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Fondée en 1838, la Mutuelle de Poitiers Assurances est une Société d’Assurance Mutuelle
régie par le code des assurances dont le siège social est basé à Ligugé (86).

Spécialiste de l’assurance des particuliers, des professionnels (commerçants-artisans et
agriculteurs), la Mutuelle de Poitiers répond à la grande diversité des besoins de protection de ses
assurés par une large gamme de produits dans les domaines de la protection des biens et des
personnes.

Les 900 acteurs de l’entreprise et les 284 points de vente répartis sur 57 départements en France
permettent de délivrer à nos 446 000 sociétaires un service de qualité basé sur une relation de
proximité.

Entreprise solide et ayant montré sa forte capacité de résistance aux chocs depuis sa création il y a
plus de 175 ans, la Mutuelle de Poitiers fait rayonner l’esprit mutualiste qui l’anime.

Ainsi la qualité de la relation avec les Sociétaires est au cœur de notre stratégie. N’ayant pas
d’actionnaires à rémunérer, la Mutuelle de Poitiers agit dans l’intérêt exclusif de ses Sociétaires dans
le cadre d’une gestion qui s’inscrit dans la durée.

Moderne et innovante, la Mutuelle de Poitiers s’intéresse aux nouvelles technologies permettant aux
assurés de bénéficier d’un service toujours plus rapide et efficace.

Mutualiste
Mutualiste175 ans Proximité

Proximité Solidité financière
Solidité financièreEsprit de service

Esprit de serviceInnovante
Innovante
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE GAUCHE À DROITE : Dr J.-P. Ducellier, D. de la Grandière, A. Fauret, Me Y. Musereau, Dr J. Drouineau, B. Bonnisseau,
Debout : Cl M. Mader, Gl F. Kern, B. Moulonguet, B. Pagnard, S. Boldrin, P. de Lassée, C. Aubin.
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GOUVERNANCE
DE LA MUTUELLE DE POITIERS
ASSURANCES
PRÉSIDENTS HONORAIRES Colonel Eudes de BAGLION,

Henri MARCEL,
Ingénieur Agronome (INA)
André CHAÎNEAU,
Doyen Honoraire de la Faculté
des Sciences Économiques
de Poitiers.

Le Conseil d’Administration est composé de 12 membres
nommés par l’Assemblée Générale parmi les sociétaires
et d’un administrateur salarié élu par le personnel salarié
de la Mutuelle de Poitiers Assurances.

Les Administrateurs, élus pour 6 ans et rééligibles, déterminent
les orientations de l’activité de la société et veillent à leur mise
en oeuvre. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres
un Président et deux Vice-Présidents qui forment le bureau
du Conseil d’Administration.

ADMINISTRATEURS M. Serge BOLDRIN,
Ancien Directeur de Société.
Docteur Jean-Pierre DUCELLIER,
Ancien Attaché d’Électroradiologie
des Hôpitaux de Tours, Ancien Expert
près la Cour d’Appel de Poitiers
Le Colonel Michel MADER, Ancien
Responsable des services administratifs
à la Fondation Maison de la Gendarmerie.
M. Bruno MOULONGUET, Agriculteur.
Mme Brigitte BONNISSEAU, Présidente
du Centre Régional de la Propriété Forestière.

Mme Donatienne de la GRANDIÈRE,
Agriculteur.
Général (2S) François KERN, Directeur
Général des services de la Mairie de Chantilly.
M. Christian AUBIN, Ancien Doyen et
Professeur à la Faculté des Sciences
Économiques de Poitiers.
M. Patrick de LASSÉE,
Président du Tribunal de Commerce
de Poitiers.

PRÉSIDENT Maître Yves MUSEREAU, Avoué Honoraire près la Cour d’Appel de Poitiers

VICE-PRÉSIDENT M. Alain FAURET, Ingénieur de l’École Centrale,
Ancien Directeur de la Médecine du Travail de la Vienne.
Docteur Jacques DROUINEAU, Radiologue, Ancien Interne, Ancien Chef de Clinique,
Ancien Chef du pôle d’imagerie du CHU de Poitiers.

