
opérationnels de la mutuelle. 
 

Parallèlement à ces éléments, les administrateurs de la mutuelle ont suivi des formations relatives à la 
mise en place de Solvabilité 2 au cours de l’année 2016. 
 
Dirigeants effectifs et Responsables de fonctions clés : 
 
 
La compétence des dirigeants effectifs et des responsables de fonctions clés s’apprécie de manière 
individuelle avec les éléments suivants : 
 

• Formations et diplômes. 

• Expérience professionnelle. 
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Parallèlement à ces éléments, les dirigeants effectifs et les responsables de fonctions clés suivent des 
formations leur permettant d’assurer un maintien de leur compétence. 
 
Le contrôle des exigences de compétence pour les dirigeants effectifs et les responsables de fonctions 
clés est assuré par le Conseil d’Administration. 
 
  
 

3 Système de gestion du risque  
 
 

3.1 Description détaillée du système de gestion des risques 
 

En application de l’article 44 de la directive et de l’article 259 des actes délégués, la mutuelle est tenue 
de mettre en place un système de gestion ayant pour vocation d’identifier et mesurer les risques 
auxquels elle est exposée dans le cadre de ses activités. 
 
A cet effet, la mutuelle a mis en place un dispositif de gestion des risques dont l’organisation est définie 
dans la politique de gestion des risques et validée par le conseil d’administration. 
 
Le déploiement opérationnel est de la responsabilité du Directeur qui rend compte au Conseil 
d’Administration et plus particulièrement aux Trésoriers. 
 
Le système de gestion des risques s’appuie sur l’ensemble des acteurs intervenant dans l’exercice de la 
cartographie des risques.  
 

 
 

 
La Direction pilote les contrôles. Sa connaissance des métiers le place dans un rôle essentiel pour 
l’identification et l’évaluation des risques liés aux activités, pour l’actualisation de la cartographie et 
pour le déploiement des contrôles destinés à maîtriser les risques identifiés. 
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La Direction a ainsi la responsabilité de la maîtrise des risques sur son périmètre. Elle examine les 
expositions aux risques et définit les moyens à mettre en œuvre. Il sensibilise ses équipes en pilotant 
les objectifs de gestion des risques. 
 
 
 
Les fonctions instituées pour assurer le contrôle et le suivi des risques, dites « fonctions clés » 
(notamment actuariat et gestion des risques) définies dans Solvabilité 2, permettent une garantie de 
la fiabilité de leurs travaux d’évaluation, l’adéquation de leurs propositions de maîtrise et le suivi du 
plan de maîtrise des risques. Elles interviennent en support du management dans l’élaboration et la 
mise au point des opérations de contrôle interne.  
 
Cette organisation du système de gestion des risques est complétée par une démarche risque précisée 
dans la suite du rapport dans le paragraphe afférent au profil de risque. 
 
S’agissant des politiques de gestion des risques évoquées plus haut, les politiques suivantes ont été 
définies et validées au sein de la mutuelle : 
 

- Politique de reporting. 
- Politique de réassurance. 
- Politique d’audit internet. 
- Politique de contrôle interne. 
 
 

3.2 Evaluation interne des risques et de la solvabilité  
 

Le dispositif d'évaluation interne des risques et de la solvabilité (EIRS) est intégré au fonctionnement 
de la mutuelle et s’inscrit dans le cadre du dispositif de gestion des risques. Cette politique, validée par 
le conseil d’administration précise l’organisation du processus ORSA. Plus particulièrement, la 
politique ORSA prévoit : 
 

- Une réalisation annuelle de l’ORSA, voire infra-annuelle en cas de changement significatif de 
l’environnement ou du profil de risques. 

- Une validation du rapport ORSA par le conseil d’administration qui peut selon son jugement 
exiger de revoir et/ou corriger des paramètres concernant l’environnement externe 
(concurrence, juridique, économie, fiscalité, etc.) ou interne (interdépendances de décisions, 
évolution du niveau d’appétence aux risques fixé, adaptation de la stratégie et/ou de 
l’organisation, etc.). 

