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1. PREAMBULE 

Par convention, il a été retenu les dénominations suivantes : 

 UMG AÉSIO : pour l’entité sociale ; 

 Groupe AÉSIO : pour l’UMG AÉSIO et la ou les mutuelles affiliées.   

Conformément à l’article L.356-25 du Code des Assurances et après accord de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution (ACPR), le Groupe AÉSIO publie un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière (SFCR). 

Ce rapport est élaboré conformément à l’article L 355-5 du Code des Assurances et aux articles 290 et suivants du 
Règlement délégué 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, complétant la directive 2009/138/CE du 
Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice 
(Solvabilité 2). 

Contrairement à l’exercice précédent où le Groupe AÉSIO était composée de 3 mutuelles affiliées (ADREA 
Mutuelle, EOVI-MCD Mutuelle et APRÉVA Mutuelle), au 31 décembre 2020 le Groupe AÉSIO n’est composé que 
d’une mutuelle affiliée, à savoir AÉSIO Mutuelle qui est issue de la fusion des 3 mutuelles affiliées ainsi que de la 
Mutuelle des Anciens de Natixis (MAN).  

AÉSIO Mutuelle est une mutuelle du Livre II ayant pour objet de réaliser, à titre principal, des opérations 
d’assurances simples et à développement court, destinées à couvrir le risque santé (accident, maladie, obsèques, 
nuptialité et natalité). 

Le présent rapport rend compte, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, des informations quantitatives et 
qualitatives demandées par la réglementation relative :  

 À l’incidence du coronavirus ; 

 À l’activité et aux résultats ; 

 Au système de gouvernance ; 

 À son profil de risque ; 

 À la valorisation à des fins de solvabilité ; 

 À la gestion du capital. 

Ce rapport a été approuvé par le conseil d’administration de l’UMG AÉSIO MACIF du 18/05/2021.  
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2. SYNTHESE 

Cette synthèse est réalisée conformément à l’article 292 du règlement délégué. Elle fournit des éléments 
d’informations et d’explications sur les changements importants intervenus au cours de l’exercice. 

Activité 

Le Groupe AÉSIO est une union mutualiste de groupe créée, conformément aux articles L.111-4, L.111-4-1 et 
L.111-4-2 du Code de la Mutualité, le 5 juillet 2016 par les entités mutualistes APRÉVA Mutuelle, ADREA Mutuelle 
et EOVI-MCD Mutuelle. 

Le Groupe AÉSIO présente la taille d’un groupe leader en assurances de personnes avec : 

 

Plus de 2,9 millions de personnes 
protégées 

 

281 agences en France 

 

1,9 milliards de cotisations émises 
en 2020 

 

3 566 collaborateurs 

 

Plus de 38 000 entreprises 
adhérentes 

 

2,1 milliards d’euros de 
placements en valeur de marché 

Gouvernance 

Le Groupe AÉSIO est dirigée par un conseil d’administration composé de 20 d’administrateurs.  

Olivier BRENZA a occupé la fonction de directeur général du Groupe AÉSIO par intérim à partir du 20 mai 2020. 

Sophie ELKRIEF a été nommée directrice générale de l'UMG AÉSIO Macif à l’issue du conseil d’administration du 
07 janvier 2021 et d’AÉSIO Mutuelle à l’issue du conseil d’administration du 13 janvier 2021. 

La gouvernance est définie par les statuts et repose sur des instances politiques représentant les adhérents du 
groupe, telles que l’Assemblée Générale et le conseil d’administration, et une Direction opérationnelle salariée. 

L’exercice 2020 a été marqué par les éléments suivants : 

 L’approbation de la fusion par vote des assemblées générales respectives des 3 mutuelles ADREA 
Mutuelle, EOVI-MCD Mutuelle et APREVA Mutuelle et de la Mutuelle des Anciens de Natixis (MAN) au 
mois de juin 2020 ; 

 La nomination de Sophie ELKRIEF au poste de directrice générale ; 

 La poursuite de la concrétisation de la création d’Aéma groupe commun avec le Groupe MACIF. 
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Profil de risque 

Le profil de risque du Groupe AÉSIO est similaire à celui des entités fusionnées. En effet, les principaux risques 
sont concentrés sur la santé et le marché. Le Groupe AÉSIO, à travers AÉSIO Mutuelle, porte principalement des 
garanties en santé1 et, de manière moins significative, des garanties en vie. Ces garanties sont diversifiées entre 
l’individuel et le collectif et bénéficient d’une présence sur l’ensemble du territoire Français. 

Concernant les actifs, la gestion du cœur de portefeuille s’inscrit dans une allocation stratégique encadrée et 
formalisée dans une politique d’investissement. Le groupe applique pour ses placements le principe de la personne 
prudente. Les investissements obligataires sont privilégiés et une part de l’actif est placée en immobilier et actions 
pour augmenter le rendement à moyen terme. 

Valorisation à des fins de solvabilité et de gestion du capital 

Le capital de solvabilité requis ainsi que les fonds propres du Groupe AÉSIO ont été valorisés conformément à la 
formule standard de la réglementation prudentielle Solvabilité II.  

Le tableau ci-dessous présente les chiffres clés en matière de solvabilité entre le 31/12/2019 et le 31/12/2020 sur 
le périmètre Groupe et sur le périmètre solo. Ces chiffres mettent en évidence la solidité financière du Groupe : 

Evolutions 2019/2020 (en K€) 

 Groupe 
AÉSIO 

31/12/2020 
(1) 

AÉSIO 
Mutuelle 

31/12/2020 
 (2) 

Groupe 
AÉSIO 

31/12/2019 
(3) 

Écart (2-3)  
en K€ (en %) 

(4) 

Écart (1-3)  
en K€ (en %) 

(5) 

Capital de solvabilité requis (SCR) 632 305 630 842 588 841 42 001 (+7 %) 43 464 (+7 %) 
Fonds propres Solvabilité 2 1 643 423 1 644 022 1 582 973 61 049 (+4 %) 60 451 (+4 %) 
Ratio de couverture du SCR 260 % 261 % 269 % -8,2 points -8,9 points 
Ratio de couverture du MCR 1022 % 1042 % 1051 % -8,5 points -29 points 

Les écarts observés entre le Groupe AÉSIO (colonne 1) et AÉSIO Mutuelle (colonne 2) au 31/12/2020 s’expliquent 
par l’intégration de l’UMG AÉSIO et la mise en équivalence de PAM (Prévoyance Aésio Macif). En matière de SCR, 
la moitié du SCR de PAM est ajouté linéairement au SCR d’AÉSIO (3 069 K€). S’agissant des fonds propres, ceux 
du groupe sont inférieurs à ceux d’AÉSIO Mutuelle de 599 K€ en raison de la prise en compte de l’UMG et des 
retraitements liés. 
 
La hausse de 7 % du SCR groupe 2019 et 2020 (col. 5) s’explique principalement par : 

 La hausse du SCR Défaut des contreparties faisant suite au remboursement du fonds de solidarité au 
profit du Groupe AÉSIO et de son affectation en avoirs en banque ; 

 La hausse du SCR souscription santé à la prise en compte du SCR rachat. 
 

S’agissant des fonds propres Solvabilité II, une hausse de 4 % est observée entre 2019 et 2020 (col. 5). Cette 
hausse s’explique principalement par : 

 La prise en compte au 31/12/2020 du fond de solidarité de l’UMG qui a été vendu et repris en avoirs en 
banque au sein du Groupe AÉSIO et qui majore ainsi la valorisation de l’actif prudentiel au 31/12/2020 par 
rapport au 31/12/2019 ; 

 La comptabilisation de la contribution Covid dans les provisions techniques comptables et prudentielles, 
conformément aux préconisations de l’ACPR ; 

 Une marge de prudence supplémentaire dans les provisions Best Estimate conformément aux 
recommandations de la fonction actuarielle du Groupe AÉSIO. 

 

1 Les garanties natalité/nuptialité sont incluses dans les produits santé 



RAPPORT SUR LA SOLVABILITE ET LA SITUATION FINANCIERE 

EXERCICE 2020 

 

10 Date de création : 12/04/2021 Ce document est la propriété du Groupe AÉSIO 

 

 

  

ACTIVITES ET 
RESULTATS 



RAPPORT SUR LA SOLVABILITE ET LA SITUATION FINANCIERE 

EXERCICE 2020 

 

11 Date de création : 12/04/2021 Ce document est la propriété du Groupe AÉSIO 

 

 

3. ACTIVITE ET RESULTATS 

 ACTIVITE 

3.1.1. Présentation du groupe 

Il y a 4 ans, le Groupe AÉSIO naissait d’une volonté d’accompagner le basculement d’une partie du marché vers 
le collectif (accords de branche et d’entreprise) et d’offrir une couverture nationale du territoire aux adhérents. Les 
étapes de la création d'AÉSIO en 5 dates : 

 5 juillet 2016 : création de l’Union Mutualiste de Groupe AÉSIO, visant à une collaboration entre ADREA 
Mutuelle, APRÉVA Mutuelle et EOVI-MCD Mutuelle, pour proposer des offres auprès des grandes 
entreprises et des branches professionnelles ; 

 Juin 2018 : fort des succès et de la dynamique des premières réalisations, les adhérents des 3 mutuelles 
valident le projet de fusion ; 

 Juin 2020 : les Assemblées générales des 3 mutuelles et de la Mutuelle des Anciens de Natixis (MAN) 
votent la fusion du groupe ;  

 31 décembre 2020 les trois entités ADREA Mutuelle, APRÉVA Mutuelle et EOVI-MCD Mutuelle au sein 
de l’UMG ont fusionné pour donner une entité unique AÉSIO Mutuelle ; 

 Janvier 2021 : fusion opérationnelle et politique effective de l’entité AÉSIO Mutuelle. 

 

 

 

Symbole de son envie d’intégration et de cohésion, le nom AÉSIO est 
l’alliance des voyelles des noms de nos 3 mutuelles historiques 
désormais solidaires comme l’illustre le « S » qui les unit.  
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Le Groupe AÉSIO en quelques chiffres :  

 

  

Décider ensemble de vivre mieux 

Avec un chiffre d’affaires proche de 2 milliards d’euros et rassemblant près de 3 millions de personnes protégées 
le Groupe AÉSIO est le cinquième acteur mutualiste en santé, prévoyance et assurance individuelle et collective 
en France.  

Forte des synergies de trois mutuelles fondatrices, ADREA Mutuelle, APRÉVA Mutuelle et EOVI-MCD Mutuelle, 
ainsi que de la Mutuelle des Anciens de NATIXIS (MAN), le Groupe AÉSIO est née d’une conviction : groupés, 
nous sommes mieux protégés.  

Les valeurs du mutualisme solidaire et démocratique doivent être portées au plus haut pour faire face aux défis du 
monde actuel et aux mutations profondes de l’environnement. Le Groupe AÉSIO incarne un mutualisme moderne, 
qui allie solidarité et performance, proximité et innovation pour répondre aux besoins de protection tout au long de 
la vie et permettre un accès à des soins de qualité, partout et pour tous. 

Construire une performance durable au service de la solidarité 

Le Groupe AÉSIO conçoit son modèle mutualiste au service de l’utilité sociale pour accompagner les transitions 
sociétales, écologiques et numériques. Ce modèle entrepreneurial performant concilie valeurs solidaires et 
efficience opérationnelle au plus près des besoins de ses adhérents. 

La mutualisation progressive des trois mutuelles fondatrices a permis de valider, étape par étape, le projet politique 
et d’entreprise du Groupe AÉSIO, de garantir sa solidité financière et de concevoir une organisation opérationnelle 
performante.  

Ce projet d’entreprise responsable et durable s’appuie sur une stratégie de transformation et de diversification dans 
une approche servicielle ambitieuse : profondément ancrée dans les territoires avec 281 agences en France, le 
Groupe AÉSIO apporte des solutions adaptées aux besoins des adhérents et des entreprises au plus proche de 
leur quotidien et des spécificités de leur territoire.  

S’engager et innover pour préserver le capital santé de tous 

Convaincue que chacun doit être acteur de sa santé, le Groupe AÉSIO affirme sa capacité à innover en matière de 
santé et de concevoir des solutions globales novatrices et performantes, adaptées aux besoins actuels et futurs. 

Consciente de sa responsabilité sociétale, cette mutuelle nouvelle génération se veut un éclaireur du débat public 
sur des enjeux de société. Elle réaffirme son engagement à développer des stratégies ambitieuses de prévention 
et de préservation du capital autonomie. 
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Partie prenante des collectivités locales, le Groupe AÉSIO noue des partenariats durables avec les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire. Grâce à la mobilisation active de ses délégués et adhérents sur le terrain, elle 
s’implique dans des actions sociales et de prévention qui répondent aux particularités de chaque territoire afin de 
donner à tous le pouvoir de décider de vivre mieux.  

Le Groupe AÉSIO est soumis aux dispositions du Livre I du Code de la Mutualité, inscrit au Répertoire des 
Entreprises et des Établissements sous le numéro SIREN 821 965 241, il est soumis au contrôle de l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ainsi qu’à la certification de ses comptes par les commissaires aux 
comptes : 

 

 

Conformément à l’article R 321-1 du Code des Assurances, AÉSIO Mutuelle a obtenu les agréments administratifs 
de quatre branches d’activité pour exercer ses opérations d’assurance : 

 

Au sein du Groupe, AÉSIO Mutuelle 
décompose son activité en 9 lignes (LoB).  