ADMINISTRATEUR ÉLU Mme Brigitte PAGNARD, Fondé de Pouvoirs et Responsable du service
PAR LE PERSONNEL SALARIÉ "produits - observatoire de la concurrence" à la Mutuelle de Poitiers.

Trois Comités consultatifs sont chargés de préparer
les délibérations du Conseil d’administration et de lui faire
des recommandations dans leurs domaines de compétence.
Ils agissent sous la responsabilité exclusive et collective des
membres du Conseil d’Administration et leurs attributions

sont fixées par le règlement intérieur du Conseil
d’Administration dans le respect de la réglementation.
Il s’agit :
• du Comité financier d’audit et des risques
• du Comité juridique et de suivi des filiales
• du Comité de sélection et de rémunération

DIRECTEURS GÉNÉRAUX M Maxime-Henri DÉSERT
HONORAIRES M Olivier DÉSERT
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DIRECTION GÉNÉRALE

COMITÉ DE DIRECTION

COMMISSAIRES AUX COMPTES

COMMISSAIRES TITULAIRES

COMMISSAIRES SUPPLÉANTS
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Le Directeur Général est nommé par le Conseil
d’Administration. Il est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la Société
et représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social
et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément
à l’assemblée générale et au Conseil d’Administration.

La direction générale de la Société est exercée par
Stéphane Désert (depuis le 1er janvier 2014). Il s’appuie
sur un Comité de Direction qui l’assiste dans le pilotage
de la gestion opérationnelle de la Société.

Ce Comité se compose actuellement de sept membres.
De gauche à droite, P. Prévost, E. Moreau, G. Favrelière, A-S. Fraissinet, S. Désert, T. Gallet, V. Albérola.

Monsieur Stéphane DÉSERT,
Directeur Général

Monsieur Guy FAVRELIÈRE,
Directeur commercial et communication externe

• Inspection commerciale et réseaux de distribution
• Développement commercial et plans d’actions
• Formation et administration du réseau
• Communication externe et marketing

Madame Anne-Sophie FRAISSINET,
Directeur financier et des risques

• Gestion des actifs mobiliers et immobiliers
• Établissement des comptes et fiscalité
• Gestion des risques et de la solvabilité
• Statistiques, données réglementaires, contrôle de gestion
et reporting financier

Monsieur Thierry GALLET,
Directeur technique assurance et de l’offre de services

• Offre produits et études techniques
• Services et partenariats
• Production
• Indemnisation

Madame Valérie ALBÉROLA,
Directeur des ressources humaines et communication interne
• Gestion du personnel et des relations sociales
• Formation
• Communication interne
• Services généraux

Monsieur Pascal PRÉVOST,
Directeur de l’informatique et des systèmes d’information
• Architecture informatique
• Développement des applicatifs métiers
• Moyens, Réseaux, téléphonie
• Digitalisation

Madame Evelyne MOREAU,
Secrétaire général
• Planification des projets et suivi
• Gouvernance et secrétariat du conseil
• Contrôle interne et reporting qualitatif
• Conseil juridique et conformité
• Qualité et recouvrement

Cabinet HSF Audit
Représenté par Yves Paugam
Cabinet Duo Solutions Audit
Représenté par Christine Janet

Patrick Cruchon
Philippe Germon
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Point d’étape 
sur la mise en place
des exigences 
Solvabilité 2

Adoptée le 22 avril 2009, la Directive Solvabilité 2 fixe le
nouveau cadre réglementaire des sociétés d’assurance et de
réassurance. Au 1er janvier 2016, elle prendra la suite de
Solvabilité I en réformant en profondeur l’approche de la
solvabilité des entreprises d’assurance.
Cette directive se traduit en trois niveaux d’exigences (3 piliers) : 

• une évaluation quantitative des risques déterminant un
besoin en capital (pilier I), 
• des exigences qualitatives de gouvernance d’entreprise
axées sur le contrôle des risques (pilier II), 
• une plus grande formalisation dans les informations
communiquées aux autorités de contrôle et au public (pilier III).