- Une démarche ORSA est définie est mise en œuvre sous la responsabilité du Conseil 
d’Administration et de la Direction. 
 

L’ORSA est considéré comme un outil de pilotage de la mutuelle qui permet notamment de : 
 

• Fixer l’indexation des cotisations de l’exercice suivant. 

• Valider ou amender la politique d’investissement. 

• Valider ou informer le développement de nouveaux produits. 
 

Dans le cadre de cet exercice, la mutuelle analyse, évalue et s’assure de la couverture de l’ensemble 
des risques auxquels elle est soumise et détermine ses besoins de solvabilité. 
 
Pour cela, la démarche ORSA de la mutuelle se fonde sur les étapes suivantes : 
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- Une identification préalable du besoin global de solvabilité. 
- Un respect permanent des exigences règlementaires en projetant l’activité de la mutuelle dans 

des conditions normales et dans des conditions adverses. 
- Une étude de la déviation du profil de risque de la mutuelle par rapport à la formule standard 

proposée par la législation. 
 

 

4 Contrôle interne 
 

4.1 La Politique de Contrôle Interne 
 
En application de l’article 46 de la directive et de l’article 266 des actes délégués, la mutuelle est tenue 
de mettre en place un système de contrôle interne. Cette disposition est en cohérence avec les 
exigences préalables du décret n° 2008-468 du 19 mai 2008 transposées à l’article R.211-28 du code 
de la mutualité. 
 
Dans ce contexte, la mutuelle dispose d’un dispositif de contrôle interne. En vue de se conformer 
également à l’article 41-3 de la directive et de l’article 258-2 des actes délégués, la mutuelle a défini 
une politique de contrôle interne validé par le Conseil d’administration décrivant les objectifs, 
responsabilités, processus et procédures de contrôle interne. 
 
 

4.2 Le système de contrôle interne 
 
Le dispositif du contrôle interne comprend un ensemble de moyens, de comportements, de procédures 
et d’actions adaptés aux caractéristiques de la mutuelle qui vise à assurer : 
 

• La conformité aux lois et règlements 

• L’application des instructions et des orientations fixées par le Conseil d’Administration 

• La fiabilité des informations comptables et financières 

• La réalisation, la sécurisation et l’optimisation des opérations permettant à l’organisation d’atteindre 
ses objectifs stratégiques 

• Respect de la politique de placements 
 
Ainsi, le dispositif repose sur : 
 

- Un cadre de contrôle interne ou plan de contrôle organisé par Direction et par processus et 
revu annuellement recensant les contrôles en place en couverture des risques identifiés dans 
la cartographie des risques. 

- Un plan de contrôle interne renouvelé annuellement visant à piloter l’activité de conformité 
déterminant les axes prioritaires d’amélioration de la sécurité ou de l’efficacité opérationnelle, 
ainsi que les mesures nécessaires au respect de la conformité des activités de la mutuelle avec 
les lois et règlements. 

 
 

5 Sous-traitance 
 
Dans le cadre de son activité, la mutuelle a recours à de la sous-traitance. Cette sous-traitance est 
formalisée dans une politique de sous-traitance validée par le Conseil d’administration. 
 
La sous-traitance se définit par la délégation à une entreprise tierce la réalisation d’une partie de son 
processus de production opérationnelle. 
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Le processus de sous-traitance est correctement encadré. La Direction propose une liste de 
prestataires. Le Conseil d’administration décide après analyse des risques sous-jacents à la délégation. 
L’analyse repose sur un dossier complet sur la prestation à déléguer (cahier des charges), les 
prestataires, les éléments contractuels (conditions générales, contrat, présence de clauses types, etc.). 
Ces éléments sont exhaustivement détaillés dans la politique. 
Aussi, la mutuelle a identifié deux sous-traitants rentrant dans le périmètre de la sous-traitance 
importante ou critique :  

- Les prestations d’aide à domicile par le bais de Mondial Assistance (assureur du risque), en cas 
de défaillance de ce dernier le portefeuille serait transféré vers un autre opérateur. Une étude 
comparative a été menée. 