Au regard des garanties proposées, la 
décomposition suivante détaille les lignes 
d’activités : 

Ligne d’activité 

Vie — décès sans PB (32) 

Vie — décès avec PB (30) 

Vie — Acceptation réassurance vie (36) 

Santé NSLT — frais de soin (1) 

Santé NSLT — Protection du revenu (2) 

Santé NSLT — Acceptation frais de soin (13) 

Santé NSLT - Acceptation protection du revenu (14) 

Santé SLT — Autres assurance vie (33) 

Santé SLT – Réassurance vie (35) 
 

  

          

Titulaire : KPMG SA (représenté par Guy Cohen) 
2 avenue Gambetta 
Tour Eqho  

  92066 PARIS La Défense Cedex  

Suppléant : Tuillet Audit (membre de Grant 
Thorton - représenté par Valérie 
Dagannaud)               
29 rue du Pont 
92200 Neuilly Sur Seine 

Commissaires aux comptes 

 

  Brigade de Madame  
  Marie-Lorraine VALLAT 
     4 Place de Budapest 

              75436 Paris 

Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution 
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3.1.2. Création d’Aéma groupe et de l’UMG AÉSIO MACIF 

 

Après l’Assemblée générale de l’UMG AÉSIO Macif qui s’est déroulée le 7 
janvier 2021 matin, l’Assemblée générale du nouveau groupe Aéma s’est tenue 
le 7 après-midi. Elle a consacré la naissance du nouveau groupe commun issu 
du rapprochement du Groupe AÉSIO et de la Macif.  

A cette occasion, son Président, Pascal Michard, et son Directeur Général, 
Adrien Couret, ont rappelé les étapes passées depuis la signature du protocole 
d’accord fin 2017, pour indiquer que la construction du groupe commun au cours 
des 3 dernières années a permis de bâtir un socle politique solide au travers du 
Pacte Fondateur puis de la Plateforme Politique à venir, et de donner corps aux 
communautés d’hommes et de femmes, politiques et métiers, qui conduiront les 
projets pour concrétiser les atouts de ce nouveau groupe. 

 

 

Les vice-Présidents, Philippe Perrault, Président de la Macif, et Patrick Brothier, Président AÉSIO Mutuelle et de 
l’UMG AÉSIO Macif, ainsi que les Directeurs généraux délégués, Jean-Philippe Dogneton, côté IARD-Vie, et 
Sophie Elkrief, côté Santé-Prévoyance, ont exprimé leur détermination et leur engagement à contribuer à la 
construction de ce nouveau groupe qui donne la priorité à la personne, entend renouveler la performance mutualiste 
dans une logique de groupe ouvert.  
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L’Assemblée générale a également validé l’identité de ce 
nouveau groupe, Aéma groupe, association des 1ères lettres 
des 2 marques, qui exprime à la fois la symbiose et le respect 
des affiliés. Enfin, elle a validé le mandat des administrateurs 
issus des deux entités, qui forment dorénavant le Conseil 
d’administration qui fonctionne d’ores et déjà comme un 
collectif soudé. 

L’organisation d’Aéma groupe s’articule ainsi autour de 3 
entités : 

 La SGAM Aéma groupe, tête de groupe garante du 
pilotage prudentiel et économique et de la définition, de 
l’impulsion et du déploiement des orientations 
stratégiques dont Pascal Michard est le Président 
et Adrien Couret le Directeur Général ; 

 La SAM Macif, pilote des métiers de l’IARD, assurance-
vie et finance-épargne dont Philippe Perrault est le 
Président et Jean-Philippe Dogneton le Directeur 
Général ; 

 L’UMG AÉSIO MACIF pilote des métiers de la santé et de 
la prévoyance individuelle et collective dont Patrick 
Brothier est le Président et Sophie Elkrief la Directrice 
Générale. 
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3.1.3. Principales tendances de développement, résultats et de position sur le marché 

Position concurrentielle du Groupe AÉSIO 

En 2019, le nombre d’organismes d’assurance (sociétés d’assurance et succursales de pays tiers, sociétés de 
réassurance mutuelles et institutions de prévoyance) s’élève à 696, soit 15 de moins que l’année précédente.  

Nombre d’organismes 
d’assurance 

2006 2018 2019 
Variations 2019 

vs 2018 
Variations 2019 

vs 2006 

Sociétés d’assurance et 
succursales de pays tiers 

378 267 267 0 -111 

Sociétés de réassurance 29 10 11 1 -18 

Institutions de prévoyance 66 35 33 -2 -33 

Mutuelles livre II - pratiquant des 
opérations d’assurance 

1 158 399 385 -14 -773 

Total 1 631 711 696 -15 -935 

Parmi les organismes contrôlés par l’ACPR, en 2019, il y a 267 sociétés régies par le Code des Assurances, 33 
Institutions de Prévoyance régies par le Code de la Sécurité Sociale et 385 mutuelles régies par le Code de la 
mutualité. Le nombre d’organismes continue de se réduire, avec un mouvement de concentration des organismes, 
et plus particulièrement des mutuelles. En 2019, les organismes soumis au Code de la mutualité sont au nombre 
de 385 soit 773 de moins qu’en 2006 (-67 %), sur une diminution totale de 935 organismes. Cette diminution est 
en grande partie due aux nombreuses fusions et absorptions. 

Le rapprochement mutualiste témoigne d’une volonté partagée par APRÉVA Mutuelle, ADREA Mutuelle, EOVI-
MCD Mutuelle et la MAN de s’appuyer sur leurs valeurs communes (plus particulièrement la solidarité), sur leurs 
complémentarités régionales et sur leur approche partagée des marchés individuels et collectifs. Cet ensemble 
permet au Groupe AÉSIO d’assurer une présence nationale forte et ainsi de nouvelles perspectives de 
développement en assurances de personnes.  

D’après l’Argus de l’assurance (top 30 de la santé), le Groupe AÉSIO se positionne, en termes de cotisations 2019 
brutes de réassurance et hors acceptation, au 5e rang de l’ensemble des acteurs sur le marché de la santé. 

Faits marquants de l’exercice 2020 

COVID 

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, le Groupe AÉSIO a 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. 

 Une continuité de service réussie : Grâce à la mobilisation exceptionnelle de tous ses élus et 
collaborateurs, le Groupe AÉSIO a pu déployer des dispositifs inédits pour préserver la santé de ses 
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salariés et garantir les remboursements, le soutien et l’accès aux soins à ses adhérents et ainsi tenir ses 
engagements. Dès le 26 février 2020, des mesures préventives ont été prises sur l’ensemble des sites. 
En moins de 10 jours, une stratégie ambitieuse de télétravail a été mise en place avec les équipes 
informatiques et la Direction des Ressources Humaines pour protéger les collaborateurs, garantir les 
remboursements et assurer une relation de qualité avec les adhérents et professionnels de santé (95 % 
de taux d’efficacité dès le 23 mars). De leur côté, les équipes AÉSIO Santé, relevant du Livre 3 du Code 
de la mutualité (activités de gestion de Services de Soins et d’Accompagnement), ont déclenché avec 
succès des plans d’urgence pour préserver la santé de leurs patients, assurer la continuité de soins et 
encourager les téléconsultations. 

 Un maintien de la politique tarifaire malgré la crise sanitaire : prenant un engagement fort envers ses 
adhérents, le Groupe AÉSIO a décidé de limiter la hausse de ses tarifs en 2021. Alors que les dépenses 
de santé observées en 2020 ont baissé du fait du renoncement et du report de soins liés à la Covid-19, 
l’année 2021 devrait être marquée par une forte hausse du volume des dépenses de santé, elles-mêmes 
en croissance, liée notamment à un effet report, en valeur comme chaque année. Les économies réalisées 
sur le remboursement des prestations courant 2020 ont été en partie redistribuées aux adhérents sous 
forme de mesures d’urgence et d’accompagnement. Ainsi, le Groupe AÉSIO a contribué à maintenir les 
garanties des salariés des entreprises financièrement en difficulté, à lutter contre l’isolement des 
personnes âgées, à soutenir les structures médico-sociales et maintenir les fonds d’action sociale et à 
promouvoir la vaccination contre la grippe. Ces mesures de solidarité, associées à l’instauration de la 
contribution Covid-19 décidée par le Gouvernement ont neutralisé les impacts comptables de la crise 
sanitaire pour AÉSIO. 

 Une Prise en charge à 100 % du vaccin contre la grippe : À l’automne 2020, le Groupe AÉSIO a décidé 
de rembourser intégralement les frais liés au vaccin antigrippal pour les personnes âgées de moins de 65 
ans non couvertes par la Sécurité sociale. Cette action de prévention d’un montant de 63 K€ visait à lever 
les freins à la vaccination, notamment financiers. Le Groupe AÉSIO, qui fait de la prévention une priorité, 
a ainsi participé à préserver les capacités hospitalières et de diagnostic d’un système de santé sous haute 
tension, alors que la grippe saisonnière génère chaque année plus de 65 000 passages aux urgences et 
10 000 hospitalisations dont 2 000 en réanimation, il se félicite de l’excellent taux de vaccination constatée 
cette année auprès des publics prioritaires. 

Si la capacité opérationnelle du groupe a pu être maintenue, l’impact financier et technique de cette crise est, à ce 
stade, partiellement estimable compte tenu de son ampleur et de sa complexité. 

Dispositif « 100 % Santé » 

Envisagé à la mi-2018, le dispositif « 100 % Santé » découle d’un engagement de campagne du Président de la 
République issu de négociations avec les Professionnels de Santé, il vise à construire une offre tarifaire et 
assurantielle (incluant un effort des Assurances Maladie Obligatoire et Complémentaires) permettant de garantir 
un remboursement total de soins coûteux. La démarche porte plus spécifiquement sur les postes générateurs de 
dépassements d’honoraires élevés : 

 Les prothèses et soins dentaires ; 

 Les appareillages optiques ; 

 L’audioprothèse. 
 

Les travaux relatifs au dispositif « 100 % Santé » vont se poursuivre sur l’année 2021. 
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Résiliation infra annuelle 

Dans la continuité de la loi Hamon en IARD, la loi sur 
la résiliation Infra annuelle (RIA), publiée au journal 
officiel le 17 juillet 2019, permet aux adhérents de 
résilier à tout moment et sans frais les contrats de 
complémentaire santé (individuels et collectifs), au 
bout d’un an de souscription : 

 à tout moment après un an de souscription et 
dans un délai contraint ;  

 par courrier, fax, email ou formulaire en ligne  

 en mandatant le nouvel organisme 
complémentaire ; 

 sans motif ni justificatif à fournir ;  

 sans frais ni pénalité ; 

 avec remboursement des éventuels trop 
perçus (cotisation proratisée). 

Le groupe a une obligation de communication dès le 
01/09/2020 à la souscription et chaque année lors du 
renouvellement sur :  

 la faculté de résiliation ; 

 les taux de frais de gestion ;  

 les taux de redistribution (rapport prestations 
versées sur cotisations perçues). 

 
La mise en œuvre de cette loi prévoit 3 volets : 
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 PERFORMANCES TECHNIQUES 

La couverture du risque santé en assurance individuelle ou collective correspond au cœur de métier du Groupe 
AÉSIO. La couverture des risques liée à la vie représente une activité complémentaire plus limitée, à concurrence 
de 1,4 % du chiffre d’affaires net de réassurance. 

3.2.1. Évolution des effectifs assurés 

Au 31 décembre 2020, le nombre de personnes protégées et de membres participants sont présentés dans le 
tableau ci-dessous : 

Effectif membre participant et PP assurées 
PP 

Assurées 
au 31/12/20 

Membre 
participant 
au 31/12/20 

Effectif individuel santé (y.c. TNS) 1 521 391 1 048 829 

Effectif Collectif santé 1 238 337 673 949 

Effectif mutuelle substituée 162 043 81 798 

Total santé 2 921 771 1 804 576 

3.2.2. Performance de la souscription 2020 

Le tableau suivant indique l’évolution des principaux éléments constitutifs du résultat technique entre 2019 et 2020. 
Les montants sont issus des comptes de résultat techniques des comptes sociaux du groupe et comptabilisent les 
régularisations sur les années antérieures. 

En K€ 
Groupe 
AÉSIO 

31/12/2020 

Groupe 
AÉSIO 

31/12/2019 

Evolution 
(en K€) 

Evolution 
(en %) 

Résultat technique net de réassurance -27 355 -26 681 -674 2,5 % 

Vie -4 366 -4 324 -42 1,0 % 

Non Vie -22 989 -22 357 -632 2,8 % 

Cotisations acquises nettes de réassurance 1 739 710 1 782 690 -42 980 -2,4 % 

Vie 24 786 22 660 2 126 9,4 % 

Non Vie 1 714 924 1 760 030 -45 106 -2,6 % 

Produits de placements nets de charges 4 769 5 802 -1 034 -17,8 % 

Vie 621 926 -305 -32,9 % 

Non Vie 4 147 4 877 -729 -15,0 % 

Charge des prestations nettes de réassurance  1 406 901 1 480 665 -73 765 -5,0 % 

Vie 18 875 18 565 309 1,7 % 

Non Vie 1 388 026 1 462 100 -74 074 -5,1 % 

Autres éléments techniques 426 414 411 200 15 215 3,7% 

Vie 20 504 18 808 1 695 9,0% 

Non Vie 405 910 392 391 13 521 3,4% 

Le résultat technique net de réassurance reste stable entre 2019 et 2020, avec une légère dégradation de -674 K€. 
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 PERFORMANCES FINANCIERES 

3.3.1. Performance financière du Groupe AÉSIO en 2020 

La valeur de marché des placements des entités assurantielles dépasse 2,1 milliards d’euros au 31/12/2020. Une 
première sous partie exposera la décomposition du portefeuille afin de pouvoir expliquer la performance financière 
dans une seconde sous partie. 

Portefeuille 

Le groupe répartit ses actifs entre :  

 Des produits de taux (obligations, livrets et comptes à terme regroupés en trésorerie et dépôts) qui 
distribuent des revenus réguliers ; 

 Et des instruments financiers de dynamisation (actions et OPC) qui viennent compenser la baisse des 
rendements obligataires. Les OPC recherchés sont des OPC de capitalisation qui permettent de piloter la 
matérialisation des plus-values latentes et par conséquent le résultat comptable. 

 Les Immobilisations corporelles correspondent aux biens immobiliers qui dégagent des revenus récurrents 
(loyers) mais aussi des plus-values exceptionnelles lors de la cession des biens devenus vacants (vente 
des locaux Paris Madeleine sur l’année 2020). 

(En K€) 
Valeur de marché 

Groupe AÉSIO 
31/12/2020 

Valeur de marché 
Groupe AÉSIO 

31/12/2019 
Ecarts en K€ 

Total 2 106 609 2 022 422 84 187 

Résultats d’investissement 

Compte tenu de la tendance des marchés sur 2020, telle que décrite dans le paragraphe précédent, les résultats 
des investissements sont en retrait par rapport à ceux de 2019.  

