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UMG AESIO MACIF (anciennement UMG Groupe AESIO) 
 
Siège social : 4, rue du Général Foy - 75008 Paris 
 
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes combinés          

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'assemblée générale de l'UMG AESIO MACIF (anciennement UMG Groupe AESIO),   

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale, nous avons effectué 

l’audit des comptes combinés de l’UMG AESIO MACIF (anciennement UMG Groupe AESIO) 

relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes combinés sont, au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de 

l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la combinaison. 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes combinés » du 

présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 

code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, 

sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.  

Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant 

exposé dans la note « Méthode et règles d’évaluation – origine déclarative des prestations santé » 

de l’annexe des comptes combinés concernant le caractère déclaratif de certaines prestations de 

santé. 
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Justification des appréciations 

 
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations nous 
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes combinés de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes combinés 
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons 
pas d'opinion sur des éléments de ces comptes combinés pris isolément.  
 

• Certains postes techniques propres à l’activité d’assurance, au passif des comptes de l’UMG 
AESIO MACIF (anciennement UMG Groupe AESIO), et notamment les provisions 
techniques, sont estimées sur des bases statistiques et actuarielles, comme exposé dans la 
note « Méthodes et règles d’évaluation - Provisions techniques » de l’annexe aux comptes 
combinés. 
Nous avons examiné les hypothèses retenues dans les méthodes de calcul utilisées, au 
regard notamment de l’expérience de l’union, de son environnement réglementaire et 
économique, ainsi que de la cohérence d’ensemble de ces hypothèses. Nos travaux nous 
ont permis d’apprécier le caractère raisonnable des provisions techniques à la clôture de 
l’exercice et de la présentation qui en est faite. 

 

• Les actifs financiers sont comptabilisés et évalués selon les modalités relatées dans la note 
« Méthodes et règles d’évaluation - Placements » de l’annexe aux comptes combinés. Nous 
nous sommes assurés de la mise en œuvre des modalités d’évaluation ainsi que de la 
cohérence de la classification retenue avec la documentation établie par le Groupe. 
Nous avons par ailleurs examiné le caractère approprié de l’information fournie dans l’annexe 
aux comptes combinés relative aux placements financiers. 

 

Vérifications spécifiques  

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations 

relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du conseil d’administration.  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 

combinés.  
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes combinés  

Il appartient à la direction d’établir des comptes combinés présentant une image fidèle 

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 

contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes combinés ne comportant 

pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes combinés, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 

l’union à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 

informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 

comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’union ou de cesser son 

activité.  

Les comptes combinés ont été arrêtés par le conseil d’administration.  

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes combinés  

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes combinés. Notre objectif est d’obtenir 

l’assurance raisonnable que les comptes combinés pris dans leur ensemble ne comportent pas 

d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 

sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 

provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 

peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 

influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 

sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre union. 

 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 

en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 

audit. En outre : 

 
• il identifie et évalue les risques que les comptes combinés comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 

œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 

suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 

anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, 

les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 

interne ; 

 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 
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• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations 

les concernant fournies dans les comptes combinés ; 

 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non 

d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles 

de mettre en cause la capacité de l’union à poursuivre son exploitation. Cette appréciation 

s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé 

que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 

d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des 

lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes combinés au sujet 

de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, 

il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes combinés et évalue si les comptes 

combinés reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 

image fidèle ; 

 

• concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre 

de combinaison, il collecte des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer 

une opinion sur les comptes combinés. Il est responsable de la direction, de la supervision 

et de la réalisation de l’audit des comptes combinés ainsi que de l’opinion exprimée sur 

ces comptes.  

 

Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 3 juin 2021 

 

Les commissaires aux comptes 
 
 

KPMG S.A. Tuillet Audit 

Membre français de Grant Thornton 

International 

 
 
 

Guy Cohen 
Associé 

 
 
 

Valérie Dagannaud 
Associée 

 



 

  
 

 
Annexe aux comptes 

combinés AESIO 2020 
 
 

 

  



- AESIO - Comptes Combinés 2020 
 

2 
 

SOMMAIRE 

Bilan combiné 2020 (en Keuros) ............................................................................................................... 4 

Résultat combiné 2020 (en Keuros) .......................................................................................................... 6 

Faits significatifs ........................................................................................................................................ 7 

Principes, règles et méthodes d’évaluation ............................................................................................. 9 

Référentiel comptable ............................................................................................................................. 9 
Modalités de consolidation ...................................................................................................................... 9 

Périmètre de combinaison ................................................................................................................. 9 
Méthodes de combinaison ................................................................................................................ 9 
Dates de clôture .............................................................................................................................. 11 

Méthodes et règles d’évaluation ........................................................................................................... 12 
Homogénéisation des comptes ....................................................................................................... 12 
Ecarts d’évaluation et écarts d’acquisition ....................................................................................... 12 
Actifs incorporels ............................................................................................................................. 13 
Placements ..................................................................................................................................... 13 
Actifs corporels ................................................................................................................................ 13 
Frais d’acquisitions reportés ............................................................................................................ 13 
Créances et dettes .......................................................................................................................... 14 
Provisions ........................................................................................................................................ 14 
Provisions techniques ..................................................................................................................... 16 
Origine déclarative des prestations santé ....................................................................................... 17 

Informations sur les postes du bilan ...................................................................................................... 18 