- Les télétransmissions des prestations via un concentrateur national : DARVA un des acteurs 
majeurs dans ce domaine. Les conventions de télétransmissions sont signées directement 
entre la Mutuelle et les Caisses de Régimes de sécurité sociale. La mutuelle a donc la possibilité 
de se tourner, si besoin, vers un autre opérateur.  

 
Le Conseil d’administration de la mutuelle est régulièrement informé sur la performance des 
activités/fonctions sous-traitées. 
 

PARTIE C – PROFIL DE RISQUE 
 
De manière complémentaire à l’organisation décrite dans la gouvernance, la mutuelle procède à 
l’étude des risques de la manière suivante : 
 
Identification : 
 
La première étape de la démarche de gestion des risques consiste à s’assurer que l’ensemble des 
risques auquel est soumise la mutuelle est bien identifié. Cette identification est réalisée de deux 
manières : 
 
Approche règlementaire : 
 
Etude de la législation et notamment de l’Article 44 de la directive européenne (souscription et 
provisionnement, gestion actif-passif, investissement financier, gestion du risque de liquidité et de 
concentration, gestion du risque opérationnel, réassurance et les autres techniques d’atténuation du 
risque des risques) mais aussi des risques émergents et les risques stratégiques et de réputation. 
 
Approche propre à la mutuelle : 
 
Parallèlement à l’approche règlementaire, la mutuelle identifie quels sont les risques les plus 
importants ou significatifs à travers son dispositif ORSA. 
 
Mesure : 
 
Consécutivement à l’identification, la mutuelle définit des critères de mesure et de quantification des 
risques (fréquence, impact, …) ceci au moyen d’outils, de règles ou d’indicateurs (cartographie des 
risques, formule standard, outil de business-plan). 
 
Contrôle et gestion : 
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Le contrôle et la gestion des risques sont assuré par l’organisation décrite dans le paragraphe 
précédent qui permet de surveiller et de piloter les risques afin d’en limiter leurs impacts. 
 
Enfin, dans le cadre de l’activité de contrôle, la mutuelle prévoit des plans de redressement permettant 
de limiter l’exposition de la mutuelle en cas de survenance d’un événement majeur. 
 
 
 
Déclaration : 
 
La déclaration des risques est assurée de manière régulière par la fonction gestion des risques aux 
dirigeants effectifs et au Conseil d’administration. 
 

 

6.1 Risque de souscription 
 
Le risque de souscription et de provisionnement de la mutuelle correspond au risque de perte 
financière découlant d’une tarification ou d’un provisionnement inadapté à la garantie sous-jacente 
(les cotisations ne permettent pas de couvrir les prestations et frais de l’organisme ou les provisions 
ne permettent pas de couvrir les prestations afférentes)  
 
Ce risque de souscription et de provisionnement en santé peut notamment émaner des sources 
suivantes : 
 

- Des hypothèses de tarification et de provisionnement.  
- De la structure tarifaire du produit. 
- De la structure des garanties. 
- De la distribution des produits. 
- Des informations sur la population adhérente. 

 
La mutuelle pilote son risque de souscription et de provisionnement au travers de plusieurs indicateurs 
suivis régulièrement et présentés au Conseil d’administration. Les principaux indicateurs sont : 
 

- L’évolution du portefeuille (nombre de prospects, d’adhérents et montant de cotisations), 
- Le suivi de la sinistralité (rapport P/C = Prestations + Frais / Cotisations), 
- Les écarts entre les provisions estimées et les prestations constatées. 

 
Au regard des risques importants, la mutuelle est particulièrement sensible à une évolution importante 
des remboursements de prestations ainsi qu’à une modification législative avec la résiliation annuelle. 
 

 
6.2 Risque de marché 
 
Le risque de marché correspond à l’impact sur les fonds propres de la mutuelle de mouvements 
défavorables liés aux investissements. 
 