Pour les calculs du SCR et MCR, la Mutuelle de Poitiers a
retenu la formule standard et les différents calculs sont
réalisés en interne au sein de la Direction Financière et des
Risques et tiennent compte des dernières spécifications
techniques de l’EIOPA : 

Résultats des calculs au 1er avril 2014 sur les comptes 2013
SCR 103 M €Capital de solvabilité requis
MCR 46 M €Capital minimum requis

Taux de couverture du SCR 349 %Par les éléments constitutifs selon (326 % sans Tier 2)les normes Solvabilité 2

Taux de couverture du MCR
725 %Par les éléments constitutifs selon 

les normes Solvabilité 2

Ces taux de couverture du SCR et du MCR montrent un niveau
confortable de solvabilité.
En 2014 nous poursuivons nos travaux de préparation en
actualisant régulièrement les formules de calcul du pilier I
suivant les dernières modifications des spécifications
techniques. Nous participerons également au nouvel exercice
marché (QIS) prévu au mois de septembre 2014.

La directive place la gestion des risques au cœur du dispositif
de solvabilité et exige que les entreprises mettent en place les
stratégies et processus nécessaires pour déceler, mesurer,
contrôler, gérer et déclarer en permanence les risques.
Le dispositif de contrôle des risques doit englober l’ensemble
des domaines de l’entreprise : souscription et provisionnement,

gestion actif passif, investissements, risque opérationnel et
réassurance….
La Mutuelle de Poitiers s’est engagée très tôt dans la mise en
place d’un dispositif de gouvernance des risques structuré, afin
de se conformer aux exigences de solvabilité 2 (cf page 5).
Le système de gouvernance défini par la directive prévoit
également la mise en place d’un reporting écrit très complet
comprenant un ensemble de politiques et de rapports dans de
nombreux domaines. Les travaux de formalisation des
politiques et rapports sont largement entrepris et se
poursuivront en 2014 pour que nous soyons prêts lors de
l’entrée en vigueur de la directive. Chacune de ces politiques
et de ces rapports sont tour à tour examinés en séance du
Conseil d’Administration, sur proposition de la Direction. 
Enfin dans le cadre de son système de gestion des risques,
chaque entreprise doit procéder à une évaluation interne des
risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency
Assessment). La Mutuelle de Poitiers travaille à mettre en
place ce dispositif.

Le pilier III de la Directive impose aux sociétés d’assurance
des obligations en matière de qualité des données et de
communication d’informations à la fois au superviseur et au
public. 
Le pilier III met l’accent sur la qualité, la fiabilisation,
l’historisation et la traçabilité des données. Pour y répondre la
Mutuelle de Poitiers développe en 2013 un entrepôt de
données. En 2014 un logiciel externe sera implémenté afin de
produire les Etats règlementaires au format informatique exigé
(XBRL) permettant ainsi de répondre aux nouvelles exigences.
Il s’agira enfin de formaliser le reporting du pilier III (SFCR et
RSR).

AVANCÉE DES TRAVAUX PILIER III

AVANCÉE DES TRAVAUX PILIER II

AVANCÉE DES TRAVAUX PILIER I

EXIGENCES SOLVABILITÉ 2

PILIER I
Exigences

quantitatives de marge
de solvabilité

Capital de Solvabilité
Requis (SCR)

Minimum de Capital
Requis (MCR)

PILIER II
Exigences qualitatives

et
pilotage prospectif

Management des
risques

Contrôle interne

PILIER III
Informations pour le
superviseur et pour

le marché

Fiabilité des données

États réglementaires

Quantification des risques Gouvernance des risques Communication sur les risques
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
> Stratégie générale de gestion des risques

> Contrôle de l'existence du système

COMITÉ FINANCIER, D'AUDIT ET DES RISQUES
> Attributions précisées au Règlement intérieur du CA dans

le domaine des comptes, des placements, du budget, des risques
> Le comité d’audit peut entendre les acteurs de l’entreprise

qu’il juge utile dans l’exercice de sa mission

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENTREPRISE
> Élabore la politique générale de gestion des risques et veille à l'efficacité du dispositif de gestion des risques