Note n° 1 : Actifs incorporels ................................................................................................................. 18 
Note n° 2 : placements financiers ......................................................................................................... 18 
Note n°3 : Autres placements ............................................................................................................... 19 
Note n°4 : Placements des autres entreprises ...................................................................................... 19 
Note n°5 : Titres mis en équivalence .................................................................................................... 19 
Note n°6 : Etat des créances ................................................................................................................ 20 
Note n°7 : Autres actifs ......................................................................................................................... 20 
Note n°8 : Comptes de régularisation actif ............................................................................................ 20 
Note n°9 : Variation des fonds propres (en €) ....................................................................................... 21 
Note n°10 : Provisions techniques ........................................................................................................ 22 
Note n°11 : Provisions pour risques et charges .................................................................................... 22 
Note n°12 : Etat des dettes ................................................................................................................... 23 
Note n°13 : Comptes de régularisation passif ....................................................................................... 23 

Informations sur les postes du compte de résultat ............................................................................... 24 

Note n° 14 : Analyse du résultat combiné 2019 .................................................................................... 24 
Note n° 15 : Analyse du résultat combiné 2020 .................................................................................... 24 



- AESIO - Comptes Combinés 2020 
 

3 
 

Note n°16 : Produits financiers nets de charges vie et non vie ............................................................. 25 
Note n°17 : Compte technique de l’assurance non-vie ......................................................................... 25 
Note n° 18 : Compte technique de l’assurance vie ............................................................................... 26 
Note n°19 : Compte technique des autres activités .............................................................................. 27 
Note n°20 : Détail de la charge d’impôt ................................................................................................. 27 
Note n°21 : Preuve d’impôt ................................................................................................................... 28 

Autres informations ................................................................................................................................. 28 

Note n°22 : Effectif moyen salarié ......................................................................................................... 28 
Note n°23 : Engagements reçus et donnés .......................................................................................... 28 
Note n°24 : Informations honoraires CAC ............................................................................................. 29 
Note n°25 : Evènement postérieur à la clôture ..................................................................................... 29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- AESIO - Comptes Combinés 2020 
 

4 
 

Bilan combiné 2020 (en Keuros)  
 

 
 
 
 

ACTIF Notes déc.-20 déc.-19

Ecarts d'acquisition 0 0

Actifs incorporels : N°1 20 625 14 017

- portefeuille de contrats 0 0

- autres 20 625 14 017

Placements des entreprises d'assurance : N°2 1 525 639 1 546 643

- terrains et constructions 183 573 160 026

- placements dans les entreprises liées et dans les 

entreprises avec lesquelles existe un lien 

participation

23 654 79 477

- autres placements 1 318 413 1 307 140

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 N°4 225 1 861

Titres mis en équivalence N°5 166 352 150 209

Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les 

provisions techniques
81 679 89 056

Part des garants dans les engagements techniques 

donnés en substitution
0 0

Créances nées des opérations d'assurance ou de 

réassurance
N°6 153 192 163 073

Créances sur la clientèle des entreprises du secteur 

bancaire
0 0

Créances sur les entreprises du secteur bancaire N°6 297 320 198 492

Autres créances N°6 110 470 95 822

Autres actifs N°7 33 873 32 528

- immobilisations corporelles 33 873 32 528

- autres 0 0

Compte de régularisation - actif N°8 27 347 27 329

- frais d'acquisition reportés 4 468 4 576

- autres 22 879 22 753

Différence de conversion 0 0

TOTAL DE L'ACTIF 2 416 723 2 319 030
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PASSIF Notes déc.-20 déc.-19

Fonds propres mutualistes et réserves N°9 1 565 843 1 553 648

- fonds propres 1 565 843 1 553 648

* fonds de dotation sans droit de reprise ou 

fonds d'établissements ou capital social
606 453 644 656

* réserves et report à nouveau 951 574 909 007

* résultat combiné 7 816 -15

- 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 N°9 10 128 9 593

Passifs subordonnés 0 0

Provisions techniques brutes N°10 429 857 344 763

- provisions techniques vie 53 561 47 348

- provisions techniques non vie 376 296 297 415

Provisions techniques en UC 0 0

Engagements techniques des opérations données 

en substitution
0 0

Provisions pour risques et charges N°11 38 572 25 516

Fonds dédiés 0 384

Dettes nées des opérations d'assurance ou de 

réassurance
N°12 116 380 155 460

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 N°12 31 222 40 933

Autres dettes N°12 223 710 187 808

Compte de régularisation - passif N°13 1 011 926

Différence de conversion 0 0

TOTAL DU PASSIF 2 416 723 2 319 030



Résultat combiné 2020 (en Keuros)  

 

Risques d'assurance 

non-vie

Risques 

d'assurance vie

Cotisations émises 1 884 977 33 211 1 918 188 2 025 432

Variation des cotisations non acquises -63 -253 -316 359

Cotisations acquises 1 884 914 32 958 1 917 872 2 025 791

Chiffre d'affaires ou produits des autres activités 4 009 4 009 5 200

Autres produits d'exploitation 24 491 5 023 6 513 36 027 45 036

Produits financiers nets de charge 4 306 631 0 4 937 1 180

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION COURANT 1 913 711 38 612 10 522 1 962 844 2 077 206

Charge de prestations d'assurance -1 540 262 -27 966 -1 568 228 -1 705 368

Charges ou produits nets des opérations données en 

substitution
0 0

Charges ou produits nets des cessions en réassurance -37 260 2 491 -34 768 -13 624

Charges des autres activités -39 366 -39 366 -36 655

Charges de gestion -303 912 -16 105 -29 953 -349 969 -350 903

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION COURANTE -1 881 433 -41 580 -69 319 -1 992 332 -2 106 550