Résultat des investissements Groupe AÉSIO 
31/12/2020 

 Groupe AÉSIO 
31/12/2019 

Ecarts 
(K€) 

Produits des placements - Global 55 882 57 886 -2004 

Produits des placements 54 492 56 449 -1 957 

Produits des placements - vie 1 390 1 437 -47 

Charges des placements - Global 28 962 18 811 10 151 

Charges des placements 28 193 18 299 9 894 

Charges des placements - vie 769 511 258 

Résultat des investissements 26 920 39 076 -12 156 

Le résultat des investissements est en chute de 12 156 K€. Cette baisse s’explique, d’une part du fait de la 
diminution des rendements financiers liés aux obligations et aux dividendes de filiales, et d’autre part de la volonté 
de ne pas libérer de plus-values sur cession OPCVM par des opérations d’achat-vente. 



RAPPORT SUR LA SOLVABILITE ET LA SITUATION FINANCIERE 

EXERCICE 2020 

 

21 Date de création : 12/04/2021 Ce document est la propriété du Groupe AÉSIO 

 

 

 PERFORMANCE DES AUTRES ACTIVITES 

3.4.1. Autres produits et charges techniques 

Les éléments ci-dessous sont des composantes du compte de résultat qui ne se trouvent ni dans la performance 
de souscription ni dans le résultat des investissements.  

(En K€) 
Groupe AÉSIO 

31/12/2020 
 Groupe AÉSIO 

31/12/2019 
Écart (en K€) 

Autres produits techniques 30 741 38 346 -7 605 

Autres charges techniques 87 948 112 059 -24 111 

Solde net Vie et Non Vie -57 207 -73 713 16 506 

Le solde net des autres produits et charges techniques s’est amélioré par rapport à 2019, avec une diminution des 
2 postes. 

3.4.2. Autres produits et charges non techniques 

Les autres charges et produits non techniques sont des charges et des produits sans lien direct avec l’activité 
assurantielle du groupe. 

(En K€) 
 Groupe AÉSIO 

31/12/2020 
Groupe AÉSIO 

31/12/2019 
Écart (en K€) 

Autres produits non techniques 9 655 5 030 4 625 

Autres charges non techniques 9 711 9 848 -137 

Solde non technique -55 -4 819 4 764 

 AUTRES INFORMATIONS 

3.5.1. Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel est composé de produits et charges exceptionnels qui ont un caractère non récurrent. Il 
n’est donc pas pertinent de le comparer d’une année sur l’autre, et ne fait pas l’objet de prévision sur les exercices 
futurs. Le résultat exceptionnel 2020 du Groupe AÉSIO est déficitaire de -723 K€ contre 1 462 K€ en 2019. 

3.5.2. Impôt sur les sociétés 

Le montant de l’impôt sur les sociétés dépend du taux d’imposition de l’année, de la contribution 
sociale additionnelle (taux de 3,3 % qui s’applique sur l’impôt sur les sociétés), de la réduction liée au 
mécénat, et de l’imputation des déficits antérieurs. La charge d’impôt du Groupe AÉSIO au 
31/12/2020 est la suivante : 

 

 

  

(En K€) 
Groupe AÉSIO 

31/12/2020 
Groupe AÉSIO  

31/12/2019 
Écart (en K€) 

Impôts sur les résultats 5 258 6 237 - 979 

IS 



RAPPORT SUR LA SOLVABILITE ET LA SITUATION FINANCIERE 

EXERCICE 2020 

 

22 Date de création : 12/04/2021 Ce document est la propriété du Groupe AÉSIO 

 

 

 

 

 

 

 

  

SYSTEME DE 
GOUVERNANCE 



RAPPORT SUR LA SOLVABILITE ET LA SITUATION FINANCIERE 

EXERCICE 2020 

 

23 Date de création : 12/04/2021 Ce document est la propriété du Groupe AÉSIO 

 

 

4. SYSTEME DE GOUVERNANCE 

 INFORMATIONS GENERALES SUR LE SYSTEME DE GOUVERNANCE 

Le système de gouvernance du groupe répond aux principes structurants de la Directive Solvabilité II, précisément 
aux articles 41 à 49 de la Directive, transposés aux articles L.114-21, L.211-12 à 14 du Code de la Mutualité et 
détaillés dans les articles 258 à 260, 266 à 275 des actes délégués. 

La gouvernance du Groupe AÉSIO est ainsi fondée sur la complémentarité entre : 

 Les administrateurs élus (conseil d’administration) ; 
 La présidence, le CODIR et la direction opérationnelle choisie pour ses compétences techniques et 

managériales (dirigeants effectifs) ; 
 Les fonctions clés en charge de prérogatives spécifiques (actuarielle, gestion des risques, conformité et 

audit interne) devant soumettre leurs travaux au conseil d’administration. 

L’organisation générale de la gouvernance est décrite dans les statuts du groupe approuvés par l’Assemblée 
Générale.  

Elle satisfait l’impératif de distinction entre les fonctions exécutives et les fonctions de contrôle, ainsi qu’à celui du 
traitement efficace des informations.  

De plus, les politiques écrites mises en œuvre et approuvées par le conseil d’administration annuellement et la 
nomination de fonctions clés du groupe constituent une assurance raisonnable quant à l’efficacité du système de 
gestion des risques et des dispositifs de maîtrise mis en place.  

Faits marquants 2020 

En 2020, l'assemblée générale du Groupe AÉSIO s'est réunie 3 fois : le 4 février, le 24 juin et le 16 septembre 
2020. 

L'assemblée générale du 4 février a délibéré dans le cadre du projet de fusion sur le rescrit fiscal et a procédé à 
l'approbation des modifications statutaires et des modifications des conventions signées avec les mutuelles 
affiliées. 

L'assemblée du 24 juin a été consacrée aux comptes, à l’autorisation de fusion absorption par APREVA Mutuelle 
de la MAN, d’ADREA Mutuelle et d’EOVI-MCD Mutuelle. 

L’assemblée du 16 septembre a statué sur : 

 l’approbation des statuts de l’UMG commune avec la MACIF et de la SGAM AÉMA,  

 l’approbation de la conclusion de la convention d’affiliation de l’UMG AÉSIO MACIF à la SGAM AÉMA, 

 l’approbation de la conclusion de la convention d’affiliation d’AÉSIO Mutuelle, APIVIA MACIF Mutuelle 
(AMM), Mutuelle Nationale du personnel d’Air France (MNPAF), IBAMEO à l’UMG, 

 l’adoption des chartes de gouvernance de la SGAM AÉMA et de l’UMG AÉSIO MACIF. 

L’UMG AÉSIO devient ainsi l’UMG AÉSIO MACIF au 1er janvier 2021 et aura pour vocation de continuer à porter 
les stratégies partenariales d’AÉSIO Mutuelle avec IBAMEO Mutuelle, AMM et MNPAF. 

La nouvelle UMG AÉSIO MACIF, lors de son assemblée du 7 janvier 2021, a élu son conseil d’administration qui 
lui-même a élu son président et les membres du bureau. Le conseil d’administration a également nommé le 
dirigeant opérationnel et désigné les dirigeants effectifs. 

Ainsi Patrick BROTHIER, conformément à l’article 22 des statuts, a été élu président du conseil d’administration 
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2023 sur les comptes clos le 31 décembre 2022. 
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Edwige LANGRONIER et Pascal HAURY sont élus vice-présidents du conseil d’administration jusqu’à l’issue de 
l’assemblée générale à tenir en 2023 sur les comptes clos le 31 décembre 2022.  Estelle GROSS est élue secrétaire 
du conseil d’administration, et les autres membres du bureau sont :   

 Béatrice AUGIER 

 Alain CHARTIER 

 Didier GALET 

 Elisabeth HANSBERGER 

 Vianney LEVEUGLE 

 Bertrand MARTINEAU 

 

Gouvernance politique 

Le schéma ci-dessous illustre l’organisation de la gouvernance du Groupe AÉSIO en 2020 : 

 

Le schéma ci-dessous illustre l’organisation de la gouvernance de l’UMG AÉSIO Macif à compter du 07 janvier 
2021 : 
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Gouvernance opérationnelle 

Sur l’année 2020 : 

       

Olivier BRENZA 

Directeur général (intérim) 

Directeur de la 
Gouvernance Financière 

Dominique CHAIGNON 

Directeur général adjoint 

Directeur général de 
Prévoyance AÉSIO MACIF 

Christophe DEBAL 

Directeur général adjoint en 
charge de la Gouvernance et 
des ressources 

Eric GEX-COLLET 

Directeur général adjoint en 
charge des richesses humaines 

Denis FENDT 

Directeur général 
adjoint en charge du 
développement 

Marianne DE CIDRAC 

Directrice des opérations 

Marie-Cécile LEBARD 

Directrice de la 
communication 

 

Sur l’année 2021 :  

Avec la nomination par le conseil d’administration du 7 janvier 2021 de Sophie ELKRIEF comme directrice générale 
de l’UMG AÉSIO MACIF, la gouvernance opérationnelle est la suivante : 
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4.1.1. Conseil d’administration 

Composition et tenues du conseil d’administration 

Le Groupe AÉSIO est dirigé par un conseil d’administration composé de 20 administrateurs (4 femmes et 17 
hommes) élus par l’Assemblée Générale parmi ses membres sous réserve des dispositions inscrites aux statuts et 
règlements intérieurs, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. 

Prérogatives du conseil d’administration et travaux réalisés durant l’année 

Le conseil d’administration prend toutes les décisions qu’il juge utiles à la gestion et au développement du groupe 
et veille à leur mise en œuvre. Ses principales prérogatives, fixées dans la convention d’affiliation du groupe, sont 
les suivantes : 

 Définir la stratégie et la politique des risques (appétence et seuils de tolérance) ;  

 Approuver annuellement les politiques écrites concernant la gestion des risques avec notamment les 
domaines cités dans l’article R.356-35 du Code des Assurances ;  

 Contrôler l’adéquation des dispositifs de gestion des risques et le respect du niveau général des risques 
définis ;  

 Vérifier régulièrement l’utilisation des fonds du groupe au moyen d’un dispositif de reporting adéquat, 
proposé par la direction générale du groupe et validé par le conseil d’administration.  

Afin d’impliquer au mieux les administrateurs, le groupe a choisi de déployer des comités et commissions, ainsi 
qu’un comité exécutif. 

Comités du conseil d’administration 

Le conseil d’administration s’appuie sur des comités spécialisés : 

 Commission financière  

 Comité d’audit  

 Comité des rémunérations  

 Comité stratégique  

4.1.2. Fonctions clés 

La Directive2 Solvabilité II impose 4 fonctions clés : 

 

 

2 Directive 2009/138/CE du Parlement Européen et du Conseil 

Fonctions 
clés

Gestion 
des 

risques 

(art. 44)

Actuariat

(art. 48)

Conformité

(art. 46)

Audit 
interne 
(art.47)
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Les fonctions clés d’audit interne, de vérification de la conformité, de gestion des risques et actuarielle sont 
partagées par les mêmes personnes au sein du Groupe AÉSIO et des entités affiliées. Cette organisation permet 
une maîtrise des risques optimale au niveau du groupe. 

Les fonctions clés sont libres d’influences pouvant entraver leur objectivité, impartialité et indépendance. 

Les fonctions clés sont annuellement auditionnées par le conseil d’administration. À cette occasion, elles présentent 
notamment les activités exercées, le bilan de l’année écoulée, définissent le plan de missions, mettent en évidence 
les éventuelles déficiences et émettent des recommandations pour y remédier. 

Le conseil d’administration de chaque organisme d’assurance a fixé les procédures définissant les conditions selon 
lesquelles les responsables des fonctions clés peuvent l’informer directement et de leur propre initiative lorsque 
surviennent des évènements de nature à le justifier. D’une part, les responsables de chaque fonction clé sont 
systématiquement destinataires pour information des dates de réunion et des ordres du jour des conseils 
d’administration. D’autre part, les procédures sont définies pour chacune des fonctions clés.  

Au déclenchement d’un fait générateur exposé dans la procédure, la situation doit faire l’objet d’une communication 
écrite auprès de la direction générale. Après trois alertes restées sans consigne d’action de la direction générale, 
le point d’information est inscrit d’office à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration traitant de la situation. 

4.1.3. Politique de rémunération 

Une politique de rémunération est formalisée. Elle est approuvée par le conseil d’administration et mise à jour dès 
que nécessaire (et a minima tous les ans).  

Les membres du conseil d’administration et dirigeants effectifs ne bénéficient pas d’avantages au titre des régimes 
complémentaires de retraite. Par ailleurs, les fonctions d’administrateur sont gratuites.  

La rémunération du dirigeant opérationnel est décidée par le conseil d’administration (ou un comité émanant de 
celui-ci). Aussi, les éléments de performance financière de la mutuelle ne sont pas pris en compte dans le niveau 
de rémunération du dirigeant opérationnel, des directeurs et fonctions clés.  

Plus généralement, la politique de rémunération promeut une gestion saine et efficace des risques et n’encourage 
pas la prise de risques au-delà des limites de tolérance au risque de l’organisme. 

Le niveau de rémunération des salariés obéit aux règles de Convention Collective Nationale Mutualité, qui fournit 
les grilles de salaires et les minimaux conventionnels. Ces règles sont, le cas échéant, complétées par des 
éléments propres à chaque contrat de travail.  

La rémunération de certains collaborateurs peut inclure une part variable, mais celle-ci se fonde sur une base 
annuelle formalisée tenant compte d’objectifs quantitatifs et qualitatifs connus du salarié. À cet effet, les critères 
d’attribution sont définis de manière à ne pas tenir compte de la performance individuelle immédiate. 

 EXIGENCES DE COMPETENCES ET D’HONORABILITE 

Conformément à l’Article 42 de la Directive Solvabilité II (transposé à l’article L.114-21 du Code de la Mutualité et 
développé aux Articles 258 et 273 des Actes Délégués), les administrateurs, les dirigeants et responsables des 
fonctions clés sont soumis à une exigence double : 

 De compétence : leurs qualifications, connaissances et expériences professionnelles sont propres à 
permettre une gestion saine et prudente de l’entreprise ; 

 D’honorabilité : leur réputation et leur intégrité correspondent aux critères exigés. 