Ce risque de marché peut provenir : 
 

• D’une dégradation de valeur d’une classe d’actifs détenue par la mutuelle. 

• D’une dégradation de notation des titres détenus par la mutuelle. 

• D’une forte concentration d’investissement sur un même émetteur. 

• D’une inadéquation entre les caractéristiques de l’actif et du passif du portefeuille. 
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La mutuelle pilote son risque de marché au travers de plusieurs indicateurs suivis régulièrement et 
présentés au Conseil d’administration. Les principaux indicateurs sont : 
 

- L’allocation stratégique des investissements validée par le conseil d’administration. 
- L’évolution des notations des actifs en portefeuille. 
- La concentration du portefeuille  

Tous les placements de la mutuelle sont réalisés dans le respect du principe de la personne prudente : 
 

- Pas d’investissement sur des instruments financiers à terme ni dans un but de couverture ni 
dans un but de spéculation ; 

- Pas d’investissement en actions ; 
- Des limites de concentration maximales et des plafonds par ligne de placement ; 
- Des notations minimales pour les actifs 

 
A ce titre, la mutuelle a une politique de diversification au sein de son portefeuille de placements 
caractérisée par une recherche de rendement et un niveau de risque faible orientés sur des placements 
sécurisés. Le portefeuille est essentiellement composé de fonds obligataire, OPCVM, livrets bancaires 
et comptes à terme. 
 
 

6.3 Risque de crédit 
 
Le risque de crédit correspond à la mesure de l’impact sur les fonds propres de mouvements 
défavorables liés au défaut de l’ensemble des tiers auprès desquels l’organisme présente une créance 
ou dispose d’une garantie.  
 
Ce risque de défaut peut provenir : 
 

- Du non-paiement des cotisations à recevoir par les adhérents 
- Du non-paiement des créances détenues auprès de tiers 
- Du défaut des banques au regard des liquidités détenus 

 
La mutuelle pilote son risque de marché au travers de plusieurs indicateurs suivis régulièrement et 
présentés au Conseil d’administration. Les principaux indicateurs sont : 
 

- La notation des banques 
- La concentration du portefeuille en termes de banques 
- Le suivi du paiement des créances des adhérents et des tiers 

 
 

6.4 Risque de liquidité 
 
Le risque de liquidité correspond au risque de perte résultant d’un manque de liquidités disponibles à 
court terme pour faire face aux engagements de la mutuelle. Dans le cadre de l’activité de la mutuelle, 
il s’agit essentiellement de la capacité à régler les prestations aux bénéficiaires.  
 
Pour ses engagements à court terme relatifs aux activités de santé, la mutuelle suit tout 
particulièrement : 
 

- L’évolution du montant des prestations réglées et provisionnées, 
- Les délais de règlement, 
- Le niveau de trésorerie,  
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- Le montant total du bénéfice attendu inclus dans les primes futures, 
- La liquidité des placements détenus en portefeuille. 

 
Afin de maitriser le risque de liquidité, la mutuelle, dans le cadre de sa gestion des placements s’assure 
de disposer d’une poche d’actifs court terme pouvant être vendus immédiatement afin de faire face à 
une potentielle impasse et au manque de trésorerie à court et moyen terme. 
 

6.5 Risque opérationnel 
 
Le risque opérationnel de la mutuelle correspond aux pertes potentielles qui pourraient résulter d’une 
défaillance au sein de l’organisme, défaillance qui pourrait être imputée à un défaut de contrôle 
interne, ce risque peut avoir les causes suivantes :  
 

• Risques de non-conformité (sanctions financières liées à lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme ou bien encore la protection de la clientèle) ; 

• Risques juridiques (frais juridiques engagés et amendes faisant suite à des litiges) ; 

• Risque de fraude interne et externe ; 
• Risques d’exécution des opérations (défaillance humaine, de contrôle, d’organisation, etc.) liés 

à l’activité de la mutuelle (encaissement des cotisations, liquidation des prestations, gestion 
des contrats, etc.) 