> Coordonne le dispositif de gestion des risques et rend compte au Conseil d'Administration

ORGANIGRAMME GESTION DES RISQUES DE LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
" LA GESTION DES RISQUES AU COEUR DE LA GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ "

PILOTAGE DES RISQUES CONTRÔLE DES RISQUES AUDIT DES RISQUES

Fonction Audit Interne
(Fonction externalisée-2015)

Attributions définies à
l’article 47 de la directive

Attributions définies
à l’article 46 de la directive

Attributions définies à
l’article 46 de la directive

Stéphanie Pasquet Marie Duflos
Fonction ConformitéPôle contrôle interne

GESTION
DES RISQUES
IMPORTANTS

Fonction Actuarielle Fonction Gestion des Risques
Anne-Sophie FraissinetMaxime Gaugain

Attributions définies à
l’article 48 de la directive

Attributions définies
à l’article 44 de la directive

Pôle information comptable et
financière /gestion des données
Luc Rivault - Benoit Dupoiron

Calcul de la marge de solvabilité (MCR / SCR)

Pilotage ORSA

Mise en oeuvre du contrôle des risques
- Missions de contrôle interne

- Missions de conformité
- Suivi et traitement du risque résiduel

ORGANISATION DES COMITES "GESTION DES RISQUES"
DE LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Comité Juridique
et de suivi des filiales

Comité de Sélection
et de Rémunération

Comité Financier d’Audit
et des Risques

DIRECTION GÉNÉRALE
Comité de Direction

Comités Internes de Gouvernance
Pré conseil / CIA / DGIC / CDT

Comité Juridique

Comité des correspondants
Maîtrise, sécurité et conformité

Comité des Risques

PÔLE CONTRÔLE INTERNE

Gestion du dispositif permanent : GICI
Déclarations incidents

- Réunion annuelle consacrée au volet
"risques" / Composé de 7 administrateurs

- Suivi de l’efficacité des systèmes de
gestion des risques et de contrôle interne
- Suivi du processus d’élaboration
de l’information financière
- Examen des rapports de solvabilité
et de contrôle interne

- Réunions semestrielles (Fev/Sept) compo-
sées des membres du Comité de Direction,
des responsables des fonctions clés,
du responsable du pôle contrôle interne

- Suivi de l’efficacité du pilotage des
risques, du contrôle des risques,
de l’audit des risques
- Suivi des risques majeurs

- Réunion annuelle du Comité correspondants
maîtrise, sécurité et conformité composé
de 21 correspondants- Identification, analyse,
traitement des risques

- Identification, analyse, traitement des risques
- Alimentation continue de GICI et de la base
de donnée incidents
- Mise à jour continue des livres de contrôle
interne
- Sensibilisation à la déclaration et
à la gestion des incidents

Dans la perspective de l’entrée en vigueur de Solvabilité 2 au 1er janvier 2016, la Mutuelle de Poitiers, conformément à la directive, met en place un système
de gouvernance efficace, qui garantit une gestion saine et prudente de l’activité. 
Ce système comprend une structure organisationnelle adéquate, répondant aux articles 44 et suivants de la directive, avec une répartition claire et une
séparation appropriée des responsabilités, et la mise en place des fonctions clés (schéma ci-dessous).

Le système de gouvernance des risques doit également permettre à chaque niveau de l’entreprise que les risques soient
identifiés, gérés et suivis. Pour y répondre nous avons mis en place le dispositif suivant (schéma ci-dessous) :
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DIMENSION HUMAINE ET SOCIALE

INDÉPENDANTE & MUTUELLE

À la Mutuelle de Poitiers Assurances,
un assuré n’est pas un dossier géré
par un plateau téléphonique.

À la Mutuelle de Poitiers Assurances,
100 % des emplois sont localisés en France.

PAR LA TAILLE
Avec près de 900 personnes au service des sociétaires,
284 agences réparties sur 57 départements, la Mutuelle de
Poitiers Assurances reste une entreprise à taille humaine
tout en étant une entité économique de poids et un acteur
reconnu de l’assurance.