L’exigence du Groupe AÉSIO en matière de compétence et d’honorabilité est graduée conformément au principe 
de proportionnalité. Cette exigence se décline selon la complexité, la nature et l’envergure des activités, des 
domaines et des risques au sein desquels la personne évolue. 
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Le Groupe AÉSIO est tenu de signaler tout changement survenu dans l’identité des dirigeants ou des personnes 
qui assument des fonctions clés auprès de l’ACPR. Lorsqu’un changement de personne est effectué, l’évaluation 
de la compétence et de l’honorabilité de cette personne doit être réalisée.  

Enfin, le Groupe AÉSIO a défini une politique de compétences et d’honorabilité validée par le conseil 
d’administration. 

4.2.1.  Exigence de compétence 

Le Groupe AÉSIO garantit que les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou occupent d’autres fonctions 
clés, dont les membres du conseil d’administration, sont « compétentes ». 

À ce titre, le Groupe AÉSIO tient compte des obligations respectives imparties aux personnes, à titre individuel, 
pour garantir la diversité adéquate des qualifications, des connaissances, et des expériences pertinentes afin que 
le groupe soit géré et supervisé de manière professionnelle. 

Concernant la compétence individuelle des dirigeants effectifs et des responsables des fonctions clés, le processus 
d’évaluation annuel est présenté au sein de la politique de compétence et d’honorabilité. 

Exigences de compétence pour les membres du conseil d’administration 

C’est au niveau des mutuelles constitutrices du Groupe AÉSIO que les compétences sont vérifiées. 

Exigences de compétence pour les dirigeants effectifs 

Le Président et le directeur général qui, ensemble, dirigent effectivement le groupe sont soumis à des exigences 
de compétence. Cette appréciation se fait à titre individuel au regard de leurs prérogatives spécifiques, en prenant 
en compte tant la compétence de chacun que l’expérience acquise au cours de leurs précédents postes ou 
mandats. 

Au même titre que les responsables des fonctions clés, une formation permanente est envisagée afin de maintenir 
leurs connaissances et permettre ainsi une gestion saine et prudente du groupe. 

Lors de leur nomination ou de leur renouvellement de mandat (pour le Président), un dossier type de notification 
de nomination du dirigeant effectif est adressé à l’ACPR. 

Exigences de compétence pour les fonctions clés 

À l’instar des dirigeants effectifs, et compte tenu de leurs responsabilités, les responsables des fonctions clés 
doivent prouver individuellement leur compétence à exercer leur fonction, et doivent être régulièrement évalués. Ils 
suivent aussi des formations tout au long de l’exercice de leurs fonctions. 

Des fiches de fonctions spécifiques des quatre fonctions clés définissent les savoirs et compétences attendus. Les 
fonctions clés fournissent l’ensemble des pièces justificatives attestant de ces qualifications, compétences, 
aptitudes et expériences professionnelles (CV, copie des diplômes, attestations de formation). 

Ainsi, lors de l’embauche d’un responsable de fonction clé : 

 Les ressources humaines sont tenues de vérifier la validité des diplômes et pour la fonction actuarielle, de 
vérifier que la personne est bien inscrite à l’institut des actuaires ; 

 Enfin, le dossier type de notification de nomination du responsable est adressé à l’ACPR. 

Lors du déroulé de la carrière du responsable de fonction clé : 

 Les ressources humaines sont tenues de collecter et conserver l’ensemble des données concernant les 
formations auxquelles auront participé les différents responsables des fonctions clés ; 

 Les missions seront modifiées à chaque évolution législative ou à chaque recommandation de l’ACPR. 
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Enfin, en cas de départ du poste : chacune des quatre fonctions clés doit être pourvue par une personne physique, 
par conséquent le départ de l’un des responsables d’une fonction clé devra immédiatement donner lieu à son 
remplacement. 

4.2.2.  Évaluation de l’honorabilité 

Conformément à l’article 42 de la Directive Solvabilité II, les membres du conseil d’administration doivent être 
« honorables ».  

Afin de s’assurer que les personnes concernées répondent aux principes d’honorabilité mentionnés au Code de la 
Mutualité, il est prévu que toute personne étant appelée à être membre d’un conseil d’administration, à diriger 
effectivement une structure ou à occuper une fonction clé, doit fournir au moment de sa nomination (ou candidature 
pour les administrateurs) un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois.  

À défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre 
d’origine ou de provenance de ces ressortissants étrangers, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.  

Une nouvelle preuve d’honorabilité est demandée périodiquement à l’ensemble des personnes concernées.  

Conformément aux règles RGPD, les casiers sont détruits pour ne conserver aucune donnée personnelle. 

 SYSTEME DE GESTION DES RISQUES, Y COMPRIS L’EVALUATION 
INTERNE DES RISQUES ET DE LA SOLVABILITE 

4.3.1. Présentation du dispositif de gestion des risques 

En application de l’article 44 de la Directive Solvabilité II, le système de gestion des risques a été mis en place et 
est détaillé dans la politique de gestion des risques. La politique écrite définit les objectifs de gestion des risques 
et les principes associés, l’appétence aux risques de l’organisme, les missions et responsabilités des acteurs clés 
impliqués dans le fonctionnement du processus de gestion des risques. 

Le dispositif de gestion des risques couvre les risques inhérents à l’activité de Livre II du groupe présentant un 
niveau de criticité susceptible de constituer une menace dans l’atteinte de ses objectifs, la qualité du service rendu 
aux adhérents, la pérennité de son modèle économique ou sa capacité à couvrir ses engagements assurantiels. Il 
a pour vocation d’identifier et mesurer les risques auxquels le groupe est exposée dans le cadre de ses activités.  

Il est intégré aux processus décisionnels du groupe et se compose : 

 De dispositifs de détection et d’évaluation des risques ; 

 De procédures de contrôle ; 

 De mesures de maîtrise, et de pilotage. 

Il est intégré à l’organisation et, à ce titre, relayé au sein des organigrammes, procédures et modes opératoires 
encadrant au quotidien ses activités. Il est défini dans la politique de gestion des risques validée par le conseil 
d’administration. Il concerne tous les acteurs du groupe, et couvre l’ensemble des domaines d’activités.  

Le système de gestion des risques du Groupe AÉSIO couvre à minima les domaines concernés par l’article 44 de 
la Directive Solvabilité II : 

 La souscription et le provisionnement ; 

 La gestion actif-passif ; 

 Les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et engagements similaires ; 

 La gestion des liquidités et du risque de concentration ; 

 La gestion du risque opérationnel ; 

 La réassurance et les autres techniques d’atténuation ou de partage du risque. 
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4.3.2. Profil de risque 

Le groupe est exposé aux risques inhérents à son activité. Sa politique de gestion des risques s’articule autour des 
risques présentés ci-après, susceptibles d’affecter ses résultats et sa situation financière. 

Risques financiers 

Le Groupe AÉSIO est exposé aux différents risques des marchés financiers en cohérence avec sa politique de 
diversification des placements. Le risque de défaut de contrepartie correspond au sein du Groupe AÉSIO : 

 Aux expositions auprès des groupes bancaires au titre des comptes courants, livrets et dépôts à terme 
immédiatement disponibles, ainsi qu’aux créances sur les réassureurs,  

 À toutes les autres créances, les dépôts et les cautionnements. 

Risques assurantiels 

Le Groupe AÉSIO, à travers l’entité AÉSIO Mutuelle, est exposé à des risques inhérents à l’exercice de son activité 
de complémentaire santé. Il s’agit principalement du risque de tarification des primes et d’estimation des provisions 
pour sinistres à payer. Cette catégorie de risques comprend également le risque catastrophe (risque de masse, 
risque de concentration et le risque de pandémie), qui vient impacter les garanties « frais de soins » et « protection 
du revenu ».  

La politique écrite de souscription ainsi que la politique écrite de provisionnement ont pour objectif de cadrer les 
processus liés aux risques santé et prévoyance et de mettre en place des éléments de contrôles suffisants pour 
suivre et atténuer ce risque. Les garanties indemnitaires et viagères d’allocation de frais d’obsèques 
commercialisées par le Groupe AÉSIO génèrent six risques complémentaires : 

 Risque de mortalité, lorsque le taux de décès utilisé pour la tarification n’est pas en adéquation avec celui 
réellement observé sur le portefeuille ; 

 Risque de morbidité, lorsque le taux d’invalidité et le taux de recouvrement pour l’invalidité ne sont pas en 
adéquation avec celui réellement observé ; 

 Risque de cessation, lorsque le taux de rachat n’est pas en adéquation avec celui observé ; 
 Risque de frais, lorsque les dépenses de fonctionnement sont plus élevées qu’attendu ; 
 Risque de révision, lorsque le taux de revalorisation des rentes est plus élevé qu’attendu ; 
 Risque de catastrophe, lorsque que le taux de décès augmente exceptionnellement une année.  

Risques opérationnels et périls 

Il s’agit des risques de pertes ou de sanctions liés à des défaillances, des erreurs humaines ou des événements 
extérieurs (pratiques professionnelles, fraude, systèmes d’information, sécurité, sous-traitance...).  

Risques stratégiques 

Il s’agit ici de tous les événements pouvant découler de mauvaises décisions stratégiques, de problèmes de 
gouvernance (conflits d’intérêts, prise de décisions inefficace, compétence et honorabilité…) ainsi que les 
conséquences d’un manque de moyen à la mise en œuvre de la stratégie définie. Le management de ces risques 
relève de la responsabilité des instances dirigeantes.  

Le risque de réputation fait partie des risques stratégiques du groupe. Il est en forte interaction avec les risques 
techniques, financiers et opérationnels (notamment juridiques). Un évènement ayant un impact défavorable sur la 
perception du groupe par ses parties prenantes pourrait modifier l’image et/ou la réputation du groupe et avoir des 
conséquences sur ses résultats futurs. Aussi, le groupe a mis en place une veille spécifique, notamment sur les 
réseaux sociaux, afin que toute survenance de crise, quelle qu’en soit sa nature, déclencherait immédiatement un 
plan de gestion de crise et ferait l’objet d’un suivi particulier en interne et en termes de reporting auprès de la 
gouvernance politique. L’actualité autour de la Covid-19 et la gestion de crise qui en a découlé illustre ce propos.  
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Risques de non-conformité 

Il s’agit des risques de sanctions légales ou réglementaires, de pertes financières importantes ou de dégradation 
de la réputation que le groupe pourrait subir du fait de ne pas être conforme aux dispositions législatives, 
réglementaires et administratives applicables à son activité. 

Risques émergents 

En complément des risques cités précédemment, des risques nouveaux ou non connus à ce jour pourraient affecter 
le groupe dans l’avenir. Les risques émergents sont des risques qui se développent ou évoluent et qui sont 
généralement caractérisés par une forte incertitude. Cette incertitude provient en partie du manque de données 
historiques qui les caractérise, mais aussi de changements scientifiques, technologiques, socio-politiques ou de 
régulations susceptibles de créer des discontinuités dans l’évolution de ces risques. 

On peut observer par exemple la multiplicité des évolutions règlementaires (RGPD, IFRS, DDA, CSS, …) qui 
mobilise de nombreuses directions opérationnelles, et peut être coûteuse en formation des collaborateurs ou en 
évolution des systèmes d’informations. Qu’ils soient règlementaires, environnementaux et écologiques, 
pandémiques, technologiques ou bien encore de marché (par exemple disruption du fait d’acteurs digitaux), ces 
risques pourraient s’avérer importants et impacter le groupe d’une façon qui reste à mesurer.  

4.3.3. Principe de la personne prudente 

Concernant la gestion des placements du groupe, le principe de la personne prudente est déployé. 

4.3.4.  Revue du profil de risque et le suivi des risques 

L’évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA) fait partie intégrante de la gouvernance du groupe. Elle 
introduit les notions de tolérance et d’appétence au risque dans la déclinaison des objectifs et les prises de 
décisions stratégiques.  

L’ORSA permet de piloter les objectifs de croissance et de rentabilité fixés dans le plan stratégique, tout en 
garantissant un niveau requis de solvabilité.  

Cette évaluation interne se décompose en plusieurs processus permanents : 

 L’identification du profil de risques ; 

 L’évaluation des écarts du profil de risque par rapport à la formule standard ; 

 L’évaluation du besoin global de solvabilité ; 

 L’évaluation du respect permanent de la couverture du SCR et du MCR.  

La cartographie des risques 

Elle constitue le support de collecte et de hiérarchisation des risques auxquels est confrontée le Groupe AÉSIO. 
Le processus d’identification et d’évaluation des risques mené au sein du groupe.  

Les trois évaluations dans le cadre de l’ORSA 

Le rapport ORSA fait l’objet d’une validation par le conseil d’administration. Une évaluation ponctuelle peut être 
réalisée afin de réajuster la vision du profil de risque et les perspectives d’évolution de la solvabilité en fonction 
d’évènements subis ou voulus non anticipés dans le cadre de l’évaluation annuelle. Les situations susceptibles de 
déclencher cet ORSA ponctuel sont précisées dans la politique écrite. 
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La politique écrite permet au Groupe AÉSIO d’évaluer sa capacité à faire face à différentes situations. Cet exercice 
d’évaluation est décliné selon trois axes : 

 La mesure dans laquelle le profil de risque du groupe s’écarte des hypothèses de calcul du SCR de la 
formule standard ; 

 L’évaluation du besoin global de solvabilité compte tenu du profil de risques spécifique du groupe, des 
seuils de tolérance aux risques définis dans la politique de gestion des risques et du plan stratégique ; 

 Le respect permanent des exigences réglementaires. 

L’appétence aux risques 

L’appétence au risque se définit comme le niveau de risque, par nature de risque et par métier, que le Groupe 
AÉSIO est prêt à prendre au regard de ses objectifs stratégiques. L’appétence au risque s’exprime aussi bien au 
travers de critères quantitatifs que qualitatifs.  

Les directions opérationnelles affiliées travaillent conjointement pour appréhender cette notion, la formaliser et la 
soumettre au conseil d’administration.  

L’appétence au risque constitue un des éléments du dispositif de pilotage stratégique à la disposition du conseil 
d’administration.  

