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Bilan combiné 2019 (en Keuros)  

 

 
 

ACTIF déc.-19 déc.-18

Ecarts d'acquisition 0 1 452

Actifs incorporels : 14 017 9 589

- portefeuille de contrats 0 0

- autres 14 017 9 589

Placements des entreprises d'assurance : 1 546 643 1 524 611

- terrains et constructions 160 026 174 858

- placements dans les entreprises liées et dans les 

entreprises avec lesquelles existe un lien 

participation

79 477 41 129

- autres placements 1 307 140 1 308 624

Placements représentant les engagements en UC 0 0

Placements des entreprises du secteur bancaire 0 0

- placements dans les entreprises liées et dans les 

entreprises avec lesquelles existe un lien 

participation

0 0

- autres placements 0 0

Placements des autres entreprises 1 861 9 774

Titres mis en équivalence 150 209 161 442

Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les 

provisions techniques
89 056 67 283

Part des garants dans les engagements techniques 

donnés en substitution
0 0

Créances nées des opérations d'assurance ou de 

réassurance
163 073 146 165

Créances sur la clientèle des entreprises du secteur 

bancaire
0 0

Créances sur les entreprises du secteur bancaire 198 492 231 931

Autres créances 95 822 79 979

Autres actifs 32 528 27 893

- immobilisations corporelles 32 528 27 893

- autres 0 0

Compte de régularisation - actif 27 329 30 260

- frais d'acquisition reportés 4 576 3 000

- autres 22 753 27 260

Différence de conversion 0 0

TOTAL DE L'ACTIF 2 319 030 2 290 378
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PASSIF déc.-19 déc.-18

Fonds propres mutualistes et réserves 1 553 648 1 546 325

- fonds propres 1 553 648 1 546 325

* fonds de dotation sans droit de reprise ou 

fonds d'établissements ou capital social
644 656 644 412

* réserves et report à nouveau 909 007 888 768

* résultat combiné -15 13 145

- autres fonds mutualistes 0 0

* fonds de dotation avec droit de reprise 

(dont résultats sous contrôle de tiers 

financeurs)

0 0

* subventions nettes 0 0

Intérêts minoritaires 9 593 15 862

Passifs subordonnés 0 0

Provisions techniques brutes 344 763 319 630

- provisions techniques vie 47 348 39 586

- provisions techniques non vie 297 415 280 044

Provisions techniques en UC 0 0

Engagements techniques des opérations données 

en substitution
0 0

Provisions pour risques et charges 25 516 29 339

Fonds dédiés 384 384

Dettes nées des opérations d'assurance ou de 

réassurance
155 460 111 296

Dettes envers la clientèle des entreprises du 

secteur bancaire
0 0

Dettes représentées par des titres 0 0

Dettes envers les entreprises du secteur bancaire 40 933 62 113

Autres dettes 187 808 199 028

Compte de régularisation - passif 926 6 403

Différence de conversion 0 0

TOTAL DU PASSIF 2 319 030 2 290 378



Résultat combiné 2019 (en Keuros)  
 

Risques d'assurance 

non-vie

Risques 

d'assurance vie

Cotisations émises 1 999 098 26 334 2 025 432 1 914 361

Variation des cotisations non acquises 359 359 -116 724

Cotisations acquises 1 999 457 26 334 2 025 791 1 797 637

Chiffre d'affaires ou produits des autres activités 5 199,709 5 200 51 969

Autres produits d'exploitation -11 278 4 732 51 581 45 036 41 453

Produits financiers nets de charge 4,000 1 175,606 1 180 -4 077

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION COURANT 1 988 183 32 242 56 781 2 077 206 1 886 983

Charge de prestations d'assurance -1 682 046 -23 322 -1 705 368 -1 590 295

Charges ou produits nets des opérations données en 

substitution
0 0

Charges ou produits nets des cessions en réassurance -14 859 1 235 -13 624 101 178

Charges des autres activités -36 655 -36 655 -47 578

Charges de gestion -317 169 -15 738 -17 997 -350 903 -372 686

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION COURANTE -2 014 073 -37 825 -54 652 -2 106 550 -1 909 381

RESULTAT DE L'EXPLOITATION COURANTE 2 129 -29 344 -22 397

Autres produits nets (financiers) 329 30 028 31 842

Résultat exceptionnel 43 3 597 -4 042

Impôt sur les résultats -255 -6 492 -1 453

RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES 2 246 -2 211 3 951

Qp dans les résultats des entreprises mises en équivalence 3 061 3 061 8 634

Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition 0 -131

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 5 307 851 12 453

Intérêts minoritaires -866 -866 692

RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 4 441 -15 13 145

-15 13 145

Livre II

TOTAL N-1Autres activités TOTAL N

-4 456

-4 456

-31 473

-4 456

29 699

3 555

-6 237
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Faits significatifs 
 
Créée le 5 juillet 2016, l'Union Mutualiste de Groupe AESIO a poursuivi son développement en 2019. 
 
Les travaux préparatoires à l'émergence de la future marque unique se sont poursuivis, aboutissant au lancement  
d’AÉSIO en tant que nouvelle mutuelle, tout en réaffirmant la force de sa signature - Décidons Ensemble de Vivre 
Mieux – AÉSIO a lancé en août 2019 une nouvelle campagne média. 
 
Des grands projets ont été menés tout au long de l'année : travaux préparatoires à la fusion des trois mutuelles 
membres de l'UMG et au rapprochement AESIO/MACIF, première année de commercialisation de Prévoyance 
Aésio Macif (SA PAM), Adhésion au nouveau dispositif Complémentaire Santé Solidaire. 
 
En juin 2020 seront soumis aux AG des mutuelles co-fondatrices d’AÉSIO, le projet de fusion pour constituer une 
mutuelle unifiée. Par la suite, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution se prononcera en fin d’année, 
pour valider la fusion à effet rétroactif au 01/01/2020. Étape cruciale pour la stratégie commune que nous 
portons, la création d’une entité unique permettra de renforcer notre stature nationale nécessaire pour faire face 
aux défis qui se présentent à nous, dans le respect et la réaffirmation de notre ancrage territorial. 
 
 
Un nouveau partenariat a été noué avec une mutuelle substituée : Territoria Mutuelle (CA environ 40 M€). 
 
La fiscalité a été plus importante cette année en rapport à l’imposition des plus-values latentes sur OPCVM et du 
transfert de la réserve Ucanss entre Mutex et Adréa Mutuelle. 
 

Changements de présentation 
 
 
Enfin, une correction du mapping entre 2019 et 2018 impacte l’évolution des postes cotisations pour 137 M€, des 
CANE pour 115 M€ et des prestations pour 105 M€. Ces éléments sont routés en 2019 vers le poste de cession 
en réassurance. Ainsi, cela a permis d’éviter une compensation de la cession sur les postes bruts de cotisations 
et de prestations et d’afficher sur la ligne cession, le résultat de la cession en réassurance des mutuelles. 