RESULTAT DE L'EXPLOITATION COURANTE -58 797 -29 488 -29 344

Autres produits nets (financiers) 2 877 25 923 30 028

Résultat exceptionnel -1 004 -4 798 3 597

Impôt sur les résultats 0 760 -6 492

SOLDE INTERMEDIAIRE -56 924 -7 603 -2 211

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 0 0

Engagements à réaliser sur ressources affectées 0 0

Ajustements (IG) Assurances / Mutuelles 0 0

RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES -56 924 -7 603 -2 211

Qp dans les résultats des entreprises mises en équivalence 16 124 16 124 3 061

Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition 0 0

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE -40 800 8 521 851

Intérêts minoritaires -705 -705 -866

RESULTAT NET (PART DU GROUPE) -41 506 7 816 -15

Livre II

TOTAL 2019Autres activités TOTAL 2020

49 321

49 321

29 310

49 321

23 046

-3 794

760

49 321
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Faits significatifs 
 

Avènement d’AESIO MUTUELLE 

Dans le cadre d’un projet plus large de rapprochement entre les groupes AESIO et MACIF, les trois mutuelles 
APREVA Mutuelle, Adréa Mutuelle et Eovi-MCD ont exprimé le souhait de se regrouper par voie de fusions-
absorptions, au sein d’une unique mutuelle afin de devenir, ensemble, un leader mutualiste de la protection et de 
l’accompagnement des personnes dans leurs territoires.  

Le jeudi 31 décembre 2020, l’Autorité de contrôle des risques prudentiels (APCR) a rendu un avis favorable au 
projet de fusion des 3 mutuelles fondatrices du Groupe AÉSIO (ADRÉA, APRÉVA, EOVI MCD ainsi que de la 
Mutuelle des Anciens de NATIXIS (MAN). 

Au titre de l’année N, cette opération de fusion est venue augmenter les fonds propres d’APREVA, devenue 
AESIO Mutuelle, pour un montant total de 1 180 M€. 
 

Apport de deux branches d’activités UMG AESIO et restitution du fonds de solidarité 

Concomitamment à cette opération de fusion, a également eu lieu au 31 décembre l’apport de l’UMG Groupe 
AÉSIO au profit d’AÉSIO mutuelle de deux branches entières d’activité constituées, d’une part de son activité 
économique et de développement (distribution) portant sur les grands comptes, le courtage et les accords de 
branche, et d’autre part de son activité de prestations de services supports associés. 

Cette opération d’apport n’a quant à elle pas généré une augmentation des fonds propres de la mutuelle, le 
montant de l’actif apporté, égal à 15 M€, étant équivalent au montant du passif apporté. 

Cette opération d’apport liée au réaménagement du dispositif prudentiel dans la perspective du déploiement du 
groupe AÉMA, au 1er janvier 2021, a été précédée de la restitution du fonds de solidarité de 75 M € de l’UMG 
Groupe AÉSIO à ses trois mutuelles affiliées, venant augmenter d’autant les fonds propres de la mutuelle. 

Les fonds ayant été versés en fin d’année, ils n’ont pu être affectés sur des supports de placements, et se 
retrouvent donc dans les actifs de trésorerie au 31 décembre 2020. 
 

Crise sanitaire de la COVID-19 

 

La crise sanitaire de la Covid-19 est venue déformer le compte de résultat de cet exercice entraînant une baisse 
de la consommation des prestations de l’ordre de 8%, largement compensée par la contribution Covid-19, nouvelle 
taxe mise en place par les pouvoirs publics au titre des exercices 2020 et 2021, et comptabilisée en Provision 
pour Sinistre A Payer au 31 décembre 2020, pour un montant total net de 63 M€. Les cotisations émises évoluent 
également à la baisse de l’ordre de 5,3%. 

Malgré la pandémie de la COVID-19, le groupe AESIO s’est organisé afin de maintenir la continuité de ses activités 
et de ses services auprès de ses adhérents, tout en veillant à surveiller ses expositions face à l’épidémie. 

 

Complémentaire Santé Solidaire (CSS) 

 

Le nouveau dispositif de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS), venant se substituer aux anciens dispositifs 
ACS et CMU depuis le 1er novembre 2019, a également eu des conséquences sur la présentation des comptes 
2020, puisque, même si la mutuelle reste toujours organisme gestionnaire, elle n’est plus assureur du risque, 
entraînant de facto une baisse des cotisations et prestations au niveau du compte de résultat et une hausse des 
comptes de gestion pour comptes de tiers au niveau du bilan. 
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À ce titre, et en comparaison avec les données comptables à fin 2019 : 
- 74 M € de cotisations et 73 M € de prestations se trouvent retirés du compte de résultat,  
- 19 M € de cotisations et 56,3 M € de prestations supplémentaires apparaissent au bilan en gestion pour 
compte de tiers. 

AESIO Mutuelle a, par ailleurs, perçu 2 918 k € au titre des indemnités de gestion relatives à la CSS « 
participative ». 

 

Fin de la gestion du régime obligatoire 

 

La reprise de la gestion des prestations du Régime Obligatoire par les CPAM, au 1er septembre 2019 pour le 
régime des étudiants et au 1er février 2020 pour le Régime Social des Indépendants, a produit différents impacts 
sur les comptes de la mutuelle, dont notamment : 

- Une augmentation des fonds propres de 2 M€, correspondant à la dévolution au profit d’AESIO Mutuelle 
du boni de liquidation VITTAVI, mutuelle étudiante affiliée au groupe AESIO, et dont la liquidation est intervenue 
courant 2020, 

- Un produit exceptionnel de 0,6 M€, correspondant à la dévolution au profit d’AESIO Mutuelle du boni de 
liquidation SOLEAD Professions Indépendantes, Union de Livre 1 affiliée au groupe AESIO, et dont la liquidation 
est intervenue fin 2020. 
 