 INFORMATIONS SUR LE SYSTEME DE CONTROLE INTERNE 

4.4.1. Descriptif du système  

En application de l’article 46 de la Directive Solvabilité II et de l’article 266 des actes délégués, le groupe est tenu 
de mettre en place un système de contrôle interne. Cette disposition est en cohérence avec les exigences 
préalables du décret n° 2008-468 du 19 mai 2008 transposées à l’article R.211-28 du Code de la Mutualité.  

En vue de se conformer également à l’article 41-3 de la directive et de l’article 258-2 des actes délégués, le groupe 
a défini une politique de contrôle interne décrivant les objectifs, responsabilités, processus et procédures de 
contrôle interne. 

Le contrôle interne est destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants :  

 La réalisation et l’optimisation des opérations ; 

 La fiabilité des informations financières ; 

 La conformité aux lois et aux règlements en vigueur.  

Il s’appuie ainsi sur une méthodologie et des outils définis dans le cadre de la gestion des risques, à savoir : 

 Des cartographies de risques par processus, permettant d’identifier et d’évaluer les risques opérationnels 
et les éléments de maîtrise de 1er niveau ; 

 Des plans d’action pour les risques forts non maîtrisés ; 

 Des plans de contrôles pour les risques forts à surveiller ; 

 Des outils de reporting régulier. 

Le dispositif de contrôle interne est organisé autour de 2 niveaux de contrôles :  

Contrôles de premier niveau (contrôles permanents) 

Les contrôles de 1er niveau consistent en une surveillance permanente et opérationnelle effectuée dans le cadre 
du traitement des opérations correspondant à la première ligne de maîtrise des risques. Les managers 
opérationnels sont responsables de la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle adéquat sur les processus dont ils 
ont la charge et d’en diminuer les risques. Les contrôles de niveau 1 sont réalisés par des collaborateurs identifiés 
dans le cadre naturel de leurs activités (en front office, par le middle office, les back office, les fonctions supports) 
mais également à la demande du contrôle interne. Il doit permettre la maîtrise des activités au jour le jour au travers 
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des pratiques efficaces. Ce premier niveau comprend également les contrôles automatisés et l’ensemble des 
éléments de maîtrise nécessaires à la réalisation des processus (séparation de fonctions, délégations de pouvoirs, 
procédures…). Ces contrôles peuvent être réalisés a priori et/ou a posteriori. Ils doivent être formalisés et 
communiqués à la deuxième ligne de maîtrise (le contrôle interne) selon des fréquences et des formats définis. 
L’auto contrôle n’est pas considéré comme du contrôle niveau 1. 

Contrôles de deuxième niveau (contrôles permanents) 

Basé sur les résultats de la cartographie des risques opérationnels et de non-conformité, un plan de contrôle interne 
annuel est proposé et piloté par le pôle contrôle interne et le pôle contrôle conformité. Il recense les contrôles à 
réaliser par les contrôleurs internes. Ces contrôles ont pour objectif de s’assurer de la pertinence et de l’efficacité 
des éléments de maîtrise mis en place dans chaque processus au regard des risques opérationnels majeurs à 
surveiller (testing d’un contrôle de niveau 1 ou contrôle d’un autre élément de maîtrise : organisation, 
documentation, contrôle intégré au SI…). Ces contrôles sont réalisés a posteriori, à fréquence prédéfinie ou 
aléatoire, par le contrôle interne.  

La représentation graphique ci-dessous synthétise le système de contrôle interne : 

 

4.4.2. Gouvernance du contrôle interne 

Conseil d’administration et comité d’audit 

Le conseil d’administration a pour mission de définir les orientations stratégiques en matière de contrôle interne et 
d’effectuer un suivi des activités. Pour rappel, dans le cadre du contrôle interne, le comité d’audit étudie et assure 
le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne. 

Comité de direction  

La responsabilité de la mise en œuvre opérationnelle du contrôle interne est confiée au CODIR du Groupe AÉSIO 
et aux directeurs et responsables métiers du Groupe AÉSIO. 

Comité des risques  

Sous la houlette de la fonction gestion des risques, ce comité réunit autour du directeur général les responsables 
de fonctions clés de la mutuelle, le directeur de la gouvernance financière, les directeurs risques, technique et 
financier.  
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4.4.3. Acteurs du contrôle interne 

Direction générale 

Sponsor du dispositif de maitrise des risques, la direction générale garantit le bon fonctionnement du dispositif 
grâce à l’analyse des indicateurs qui lui sont présentés régulièrement en comité des risques.  

Fonctions clés gestion des risques et conformité 

Les fonctions clés gestion des risques et conformité assurent la coordination des travaux de contrôle interne : 

 Elles veillent à l’existence, la pertinence, la diffusion, la compréhension et l’application des procédures de 
contrôle interne ;  

 Elles harmonisent progressivement les méthodes et outils utilisés ;  

 Elles réceptionnent l’ensemble des indicateurs de maîtrise et en synthétisent les résultats. 

Département contrôle interne et lutte contre la fraude  

La direction des risques veille à l’existence, la pertinence, la diffusion, la compréhension et l’application des 
procédures de contrôle interne. Afin de s’assurer de la maîtrise des risques opérationnels au sein du groupe, elle 
s’appuie sur le plan de contrôle interne du Groupe AÉSIO. 

Directions opérationnelles 

La responsabilité de la mise en œuvre opérationnelle du contrôle interne est confiée aux directeurs et responsables 
hiérarchiques. 

4.4.4. Processus de vérification de la conformité 

Politique écrite de vérification de la conformité 

L’ensemble des politiques écrites du Groupe AÉSIO s’applique à toutes les entités affiliées. La politique écrite de 
conformité du Groupe AÉSIO s’appuie sur un référentiel de conformité. 

Fonction clé de vérification de la conformité 

La fonction clé conformité joue un rôle de pilotage et de surveillance globale de la mise en conformité et de la 
maîtrise des risques de non-conformité du groupe.  

Par ailleurs, le responsable de la fonction clé conformité du Groupe AÉSIO rend compte et peut communiquer 
périodiquement sur le périmètre de la conformité auprès des instances internes (conseil d’administration, comité 
d’audit, comité des risques…) et externes (ACPR…). Enfin, elle assure la diffusion de ces travaux aux différentes 
directions du Groupe AÉSIO ainsi que dans les instances intéressées. 

Pour accomplir ses missions, la fonction clé conformité du Groupe AÉSIO s’appuie sur les collaborateurs du 
département conformité et sur les directions métiers qui sont responsables notamment de la mise en œuvre des 
plans d’action. Les activités de conformité doivent être mentionnées dans un « plan de conformité » (constitué d’un 
plan d’actions et d’un plan de contrôles conformité) assurant que tous les risques de non-conformité du Groupe 
AÉSIO ont été couverts correctement. Elle doit signaler rapidement à la direction tout problème majeur de non-
conformité identifié. 

Par ailleurs, elle peut piloter et coordonner des projets de conformité réglementaire et s’assurer de la mise en 
conformité de la structure (DDA, LCB-FT, Sapin 2…).   
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 FONCTION D’AUDIT INTERNE 

4.5.1. Fonction audit interne 

La fonction d’audit interne couvre toutes les activités du groupe y compris les activités sous-traitées et les activités 
des mutuelles substituées. 

Dans le cadre de ses missions, le responsable de la fonction clé d’audit interne peut : 

 A la demande du directeur général du groupe, intervenir auprès du comité de direction et des différentes 
instances de gouvernance (bureau, comité exécutif, conseil d’administration...) ; 

 Participer aux réunions des comités d’audit afin de répondre aux questions relatives aux missions d’audit 
interne et à l’évaluation des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ; 

 Saisir les autres fonctions clés pour examiner certaines problématiques. 

4.5.2. Politique écrite d’audit interne 

En application de l’article 47 de la Directive Solvabilité II, une politique d’audit interne et une charte d’audit interne 
ont été mises en place et font l’objet d’une révision annuelle. Le service Audit interne agit donc dans le cadre de 
cette politique et du code de déontologie de l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes (IFACI). Le Service 
Audit interne est le troisième niveau de contrôle du dispositif de maîtrise des risques.  

4.5.3. Activités de l’audit interne 

Conformément à la Directive Solvabilité II et à la politique d’audit interne, le responsable de la fonction clé audit 
interne soumet au moins une fois par an un rapport écrit avec ses constatations, ses recommandations et l’état 
d’avancement des plans d’actions visant à répondre à celles-ci. 

Ce rapport a donc été établi pour l’exercice 2020 et a été présenté au comité d’audit du 16/02/2021 puis au conseil 
d’administration du 07/04/2021 d’AÉSIO Mutuelle. Ce rapport : 

 Détaille plus précisément l’activité du service audit interne pour 2020 ; 

 Détaille le suivi des recommandations ; 

 Donne une opinion sur l’efficacité du dispositif de contrôle interne et sur la maîtrise des risques sur les 
différentes missions réalisées. 

 FONCTION ACTUARIELLE 

Les missions menées par la fonction actuarielle sont celles décrites dans l’article 48 de la Directive Solvabilité II et 
l’article 272 du règlement délégué. Le responsable de la fonction clé rédige chaque année au moins un rapport 
présenté au conseil d’administration (ou comité émanant de celui-ci). Ce document met en exergue les écarts 
constatés, les limites des méthodes et de la qualité des données et évalue le degré de certitude et de fiabilité des 
calculs. Le rapport vise aussi à présenter les défaillances et les recommandations associées à mettre en œuvre 
pour y remédier.  Ce rapport détaille les travaux menés par la fonction actuarielle dans les domaines suivants : 

 

Provisions 
techniques

Appréciation de la 
suffisance des 

données

Avis sur la politique 
de souscription

Avis sur la politique 
de réassurance

Contribution de la 
fonction actuarielle 
à la mise en œuvre 

du système de 
gestion des risques
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 SOUS-TRAITANCE 

Le Groupe AÉSIO a formalisé une politique écrite d’externalisation validée par le conseil d’administration afin 
d’anticiper toute sous-traitance. Le Groupe AÉSIO choisit d’avoir recours à l’externalisation d’une fonction ou 
activité opérationnelle, conformément à l’article L211-12 du Code de la Mutualité, pour les motifs suivants : 

 L’accès à des compétences ou expertises non pourvues en interne compte tenu d’un niveau d’activité 
insuffisamment important pour envisager un recrutement ou que le groupe ne souhaite pas les développer 
ou les maintenir en interne ; 

 La réduction des coûts ; 

 L’accès à de nouvelles technologies ; 

 L’amélioration des services proposés aux assurés qui peut éventuellement passer par une alliance avec 
un partenaire spécialisé.  
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5. PROFIL DE RISQUE 

Le profil de risques du Groupe AÉSIO est le suivant :  

 

 RISQUE DE SOUSCRIPTION 

Le risque de souscription traduit l’incertitude dans les estimations des engagements des entités mutualistes, mais 
également les variations de fréquence et de sévérité des éléments assurés. Les aléas de comportement des 
assurés concernant le rachat, la mortalité, la longévité, etc. sont également compris dans le risque de souscription.  

5.1.1. Concentration du risque 

La santé constituant le cœur de l’activité du groupe, il est principalement impacté par le risque de souscription santé 
(NSLT), porté par le risque de primes et de réserves de la formule standard.  

Les engagements pris par le groupe sont majoritairement des engagements de court terme. Ils portent les risques 
sur les remboursements de frais de soin de santé, et de manière plus accessoire (environ 1,4 % du chiffre d’affaires) 
sur des garanties de type vie (des garanties indemnitaires ou viagères d’allocation de frais d’obsèques), ainsi que 
quelques contrats de prévoyance collective. 

5.1.2. Exposition au risque 

Exposition au risque lié à l’activité « santé » (non-vie) 

L’activité santé du Groupe AÉSIO intégralement portée par AÉSIO Mutuelle représente à fin 2020, 98,6 % du chiffre 
d’affaires pour 2,9 millions de personnes protégées.   

Ainsi les engagements pris par le groupe sont très majoritairement des engagements de court terme pour lesquels 
il n’est pas nécessaire de développer une gestion actif-passif tenant compte de contraintes liées aux 
investissements financiers. 

Exposition au risque lié à l’activité « vie » (prévoyance) 

Le Groupe AÉSIO assure également des risques liés à la vie telles que des garanties indemnitaires ou viagères 
d’allocation de frais d’obsèques. Le groupe est faiblement exposé à ce risque. 

5.1.3. Techniques d’atténuation du risque 

La maîtrise des risques techniques contribue à sécuriser le résultat des entités en contrôlant : 

 Les conditions de souscription et de tarification ; 

 Les conditions de renouvellement des contrats existants ; 

 Les mécanismes de partage du risque par la réassurance. 

SCR

Marché Vie Santé Défaut Opérationnel Conformité Stratégique
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5.1.4. Sensibilité aux risques 

Dans le cadre des renouvellements tarifaires, des sensibilités de la marge technique peuvent être réalisées 
(variations d’effectifs ou de prestations par exemple). À titre informatif, la marge technique est particulièrement 
sensible aux fluctuations des prestations (de manière beaucoup plus importante que les évolutions concernant les 
effectifs protégés). 

Dans le cadre des travaux sur l’ORSA, un scénario central ainsi que des scénarios de crise sont réalisés afin de 
mesurer l’impact sur le compte de résultat et sur la solvabilité. Ces scénarios envisagent notamment une forte 
hausse non anticipée des prestations. Au regard des résultats analysés sur 2019, quels que soient les chocs de 
souscription évalués, le Groupe AÉSIO reste en mesure de couvrir le capital de solvabilité requis, même après un 
choc. 

 RISQUE DE MARCHE 

Le risque de marché est un risque de perte qui peut résulter des fluctuations des prix des instruments financiers 
qui composent un portefeuille. Il peut porter par exemple sur le cours des actions, les taux d’intérêt, la notation des 
émetteurs ou le cours du change. 

5.2.1. Politique de placement 

Sur le premier semestre 2020, chaque mutuelle historique a appliqué ses choix stratégiques et tactiques dans le 
respect des règles groupe. Ces choix sont initiés par les commissions financières respectives de chacune des 
mutuelles historiques, dont les préconisations sont approuvées en conseil d’administration. 