Principes, règles et méthodes d’évaluation 

Référentiel comptable 

Les comptes combinés du groupe AESIO sont établis conformément au règlement du Comité de la 
Réglementation Comptable relatif aux règles de la consolidation et de combinaison des entreprises régies par le 
code de la mutualité (CRC 2002-08) et le règlement CRC n° 2000-05 du 7 décembre 2000, et le règlement de 
l’ANC n° 2015-09 du 23/11/2015 
 

Modalités de consolidation 
 

Périmètre de combinaison 

En application du règlement n° 00-05 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de 
consolidation et de combinaison des entreprises régies par le livre II du code de la mutualité, le périmètre de 
combinaison du groupe AESIO est constitué par l’ensemble des entités qui sont soit combinées entre elles, soit 
consolidées par l’une ou plusieurs des entités combinées. 



- AESIO - Comptes Combinés 2019 
 

8 
 

 

 

 
Entités combinées 

Selon le livre II du code de la mutualité et  les articles L 345-2, un ensemble d’entités d’assurances sans lien en 
capital est tenu d’établir et de publier des comptes combinés lorsque ces entités se trouvent dans un des cas 
suivants: 

 elles ont en vertu d’un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez 
étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, 

 elles ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, 
statutaires ou réglementaires. 

Les différentes entités constituent un  groupe en raison de l’existence de services communs et de liens entre les 
entités résultant de dispositions statutaires, réglementaires et de la convention liant AESIO avec les autres entités. 

 

 
Entité combinante 

Les différentes entités ont convenu dans une convention de combinaison des comptes que AESIO sera 
chargée, en application de  l’article D 212-5 du code de la mutualité , d’établir et de publier les comptes combinés 
de l’ensemble qu’elles constituent. 

 transmettre dans les délais fixés par AESIO toutes les informations nécessaires à l’établissement des comptes 
combinés, 

 
 garantir une durée suffisante aux accords ou liens conduisant à l’exigence et aux méthodes de combinaison d’un 

exercice à l’autre, dans le respect des règles applicable en la matière, définies par le règlement du CRC n° 
2000-05 du 7 décembre 2000. 

 

Méthodes de combinaison 

La combinaison est une agrégation des comptes, retraités aux normes du Groupe, des entités incluses dans le 
périmètre de combinaison. Les méthodes de combinaison retenues pour l’établissement des comptes combinés 
du groupe* AESIO sont les suivantes : 

 pour les entités sous contrôle exclusif, l’intégration globale, 
 pour les entités sous contrôle conjoint, l’intégration proportionnelle, 
 pour les entités sous influence notable, la mise en équivalence. 

 
Intégration globale 

L'intégration globale consiste à : 

 intégrer dans les comptes de l’entité combinante les éléments des comptes des entités consolidées, après 
retraitements éventuels, 

 répartir les capitaux propres et le résultat entre les intérêts de l’entité combinante et les intérêts des autres 
actionnaires ou associés dits « intérêts minoritaires », 

 éliminer les opérations et comptes entre l’entité intégrée globalement et les autres entités consolidées. 
 
Intégration proportionnelle  

L'intégration proportionnelle consiste à: 
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 intégrer dans les comptes de l’entité combinante la fraction représentative de ses intérêts dans les comptes de 
l’entité combinée, après retraitements éventuels; aucun intérêt minoritaire n’est donc constaté, 

 éliminer les opérations et comptes entre l’entité intégrée proportionnellement et les autres entités  combinées. 
 
 
 
Mise en équivalence 

La mise en équivalence consiste à : 

 substituer à la valeur comptable des titres détenus, la  quote-part des capitaux propres, y compris le résultat de 
l’exercice déterminé d’après les règles de consolidation, 

 éliminer les opérations et comptes entre l’entité mise en équivalence et les autres entités combinés. 

 

Les entités qui composent le périmètre de combinaison sont les suivantes :  

 

 



- AESIO - Comptes Combinés 2019 
 

10 
 

 

 

 

Entrées de périmètre : 

 
Les mutuelles substituées entrent dans le périmètre par suite d’une évolution règlementaire : 
 

 La solidarité mutualiste (Adréa), 
 Territoria Mutuelle (Eovi Mcd), 
 La mutuelle Fraternelle St Vincent de Paul (Eovi Mcd), 
 La mutuelle des Hospitaliers (Eovi Mcd), 
 La mutuelle des ports de Détroit (Apreva), 

 
 

Sorties de périmètre : 

 
Les SCI pouvant sortir du périmètre et n’ayant pas d’endettement significatif sont les suivantes :  
 

 SCI PERSPECTIF 
 SCI AHNAC 
 SCI PREVANOR 
 SCI JARDINS DE MAXIME 
 SCI BEL AIR 

 
Les entités capitalistiques suivantes ne rentrent pas dans les seuils mis en place en 2019 : 
 

 AXEVIE 
 GESCO Développement. 

 
 
À la suite de la création de la structure Cap Vacanciel (Nouvelle structure qui gère l’exploitation de Vacanciel et 
de Cap Vacances), le caractère significatif de l’entité SAS Vacanciel est moindre pour Eovi. 
 
La sortie du périmètre de la SAS VACANCIEL entraîne également la sortie des entités suivantes (uniquement 
dans le périmètre pour leur lien avec la SAS Vacanciel) : 

 
 MLV 
 SA ESPACE VACANCIELS 

 

Dates de clôture 

Toutes les entités du groupe clôturent leurs comptes au 31 décembre. 
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Méthodes et règles d’évaluation 
 

Homogénéisation des comptes  
 
 
Principes généraux 

 
Les comptes combinés du groupe AESIO visent à donner une représentation homogène de l’ensemble 
formé par les entités incluses dans le périmètre de combinaison, en tenant compte des caractéris tiques 
propres à la combinaison et des objectifs d’information financière propres aux comptes combinés 
(prédominance de la substance sur l’apparence, rattachement des charges aux produits, élimination de 
l’incidence des écritures passées pour la seule application des législations fiscales). 
 
 
Les comptes combinés sont établis suivant des méthodes définies par le Groupe pour sa combinaison et 
conformes : 

 Aux principes comptables généraux applicables en France aux entités d’assurance, 

 Aux méthodes d’évaluation mentionnées dans cette section. 

Les retraitements qui ont été opérés dans le but d’homogénéité n’ont été effectués que dans la mesure où 
ils ont un caractère significatif.  
Les opérations de chaque entité juridique ont été appréhendées comme indépendantes, sauf cas 
exceptionnels dûment justifiés dans l’annexe. 