 

Résultat fiscal 
 

La charge d’impôts comptabilisée au titre de 2020 chez AESIO MUTUELLE, s’élevant à 5,3 M€, présente une 
importante déconnexion avec le résultat comptable. 
En effet, son montant a été fortement impacté cette année par la fiscalisation des provisions pour égalisation au 
titre du contrat UCANSS suite à la baisse du taux de réassurance Mutex, de l’ordre de 22 M €, et par la non-
déductibilité de la contribution Covid-19 à verser au titre de l’année 2021, s’élevant à 21,5 M €. Un impôt différé 
a été comptabilisé à hauteur de 6,02 M € au titre de cette contribution exceptionnelle (note 20). 

Au global, avec les autres réintégrations et déductions fiscales diverses, le résultat fiscal avant imputation des 
déficits s’élève à 41,4 M €, pour être ramené à 20,2 M € après imputation des déficits antérieurs. 

 

Sorties définitives des SCI mises en sommeil 

 

Sur 2020 a été décidé la sortie définitive des 10 entités mises en sommeil en 2019, générant ainsi un mouvement 
sur le résultat exceptionnel de – 2, 55 M €. 

 

Reprise de dépréciation des titres Mutex 

 
Dans la perspective d’une cession de l’entité sur 2021, une reprise de dépréciation sur les titres Mutex a été 
effectuée cette année pour un montant groupe de + 23,16 M €. 
Cette dépréciation s’élève donc à – 46,27 M € fin 2020 dans les comptes combinés contre – 69,43 M € fin 2019. 
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Principes, règles et méthodes d’évaluation 

Référentiel comptable 

Les comptes de l’exercice 2020 du groupe AESIO ont été établis et présentés en conformité avec le règlement 
n°2000-05 du 1er Janvier 2017 et son annexe du Comité la Réglementation Comptable relatif au plan comptable 
des mutuelles relevant du code de la mutualité et n’assumant aucun risque d’assurance ni de réassurance, 
directement ou indirectement. A défaut des dispositions spécifiques prévues aux règlements n° 2000-05 et 
n°2018-06 du 05 décembre 2018, les dispositions du règlement ANC n° 2015-11 pour la comptabilité des 
opérations d’assurances s'appliquent. 
 

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. 
 
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 : 
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 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 », 

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

L'intégration proportionnelle consiste à : 

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, 

 Eliminer 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, 

 Eliminer 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 :  

 

Entités 
%  de contrôle 

2020 

AESIO 100,00% 

ADREA MUTUELLE Sortie en 2020 

AESIO MUTUELLE (anciennement APREVA) 100,00% 

EOVI MCD Sortie en 2020 

EOVI MCD UNION 100,00% 

UNION ADREA 100,00% 

UNION ADREA MUTUELLE PROFESSIONS 

INDEPENDANTS 
Sortie en 2020 

SCI NLLE CLINIQUE MUTUALISTE 100,00% 

SA PAM 50,00% 

SCI MUTUELLE DE L'ISERE 46,59% 

MUTEX 27,73% 

LA SOLIDARITE MUTUALISTE 100,00% 

TERRITORIA MUTUELLE 100,00% 

LA MUTUELLE FRATERNELLE DE SAINT 

VINCENT DE PAUL 
100,00% 

LA MUTUELLE DES HOSPITALIERS 100,00% 

LA MUTUELLE DES PORTS DE DETROIT 100,00% 
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Entrées de périmètre : 
 
Il n’y a eu aucune entrée de périmètre sur l’exercice 2020. 
 

Exclusions de périmètre : 
 
Les SCI exclues du périmètre en 2020 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 2020 et ont également été 
exclues en 2020 : 
 

 AXEVIE 
 GESCO Développement. 

 
 
Au vu du caractère non significatif de l’entité SAS Vacanciel pour Eovi, son exclusion a également été décidée 
sur 2020. 
 
L’exclusion du périmètre de la SAS VACANCIEL entraîne l’exclusion en 2020 des entités suivantes (uniquement 
dans le périmètre pour leur lien avec la SAS Vacanciel) : 

 
 MLV 
 SA ESPACE VACANCIELS 

 
 
Pour rappel, les entités Adréa Mutuelle et Eovi-MCD ont fusionné en 2020 dans l’entité AESIO Mutuelle. De plus, 
l’entité Union Adrea Mutuelle Professions Indépendants a été liquidée sur 2020. 
 

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 caractéristiques 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 

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. 
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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. 
 

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 : 50 ans  
 Toiture : 20 ans  
 Ravalement de façades : 20 ans  
 Chauffage : 10 ans  
 Installations techniques : 15 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 

 Matériel de transport : 4 ans  

 Matériel de bureau : 5 ans  

 Matériel informatique : 3 ans 

 Mobilier de bureau : 5 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. 
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Cette méthode permet d’avoir une analyse plus juste sur la rentabilité de ces contrats.  
Au 31/12/2020, les frais d’acquisitions reportés non-vie au titre des contrats s’élèvent au total à 4 468 K€ 
contre 4 576 K€ au 31/12/2019. La totalité concerne Aesio Mutuelle. 
 

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  

 

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). 
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 31/12/2020 a intégré les évolutions liées à 
ces indemnités courant 2020.  
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• 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. 
 
 

• Taux d’actualisation  

 

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 31/12/2020, il a été supposé que les salaires augmentent de 1,50% par an pour 
les non-cadres et les cadres. 
 