Sur le second semestre 2020, les choix de chaque mutuelle historique ont été approuvés par le conseil 
d’administration d’AÉSIO Mutuelle suite à sa mise en place au 1er juillet 2020. 

Pour chacune des mutuelles historiques, le but premier a été de se prémunir d’une éventuelle crise financière et à 
minima de limiter les impacts d’une montée subite des taux. En effet, le rendement immédiat étant placé au second 
plan, au profit d’une vision patrimoniale de long terme. Dans ce contexte, une série de règles de gestion communes 
encadre aussi bien l’allocation cible que la qualité des actifs des trois entités par la définition de bornes minimales 
et maximales à ne pas dépasser par catégorie d’actifs. Il est également important de noter que les mutuelles ont 
fait le choix de déléguer une partie importante de leurs portefeuilles à des sociétés de gestion. Cette externalisation 
est destinée, d’une part, à professionnaliser la gestion d’actifs des mutuelles, et d’autre part à s’appuyer sur les 
anticipations d’un conseil extérieur afin de mieux orienter leurs stratégies d’investissement respectives. 

La stratégie d’investissement repose donc sur une gestion prudente et raisonnable. 

5.2.2. Exposition au risque 

La valeur de marché de l’ensemble des placements atteint un montant d’environ 2,1 milliards d’euros au 31 
décembre 2020, les portefeuilles étant majoritairement investis en produits obligataires et en produits d’épargne 
bancaire.  

5.2.3. Atténuation du risque 

L’application de règles de gestion des actifs allant dans le sens du principe de la personne prudente, limitent 
grandement leur risque de marché. À ces limites quantitatives et qualitatives s’ajoutent d’autres procédures 
contribuant également à diminuer ce risque. 
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5.2.4. Sensibilité aux risques 

En complément des règles de bonne gestion énoncées précédemment, une analyse de sensibilité et de résistance 
au risque de marché est mise en œuvre au sein de l’ORSA du groupe. Il s’agit notamment de tester l’impact d’au 
moins une crise financière sur le résultat et la solvabilité. 

 RISQUE DE CREDIT 

Le risque de crédit (ou risque de contrepartie) correspond au risque de perte ou de 
changement défavorable pouvant résulter de fluctuation affectant la qualité du crédit de 
l’émetteur de valeurs mobilières, de contreparties ou de tout débiteur auquel le groupe est 
exposé. Ce risque de défaut peut provenir : 

 Du non-paiement des cotisations à recevoir par les adhérents ; 
 Du non-paiement des créances détenues auprès de tiers ; 
 Du défaut d’un réassureur ; 
 Du défaut des banques au regard des liquidités détenues. 

Le groupe pilote ses risques au travers de plusieurs indicateurs tels que la notation des banques et des réassureurs, 
la concentration du portefeuille (banques ou réassureurs) ou bien encore le suivi du paiement des créances des 
adhérents et des tiers. Elle délivre notamment des limites de risque à ses mandataires de gestion d’actifs afin de 
gérer son risque de crédit sur son portefeuille. 

Des limites maximales d’investissements sont mises en place afin de contrôler le niveau d’exposition sur les risques 
élevés.  

 RISQUE DE LIQUIDITE 

5.4.1. Appréhension du risque de liquidité 

Le risque de liquidité correspond au risque de perte résultant d’un manque de liquidités disponibles à court terme 
pour faire face aux engagements du groupe. Dans le cadre de l’activité des entités, il s’agit essentiellement de la 
capacité à régler les prestations aux bénéficiaires.  

Pour ses engagements à court terme relatifs à l’activité de santé, le Groupe AÉSIO suit tout particulièrement :  

 L’évolution du montant des prestations réglées et provisionnées ; 

 Les délais de règlement ; 

 Le niveau de trésorerie ; 

 Le montant total du bénéfice attendu inclus dans les primes futures ; 

 La liquidité des placements détenus en portefeuille. 

5.4.2. Gestion actif-passif 

Le Groupe AÉSIO exerce essentiellement une activité d’assurance du risque santé. À ce titre, la duration 
de son passif est extrêmement courte. 

Si le profil de risque du groupe évoluait, il importerait d’assurer l’existence d’actifs de duration similaire 
à celle des provisions techniques. 

Pour l’heure, la gestion actif-passif se matérialise par une gestion des actifs telle que définie dans le cadre de la 
politique de gestion du risque d’investissement, et à une gestion des liquidités telle que définie dans le cadre de la 
politique de gestion du risque.  



RAPPORT SUR LA SOLVABILITE ET LA SITUATION FINANCIERE 

EXERCICE 2020 

 

41 Date de création : 12/04/2021 Ce document est la propriété du Groupe AÉSIO 

 

 

5.4.3. Bénéfice attendu inclus dans les primes futures 

Enfin, concernant la description des méthodes et principales hypothèses utilisées pour calculer le 
bénéfice attendu inclus dans les primes futures, il s’agit d’expliquer la modélisation du Best Estimate de 
primes à savoir : 

o La projection des cotisations N+1 à partir des taux de renouvellement des contrats, des taux de 
nouvelles affaires signées avant clôture et des taux d’évolution tarifaire ; 

o Le calcul de la future charge de survenance N+1 relative à ces cotisations N+1 ; 
o L’écoulement de cette charge de survenance selon diverses approches selon le type de garantie ; 
o La projection des frais ; 
o L’actualisation des flux avec la courbe des taux sans risque. 

 RISQUE OPERATIONNEL 

5.5.1. Exposition au risque 

Le risque opérationnel est défini selon Solvabilité 2 comme le risque de pertes directes ou indirectes résultant d’une 
inadéquation ou d’une défaillance attribuable aux procédures, aux facteurs humains, aux systèmes d’information 
ou à des causes extérieures. 

Les affiliés du Groupe AÉSIO disposent de cartographie des risques opérationnels pour déterminer leur exposition 
à ce risque. 

5.5.2. Technique d’atténuation du risque 

Les techniques d’atténuation du risque sont de trois types : 

 Suivi et atténuation des risques opérationnels : la mise sous contrôles des risques est réalisée au travers 
de la révision annuelle de la cartographie des risques, l’animation des dispositifs de contrôle interne et de 
conformité, la réalisation des plans de contrôles et de la production d’indicateurs de reporting. 

 Souscription des contrats : en face de certains risques opérationnels, la réduction de l’exposition aux 
risques peut passer par la mise en place de contrats de maintenance ou d’assurance afin de se prémunir 
de pertes potentielles importantes (RC professionnelles par exemple). 

 PCA (plan de continuité d’activité) : il a pour objectif le maintien puis la reprise des activités essentielles à 
l’entreprise en cas de crise majeure, et participe ainsi à l’atténuation des risques de pertes liées à la 
survenance d’un risque péril (indisponibilité des systèmes d’informations, des locaux ou des ressources 
humaines).  

5.5.3. Sensibilité au risque 

Le risque opérationnel est égal à 57 617 K€ en 2020 (-5 %), soit 3,5 % des fonds propres du Groupe AÉSIO (3,9 % 
en 2019).  

 AUTRES RISQUES IMPORTANTS 

Dans le cadre de l’ORSA réalisé en 2019, le groupe s’est interrogé sur ses risques. Cette réflexion a permis de 
mettre en exergue les risques majeurs dans le besoin global de solvabilité. 
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6. VALORISATION A DES FINS DE SOLVABILITE 

 INFORMATION SUR LA VALORISATION DES ACTIFS 

Le macro-bilan des actifs du Groupe AÉSIO se présente de la manière suivante :  

Actif (en K€) 
Groupe AÉSIO  

31/12/2020 
 Groupe AÉSIO 

 31/12/2019 
Variation 

Impôts différés actifs 66 074 62 754 3 320 

Immobilisations corporelles pour usage propre 104 146 112 427 -8 281 

Placements 1 730 293 1 813 164 -82 871 

Provisions techniques cédées 86 016 97 643 -11 627 

Trésorerie et équivalent trésorerie 279 477 104 107 175 370 

Autres actifs 331 930 294 667 37 263 

Total de l'actif 2 597 937 2 484 763 113 174 

Dans les comptes sociaux, le classement des titres est réalisé conformément aux principes comptables français. 
La comptabilisation des actifs financiers est également réalisée dans le respect des règles comptables françaises. 
La ventilation des actifs dans le bilan prudentiel a été effectuée selon le tableau de raccordement entre les comptes 
du plan comptable assurance et le bilan Solvabilité II publié par l’ACPR le 02/07/2013. La mutuelle n’a pas identifié 
de source majeure d’incertitude liée à la valorisation des actifs. 

6.1.1. Immobilier 

Les placements immobiliers ont été valorisés sur la base de l’expertise ou de l’évaluation annuelle, en vertu de 
l’article R 212-54 du Code de la Mutualité. 

6.1.2. Actions 

 

Le Groupe AÉSIO détient des actions cotées qui sont valorisées à partir de la valeur de marché. 
La valorisation des actifs ne présentant pas de cotation est effectuée soit par :  

 Un cabinet d’expertise indépendant ; 

 Une étude des comptes directement par le service financier de la mutuelle concernée ; 

 En utilisant la valeur comptable sauf à ce que l’examen de la quote-part de situation 
nette de l’entité détenue fasse ressortir une perte latente. 

 

Les participations ont été valorisées selon la hiérarchisation prévue à l’article 10 du règlement 
délégué. 

Cette approche répond à la préconisation ci-après : « Lorsqu’elles utilisent des méthodes de 
valorisation alternatives, les entreprises d’assurance et de réassurance s’appuient, aussi peu que 
possible, sur des données propres à l’entreprise et utilisent, dans toute la mesure du possible, 
des données de marché pertinentes, et notamment, les prix cotés sur des marchés qui ne sont 
pas actifs pour des actifs ou des passifs identiques ou similaires ». 
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Les SCI sont considérées comme des actions. Elles sont valorisées à la valorisation des biens 
composant la SCI au prorata de détention des parts.  

Les biens immobiliers font l’objet d’une expertise immobilière quinquennale et de l’actualisation 
de leur valeur vénale entre chaque expertise. Elles sont réalisées par des experts immobiliers 
indépendants acceptés par l’ACPR. 

6.1.3. Obligations 

Les obligations sont valorisées à leur valeur de marché et sont réparties entre :  

 Les obligations d’États ; 

 Les obligations d’entreprises, dont les TSR (Titre Subordonné Remboursable), les TSDI (Titre Subordonné 
à Durée Indéterminé) et les obligations sécurisées ; 

 Les titres structurés. 

Les TSR et les TSDI (assimilés à des obligations perpétuelles) sont émis par des organismes non cotés relevant 
du Code de la Mutualité. 

6.1.4. Fonds de placement et transparisation 

Le Groupe AÉSIO possède un portefeuille de placements comprenant des fonds d’investissements. 

Afin d’affiner ses calculs prudentiels, le groupe a transparisé la grande majorité de ces fonds. Les 
encours de ceux-ci représentent moins de 20 % du total des placements. L’article 84 du règlement 
délégué, qui impose d’appliquer des simplifications par groupements de données à moins de 20 % de la 
valeur totale des actifs, est respecté. 

6.1.5. Prêts et crédits hypothécaires 

Le Groupe AÉSIO possède des prêts dans une proportion non significative. Ces prêts sont valorisés sur la base de 
leur capital restant dû en date du 31 décembre 2020. 

6.1.6. Trésorerie et dépôts 

La trésorerie concerne les avoirs en banque et caisse au 31 décembre 2020. Leur montant correspond à la valeur 
comptable (solde des comptes bancaires créditeurs et débiteurs). 

Parmi les dépôts figurent les livrets, les comptes à terme, les dépôts à terme et les contrats de capitalisation. 
Certains dépôts ne sont pas disponibles immédiatement (CAT avec préavis de 32 jours environ et les contrats de 
capitalisation). La duration est fonction de leur échéance. 

6.1.7. Créances 

Ce poste regroupe : 

 Les créances nées d’opération d’assurance ; 

 Les créances nées d’opération de réassurance ; 

 Les autres créances (créances envers l’État, créances envers le personnel, autres créances). 
L’écart entre la valeur nette comptable et la valeur S2 des créances liées aux opérations d’assurance s’explique 
par le reclassement des cotisations restant à émettre (PANE) au passif du bilan. 

6.1.8. Actifs incorporels 

Les actifs incorporels correspondent notamment à des licences et droits au bail. Ils ont été considérés comme 
présentant une valeur de réalisation nulle. 
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6.1.9. Autres actifs 

Les autres actifs, hors placements et créances liées aux opérations d’assurance, ont été repris dans le bilan 
prudentiel en valeur nette comptable, après examen des éventuelles moins-values envisageables. 

 INFORMATIONS SUR LA VALORISATION DES PROVISIONS 
TECHNIQUES 

6.2.1. Informations générales 

Le Groupe AÉSIO valorise les provisions prudentielles par « Line Of Business » :  

 Des provisions VIE relatives à la garantie obsèques indemnitaires, à la garantie obsèques viagères (direct 
et en acceptation) ainsi que les garanties « décès » et « maintiens décès » classées dans la catégorie 
« Life » ;  

 Des provisions NON-VIE en direct et en acceptation de réassurance relatives aux garanties santé et 
incapacité, classées dans la catégorie « Health NSLT » ; 

 Des provisions SANTE SLT relatives aux garanties d’invalidité en acceptation de réassurance, aux 
garanties arrêt de travail en substitution et aux garanties statutaires en run-off. 

 
Les montants des provisions évaluées en normes Solvabilité 2 sont actualisés avec la courbe des taux sans risque 
fournie par l’EIOPA au 31/12/20, sans application de l’ajustement pour volatilité ni de l’ajustement égalisateur. 

6.2.2. Provisions techniques santé NSLT et SLT 

 

À fin 2020, le portefeuille du Groupe AÉSIO pour la branche non-vie correspond à des garanties 
« frais de santé » et perte de revenu. 

 

Ces engagements correspondent à :  

 Des garanties santé non similaire à la vie (santé NSLT) et la modélisation de ces provisions techniques 
(BE santé) se fait uniquement selon la formule standard décrite dans les actes délégués ; 

 Des garanties santé similaire à la vie (santé SLT, comportant des techniques d’estimation des passifs et 
de tarification issues de celles pratiquées pour la branche vie).  