 
Méthodes préférentielles 

Le Groupe AESIO applique certaines méthodes considérées comme préférentielles dans les comptes 
consolidés, ainsi : 

 les coûts des prestations de retraite et des prestations assimilées (indemnités de départ, compléments 
de retraite, couverture médicale, médailles du travail, prestations de maladie et de prévoyance...) au 
bénéfice du personnel actif et retraité, mis à la charge de l’entité, sont provisionnés et 
systématiquement pris en compte dans le résultat sur la durée d’activité des salariés, 

 les contrats de location financement sont comptabilisés chez le preneur : au bilan sous forme d’une 
immobilisation corporelle et d’un emprunt correspondant ; au compte de résultat, sous forme d’une 
dotation aux amortissements et d’une charge financière; en outre, les plus-values à l’occasion 
d’opérations de cessions-bails devraient être étalées sur la durée du contrat, lorsque le bien est repris 
à bail, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’une opération de location financement. 

 

Ecarts d’évaluation et écarts d’acquisition 
 
Ecarts d’évaluation 
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Lors de la première consolidation d’une entreprise la valeur d’entrée des éléments identifiables de son actif 
et de son passif est évaluée selon le principe de la juste valeur. 
La différence constatée entre la valeur d’entrée dans le bilan consolidé et la valeur comptable du même 
élément dans le bilan de l’entreprise intégrée constitue un écart d’évaluation. 
Les écarts d’évaluation représentatifs d’actifs immobilisés sont amortis s’ils sont relatifs à des actifs 
amortissables. 
 
 
 
 
Ecarts d’acquisition 
 
La différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des actifs et passifs identifiables 
constitue l’écart d’acquisition. Les écarts d’acquisition négatifs sont présentés en provisions pour risques 
au bilan. 
Les écarts d’acquisitions relatifs à AXEVIE et AHNAC ont été passés en réserves à la suite de leur sortie 
du périmètre.  
 

Actifs incorporels 
 
Les immobilisations incorporelles sont composées de logiciels amortis sur 3 ans. 
 

 Droits de reproduction : 3 ans 
 Programmes Informatiques : 3 ans 

 

Placements 

La valeur brute des placements immobiliers correspond à la valeur d’entrée dans le patrimoine.  
 
Les durées d’amortissements linéaires des immeubles d’exploitation sont les suivantes  : 

 Structure : 60 ans 
 Toiture : 25 ans 
 Ravalement de façades : 25 ans 
 Chauffage : 20 ans 
 Installations techniques : 20 ans 
 Agencement général : 10 ans 

 
La valeur de réalisation des immeubles, qui figure dans l’état des placements, est déterminée à partir des 
expertises réalisées annuellement. 
 
Les placements financiers sont inscrits au bilan pour leur prix d’achat, en cas de cession la méthode dite 
du FIFO est appliquée.  
A l’inventaire, les valeurs font l’objet d’une évaluation sur la base du dernier cours coté.  
Pour ces valeurs, une provision pour dépréciation à caractère durable peut être comptabilisée dans les 
comptes sociaux. 

Actifs corporels 

La valeur brute des actifs corporels d’exploitation correspond à la valeur d’entrée dans le patrimoine, 
compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d’utilisation de ces biens, mais à l’exclusion des frais 
engagés pour leur acquisition. 
Ayant tous une valeur d’utilisation certaine pour la mutuelle, ces actifs font l’objet d’amortissements 
annuels selon le mode linéaire et sur les durées suivantes : 
 

 Agencements : 10 ans 
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 Matériel de transport : 5 ans 

 Matériel de bureau : 3 ans 

 Matériel informatique : 3 ans 

 Mobilier de bureau : 10 ans 
 

Frais d’acquisitions reportés 
 
Il a été décidé sur 2018 d’imputer les frais de courtages non plus sur l’exercice courant comme pratiqué les 
années précédentes mais à compter de la date d’effet du contrat ainsi que d’étaler les précomptes en fonction 
d’une durée de vie moyenne déterminée par coutier. 
Cette méthode permet d’avoir une analyse plus juste sur la rentabilité de ces contrats.  
Au 31/12/2019, les frais d’acquisitions reportés non vie au titre des contrats avec une date d’effet à compter du 
01/01/2020 s’élèvent à 3 891K€ et la charge restant à étaler au titre des contrats avec une date d’effet à compter 
du 01/01/2019 s’élève à 685K€, soit un total de 4 576K€. La totalité concerne APREVA. 
 

Créances et dettes 

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. 
 
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par la constitution d’une provision pour dépréciation afin 
de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.  
 

Provisions 
 
Provision pour dépréciation durable 

Une provision pour dépréciation est constatée pour les placements autres que ceux en valeurs 
amortissables et assimilés lorsque la dépréciation présente un caractère durable.  
Les modalités de comptabilisation et d'évaluation des dépréciations relevant de l'article R343-10 du code 
des assurances sont définies dans le règlement de l'ANC n°2015-11 (Section 2 du Chapitre III du Livre I). 
Cette provision pour dépréciation est constatée ligne à ligne dans le cas où les valeurs de réalisation sont 
inférieures aux valeurs d’acquisition pour autant qu’elles présentent un caractère significatif.  
Conformément au règlement 2015-11 du 26 novembre 2015, une dépréciation à caractère durable est 
présumée dans les cas suivants : 
 

- Il existait d’ores et déjà une dépréciation sur cette ligne de placement à l’arrêté précédent,  
- Il existe des indices objectifs permettant de prévoir que la mutuelle ne pourra recouvrer tout ou 

partie de la valeur comptable du placement, notamment lorsqu’il s’agit d’actions ou d’OPC, lorsque 
la moins-value latente est supérieure à 20% sur la durée de 6 mois évoquée ci-dessus. Lorsque 
les marchés sont très volatiles, ce critère est porté de 20% à 30%. 

 
 
Provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés et médailles du travail 
 
 
Provisionnement de l’engagement  
La totalité de l’engagement est provisionnée 
 
 
Les Indemnités de Fin de Carrière sont prévues par le Code du Travail à l’article L122-14-13. Elles sont dues lors 
d’un départ du salarié pour bénéficier d’une pension de vieillesse. Le montant de l’indemnité est généralement 
fonction de l’ancienneté, du salaire, de la convention collective applicable et du mode de départ en retraite 
(départ volontaire ou mise à la retraite). 
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La méthode mise en place est une méthode prospective et actuarielle. Elle est conforme aux recommandations 
de l’Ordre de Experts Comptables.  
 
 
 

 Hypothèses de calcul de l’engagement IFC 
 
 
> Indemnité conventionnelle : Cette hypothèse correspond au nombre de mois de salaire qui sera versé lors du 
départ. Elle correspond à l’indemnité conventionnelle liée à la convention de la Mutualité, pour les départs à 
l’initiative du salarié avant 65 ans. Le montant de l'indemnité correspond à 2/10 du salaire brut par année 
d'ancienneté à la mutuelle au moment du départ à la retraite, sans pouvoir dépasser 4 mois de salaire. 
> Indemnité contractuelle : La détermination de la provision au 31/12/2019 a intégré les évolutions liées à ces 
indemnités courant 2019.  
 