 

• Taux de Turn-over  

 
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.  
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 2,13%, appliqué dans les 
projections des effectifs salariés. 
 
 

• Charges patronales sociales et fiscales  

 

Conformément à la situation observée pour les comptes de l’exercice, ce taux est établi à 56,53% pour les 
différents statuts de salariés (cadres et non cadre). 
 

 

• Table de mortalité  

 

Le calcul de l’engagement tient compte de la mortalité, sur la base des tables suivantes : 
- Table INSEE TH 2014-2016 pour les hommes 
- Table INSEE TF 2014-2016 pour les femmes 

 
 
Provision pour médailles du travail 
 
La médaille d'honneur du travail récompense une ancienneté professionnelle et comprend 4 échelons selon 
cette ancienneté. Lors de la remise de cette médaille du travail, une gratification proportionnelle aux années 
de présence dans l'entreprise est versée. Elle est détaillée comme suit : 
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Les données utilisées sont les mêmes que celles retenues pour le calcul de l'engagement IFC, complétées 
par la liste des médailles déjà reçues. 
 
Les autres hypothèses de calcul prises en compte sont les suivantes : 
 

• Taux d’actualisation  

 
L’actualisation de l’engagement a été opérée sur la base de la courbe des taux zéro coupon, en tenant 
compte, pour chaque salarié et chaque type de médaille, de la durée restante jusqu'à l'obtention de la 
médaille. 
 

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 :  
Triangle de liquidation 
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. 

 

 

Provision prestations à payer 

 

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. 
 
Une harmonisation des règles et méthodes comptables a été effectuée sur le calcul de cette provision. 
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 2020. Le calcul utilise des données par mois de 
survenance et mois de paiement afin de mieux prendre en compte la variabilité des mois et donc l’impact 
COVID sur cette année particulière. 
La méthode d'estimation a été harmonisée sur l'ensemble du périmètre et la profondeur d’historique utilisée 
est de 2 ans. Toutefois, en raison de l'intégration tardive de prestation de l'année 2018 suite à la mise en 
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œuvre d'un nouvel outil en gestion pour le périmètre de l'ancienne mutuelle Eovi-Mcd (projet I-Demat), les 
coefficients 2018 sur ce périmètre étaient très atypiques. L'année 2018 n'a pas été utilisée pour ce périmètre. 
Ainsi, les coefficients de projection correspondent à une image plus fiable de la liquidation future des 
engagements. 
Cette provision concerne l'ensemble du périmètre des engagements non-vie d'Aésio mutuelle et notamment 
les opérations directes et prises en substitution, les acceptations en réassurance et les engagements en 
coassurance. 
Conformément aux recommandations de l’Autorité des Normes Comptables (ANC), la provision prend en 
compte la comptabilisation des deux tranches de la contribution exceptionnelle Covid. Les taux au titre de 
l'année 2020 et de l'année 2021 sont respectivement de 2,6% et 1,3%. 
 
 
Autres Provisions : 
La provision pour risques croissants correspond à deux types d'engagements : 
 
• Les engagements tarifaires sur les contrats collectifs : la provision est destinée à couvrir les déficits 

futurs liés aux contrats collectifs ayant un engagement ou un encadrement tarifaire pluriannuel. 
 
• Les avantages tarifaires sur les contrats individuels : la provision est destinée à prendre en compte 

les gratuités commerciales accordées en 2020 pour l’exercice 2021. Cette provision n'est à 
constituer que sur le périmètre de l'ancienne mutuelle Eovi-Mcd. 

 
La provision pour risque croissants a fait l'objet d'une harmonisation sur l'ensemble du périmètre Aésio 
mutuelle. Cela a conduit à constituer cette provision sur des contrats issus des ex-mutuelles Adréa et Apréva. 
En revanche, il n'existe pour l'instant pas d'avantages tarifaires sur les contrats individuels sur ces anciennes 
mutuelles. Il n'y a donc pas eu de constitution d'une provision correspondante. 
 
La provision pour aléas financiers n’est pas applicable au 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 6 568 K€ en 2020 
contre 7 264 K€ à la clôture de l’exercice 2019. 
 
 

Origine déclarative des prestations santé 

 
Dans le cadre du dispositif « Tiers payant de la carte sésame vitale » et des flux électroniques mis en place, le 
règlement et la comptabilisation des droits relatifs à certaines prestations en nature liées à la maladie interviennent, 
conformément aux textes légaux et réglementaires, en particulier les articles L.161-33 et R.161-43 du Code de la 
Sécurité Sociale, sur une base déclarative, sans reconnaissance expresse par l’assuré/l’adhérent de la réalité de 
la prestation reçue. 
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Informations sur les postes du bilan 
 

Note n° 1 : Actifs incorporels 
 

en Keuros  
 Valeur 
brute  

Amortissements 
provision  

 Valeur nette 
12.2020  

 Valeur nette 
12.2019  

     

 Droit au bail  10 663 -9 013 1 650 1 961 

 Logiciels  38 829 -28 877 9 951 9 699 

 Immobilisation en-cours  0  0 26 

 Autres immobilisations 
incorporelles  

11 853 -2 829 9 024 2 331 

     

 Total  61 345 -40 720 20 625 14 017 

 

 

Note n° 2 : placements financiers 
 

 Brut Amort   

 en Keuros   Valeur brute  
 

Amortissements 
provision  

 Valeur nette 
2020  

 Valeur de 
réalisation  

     