L’incapacité en arrêt de travail complémentaire au statut se décompose en trois états successifs sur une durée 
totale de cinq ans : 

 MO : Maladie Ordinaire (1 an) ; 

 LM : Longue Maladie (de 1 an à 3 ans) ; 

 LD : Longue Durée (de 3 ans à 5 ans). 

Pour chaque état, les passages en invalidité fonctionnent de la même manière qu’une garantie d’arrêt de travail 
classique avec une table de passage en invalidité unique. 

Lors du passage d’un individu d’un état d’incapacité à un autre, l’assureur perçoit le remboursement des prestations 
versées au titre de l’état précédent (appelé « récupération » ou « indus »). Ce remboursement est pris en compte 
lors du calcul des provisions mathématiques. 

Pour un individu donné, une provision mathématique est calculée au titre de chaque état. 
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Best Estimate de Sinistre 

La provision « Best Estimate » sur sinistres passés (BE sinistres passés) correspond pour le risque santé peu ou 
prou à la provision pour sinistres à payer (PSAP) constituée dans les comptes sociaux du groupe, en tenant compte 
toutefois de la cadence de liquidation afin d’actualiser les flux futurs de trésorerie.  

Dans le cadre des garanties « arrêt de travail », le Best Estimate de sinistres passés NSLT correspond à la somme 
des provisions mathématiques d’incapacité, de récupération et d’invalidité en attente calculés sur tous les assurés 
en état d’incapacité. Le Best Estimate de sinistres passés SLT, quant à lui, est équivalent à la provision 
mathématique en état d’invalidité. 

Les provisions d’égalisation valorisées en normes sociales ont également été intégrées dans le BE de réserves.  

La provision d’égalisation correspond aux modalités de partage du risque mises en œuvre dans le cadre de contrats 
collectifs dotés de tels dispositifs. Elle correspond à la part des excédents passés mis en réserve qui pourra être 
utilisée pour compenser un résultat technique déficitaire. Il s’agit plus d’une réserve, non déductible fiscalement, 
que d’une provision d’égalisation au sens strict. 

Le tableau suivant indique les Best Estimate de sinistres bruts de réassurance du Groupe AÉSIO au 31/12/2020 : 

(En K€) 
Groupe AÉSIO 

 31/12/2020 

BE Sinistres NSLT 376 902 

BE Sinistres SLT 13 889 

Total BE Sinistres 390 791 

Le tableau suivant indique les valeurs des Best Estimate de sinistres cédés en réassurance du groupe : 

(En K€) 
Groupe AÉSIO 

 31/12/2020 

BE de sinistre cédé 58 798  

Le tableau suivant indique les variations des Best Estimate de Sinistre net de réassurance entre 2019 et 2020 : 

En K€ 
Groupe AÉSIO 

 31/12/2020 

 Groupe 
AÉSIO 

 31/12/2019 
Écart 

Écart 
(en %) 

BE Sinistres Santé 331 993 206 219 125 774 61 % 

BE Sinistres Santé NSLT 323 550 204 471 119 079 58 % 

BE sinistres passés 234 555 143 019 91 536 64 % 

BE sinistres frais 12 643 6 677 5 966 89 % 

BE PE 76 352 54 775 21 576 39 % 

BE Sinistres Santé SLT 8 443 1 747 6 695 383 % 

BE sinistres passés 8 200 1 635 6 565 401 % 

BE sinistres frais 242 112 130 116 % 

BE PE 0 0 0 
 

La provision Best Estimate Sinistres Santé du Groupe AÉSIO au 31/12/2020 est en hausse de 125 774 K€ par 
rapport au 31 décembre 2019. Sont observées :  

 Une forte augmentation au niveau du Best Estimate de sinistres Santé NSLT. 

 Une légère hausse du Best Estimate de sinistres Santé SLT. 
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Best Estimate de Prime 

Le BE Primes correspond : 

 À la projection des flux futurs de trésorerie relatifs aux engagements contractés à la date de clôture 
(cotisations et sinistres futurs),  

 À la meilleure estimation des flux futurs de trésorerie nécessaires pour couvrir les frais relatifs à la gestion, 
l’acquisition et l’administration des engagements techniques contractés à la date de la clôture.  

Le Best Estimate de primes se calcule en suivant les mêmes étapes que pour le Best Estimate de réserves, à la 
différence que les taux de frais se calculent grâce à un taux de gestion, un taux d’administration, un taux 
d’acquisition et à d’autres charges techniques. 

Le tableau suivant indique les valeurs des Best Estimate de prime brut de réassurance du groupe : 

(En K€) 
Groupe AÉSIO 

 31/12/2020 

BE Primes NSLT 25 334 

BE Primes SLT 487 

Total BE Primes Santé 25 821 

Le tableau suivant indique la valeur du Best Estimate de prime cédé en réassurance par le Groupe AÉSIO : 

(En K€) 
Groupe AÉSIO 

 31/12/2020 

BE de prime cédé 20 963  

Le tableau suivant indique les valeurs des Best Estimate de primes nettes de réassurance du groupe : 

En K€ 
 Groupe 
AÉSIO 

 31/12/2020 

Groupe 
AÉSIO 

31/12/2019 
Écart Écart 

(en %) 

BE Primes Santé 4 858 6 059 -1 201 -20 % 

BE de primes Santé NSLT 4 371 6 036 -1 665 -28 % 

BE de primes cotisations 1 777 989 1 783 265 -5 276 0 % 

BE de primes prestations 1 377 561 1 409 328 -31 767 -2 % 

BE de primes frais 406 064 405 584 480 0 % 

BE de primes autres flux entrants 0 0 0 
 

PANE 1 266 25 612 -24 346 -95 % 

BE de primes Santé SLT 487 23 464 2016 % 

BE de primes cotisations 3 324 111 3 214 2907 % 

BE de primes prestations 3 654 118 3 536 2987 % 

BE de primes frais 157 15 142 935 % 

BE de primes autres flux entrants 0 0 0 
 

PANE 0 0 0 
 

La provision Best Estimate de primes « santé » a diminué de 1 201 K€ par rapport au 31 Décembre 2019. 
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Marge pour risque santé 

Pour compléter l’estimation du Best Estimate, une marge pour risques est calculée de manière à garantir que la 
valeur des provisions techniques soit équivalente au montant que les entreprises d’assurance et de réassurance 
demanderaient pour reprendre et honorer les engagements d’assurance et de réassurance. 

L’évolution de la marge du Groupe AÉSIO est développée ci-dessous :  

en K€ 
 Groupe 
AÉSIO   

31/12/2020 

Groupe 
AÉSIO 

31/12/2019 

Ecart 
(en K€) 

Ecart 
(en %) 

Marge pour risque santé 28 402 26 868 1 535 5 % 

Au 31 décembre 2020, la marge pour risque sur les engagements santé SLT et NSLT est en hausse de 5 % par 
rapport au 31 décembre 2019. 

6.2.3. Provisions techniques vie 

Comme pour les garanties santé non-SLT, les portefeuilles des garanties du Groupe AÉSIO sont 
segmentés afin de tenir compte des caractéristiques propres à chaque garantie dans le calcul des 
provisions techniques « Best Estimate ». Par exemple, les garanties viagères et les garanties 
temporaires en cas de décès sont modélisées de façon distincte.  

Le calcul des provisions techniques « Best Estimate » se fait uniquement selon la formule standard décrite dans les 
actes délégués.  

Garanties viagères 

Pour le calcul de la provision « Best Estimate », la modélisation de ces garanties est réalisée en projetant, tête par 
tête, les flux de prestations et de primes, actualisés avec la courbe des taux de l’EIOPA au 31/12/2020. Dans les 
flux de prestations sont inclus les flux de sinistres décès, de frais et éventuellement de rachats et de participations 
aux excédents. Les flux sont projetés jusqu’à l’extinction complète du portefeuille.  

Pour les garanties concernées, l’existence d’une provision pour participation aux excédents (PPE) discrétionnaire 
a été intégrée en tenant compte des capitaux garantis revalorisés, année après année. Ainsi, l’évaluation des 
provisions techniques vie prend en compte les prestations discrétionnaires sur l’ensemble de l’horizon de projection, 
et ceci sans simplification. 

Garanties temporaires décès 

Pour ces garanties, les cotisations et prestations sont déterminées en fonction des cotisations comptables de 
l’année, des effectifs, du ratio Sinistres/Primes, du taux de renouvellement des contrats et du taux d’affaires 
nouvelles. Cette modélisation se rapproche de celles des garanties non-vie du groupe. 
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Évolutions du Best Estimate vie 

Le tableau suivant indique l’évolution du Best Estimate vie net de réassurance du groupe entre 2019 et 2020 : 

En K€ 
 Groupe 
AÉSIO   

31/12/2020 

 Groupe 
AÉSIO 

31/12/2019 
Écart Écart 

(en %) 

BE Vie (hors santé SLT) 50 124 36 062 14 062 39 % 

BE de sinistres 34 551 29 027 5 524 19 % 

BE sinistres passés 17 852 19 395 -1 542 -8 % 

BE sinistres frais 10 769 2 956 7 813 264 % 

BE_PB 5 930 6 676 -746 -11 % 

BE de primes 15 573 7 035 8 538 121 % 

BE de primes cotisations 87 226 71 647 15 579 22 % 

BE de primes prestations 78 211 61 116 17 095 28 % 

BE de primes frais 24 588 17 567 7 021 40 % 

BE de primes autres flux entrants 0 0 0 
 

PANE 0 1 -1 -100 % 

La provision Best Estimate vie du Groupe AÉSIO est en hausse de 14 062 K€ par rapport au 31 décembre 2019. 

Marge pour risque vie 

La méthode de quantification de la marge pour risque pour cette clôture 31/12/2020, est effectuée via 
l’approximation de la somme actualisée des futurs SCR par la duration du BE. Le tableau suivant présente la 
variation de la marge pour risque vie du groupe entre 2019 et 2020 : 

en K€ 
Groupe 
AÉSIO 

31/12/2020 

 Groupe 
AÉSIO 

31/12/2019 
Écart 

Écart 
(en %) 

Marge pour risque vie 30 641  15 786  14 855  94,1 % 

6.2.4. Adéquation du profil de risque par rapport à la formule standard de Solvabilité II 

Une centralisation du calcul des provisions techniques a été réalisée au sein de la direction technique. Des 
formations des directions techniques historiques en charge du provisionnement vers le service dédié aux 
provisionnements et à la réassurance au sein du groupe ont été réalisées sur l’année 2020. 

Au niveau du module de risque de souscription santé, le groupe a procédé à une évaluation de leur volatilité de 
risque de primes et de réserves sur la base de leurs propres historiques de données dans le cadre des travaux 
ORSA 2020 sur les données au 31/12/2019. 

 AUTRES PASSIFS 

6.3.1. Réserve de capitalisation 

La réserve de capitalisation devient sans objet dans les principes d’évaluation « Solvabilité II », la notion de titre 
amortissable n’y étant pas reconnue. Les actifs concernés sont, en effet, intégrés pour leur valeur de réalisation, 
ce qui rend donc caduc le traitement en tant que titre amortissable, dont découle la réserve de capitalisation. 
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6.3.2. Provisions pour dépréciation des placements 

Les placements sont, dans le bilan prudentiel, intégrés en valeur de marché, ce qui fait donc disparaître les 
dépréciations sur placements fondées sur le coût historique comptable. 

6.3.3. Provisions pour engagements sociaux 

Dans le cadre de son arrêté comptable, le Groupe AÉSIO doit constituer une provision au titre des indemnités de 
fin de carrière qui seront versées à ses salariés lors de leur départ à la retraite, au titre de l’obtention de médailles 
de travail.  

La méthode mise en place est une méthode prospective et actuarielle. Elle est conforme aux recommandations de 
l’Ordre des experts-comptables.  

Les provisions pour engagements sociaux sont reprises en valeur comptable dans le bilan prudentiel. 

6.3.4. Provisions pour dépréciation des comptes clients 

Les provisions pour dépréciation des comptes clients font l’objet d’une estimation identique en référentiel prudentiel 
et social. Elles ne figurent pas au passif du bilan, les actifs liés (créances vis-à-vis des adhérents) étant présentés 
en valeur nette. 

Ces provisions relatives aux comptes cotisants débiteurs dont la probabilité de recouvrement est incertaine 
découlent d’observations statistiques portant sur le niveau de recouvrement des soldes lors des exercices 
antérieurs, ou des estimations fournies par les organismes de recouvrement externes lorsque celui-ci est sous-
traité.  

6.3.5. Provisions pour risques, charges et litiges  

Ces passifs sont repris en valeur comptable dans le bilan prudentiel. 

6.3.6. Autres dettes 

Ce poste regroupe :  

 Dettes au titre des opérations d’assurance ; 

 Dettes auprès des établissements financiers ; 

 Dettes fiscales et sociales ; 

 Autres dettes et comptes créditeurs (fournisseurs, FNP, charges à payer, créditeurs divers…). 

 INFORMATIONS SUR LA VALORISATION DES IMPOTS DIFFERES 

6.4.1. Principes des impôts différés 

Par commodité, les signes suivants sont utilisés dans les commentaires qui suivent : ID pour Impôts Différés ; IDA 
pour Impôts Différés Actifs ; IDP pour Impôts Différés Passifs. 

Les impôts différés dépendent de facteurs qui interviendront ultérieurement. Ils permettent de constater un impôt 
correspondant au résultat économique de l’exercice au titre des opérations de l’entreprise qui sont amenées à 
générer dans le futur un impôt ou une économie d’impôt non reconnu par la méthode de l’impôt exigible (impôt qui 
est dû et dont le règlement n’est pas subordonné à la réalisation de conditions futures). 