 

 Modalités et âge de départ à la retraite  
 
L'âge de la retraite est supposé toujours relever de l'initiative du salarié. Il a été fixé en prenant en compte la 
réforme de Novembre 2010 sur les retraites, publiée au Journal Officiel le 10 novembre 2010, puis la mesure 
gouvernementale de Novembre 2011 d'avancer d'un an (2017 au lieu de 2018) l'application du passage de l'âge 
légal de départ en retraite à 62 ans. L’âge de départ à la retraite est donc par défaut de 62 ans pour les cadres et 
non cadres. 
Concernant APREVA, le départ à la retraite est supposé volontaire à l’âge de 65 ans, à l’initiative du salarié. 
 

 Taux d’actualisation  
 

Les taux sont propres à chaque structure : 
 

- ADREA : Le taux retenu pour le calcul au 31/12/2019 est égal à 0,6320%. Il est déterminé à partir du 
taux IBOXX € Composite LT 10 + au 30 novembre 2019. (Référence texte réglementaire) 

- APREVA : Le taux retenu pour le calcul au 31/12/2019 est égal à 0.9 %. 
- EOVI : L’actualisation de l’engagement a été opérée sur la base de la courbe des taux zéro coupon, en 

tenant compte, pour chaque salarié de la durée restante jusqu'à son départ en retraite. 
 

 Augmentation annuelle des salaires  
 
L’objectif de cette hypothèse est d’estimer le montant du salaire au moment du départ à la retraite, puisque 
l’indemnité versée sera calculée sur la base de celui-ci.  
Dans le cadre du calcul au 31/12/2019, il a été supposé que les salaires augmentent de 1,50% par an pour les 
non cadres et les cadres (idem à 2018).  
Pour EOVI, le taux retenu pour les non-cadres est de 1,2%. Pour APREVA, le taux retenu est de 2% pour les 
cadres et non-cadres. 
 
 

 Taux de Turn-over  
 
Les taux sont propres à chaque structure : 
 

- ADREA : Le taux de turn-over retenu est identique pour les cadres et les non cadres. Il est fonction de 
l’âge atteint. Les taux retenus lors du calcul au 31/12/2019 ont été maintenus à l’identique par rapport à 
ceux retenus dans le cadre du calcul de l'évaluation au 31/12/2018. 

- APREVA : Le taux de turn-over retenu est de 2.99 % pour l’ensemble du personnel. 
- EOVI : Le taux de turn-over retenu correspond au rapport entre le nombre de départs dans l’exercice et 

l’effectif des salariés avec un contrat à durée indéterminée au 31 décembre de l’exercice considéré.  
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Le périmètre de calcul du taux de turn-over a été modifié à l'inventaire 2018 conformément aux 
préconisations réglementaires. Ainsi le calcul prend en compte uniquement les démissions et exclut les 
licenciements et les ruptures conventionnelles. Les données servant au calcul étant de fait beaucoup 
moins nombreuses, une segmentation sur le statut (cadre / non cadre) ainsi que sur l'âge (+/- 50 ans), 
même si elle reste pertinente ne présente plus une robustesse suffisante. De même, la faible volumétrie 
des données ne permet pas de faire un calcul âge par âge.  
Il a donc été utilisé un taux de turn-over unique pour l'ensemble des salariés de 2,11%, appliqué dans 
les projections des effectifs salariés. 

 
 Charges patronales sociales et fiscales  

 
Ces taux sont propres à chaque structure : 
 

- ADREA : Les taux de charges patronales retenus au 31/12/2019 sont 60,69% pour les cadres et 46,32% 
pour les non cadres 

- APREVA : Le taux de charges patronales retenus au 31/12/2019 est de 60%. 
- EOVI : Conformément à la situation observée pour les comptes de l’exercice, ce taux est établi à 

54,33% pour les différents statuts de salariés (cadres et non cadre). 
 

 Table de mortalité  
 
Chez ADREA, la table de mortalité retenue est la table TGH05 pour les hommes et TGF05 pour les femmes.   
Chez APREVA, la table de mortalité retenue est la table TH 00-02 pour les hommes et TF 00-02 pour les 
femmes.   
Chez EOVI, la table de mortalité retenue est la table INSEE TH 2012-2014 pour les hommes et la table INSEE TF 
2012-2014 pour les femmes. 
 
 

Provisions techniques 
 
Provision d’assurance vie 
 
Provision relative aux garanties frais d’obsèques temporaires. 

 Sinistres connus : Dossier en cours de traitement issu de la gestion. 
 Sinistres non connus :  

o Triangle de liquidation 
o Estimation du nombre de décès attendu selon table de mortalité et montant moyen de capital 

garanti 
 
Les PSAP vie sont par la suite chargées aux taux détaillés dans la rubrique « Provision prestations à payer » ci-
dessous. 
L’hypothèse de taux de frais utilisée est déterminée sur les frais N-1. 
 
 
Définition : le TME Vie sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les 
six derniers mois des taux des emprunts de l’Etat français. Le résultat de la multiplication par 60 % de 
cette moyenne est dénommé taux de référence mensuel (TRM). Le taux d'intérêt technique maximal 
applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la 
position du TRM par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur. 
 
Tant que le TRM n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au 
dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ; si le taux de référence mensuel 
sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement 
inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point. 
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Provision prestations à payer 
 
ADREA : 
 
Les PSAP représentent la valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, 
nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus au 31/12/N non connus ou non payés à cette date. 
 
Dans le cadre du raccourcissement du délai de calcul des provisions, le calcul de la PSAP est réalisé sur une 
base du 30/11/N avec l'application d'un coefficient d’extrapolation pour estimer la charge à fin décembre afin de 
ne pas comptabiliser les prestations de décembre dans la PSAP. 
Un calcul de contrôle est effectué sur la base du 31/12/N, et un réajustement peut être comptabilisé en cas 
d'écart significatif par rapport au calcul réalisé sur la base du 30/11/N. 
Le calcul est réalisé en 2 parties par la Direction Technique et Produits et il convient de distinguer 2 grands types 
de contrats : 
     - Les contrats dits standards qui sont pilotés par ADREA et dont les données sont disponibles dans le 
système d'information ADREA, 
     - Les contrats dits spécifiques qui comportent soit une particularité dans le schéma d'assurance 
(coassurance, réassurance, substitution), soit une particularité dans la gestion des données (gestion pour 
compte de tiers, délégation de gestion) ou dans l'établissement du compte (compte avec une provision 
d'égalisation). 
 