• Risque de défaillance des systèmes d’information (indisponibilité ou latence des outils 
affectant la capacité de travail, etc.) ; 

• Risques relevant de la sécurité des biens et des personnes (incendie, etc., affectant la 
disponibilité des collaborateurs et des locaux) ; 

• Risques de réputation (dégradation de l’image de la mutuelle suite à une mauvaise qualité de 
gestion ou un défaut de conseil lors de la commercialisation, à la qualité des produit) 

• Risques liés à l’évolution de l’environnement légal (nouvelle règlementation affectant 
directement ou indirectement la capacité à maintenir une activité). 

 
Le risque opérationnel est suivi au travers de la collecte des incidents et des pertes opérationnelles, 
matérialisés au sein d’une cartographie des risques. Les incidents présentant un impact financier, 
règlementaire ou de réputation important sont remontés en Conseil d’Administration. 
 
Au sein de la cartographie des risques, l’identification des risques opérationnels majeurs font l’objet 
d’une analyse et donnent lieu à des plans d’actions visant à restreindre ou éliminer les causes sous-
jacentes. 

 
Afin de maitriser les risques opérationnels, la mutuelle s’appuie sur son dispositif de contrôle interne 
et les contrôles associés réalisés par les opérationnels en premier niveau, la filière contrôle interne en 
second niveau avec le support des fonctions clés et notamment la fonction audit en troisième ligne de 
défense. 
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PARTIE D – VALORISATION 
 

7.1 Actifs 
 
 

Présentation du bilan 
 
Le Bilan actif de la mutuelle au 31/12/2018 en norme prudentielle, conformément aux états financiers 
Solvabilité 2, se présente de la manière suivante : 
 

ACTIF Valorisation SI Valorisation SII Valorisation fiscale 

Écarts d'acquisitions        

Frais d'acquisition reportés        

Actifs incorporels        

Impôts différés actifs    98 937 €   

Excédent de régime de retraite        

Immobilisations corporelles pour usage propre   379 502 € 545 099 € 379 502 € 

Placements (autres que les actifs en représentation de contrats en UC ou indexés) 1 892 576 € 1 902 981€ 1 892 576 € 

Immobilier (autre que pour usage propre)        

Participations        

Actions      

Actions cotées      

Actions non cotées        

Obligations   1 529 818 € 1 574 183 € 1 529 818 € 

Obligations d'Etat        

Obligations de sociétés   929 818€ 971 410 € 929 818 € 

Obligations structurées   400 000 €  402 011 € 400 000 €  

Titres garantis   200 000 €  200 762 € 200 000 €  

Produits dérivés        

Dépôts autres que ceux assimilables à de la trésorerie   362 758 € 328 798 € 362 758 € 
ACTIF  Valorisation SI Valorisation SII Valorisation fiscale 

Autres placements         

Placements en représentation de contrats en UC ou indexés        

Prêts et prêts hypothécaires         

Provisions techniques cédées         

Dépôts auprès des cédantes        

Créances nées d'opérations d'assurance   107 130 € 107 130 € 107 130 € 
Créances nées d'opérations de réassurance        

Autres créances (hors assurance)   92 312 € 92 312 € 92 312 € 
Actions auto-détenues        

Instruments de fonds propres appelés et non payés        

Trésorerie et équivalent trésorerie   4 353 265 € 4 353 265 € 4 353 265 € 
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus   47 981 € 36 008 € 47 981 € 
Total de l'actif   6 872 766 € 7 135 731 € 6 872 766 € 

 
 
La base générale de comptabilisation de l’actif, est conforme à la règlementation Solvabilité 2 et 
fondée sur l’approche suivante : 
 

- Valeur d’échange quand le titre est disponible sur un marché actif règlementé (actions, 
obligations,…) 

- Si celle-ci n’est pas disponible : valeur d’expert (notamment pour l’immobilier) 
 

La mutuelle n’a pas identifié de source majeure d’incertitude liée à la valorisation des actifs. 
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7.2 Provisions techniques 
 
 

Montant des provisions techniques et méthodologie 
 
Dans le cadre de son activité, la mutuelle constitue une provision pour sinistres à payer en normes 
Solvabilité I.  
 