 Placements 
immobiliers  

265 102 81 529 183 573 314 609 

 Actions et titres à 
revenus variables  

34 520  34 520 190 829 

 Parts d'OPCVM 
d'actions  

323 197 5 956 317 241 193 418 

 Obligations et autres 
titres à revenus fixe  

775 087 0 775 087 841 054 

 Parts d'OPCVM 
obligataires  

20 695 0 20 695 138 601 

 Autres placements  196 568 2 044 194 524 158 511 

     

 Total  1 615 168 89 529 1 525 639 1 837 022 
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Note n°3 : Autres placements 
 

en Keuros  Valeur brute  
 Amortissements 

provision  
 Valeur nette 2020.12   Valeur de réalisation  

     

 Autres placements  0 0 0 0 

     

 Total  0 0 0 0 

 
 

Note n°4 : Placements des autres entreprises 
 

 

en Keuros  Valeur brute  
 Amortissements 

provision  
 Valeur nette 2020.12   Valeur de réalisation  

     

 Participations  8 0 8  N/A  

 Prêts  44 0 44  N/A  

 Autres  173 0 173  N/A  
     

 Total  225 0 225                       -    

 

Note n°5 : Titres mis en équivalence  
 
 

MUTEX 2019.12 Variation 
Résultat de 

l’exercice  
2020.12 

Fonds propres sociaux  792 076 873 -12 657 892 -12 661 644 766 757 337 

Retraitements d’homogénéisation  -250 391 104 12 726 480 70 807 348 -166 857 276 

Retraitements de consolidation  0     0 

Éliminations des opérations internes 0     0 

Total fonds propres retraités 100%  541 685 769 68 588 58 145 704 599 900 061 

Part sur les fonds propres retraités  150 209 464 19 019 16 123 804 166 352 287 

Écart d’acquisition  0     0 

Élimination des titres  139 167 106     139 167 106 

Contribution Fonds propres part du groupe  11 042 358 19 019 16 123 804 27 185 181 
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Note n°6 : Etat des créances 
 

en Keuros  Valeur brute  
 

Amortissements 
provision  

 2020.12   2019.12  

     

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

186 861 33 669 153 192 163 073 

 Créances nées d'opérations de réassurance et de 
cession en substitution  

0  0 0 

 Créances sur les entreprises du secteur bancaire  297 342 21 297 320 198 492 

 Impôt différé actif  6 018  6 018 0 

 Autre créances  108 063 3 611 104 452 95 822 
     

 Total  598 283 37 301 560 982 457 388 

 

 

Note n°7 : Autres actifs 
 

en Keuros  Valeur brute  
 Amortissements 

provision  
 2020.12   2019.12  

     

 Immobilisations corporelles  80 445 46 572 33 873 32 528 

 Autres (stock)  0 0 0 0 
     

 Total  80 445 46 572 33 873 32 528 

 
 

Note n°8 : Comptes de régularisation actif  
 

en Keuros 2020.12 2019.12 
   

 Intérêts et loyers courus non échus  17 485 17 888 

 Charges constatées d'avance  5 393 4 855 

 Frais d'acquisition reportables  4 468 4 576 

 Autres (Amort décote obligation)  0 9 
   

 Total  27 347 27 329 
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Note n°9 : Variation des fonds propres (en €) 
 

Fonds propres part du groupe Ouverture Restructuration

Dot 

rés.capitalisation / 

fond de garantie

Autres apports

Var de 

périmètre et 

des % d’intérêt 

Dividendes 

versés / 

reçus

Autres 

retraitements

Résultat de 

l’exercice 
Clôture 

AESIO 76 244 889 -75 000 000 255 111 1 500 000

ADREA MUTUELLE 511 199 252 -511 257 051 57 799 0

AESIO MUTUELLE (anciennement APREVA Mutuelle) 268 420 291 1 252 907 461 1 952 254 4 430 048 663 809 -2 447 629 -7 074 252 1 518 851 982

EOVI MCD 666 212 832 -666 650 408 437 576 0

EOVI MCD UNION 54 925 21 574 76 499

UNION ADREA 99 302 70 385 169 687

UNION ADREA MUTUELLE PROFESSIONS INDEPENDANTS 663 809 -663 809 0 0

SCI NLLE CLINIQUE MUTUALISTE 9 865 991 -69 511 134 115 9 930 595

SA PAM -322 000 -2 054 500 -2 376 500

SCI MUTUELLE DE L'ISERE 2 983 833 615 248 3 599 081

MUTEX 11 042 358 -3 510 033 3 529 053 16 123 804 27 185 182

LA SOLIDARITE MUTUALISTE 1 742 862 17 149 1 760 011

TERRITORIA MUTUELLE 5 048 831 -288 474 4 760 357

LA MUTUELLE FRATERNELLE DE SAINT VINCENT DE PAUL 220 870 4 158 225 028

LA MUTUELLE DES HOSPITALIERS 163 269 -9 887 153 382

LA MUTUELLE DES PORTS DE DETROIT 6 229 1 351 7 580

Contribution Fonds propres part du groupe 1 553 647 544 0 -1 557 779 4 430 048 -69 511 0 1 576 799 7 815 782 1 565 842 884

Fonds propres part des minoritaires Ouverture

Var de 

périmètre et 

des % d’intérêt 

Dividendes 

versés / 

reçus

Autres 

retraitements

Résultat de 

l’exercice 
Clôture 

SCI MUTUELLE DE L'ISERE 9 422 583 705 311 10 127 894

SCI NLLE CLINIQUE MUTUALISTE 170 489 -170 489 0

Contribution Fonds propres part des minoritaires 9 593 071 -170 489 0 0 705 311 10 127 893
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Note n°10 : Provisions techniques 
 

en Keuros 2020.12 2019.12 
   

 Provision mathématique décès  29 551 6 657 

 Provision prestations à payer  244 493 193 514 

 Provision d'assurance vie  36 526 30 384 

 Provision pour participation aux excédents  103 192 99 653 

 Provision sur cotisation non acquises  996 1 286 

 Provision pour contrat pour risque croissant  3 754 3 381 

 Autres provisions  11 344 9 889 

 Total  429 857 344 763 

 