Méthode de calcul des contrats dits standards : 
Les données pour l’évaluation N ont été arrêtées au 30/11/N puis estimées au 31/12/N par extrapolation. En cas 
de disponibilité des données, une mise à jour de l'évaluation de la PSAP sur une base à fin décembre est faite. 
En fonction de l’écart obtenu entre l’estimation de la PSAP à fin novembre et la mise à jour de l'estimation de la 
PSAP à fin décembre, le montant comptabilisé est basé sur l'estimation à fin novembre ou sur l'estimation à fin 
décembre. 
Les calculs de PSAP non-spécifiques sont effectués de la manière suivante pour : 
   La PSAP non-spécifique Non Vie, 
   La PSAP IJH  
   La PSAP CMG (Capital Maladies graves), 
   La PSAP non spécifique Vie des contrats collectifs obligatoires. 
Pour pouvoir effectuer le calcul au 30 novembre, la méthode est ajustée de la manière suivante :  
1. Paiements N - 2 = sur le réalisé pour la globalité de l’année, 
2. Paiements N - 1 = sur le réalisé pour la globalité de l’année, 
3. Paiements N = sur le réalisé uniquement jusqu’à fin novembre avec une extrapolation des paiements du mois 
de décembre par année de soin selon un coefficient d’extrapolation. Cette méthode permet d'obtenir une 
estimation de l’année des paiements N complète (même si prévisionnelle).   
La méthode de calcul de la PSAP repose sur une méthode de Chain-Ladder avec un pas temporel annuel et une 
agrégation des prestations de l'ensemble des centres de gestion. 
Les calculs de PSAP non-spécifiques sont effectués de la manière suivante pour la PSAP vie en individuel et en 
collectif facultatif. 
L’utilisation d’une méthode dossier/dossier pour le calcul de la PSAP Vie a été mise en œuvre pour la première 
fois au niveau d’ADREA Mutuelle pour la clôture 2019 suite aux recommandations des certificateurs et dans un 
souci d’harmonisation du provisionnement au niveau du groupe AESIO. 
La méthode de calcul de cette PSAP est identique à celle utilisée dans le cadre du calcul de la provision vie des 
contrats en déshérence mais pour les décès survenus depuis le 1er janvier 2019. Ainsi, les contrats concernés 
par le calcul de la provision pour sinistre à payer vie sont les contrats pour lesquels un décès a été déclaré 
depuis le premier janvier 2019 mais dont la prestation n’a pas encore été payée sur la garantie obsèques 
assurée par ADREA. 
 
Méthode de calcul des contrats dits spécifiques :  
Pour les contrats qui nécessitent un traitement spécifique pour le calcul de la PSAP un référentiel a été créé qui 
comprend le schéma assurantiel du contrat et la méthode à appliquer pour calculer une PSAP et/ou la méthode 
pour obtenir les données extérieures lorsque ceci est nécessaire. Plusieurs cas se distinguent ainsi : 
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   Les contrats en substitution sans données dans le SI ADREA (La Solidarité Mutualiste), 
   Les contrats pour lesquels ADREA est en charge du calcul de la PSAP, 
   Les contrats pour lesquels l'entité en charge du calcul de la PSAP n'est pas ADREA. 
 
 
 
 

 
 
APREVA : 
 
Données arrêtées au 31/12. 
Calculées par nature de contrat (individuel, collectif, réassurés, co-assuré et substitués)  
Méthode de Chain Ladder sur triangles de règlements. 
Le cadencement est mensuel. 
La profondeur d’historique considérée est de 36 mois. 
La provision est « ajustée » en tenant compte des éventuels retards de gestion par comparaison avec la vitesse 
de liquidation observée N-1. 
Un coefficient d’abattement est intégré pour tenir compte de la liquidation post clôture. 
 
Les PSAP sont par la suite chargée aux taux suivants :  
- PSAP Vie : 8% 
- PSAP Non Vie : 2.52% 
 
Compte tenu d’une meilleure expérience observée sur les règlements de prestations liées aux risques 
statutaires, APREVA a décidé de provisionner les risques futurs sur la base de calcul du cabinet GALEA, soit 1,9 
K€ 
La mutuelle a estimé qu’il n’y avait pas lieu de valoriser une provision pour risque croissant sur le risque 
statutaire à la clôture, la PSAP couvrant les futures charges à payer. 
Les provisions pour risques croissants et pour aléas financiers ne sont pas applicables ici. 
 
 
 
 

EOVI-MCD : 
 
PSAP non vie : 
Garanties santé  
Données arrêtées au 31/12. 
 
La méthode retenue pour déterminer la provision pour sinistres à payer (PSAP) est la méthode des cadences sur 
règlements mensuels. Une estimation rétrospective des montants résiduels à décaisser est ainsi établie sur la 
base des éléments observés à fin décembre 2019. 
La profondeur d’historique utilisée est de 5 ans. 
Comme à l’inventaire 2018, les coefficients de projection ont dû être corrigés pour ne pas tenir compte de 
l’intégration tardive dans le décisionnel de prestations stockées dans des comptes d’attente ; ces prestations 
réglées au titre de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) et de l’Aide à la Complémentaire 
Santé venaient modifier artificiellement les cadences de règlement.  
Les règlements en attente pour la gamme Accès Santé et la CMU-C, non intégrés dans le décisionnel mais ayant 
fait l’objet d’une provision comptable à l’inventaire 2019, ont été réintégrées dans le périmètre des prestations 
réglées fin 2019 pour le calcul de la PSAP d’inventaire. 
 
Le taux de frais de liquidation des prestations pris en compte pour le chargement de la PSAP est de 5.74%, pour 
l’inventaire 2019, contre 6.06%, pour la clôture 2018. 
 
La mise en place du projet IDmat ayant pour objectif la dématérialisation de la gestion des prestations gérées 
manuellement a causé des retards et des rejets informatiques pour les soins de l’année 2018 jusqu’au mois de 
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février 2019 Ces retards et rejets présentent un niveau non significatif au 31/12/2019. De ce fait, afin de ne pas 
tenir compte des impacts 2018 dans les coefficients de projection, les coefficients de projection sont calculés en 
excluant l’année de soin 2018. Ainsi, les coefficients de projection correspondent à une image plus fiable de la 
liquidation future des engagements. 
 