PAR LA PROXIMITÉ ET LA RÉACTIVITÉ
Privilégier le contact direct de l’assuré avec son agent
est un principe autour duquel la Mutuelle de Poitiers
Assurances fonde sa stratégie. Elle s’appuie sur un réseau
d’agents proches des assurés. Ils sont des interlocuteurs
privilégiés présents au moment d’un sinistre comme
lors de la souscription du contrat : un engagement
qui fait la différence.

Société d’assurance mutuelle, sans actionnaire à rémunérer,
la Mutuelle de Poitiers Assurances a pour objectif la satisfaction de
ses sociétaires, l’équilibre de ses résultats et l’accompagnement de
ses fonds propres pour la protection des assurés.
Lorsque les résultats sont bons, ce sont les assurés
qui en profitent sous la forme d’un remboursement
sur leurs cotisations. C’est le principe de la ristourne
auquel la Mutuelle de Poitiers Assurances est très attachée.
Membre de la ROAM (Réunion des Organismes
d’Assurance Mutuelle), elle participe aussi aux travaux
de l’AMICE. La Mutuelle de Poitiers Assurances adhère
aux huit engagements mutualistes et s’engage
sur des valeurs pérennes.
Cette adhésion vise à rappeler avec force les valeurs
de responsabilité sociale d’entreprise et de proximité
que la Mutuelle de Poitiers prend vis-à-vis
de ses sociétaires et de ses collaborateurs.

6
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ENGAGEMENTS MUTUALISTES COMMUNS AUX SOCIÉTÉS DE LA ROAM 

FIDÉLITÉ AU MÉTIER D’ASSUREUR
ET SOLIDITÉ FINANCIÈRE 

 

  
  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

DIMENSION HUMAINE ET SOCIALE

  
  

À la Mutuelle de Poitiers Assurances, votre assureur
vous connaît et ça change tout !

PAR LA QUALITÉ DES RELATIONS
Dans un monde de plus en plus impersonnel où
les relations humaines ont tendance à s’estomper,
mettre un visage sur son assureur et savoir qu’il vous
connaît, c’est rassurant.

PAR LA RESPONSABILISATION
Face à la centralisation et la gestion à distance des
sinistres, la Mutuelle de Poitiers Assurances s’appuie sur
un réseau d’agents qui règlent directement les assurés
dans la plupart des cas. Une différence appréciée
par nos sociétaires qui savent à qui s’adresser en cas de
sinistre comme au quotidien.

En totale cohérence avec les valeurs de responsabilité sociale
d’entreprise, de solidarité, de proximité qui fondent leur
histoire et de développement durable de la Société
contemporaine, les sociétés d’assurance mutuelles prennent
vis-à-vis de leurs sociétaires, de leurs collaborateurs et entre
elles, les engagements qui suivent :
1_ Respecter une gouvernance démocratique par des sociétaires
élus par leurs pairs où chaque sociétaire dispose d’une voix.
2_ Respecter un fonctionnement qui, basé sur la mutualisation des
risques en groupes homogènes garantit la plus grande équité entre
les sociétaires.
3_ Gérer avec efficacité dans le cadre d’une vision à long terme,
pour obtenir le niveau de rentabilité qui permet de garantir leur
solvabilité et la sécurité de leurs sociétaires.
4_ Assurer leur indépendance et financer les actions de
développement souhaitées par l’ensemble des sociétaires grâce à la
maîtrise de leurs fonds propres.
5_ Garantir à chacun de leurs sociétaires, qu’elles s’adressent à eux
directement ou par intermédiaire, la meilleure sécurité au meilleur

coût, en raison d’une absence de conflit entre rémunération du capital
et performance des produits, le consommateur/sociétaire étant
lui-même au centre de la gouvernance.
6_ Développer et promouvoir des valeurs de compétence
professionnelle, de loyauté, de sincérité et de respect tant vis-à-vis
de leurs sociétaires que parmi leurs collaborateurs et leurs partenaires,
et appliquer des principes de management en conséquence.
7_ Engager et promouvoir au niveau national, européen et
international, une approche des débats sur les risques de société
faisant une large part à l’humain et au long terme, cohérente avec
leurs objectifs de protection durable des personnes et des biens.
8_ Présenter et défendre le modèle mutualiste dont l’efficacité est
reconnue dans une économie de marché, ainsi que sa pérennité, ses
principes de fonctionnement dans les professions de l’assurance
comme un mode de fonctionnement totalement en phase avec les
enjeux et les valeurs de la société et de l’économie
contemporaine.