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

En Keuros Exercice 

  2020 

1 - Provisions pour prestations à payer au 01/01 140 267 

2 - Règlements sur exercices antérieurs au cours de l'exercice 129 920 

3 - Provisions pour prestations à payer au 31/12 (sur exercices antérieurs) 7 854 

4 - Ecart de liquidation (1) - (2) - (3) 2 494 

 
 

Note n°11 : Provisions pour risques et charges 
 

en Keuros 2020.12 2019.12 
   

 Provision pour indemnités de fin de carrière  24 828 10 614 

 Provision pour litige  0 0 

 Autres provisions  13 744 14 902 
   

 Total  38 572 25 516 
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Note n°12 : Etat des dettes  
 

en Keuros   2020.12   2019.12  
  

 
 Dettes nées d'opérations  directe et de prises en substitution  98 453 127 281 

 Dettes nées d'opérations de réassurance et de cession en substitution  17 927 28 178 

 Dettes envers la clientèle des entreprises du secteur bancaire  31 222 40 933 

 Autres dettes  223 710 187 808 

     -Autres emprunts,dépôts et cautionnement reçus  10 554 4 679 

     -Personnel  21 742 22 401 

     -Etat, organismes sociaux,collecivités publiques  76 498 83 374 

     -Impôt différé passif  0 0 

     -Créditeurs divers  114 916 77 354 
   

 Total  371 312 384 201 

 
 

Note n°13 : Comptes de régularisation passif 
 
 

en Keuros 2020.12 2019.12 
   

 Produits constatés d'avance  11 415 

 Produits à répartir sur plusieurs exercices  393 462 

 Amortissements sur primes de remboursement  607 49 

 Autres  0 0 
   

 Total  1 011 926 
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Informations sur les postes du compte de résultat 

Note n° 14 : Analyse du résultat combiné 2019 
 

 

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 
 
 

Note n° 15 : Analyse du résultat combiné 2020 
 
 

en Keuros   Total  
  

 Résultats sociaux  -19 957 
  

 Passage des normes comptables sociales aux normes combinées   

 Annulation dépréciation interne sur titres  3 820 

 Comptabilisation des IDA (sur taxe COVID 2021)  6 018 

 Sortie définitive des entités mises en sommeil  -2 558 

 Annulation provision réglementée  -431 

 Annulation réserve de capitalisation  -1 577 

 Reprises / dépréciation titres MEE  23 164 

 Impact des + ou - value de sortie de périmétre  -664 

    
  

 Mise en équivalence et Intégration proportionnelle   

 Répartition groupe minoritaire  -705 
  

 Résultat net de l'ensemble combiné 2020  7 816 
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Note n°16 : Produits financiers nets de charges vie et non vie 
 

en Keuros  
 Activités non-

vie  

 Activités 

vie  
2 020 2 019 

     

 Revenus des placements   1 240 1 240 1 222 

 Autres produits des placements  4 306 144 4 450 123 

 Produits venant de la réalisation des 
placements  

  16 16 81 

     

 Total des produits de placements  4 306 1 400 5 706 1 425 
     

 Frais interne et externe de placements   82 82 86 

 Autres charges de placement   351 351 144 

 Pertes provenant de la réalisation des 
placements  

  335 335 16 

     

 Total des charges de placements  0 769 769 246 
     

 Produits financiers nets de charges  4 306 631 4 937 1 180 

 

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

 

en Keuros
 Opérations

brutes 

 Cessions et

rétrocessions 

 Opérations

nettes 2020 

 Opérations

nettes 2019 

Cotisations 1 941 407 -227 738 1 713 669 1 760 030

Produits financiers nets de charges 4 315 4 315 4 876

          Produits des placements alloués 4 315 4 315 4 876

Autres produits techniques 26 337 26 337 35 050

Charges des prestations -1 566 796 171 168 -1 395 628 -1 462 583

          Prestations et frais payés -1 504 966 168 342 -1 336 624 -1 485 385

          Charges des provisions -61 830 2 825 -59 005 22 802

Charges des autres provisions techniques -19 832 -887 -20 719 -2 224

Frais d'acquisition et d'administration -287 092 26 078 -261 013 -241 646

          Frais d'acquisition -144 223 -144 223 -137 988

          Frais d'administration -141 883 -141 883 -131 522

          Comm.reçues des réassureurs et garants -986 26 078 25 092 27 864

Autres charges techniques -88 684 -88 684 -105 467

Charge de la provision pour égalisation 13 590 -16 999 -3 409 -194

Résultat technique non vie 23 244 -48 377 -25 133 -12 158

Retraitement de combinaison 57 431 57 431 -13 733

Résultat technique non vie combiné 80 676 -48 377 32 299 -25 890
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Note n° 18 : Compte technique de l’assurance vie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