 
 
 
 
b) Autres Provisions : 
 
Les provisions pour risques croissants et pour aléas financiers ne sont pas applicables à notre groupe 
 
 
Provision pour participation aux excédents 
 
Elle est définie par l'article D223-3 du code de la mutualité. Elle intègre la participation des assurés au titre 
de garanties viagères aux résultats du compte technique « vie ». 
En application des préconisations issues de la note relative à l’arrêté des comptes des organismes d’assurance 
et formulée par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, cette participation prend en compte le 
périmètre des garanties vie viagères et non viagères. 
La provision pour participation aux excédents établie dans la continuité de ces principes s’élève à 3 197 K€ en 
2019 contre 3 561 K€ à la clôture de l’exercice 2018. 
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Informations sur les postes du bilan 
 

Note n° 1 : Actifs incorporels 
 

 
 

Note n° 2 : placements financiers 
 

 
 
 

Note n°3 : Autres placements 
 

 en Keuros  Valeur brute 
 Amortissements

provision 

 Valeur nette 

12.2019 

 Valeur 

nette 

12.2018 

 Droit au bail 11 222 -9 260 1 961 1 968

 Logiciels 33 844 -24 146 9 699 1 843

 Immobilisation en-cours 26 26 449

 Autres immobilisations incorporelles 5 322 -2 991 2 331 5 329

 Total 50 415 -36 398 14 017 9 589

 en Keuros  Valeur brute 
 Amortissements

provision 
 Valeur nette 2019  Valeur de réalisation 

 Placements immobiliers 240 843 80 817 160 026 277 466

 Actions et titres à revenus 

variables 
34 494 6 922 27 571 228 449

 Parts d'OPCVM d'actions 295 047 777 294 270 210 172

 Obligations et autres titres à 

revenus fixe 
744 995 0 744 995 822 901

 Parts d'OPCVM obligataires 45 190 0 45 190 119 738

 Autres placements 276 484 1 893 274 591 216 548

 Total 1 637 053 90 409 1 546 643 1 875 274
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Note n°4 : Placements des autres entreprises 
 

 

 

en Keuros  Valeur brute 
 Amortissements

provision 

 Valeur nette 

2019.12 

 Valeur de 

réalisation 

 Autres placements 0 0 0 0

 Total 0 0 0 0

en Keuros  Valeur brute 
 Amortissements

provision 

 Valeur nette 

2019 

 Valeur de 

réalisation 

 Participations 8 0 8  N/A 

 Prêts 1 694 -14 1 680  N/A 

 Autres 172 0 172  N/A 

 Total 1 874 -14 1 861                       -   
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Note n°5 : Titres mis en équivalence  

 
 
 
 

SCI BEL AIR Ouverture 
Sortie de 

périmètre

Résultat de 

l’exercice 
Clôture 

Fonds propres sociaux 12 117 765 -12 117 765 0

Retraitements d’homogénéisation 0 0

Retraitements de consolidation 0 0

Éliminations des opérations internes 0 0

Total fonds propres retraités 100% 12 117 765 -12 117 765 0 0

Part sur les fonds propres retraités 3 877 685 -3 877 685 0 0

Écart d’acquisition 0 0

Élimination des titres -4 000 000 4 000 000 0

Contribution Fonds propres part du groupe -122 315 122 315 0 0

AXEVIE Ouverture 
Sortie de 

périmètre

Résultat de 

l’exercice 
Clôture 

Fonds propres sociaux 73 484 -73 484 0

Retraitements d’homogénéisation 0 0

Retraitements de consolidation 0 0

Éliminations des opérations internes: 

dividendes … 
0 0

Total fonds propres retraités 100% 73 484 -73 484 0 0

Part sur les fonds propres retraités 24 492 -24 492 0 0

Écart d’acquisition 416 153 -416 153 0

Élimination des titres -20 000 20 000 0

Contribution Fonds propres part du groupe 420 645 -420 645 0 0

MUTEX Ouverture Variation
Résultat de 

l’exercice 
Clôture 

Fonds propres sociaux 792 018 707 -3 007 774 3 065 940 792 076 873

Retraitements d’homogénéisation -250 391 104 -7 974 273 7 974 273 -250 391 104

Retraitements de consolidation 0 0

Éliminations des opérations internes 0 0

Total fonds propres retraités 100% 541 627 603 -10 982 047 11 040 213 541 685 769

Part sur les fonds propres retraités 150 193 334 -3 045 322 3 061 451 150 209 464

Écart d’acquisition 0 0

Élimination des titres 139 167 106 139 167 106

Contribution Fonds propres part du groupe 11 026 228 -3 045 322 3 061 451 11 042 358

AHNAC Ouverture Variation
Résultat de 

l’exercice 
Clôture 

Fonds propres sociaux 29 351 494 -29 351 494 0

Retraitements d’homogénéisation 0 0

Retraitements de consolidation 0 0

Éliminations des opérations internes 0 0

Total fonds propres retraités 100% 29 351 494 -29 351 494 0 0

Part sur les fonds propres retraités 7 346 679 -7 346 679 0 0

Écart d’acquisition 1 035 672 -1 035 672 0

Élimination des titres 10 417 939 -10 417 939 0

Contribution Fonds propres part du groupe -2 035 588 2 035 588 0 0
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Note n°6 : Etat des créances 
 

 
 

Note n°7 : Autres actifs 
 

 

 
 
 

Note n°8 : Comptes de régularisation actif  
 

 
 

 
 
 
 
 

en Keuros Valeur brute

 

Amortissements

provision 

2019.12 2018.12

 Créances nées d'opérations d'assurance directe et de prises 

en substitution 
199 983 36 910 163 073 146 165

 Créances nées d'opérations de réassurance et de cession en 

substitution 
0 0 0

Créances sur les entreprises du secteur bancaire 198 540 48 198 492 231 931

Impôt différé actif 0 0 0

Autre créances 103 430 7 607 95 822 79 979

Total 501 953 44 565 457 388 458 075

en Keuros Valeur brute
 Amortissements

provision 
2019.12 2018.12

Immobilisations corporelles 76 465 43 938 32 528 27 893

Autres (stock) 0 0 0 0

Total 76 465 43 938 32 528 27 893

en Keuros 2019.12 2018.12

Intérêts et loyers courus non échus 17 888 21 871

Charges constatées d'avance 4 855 5 376

Frais d'acquisition reportables 4 576 3 000

Autres (Amort décote obligation) 9 13

Total 27 329 30 260
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Note n°9 : Variation des fonds propres (en €) 

 