Le Best Estimate en santé est composé de deux éléments :  
 

- Best Estimate de prestation : Il se rapporte à des sinistres qui se sont déjà produits 
indépendamment de la question de savoir s’ils ont été déclarés ou non. (1 496 236 €) 
La méthode de calcul retenue se base sur les prestations réellement payées à fin décembre 
2018 ainsi que sur la méthode de Chain Ladder. Ces projections sont ensuite actualisées à 
l’aide des taux publiés par l’EIOPA pour le 31/12/2018. La provision de gestion a été mise à 
jour avec le taux de frais de gestion des prestations observés au 31/12/2018. 
Enfin, les frais de gestion des placements ont également été intégrés au BEL de sinistres. 
 

- Best Estimate de cotisation : Il s’agit de la projection de l’exercice N+1 (cotisations, prestations 
et frais) pour les contrats dont l’engagement était connu à la date de clôture. (-230 269 €) 

 
Le taux de frais de gestion sur cotisations est constitué des frais d’administration et des autres charges 
techniques.  
 
Aucune autre provision technique n’est évaluée par la mutuelle dans le cadre de son activité. 
 
Afin de calculer les provisions techniques en valeur de marché, il est nécessaire d’intégrer une marge 
pour risque (correspondant au coût d’immobilisation du SCR du portefeuille relatif à l’activité 
technique).  
 
Cette marge pour risque est ajoutée au « Best Estimate » dans le bilan aux normes Solvabilité II. Elle 
n’est cependant pas prise en considération dans les calculs du SCR. (196 110 €) 
 
 
Afin d’évaluer cette marge pour risque, un SCR propre aux activités d’assurance de l’organisme est 
estimé, puis projeté. La somme actualisée des flux de SCR fournit alors la marge pour risque. 
 
 

Incertitude liée à la valeur des provisions techniques 
 
Dans le cadre de l’évaluation précédente, les incertitudes liées au calcul des provisions techniques sont 
les suivantes : 

- Sur l’évaluation des provisions de sinistre : 
o Incertitude liée à la cadence d’écoulement des sinistres 

- Sur l’évaluation des provisions de prime : 
o Incertitude liée à la sinistralité future 
o Incertitude liée aux frais futurs 
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7.3 Autres Passifs 
 
Montant des autres passifs et méthodologie 
 
Les autres passifs de la mutuelle au 31/12/2018, se présentent de la manière suivante : 
 

PASSIF Valorisation SI Valorisation SII 
Valorisation 

fiscale 

Autres provisions techniques      

Passifs éventuels        

Provisions autres que les provisions techniques   33 135 €   33 135 €  

Provision pour retraite et autres avantages      

Dettes pour dépôts espèces des réassureurs        

Impôts différés passifs     110 403 €   

Produits dérivés        

Dettes envers les établissements de crédit        

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit         

Dettes nées d'opérations d'assurance   34 276 € 34 276 € 34 276 € 
Dettes nées d'opérations de réassurance        

Autres dettes (non liées aux opérations d'assurance)   972 139 € 972 139 € 972 139 € 
Dettes subordonnées         

Dettes subordonnées exclues des fonds propres de base        

Dettes subordonnées incluses dans les fonds propres de base        

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus         

 
Les autres passifs de la mutuelle ont été comptabilisés de la manière suivante : 
 

• Estimation à la valeur comptable considérée comme la meilleure approximation de la valeur 
de marché 

• Retraitements du bas de bilan lié à la valeur de marché  
 

Par ailleurs, la mutuelle n’a pas procédé au cours de l’exercice à une modification des bases de 
comptabilisation et de valorisation, elle n’a pas non plus identifié de source majeure d’incertitude liée 
à la valorisation de ces autres passifs. 
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PARTIE E – GESTION DU CAPITAL 
 

 
8.1 Fonds propres 

 

La gestion des fonds propres de la mutuelle est revue chaque année par le conseil d’administration qui 
valide la couverture de marge de la mutuelle ainsi que les projections issues du processus ORSA 
utilisant un horizon de 3 ans. Etant donné la nature de l’organisme, la politique de gestion des fonds 
propres est simplifiée. 
 