L’analyse repose sur la méthode bilantielle qui permet de calculer des impôts différés en fonction des écarts 
temporaires d’évaluation des actifs et des passifs entre les valeurs du bilan Solvabilité II et les valeurs du bilan 
fiscal au 1er janvier 2021 ou en fonction de traitement fiscal et de traitement Solvabilité II différents de nature et 
susceptibles de faire apparaître dans le futur une différence entre le résultat Solvabilité II et le résultat fiscal. 
Les principaux textes de références sont : 

 La norme comptable IAS12 ; 
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 Les modalités pratiques d’entrée en fiscalité des mutuelles du livre II précisées par le courrier de la 
Direction de la Législation Fiscale du 26 décembre 2012.  

6.4.2. Sources d’écart temporaire génératrices d’impôts différés 

Les sources d’écart sont principalement : 

 Les actifs incorporels ; 

 Les actifs de placement (plus ou moins-value latente) ; 

 Les cotisations restant à émettre ; 

 L’évaluation des provisions techniques en vision économique ; 

 Les provisions pour retraites et autres avantages ; 

 Les autres actifs avec notamment les créances. 

6.4.3. Reconnaissance des impôts différés 

Une entité ne comptabilise des actifs d’impôts différés au titre des différences temporelles déductibles que s’il est 
probable qu’elle disposera de bénéfices imposables sur lesquels ces différences temporelles déductibles pourront 
être imputées.La compensation des IDA sur les IDP est possible du fait que les ID relèvent d’un impôt qui est de 
même nature (impôts sur les sociétés) et qui est dû à la même administration fiscale (direction des grandes 
entreprises).La prise en compte des IDA n’est possible que si l’entité disposera de bénéfices imposables sur 
lesquels ces IDA pourront être imputés. La réalisation de bénéfices futurs imposables doit être plus probable, 
qu’improbable. Il en ressort, que l’entité doit justifier de bénéfices futurs imposables suffisants pour consommer les 
IDA.Pour cette raison, et par prudence, le Groupe AÉSIO plafonne systématiquement les IDA au montant des IDP 
et l’ID net est donc toujours nul ou passif. 

6.4.4. Prise en compte des impôts différés dans les fonds propres 

Un IDA net ne doit être comptabilisé que dans la mesure où l’entité dispose de preuves convaincantes que les 
bénéfices imposables futurs seront suffisants. Voici les impôts différés comptabilisés du groupe : 

Evolutions (en K€) 

Groupe 
AÉSIO 

 Groupe 
AÉSIO 

Écart 
Écart 

 31/12/2020  31/12/2019 (en %) 

Impôts différés actif 66 074 62 754 3 320 5 % 

Impôts différés passif 66 074 63 581 2 493 4 % 

Impôts différés nets 0 - 827 - 827  -100 % 
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7. GESTION DU CAPITAL 

 FONDS PROPRES 

7.1.1. Politique de gestion des fonds propres 

La politique de gestion des fonds propres a pour objectif de définir le processus qui permet de déterminer s’il est 
dans l’intérêt comptable, financier et économique du Groupe AÉSIO d’émettre des instruments qui auraient la 
capacité d’augmenter ses fonds propres de base ou auxiliaires.  

Le groupe n’ayant pas recours à ce type d’instrument, aucun suivi des impacts de ces émissions, des modalités de 
validation de la pérennité et de la mesure d’opportunité de procéder aux remboursements de ces titres n’a été 
réalisé. L’horizon de planification est de 5 ans, conformément à sa politique ORSA. 

En cas de recours à des instruments de gestion de fonds propres, la situation financière le Groupe AÉSIO fait l’objet 
d’un suivi régulier par la commission financière qui rend compte au conseil d’administration. 

7.1.2. Structure des fonds propres 

Les fonds propres du groupe font l’objet, dans le cadre de l’évaluation et de la présentation du niveau de couverture 
des exigences de solvabilité, d’un classement par niveaux. Cette validation est faite sur la base des articles 71, 73, 
75 et 77 du règlement délégué 2015/35 de la Commission Européenne. 

L’étude des fonds propres du Groupe AÉSIO a conclu à l’éligibilité de la totalité d’entre eux en catégorie « Tier 1 ». 
Il est à noter que le groupe n’a pas été amené à recourir à des dispositifs de financement ou de capitalisation 
externe susceptibles de créer des fonds propres auxiliaires, quasi-fonds propres ou passifs subordonnés au bilan. 

Au 31 décembre 2020, le Groupe AÉSIO n’est pas concerné par les dispositions particulières s’appliquant aux : 

 Fonds cantonnés, en raison de l’absence de fonds de cette nature dans sa situation patrimoniale ; 

 Dividendes sur actions. 

Il est à préciser, enfin, le Groupe AÉSIO n’entend pas recourir aux mesures transitoires en matière de fonds 
propres, prévues dans le cadre de la mise en conformité avec les dispositions de la Directive Solvabilité II et de ses 
textes d’application. 

(En K€) 
 Groupe AÉSIO 

31/12/2020 
 Groupe AÉSIO 

31/12/2019 

Fonds initial et réserve de réconciliation 1 643 423 1 660 803 

Fonds propres issus des états financiers qui ne respectent 
pas les critères de fonds propres de Solvabilité 2 

0 -77 831 

Total fonds propres de base après déductions 1 643 423 1 582 973 
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7.1.3. Fonds propres éligibles et disponibles 

Le montant de fonds propres éligibles à la couverture du SCR s’élève à 
1 643 423 K€. Ce montant peut également être reconstitué à partir des fonds 
propres comptables en y intégrant les écarts de valorisation actif/passif entre 
normes sociales, normes Solvabilité II et les fonds propres non éligibles.  

Impôts différés : Les impôts différés nets sont comptabilisés dans les fonds 
propres économiques du groupe. S’ils sont passifs, ils minorent le montant des 
fonds propres éligibles à la couverture du SCR, mais, à l’inverse, un montant 
d’impôts différés nets d’actif ne sera pas pris en compte dans les fonds propres 
éligibles. Le plafonnement des IDA au montant des IDP conduit à toujours 
retenir un impôt différé net de passif dans le calcul des fonds propres.  

Provision pour participation aux bénéfices : Les mutuelles et des institutions de prévoyance peuvent intégrer la 
provision pour participation aux bénéfices (PPB) dans leurs fonds propres ; une mesure destinée à soutenir leur 
solvabilité fragilisée par la crise. Le Groupe AÉSIO a fait le choix de ne pas remonter cette provision dans ses 
Fonds propres. 

Ainsi, les fonds propres éligibles du Groupe AÉSIO au 31/12/2020 sont supérieurs de 4 % par rapport aux fonds 
propres à l’année dernière (soit + 60 451 K€).  

 CAPITAL DE SOLVABILITE ET MINIMUM DE CAPITAL REQUIS 

Deux méthodes de calcul de la solvabilité du groupe sont présentées dans la directive Solvabilité II : 

 La première méthode, appelée méthode par défaut, est fondée sur la combinaison comptable. Le ratio de 
solvabilité du groupe est alors égal au rapport entre : 

o Les fonds propres éligibles du groupe, calculés sur la base de données consolidée, 
o Le SCR du groupe calculé sur la base de données consolidée. 

 La seconde méthode, appelée méthode de remplacement, est fondée sur la déduction et l’agrégation. Le 
ratio de solvabilité du groupe est alors égal au rapport entre : 

o Les fonds propres éligibles du groupe, calculés en effectuant la somme des fonds propres 
éligibles de l’entité mère et de la part des fonds propres éligibles de l’entité liée intégrant la 
combinaison, 

o Le SCR du groupe calculé en effectuant la somme du SCR de l’entité mère et de la part du SCR 
de l’entité liée intégrant la combinaison. 

Le ratio de solvabilité du Groupe AÉSIO est calculé selon la méthode par défaut fondée sur la combinaison 
comptable. Le SCR du groupe est calculé en tenant compte d’une diversification des risques entre les entités 
AÉSIO Mutuelle et UMG AÉSIO pour les risques de marché et de défaut des contreparties. PAM étant intégrée 
selon la méthode de mise en équivalence ajustée, aucune diversification de risques avec les autres entités du 
groupe n’est prise en compte. Son SCR rapporté à la quote-part du groupe (50 %) s’ajoute linéairement au SCR 
du groupe calculé. 
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7.2.1. Décomposition du SCR 

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats au 31 décembre 2020 pour le Groupe AÉSIO 
en comparaison avec ceux de l’année précédente : 

 

Évolutions (en K€) 
Groupe AÉSIO 

31/12/2020  
Groupe AÉSIO 

31/12/2019  
Écart en K€ 

(en %) 

Risque de marché 306 459 308 451 -1 992 (-1 %) 

Risque de défaut de contrepartie 71 619 62 565 9 054 (+14 %) 

Risque de souscription vie 12 175 7 348 4 826 (+66 %) 

Risque de souscription santé 378 226 326 384 51 842 (+16 %) 

BSCR 573 871 527 632 46 239 (+9 %) 

(+) Risque opérationnel 57 617 60 964 -3 347 (-5 %) 

(-) Ajustements 2 252 1 837 415 (+23 %) 

SCR 632 305 588 841 43 464 (+7 %) 

Fonds Propres Éligibles 1 643 423 1 582 973 60 451 (+4 %) 

Ratio de couverture du SCR 259,91 % 268,83 % -8,9 points 

L’évolution du SCR entre le groupe 2019 et 2020 s’explique principalement par les éléments suivants : 

 La hausse du SCR Défaut des contreparties faisant suite au remboursement du fonds de solidarité au 
profit d’AÉSIO Mutuelle et de son affectation en avoirs en banque ; 

 La hausse du SCR souscription santé du fait de la prise en compte du SCR rachat et de l’évolution des 
activités. 
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La pieuvre ci-après expose les variations entre le Groupe AÉSIO 31/12/2019 et 31/12/2020 : 

NEW 
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7.2.2. Couverture du SCR au 31 décembre 2020 

Le capital requis au 31 décembre 2020 s’établit à 632 305 K€, couvert par 1 643 423 K€ de capitaux éligibles, soit 
un ratio de solvabilité de 260 %. 

Evolutions 2019/2020 (en K€) 

Groupe 
AÉSIO 

31/12/2020 
(1) 

AÉSIO 
Mutuelle 

31/12/2020 
(2) 

 Groupe 
AÉSIO 

31/12/2019 
(3) 

Écart (2-3) en 
€ (en %) 

Écart (1-3) en 
€ (en %) 

Capital de solvabilité requis (SCR) 632 305 630 842 588 841 42 001 (+7 %) 43 464 (+7 %) 
Fonds propres Solvabilité 2 1 643 423 1 644 022 1 582 973 61 049 (+4 %) 60 451 (+4 %) 

Ratio de couverture du SCR 260 % 261 % 269 % -8,2 points -8,9 points 
Ratio de couverture du MCR 1022 % 1042 % 1051 % -8,5 points -29 points 

 

La baisse du ratio de couverture de 269 % au 31/12/2019 à 260 % au 31/12/2020 résulte de deux effets combinés : 

 La hausse de 4 % des fonds propres éligibles à la couverture du SCR, due principalement à la vente 
du fonds de solidarité de l’UMG ; 

 La hausse de 7 % du capital de solvabilité requis, due principalement à la hausse du risque de 
souscription santé du fait notamment de la prise en compte du risque de rachat santé au 31/12/2020. 

Le Groupe AÉSIO remplit donc les exigences de solvabilité au 31/12/2020. 

7.2.3. Utilisation du sous-module « Risque sur actions » fondé sur la durée 

Le Groupe AÉSIO n’est pas concernée par l’utilisation du sous-module « Risque sur Actions » fondé sur la durée. 

7.2.4. Différence entre la formule standard et tout modèle interne utilisé 

Aucun modèle interne n’a été utilisé par le Groupe AÉSIO. De même, le groupe n’a fait usage ni de modèle interne 
ni de paramètres propres (USP). La formule standard a été utilisée conformément à la réglementation. 

7.2.5. Non-respect du SCR ou du MCR 

Les taux de couverture des SCR et MCR sont tous supérieurs à 100 % pour le Groupe AÉSIO : le taux de 
couverture du SCR est de 260 % et celui du MCR de 1022 %. 

Les couvertures des SCR et MCR sont donc bien respectées par le Groupe AÉSIO. 

. 
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8. ANNEXES 

 ETATS QUANTITATIFS (QRT) PUBLICS AÉSIO MUTUELLE 

8.1.1. Bilan en vision économique (S.02) 
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8.1.2. Primes, sinistres et frais par ligne d’activité et par pays (S.05) 

 

 

Les QRT concernant des lignes d’activité pour lesquelles AÉSIO Mutuelle n’est pas concernée ne sont pas affichés. 
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8.1.3. Provisions techniques vie et santé similaire à la vie (S.12) 

 

 

 

Les QRT concernant des lignes d’activité pour lesquelles AÉSIO Mutuelle n’est pas concernée ne sont pas affichés. 
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8.1.4. Provisions techniques non-vie (S.17) 

 

 

Les QRT concernant des lignes d’activité pour lesquelles AÉSIO Mutuelle n’est pas concernée ne sont pas 
affichés. 
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8.1.5. Détails des sinistres non-vie par ligne d’activité (S.19) 
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8.1.6. Fonds propres et répartition par tiers (S.23) 

 

 

Les colonnes « Niveau 1 — restreint », « Niveau 2 » et « Niveau 3 » ne sont pas affichées car AÉSIO Mutuelle 
n’a pas de fonds propres appartenant à ces niveaux. 
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8.1.7. Liste des SCR et méthode de calcul (S.25) 
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8.1.8. Détail de calcul du MCR (S.28) 
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 ETATS QUANTITATIFS (QRT) PUBLICS GROUPE AÉSIO 

8.2.1. Bilan en vision économique (S.02) 
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8.2.2. Primes, sinistres et frais par ligne d’activité et par pays (S.05) 

 

 

Les QRT concernant des lignes d’activité pour lesquelles AÉSIO Mutuelle n’est pas concernée ne sont pas affichés. 
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8.2.3. Fonds propres et répartition par tiers (S.23) 
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Les colonnes « Niveau 1 — restreint », « Niveau 2 » et « Niveau 3 » ne sont pas affichées car AÉSIO Mutuelle 
n’a pas de fonds propres appartenant à ces niveaux. 
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8.2.4. Liste des SCR et méthode de calcul (S.25) 
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8.2.5. Entreprises dans le périmètre du Groupe AÉSIO (S.32) 
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