Fonds propres part du groupe Ouverture

Var. capital 

et droits 

d’adhésion 

Var de 

périmètre et 

des % d’intérêt 

Dividendes 

versés / 

reçus

Autres 

retraitements

Résultat de 

l’exercice 
Clôture 

AESIO 76 500 0 0 0 0 -255 76 245

ADREA MUTUELLE 514 312 0 -61 1 523 0 -4 575 511 199

APREVA MUTUELLE 264 749 0 3 056 634 0 -20 268 420

EOVI MCD 666 945 0 -2 553 1 206 0 615 666 213

SCI JARDIN DE MAXIME 3 221 0 -3 221 0 0 0 0

SCI PERSPECTIF 2 805 0 -2 805 0 0 0 0

EOVI MCD UNION 32 0 0 0 0 23 55

UNION ADREA 93 0 0 0 0 6 99

UNION ADREA MUTUELLE PROFESSIONS INDEPENDANTS 350 0 0 0 0 314 664

SCI PREVANOR 1 676 0 -1 676 0 0 0 0

SCI NLLE CLINIQUE MUTUALISTE 9 323 0 0 0 0 543 9 866

GESCO DEVELOPPEMENT 190 0 -190 0 0 0 0

ESPACE VACANCIELS -4 745 0 4 745 0 0 0 0

SA PAM 0 0 0 0 0 -322 -322

SCI MUTUELLE DE L'ISERE 2 552 0 0 -317 0 748 2 984

AXEVIE 421 0 -421 0 0 0 0

SCI BEL AIR -122 0 122 0 0 0 0

MUTEX 11 026 0 0 -3 045 0 3 061 11 042

AHNAC -2 036 0 2 036 0 0 0 0

SAS VACANCIEL -636 0 636 0 0 0 0

MLV -332 0 332 0 0 0 0

LA SOLIDARITE MUTUALISTE 0 1 285 0 0 0 458 1 743

TERRITORIA MUTUELLE 0 5 655 0 0 0 -606 5 049

LA MUTUELLE FRATERNELLE DE SAINT VINCENT DE PAUL 0 219 0 0 0 2 221

LA MUTUELLE DES HOSPITALIERS 0 172 0 0 0 -9 163

LA MUTUELLE DES PORTS DE DETROIT 0 6 0 0 0 0 6

Contribution Fonds propres part du groupe 1 546 325 7 337 0 1 0 -15 1 553 648

Fonds propres part des minoritaires Ouverture

Var. capital 

et droits 

d’adhésion 

Var de 

périmètre et 

des % d’intérêt 

Dividendes 

versés / 

reçus

Autres 

retraitements

Résultat de 

l’exercice 
Clôture 

GESCO DEVELOPPEMENT 98 0 -98 0 0 0 0

SCI MUTUELLE DE L'ISERE 8 927 0 0 -363 0 858 9 423

SCI NLLE CLINIQUE MUTUALISTE 163 0 0 0 0 8 170

SCI PREVANOR 47 0 -47 0 0 0 0

VACANCIEL SAS 5 550 0 -5 550 0 0 0 0

ESPACE VACANCIELS 1 107 0 -1 107 0 0 0 0

MLV -31 0 31 0 0 0 0

Contribution Fonds propres part des minoritaires 15 862 0 -6 772 -363 0 866 9 593
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Note n°10 : Provisions techniques 
 

 
 

 

Note n°11 : Provisions pour risques et charges 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en Keuros 2019.12 2018.12

Provision mathématique décès 6 657 11 469

Provision prestations à payer 193 514 183 956

Provision d'assurance vie 30 384 1 996

Provision pour participation aux excédents 99 653 116 437

Provision sur cotisation non acquises 1 286 1 645

Provision pour contrat pour risque croissant 3 381 2 802

Autres provisions 9 889 1 325

Total 344 763 319 630

L'écart de liquidation de la PSAP se décompose de la façon suivante :

Exercice

2019

1 - Provisions pour prestations à payer au 01/01 157 541

2 - Règlements sur exercices antérieurs au cours de l'exercice 154 824

3 - Provisions pour prestations à payer au 31/12 (sur exercices antérieurs) 8 990

4 - Ecart de liquidation (1) - (2) - (3) -6 273

en Keuros 2019.12 2018.12

Provision pour indemnités de fin de carrière 10 614 9 163

Provision pour litige 0 67

Autres provisions 14 902 20 108

Total 25 516 29 339
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Note n°12 : Etat des dettes  
 

 
 

 
 
 

Note n°13 : Comptes de régularisation passif 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en Keuros 2019.12 2018.12

Dettes nées d'opérations  directe et de prises en substitution 127 281 77 140

Dettes nées d'opérations de réassurance et de cession en substitution 28 178 34 155

Dettes envers la clientèle des entreprises du secteur bancaire 40 933 62 113

Autres dettes 187 808 199 028

    -Autres emprunts,dépôts et cautionnement reçus 4 679 5 997

    -Personnel 22 401 23 637

    -Etat, organismes sociaux,collecivités publiques 83 374 82 282

    -Impôt différé passif 0 0

    -Créditeurs divers 77 354 87 111

Total 384 201 372 436

en Keuros 2019.12 2018.12

Produits constatés d'avance 415 31

Produits à répartir sur plusieurs exercices 462 0

Amortissements sur primes de remboursement 49 6 371

Autres 0 0

Total 926 6 403
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Informations sur les postes du compte de résultat 

Note n° 14 : Analyse du résultat combiné 2018 
 

 

 
 

Note n° 15 : Analyse du résultat combiné 2019 
 
 

 
 
 
 

en Keuros Total

Résultats sociaux 23 980

Passage des normes comptables sociales aux normes combinées

Dérive de résultat 60

Retraitement crédit bail 104

Annulation provision réglementée -26

Dépréciation titres -3 177

Annulation réserve de capitalisation -181

Elimination dividende -3 736

Dépréciation titres MEE 0

Impact des + ou - value de sortie de périmétre -4 439

Amortissement écart d'acquisition -131

Mise en équivalence et Intégration proportionnelle

Répartition groupe minoritaire 692

Résultat net de l'ensemble combiné 2018 13 145

en Keuros Total

Résultats sociaux -1 186

Passage des normes comptables sociales aux normes combinées

Dérive de résultat -97

Annulation provision réglementée 1 807

Annulation réserve de capitalisation 3 689

Elimination dividende -3 363

Mise en équivalence et Intégration proportionnelle

Répartition groupe minoritaire -866

Résultat net de l'ensemble combiné 2019 -15
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Note n°16 : Produits financiers nets de charges vie et non vie 
 
 

 
 

Note n°17 : Compte technique de l’assurance non vie  
 

 

 

en Keuros Activités non-vie Activités vie 2 019           2 018             

Revenus des placements 0 1 222 1 222 -243

Autres produits des placements 4 119 123 -3 766

Produits venant de la réalisation des placements 0 81 81 102

Total des produits de placements 4 1 421 1 425 -3 908

Frais interne et externe de placements 0 86 86 3

Autres charges de placement 0 144 144 155

Pertes provenant de la réalisation des placements 0 16 16 11

Total des charges de placements 0 246 246 169

Produits financiers nets de charges 4 1 176 1 180 -4 077

en k euros
 Opérations

brutes 

 Cessions et

rétrocessions 

 Opérations

nettes 2019 

 Opérations

nettes 2018 

Cotisations 2 048 398 288 368 1 760 030 1 767 471

Produits financiers nets de charges 4 876 4 876 5 094

          Produits des placements alloués 4 876 4 876 5 094

Autres produits techniques 35 050 35 050 33 122

Charges des prestations 1 733 367 270 784 1 462 583 1 466 429

          Prestations et frais payés 1 751 146 265 761 1 485 385 1 456 702

          Charges des provisions -17 779 5 023 -22 802 9 727

Charges des autres provisions techniques 2 224 2 224 -354

Frais d'acquisition et d'administration 253 387 11 742 241 646 244 272

          Frais d'acquisition 137 988 137 988 126 065

          Frais d'administration 131 522 131 522 134 809

          Comm.reçues des réassureurs et garants -16 123 11 742 -27 864 -16 603

Autres charges techniques 105 467 105 467 104 628

Charge de la provision pour égalisation -6 973 -7 167 194 8 630

Résultat technique non vie 852 13 009 -12 158 -17 918

Retraitement de combinaison -13 733 -13 733 -8 536

Résultat technique non vie combiné -12 881 13 009 -25 890 -26 454
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Note n° 18 : Compte technique de l’assurance vie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