en Keuros
 Opérations

brutes 

 Cessions et

rétrocessions 

 Opérations

nettes 2020 

 Opérations

nettes 2019 

Cotisations 38 132 -11 776 26 356 23 613

Produits des placements 1 406 1 406 1 436

          Revenus des placements 891 891 965

          Autres produits de placements 144 144 119

           Produits provenant de la réalisation des 

placements 
371 371 352

Autres produits techniques 5 023 5 023 4 732

Charges des prestations -22 318 3 393 -18 925 -18 539

          Prestations et frais payés -20 026 2 119 -17 906 -15 986

          Charges des provisions -2 292 1 273 -1 019 -2 552

 Charges des provisions d'assurance vie et 

autres provisions techniques 
-7 388 3 909 -3 478 -1 201

          Provisions d'assurance vie -7 135 3 887 -3 248 -1 201

          Provision pour opérations en unité de compte 0 0

          Provisions pour égalisation 0 0

          Autres provisions techniques -253 22 -230 0

Participations aux résultats 696 -292 404 -1 111

Frais d'acquisition et d'administration -12 637 5 346 -7 290 -7 051

          Frais d'acquisition -8 013 -8 013 -4 958

          Frais d'administration -4 537 -4 537 -2 769

          Comm.reçues des réassureurs et garants -87 5 346 5 260 675

Charges des placements -769 -769 -511

          Frais interne et externe de placements -82 -82 -86

          Autres charges de placement -351 -351 -195

          Pertes provenat de la réalisation des placements-335 -335 -230

Autres charges techniques -7 183 -7 183 -4 529

Résultat technique  vie -5 038 581 -4 457 -3 160

Retraitement de combinaison 22 496 1 474 -2 422

Résultat technique vie combiné 17 458 581 -2 984 -5 582
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Note n°19 : Compte technique des autres activités 
 

 

Autres activités 2020.12 

Chiffre d'affaires       4 009 

Autres produits d'exploitation    6 513 

Achats consommés    -39 366 

Autres charges d'exploitation    -29 953 

RESULTAT DE L'EXPLOITATION COURANTE        -58 797 

 
- Chiffre d’affaires => Il s’agit essentiellement du chiffre d’affaires des sociétés civiles 

immobilières. 
- Autres produits d’exploitation => Ils concernent les reprises pour dépréciations d’actifs 

financiers de l’UMG pour 5 M€ et sur les SCI pour 0.6 M€, ainsi que des transferts de charges 
d’exploitation sur les SCI pour 0.9 M€ 

- Autres achats consommés => Il s’agit principalement des frais de l’UMG Aesio qui s’élèvent 
à -39 M€. 

- Autres charges d’exploitation => Les charges de gestion de l’UMG Aesio s’élèvent à -26.5 
M€ auxquels s’ajoutent les charges de gestion des SCI pour -3.3 M€. 

 
 

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

Impôt exigible social -5 259 

Impôt différé sur les retraitements de combinaison 6 018 

Impôt sur les résultats 760 

 
Cette année un impôt différé actif a été comptabilisé à hauteur de 6 018K€ relatif à la contribution 
exceptionnelle COVID 2021, qui a fait l’objet d’une réintégration fiscale en 2020. 
Aucun autre impôt différé actif n’a été enregistré dans le cadre la combinaison compte tenu des 
incertitudes sur les perspectives de résultats futurs. Pour rappel, les déficits n’ont pas été activés car 
un agrément est en cours de validation afin de transférer définitivement les déficits restants des entités 
EOVI-MCD et MAN chez AESIO Mutuelle suite à la fusion.  
 
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. 
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Note n°21 : Preuve d’impôt 
 

 

Autres informations 
 

Note n°22 : Effectif moyen salarié 
 

 
 

Note n°23 : Engagements reçus et donnés 
 

Engagements 2020.12 

1. Engagements reçus 225 

2. Engagements donnés 201 692 

2a.Avals, cautions et garanties de crédit donnés 26 016 

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

2c.Autres engagements donnés 166 567 

2e.Autres engagements donnés 9 110 

 
 
 

Résultat net 7 816

Charge d'impôt -760

Résultat net taxable 7 056

Taux d'impôt 28,00%

Charge d'impôt théorique 1 976

Différences permanentes -413

Non activation impôts différés sur différences temporaires 8 618

Imputation du déficit -5 072

Retraitements de combinaison sans impôt -594

Impact Mises en équivalence -4 515

Crédit d'impôt -741

Ecart de taux 590

Autres (autres fiscalités, dégrèvements, CSA) -610

Charge d'impôt comptabilisée -760

2 020            AESIO MUTUELLE TERMUT LSM

Cadres 873                841                       21          11          

Non Cadres 2 499            2 430                   61          8            

Total 3 371            
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Note n°24 : Informations honoraires CAC 
 
Les honoraires des commissaires aux comptes relatifs à l’exercice 2020 pour l’ensemble du 
périmètre s’élèvent à 1 309 363, 12 euros. 
 

 

Note n°25 : Evènement postérieur à la clôture 
 
Sur 2021, nous envisageons d’intégrer au périmètre de consolidation les structures suivantes : 

- Apivia Macif-Mutualité 
- MNPAF 
- IBAMEO 
- MNFCT 
- Apivia Courtage 
- Sécurimut 

 
De nouveaux seuils seront à valider pour prendre en compte le nouveau périmètre de consolidation 
2021. 
 
Aucun autre évènement postérieur à la clôture et susceptible de remettre en cause la régularité ou la 
sincérité des comptes n’est survenu à ce jour.  

Entité Nom CAC Mission légale Missions autres

KPMG 38 476

Grant Thornton 54 584

Ex Adrea KPMG 376 819

Ex Apreva KPMG 194 854

Ex Eovi Mcd KPMG 472 328

LSM Cabinet JPM 25 600

Groupe Y 35 688

Mazars 35 688

Mazars 34 201

Grant Thornton 35 324

SCI MI KPMG 5 802

Total 1 309 363         -                                 

Total général 1 309 363

AESIO

Territoria

PAM
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