 
La structure des fonds propres au 31/12/2018 se présente de la manière suivante : 
 
 

FONDS PROPRES 
Valorisation 

SI 
Valorisation 

SII 

Fonds propres de base 4 494 215 € 4 523 700 € 

Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)     

Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires     

Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base 
équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel 

228 000 € 228 000 € 

Comptes mutualistes subordonnés     

Fonds excédentaires     

Actions de préférence      

Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence     

Réserve de réconciliation 4 266 215 € 4 295 700 € 

Passifs subordonnés     

Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets     

Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant 
que fonds propres de base non spécifiés supra 

    

Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans 
la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds 
propres de Solvabilité II 

    

Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la 
réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres 
de Solvabilité II 

    

Déductions     

Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des 
établissements financiers 

    

Fonds propres de base après déductions 4 494 215 € 4 523 700 € 

 
 
L’ensemble des fonds propres de Mutame Savoie Mont-Blanc est de niveau 1.  
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Fonds Propres éligibles et disponibles 
 
 

Fonds propres éligibles et disponibles Valorisation SII 

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis 4 523 700 € 

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis 4 523 700 € 

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis 4 523 700 € 

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis 4 523 700 € 

Capital de solvabilité requis 2 009 875 € 

Minimum de capital requis 2 500 000 € 

Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis 225.07% 

Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis 180.95% 

 
Ainsi les ratios de couverture de la mutuelle au 31/12/2018 sont les suivants : 
 

- Ratio de couverture du SCR : 225.07 % 
- Ratio de couverture du MCR : 180.95 % 

 
Ces deux ratios sont très satisfaisants au regard de la législation qui demande aux organismes une 
couverture au-delà de 100 %. 
 
 

8.2 Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis 
 

Capital de solvabilité requis 
  
Le capital de solvabilité requis (SCR) de la mutuelle est calculé selon la formule standard et aucune 
simplification ou paramètre propre à la mutuelle n’a été utilisé pour les besoins du calcul du SCR. 
 
Il se décompose de la manière suivante : 
 
 

BSCR 1 773 163 € 

SCR Marché 302 580 € 

SCR Défaut 319 452 € 

SCR Vie 0 € 

SCR Santé 1 555 152 € 

SCR Non Vie 0 € 

SCR Intangible 0 € 

Effet de diversification -404 020€ 
  

Ajustement - € 
  

SCR Opérationnel 236 712 € 
  

SCR global 2 009 875€ 
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Minimum de capital de requis 
  
Le minimum de capital requis (MCR) de la mutuelle est calculé selon la formule standard et se 
décompose de la manière suivante : 
 
 

 2018 

MCR Non Vie 430 349 € 

MCR Vie 0 € 

MCR Linéaire 430 349 € 

MCR Combiné 502 469 € 

MCR 2 500 000 € 

 
 
Compte tenu de la taille de Mutame, le MCR est égal à l’AMCR (seuil minimal réglementaire et reste 
inchangé (2,5 M€). 
 
Le ratio de couverture de Mutame Savoie Mont-Blanc est satisfaisant dans les normes SII (180.95%). Il 
convient de noter que les fonds propres éligibles sont en hausse par rapport à l’exercice précédent. 
 
 

8.3 Différence 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. 

 
 
8.4 Non-respect du capital de solvabilité requis et non-respect du minimum  
de capital 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 ou n’est raisonnablement prévisible sur la 
période de projection et n’est à reporter dans le présent rapport. 
 

 

 Seynod le 16 Mai 2019 

Le président La secrétaire générale 

Jean-Paul Evéraère Geneviève Drouet 
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