en k euros
 Opérations

brutes 

 Cessions et

rétrocessions 

 Opérations

nettes 2019 

 Opérations

nettes 2018 

Cotisations 24 401 789 23 613 21 822

Produits des placements 1 436 1 436 1 127

          Revenus des placements 965 965 849

          Autres produits de placements 119 119 17

           Produits provenant de la réalisation des placements 352 352 261

Autres produits techniques 4 732 4 732 5 360

Charges des prestations 19 980 1 441 18 539 18 920

          Prestations et frais payés 16 507 520 15 986 17 223

          Charges des provisions 3 473 920 2 552 1 697

 Charges des provisions d'assurance vie et autres 

provisions techniques 
1 372 1 201 -1 927

          Provisions d'assurance vie 1 372 172 1 201 -1 927

          Provision pour opérations en unité de compte 0 0

          Provisions pour égalisation 0 0

          Autres provisions techniques 0 0

Participations aux résultats 1 114 3 1 111 -875

Frais d'acquisition et d'administration 7 483 431 7 051 5 421

          Frais d'acquisition 4 958 4 958 3 427

          Frais d'administration 2 769 2 769 2 146

          Comm.reçues des réassureurs et garants -244 431 -675 -151

Charges des placements 511 511 290

          Frais interne et externe de placements 86 86 73

          Autres charges de placement 195 195 190

          Pertes provenat de la réalisation des placements 230 230 27

Autres charges techniques 4 529 4 529 3 147

Résultat technique  vie -4 419 -1 087 -3 160 3 332

Retraitement de combinaison -2 422 -2 422 -1 111

Résultat technique vie combiné -6 841 -1 087 -5 582 2 221
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Note n°19 : Compte technique des autres activités 
 

 

 

 
  

2019.12

Chiffre d'affaires 5 200

Autres produits d'exploitation 51 581

Achats consommés -36 655

Charges de personnel 0

Autres charges d'exploitation -17 997

Impôts et taxes 0

Dotations aux amortissements et provisions / Transferts de charges 0

RESULTAT DE L'EXPLOITATION COURANTE 2 129

Autres activités
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Note n°20 : Détail de la charge d’impôt 
 

 
 
 
Aucun impôt différé actif n’a été enregistré dans le cadre la combinaison compte tenu des 
incertitudes sur les perspectives de résultats futurs 
 
Pour comptabiliser un impôt différé actif, la probabilité d’existence de profits taxables futurs sur 
lesquels pourront s’imputer les différences déductibles/ déficits fiscaux/ crédits d’impôts est une 
condition nécessaire. 
 

Note n°21 : Preuve d’impôt 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impôt exigible social -6 492

Impôt différé sur les retraitements de combinaison 0

Impôt sur les résultats -6 492

Résultat net -15

Charge d'impôt 6 492

Résultat net taxable -6 507

Taux d'impôt 33,33%

Charge d'impôt théorique 2 169

Différences permanentes 8 473

Déficits non activés -3 163

Retraitements de combinaison sans impôt 589

CICE 0

Impôts différés non comptabilisés 0

Impact Mises en équivalence -913

Intégration fiscale 0

Crédit d'impôt -341

Autres -322

Charge d'impôt comptabilisée 6 492
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Autres informations 
 

Note n°22 : Effectif moyen salarié 
 

 
 

Note n°23 : Engagements reçus et donnés 
 

 
 

Note n°24 : Informations honoraires CAC 
 
Les honoraires des commissaires aux comptes relatives à 2019 pour l’ensemble du périmètre s’élèvent à 
1 293 738, 48 euros. 
 

 

2 019    ADREA APREVA TERMUT SOLEAD AESIO EOVI LSM

Cadres 944        299        115        18          13          81          409        9            

Non Cadres 2 874    780        395        52          76          25          1 536    10          

Total 3 819    

Engagements 2019.12

1. Engagements reçus 5 091

2. Engagements donnés 84 969

2a.Avals, cautions et garanties de crédit donnés 71 410

2b.Titres et actifs acquis avec engagement de revente 0

2c.Autres engagements donnés 3 014

2e.Autres engagements donnés 10 545

Entité Nom CAC Mission légale
Services autres que la certification 

des comptes

KPMG 54 342,68         

Grant Thornton 53 155,00         

Solead Cabinet Blin 10 200,00         

Adrea KPMG 228 262,58       32 400,00                                           

KPMG 157 525,00       

PWC 147 329,00       

KPMG 222 744,00       

Grant Thornton 222 744,00       12 000,00                                           

LSM Cabinet JPM 25 224,00         

Groupe Y 29 146,60         

Mazars 36 397,96         

Mutuelle Ports de Detroit KPMG 1 676,34           

Mazars 27 500,00         

Grant Thornton 27 500,00         

SCI MI KPMG 5 591,32           

Total 1 249 338         44 400                                                

Total général

PAM

1 293 738

AESIO

Apreva

Eovi Mcd

Territoria
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Note n°25 : Evènement postérieur à la clôture 
 

 Crise sanitaire liée au Covid 19 
 
Le début de l’année 2020 a été marqué par le développement d’une crise sanitaire sans précédent, issue 
de la pandémie au virus « Covid-19 ». D’une situation localisée, cet évènement, a vu, dans la fin du 1er 
trimestre, son évolution dégénérer à un niveau mondial, celle-ci s’accompagnant d’importants chocs 
boursiers et économiques. 
 
De la déclaration de l’OMS du 30 janvier 2020, considérée comme le début de cette crise, à la date de 
rédaction du présent rapport, les mutuelles du groupe Aésio ont mis en place des dispositifs visant à 
préserver la santé et la sécurité de leurs adhérents, de leurs collaborateurs et de leurs partenaires.  
Cette volonté s’est traduite par : 
 
- La mise en place scrupuleuse des recommandations sanitaires de l’OMS et du gouvernement, 
pour l’ensemble des établissements, 
- l’organisation d’une continuité d’activités passant par la généralisation du télétravail, 
- la définition de mesures d’accompagnement des populations fragilisées. 
 
Si la capacité opérationnelle des mutuelles a pu être maintenue, l’impact financier et technique de cette 
crise ne peut, à ce stade, être estimé. 
 