Avec plus de 175 ans d’expérience de l’assurance des particuliers,
des professionnels, des collectivités et des associations,
la Mutuelle de Poitiers Assurances reste assureur avant
tout, centrée sur son métier.

Grâce aux partenariats passés avec des spécialistes,
elle a pu élargir la gamme des services proposés
à ses sociétaires (crédit, réseau d’artisans et réparateurs,
prévention vol...) sans s’éloigner de son métier,
ni se disperser.

Fidèle à ses engagements et à sa vision de long terme, le
renforcement des fonds propres est un objectif constant
permettant à l’entreprise de respecter les exigences de solvabilité
et d’offrir la solidité nécessaire à la protection des assurés.

7

Les Sociétés d’Assurance Mutuelles ont été créées par leurs premiers
sociétaires dans le but exclusif de leur procurer ainsi qu’à leurs successeurs
des garanties et des services d’assurance conformes à leurs souhaits, au
meilleur coût.
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Yves Musereau
LE PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION,

RAPPORT DU
PRÉSIDENT
DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION
Yves Musereau

Président du Conseil d’Administration

VUE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE

L’exercice 2013 qui est bénéficiaire, se caractérise
par une sinistralité relativement élevée, due en partie
aux évènements climatiques de juillet 2013 (orages et

grêles). Ces circonstances ont rendu nécessaire une
reprise partielle de la provision d’égalisation pour
un montant de 6 millions d’euros.

Portée en 2012 à 18 millions d’euros cette provision
dont la finalité est d’anticiper et d’étaler dans le temps
les conséquences de sinistres exceptionnels par leur
intensité ou leur fréquence, joue ainsi pleinement son
rôle.

Avec un chiffre d’affaires en hausse de plus de 6 %
par rapport à l’année antérieure, une bonne maîtrise
des frais de gestion, une évolution positive du nombre
de contrats et du nombre de sociétaires, la Mutuelle
de Poitiers Assurances fait preuve de sa solidité.

FAITS MARQUANTS

Parmi les évènements marquants le changement de
direction est à souligner. En effet, au 31 décembre
2013, comme prévu Monsieur Olivier Désert a cessé
ses fonctions de Directeur Général qu’il a exercées
pendant huit ans et demi. Durant cette période notre
société a dû faire face à la crise financière de 2008 et
à une série de catastrophes naturelles (Klaus et Quinten,

Xynthia). Elle n’en a pas moins progressé en termes
de contrats, de chiffre d’affaires et de sociétaires.

Corrélativement le Conseil d’Administration dans sa
séance du 6 septembre 2013 a désigné Monsieur
Stéphane Désert comme Directeur Général à compter

du 1er janvier 2014. Notre confiance lui est acquise car
nous le connaissons comme Directeur Général Adjoint
depuis 2007 et nous avons pu déjà apprécier ses
qualités professionnelles.

La nouvelle direction, avec une équipe nécessairement
renouvelée, devra relever le défi constitué par l’entrée
en vigueur le 1er janvier 2016 de l’Accord National
Interprofessionnel (ANI) généralisant la complémentaire
santé dans les entreprises. Elle s’y prépare activement
depuis 2013.

Au cours de cet exercice la Mutuelle de Poitiers a, par
ailleurs, continué de poursuivre ses efforts dans la
mise en application des règles et procédures exigées
par la directive Solvabilité II. Conscient de l’importance
et de l’ampleur des tâches accomplies et à venir, le
Conseil d’Administration tient à saluer l’action de tous
ceux qui y collaborent. Par leur participation active, ils
apportent la preuve de la réactivité et du sens de
l’adaptation de notre société.

Je conclurai en exprimant mes remerciements à tous
les acteurs de la Mutuelle de Poitiers Assurances, à la
Direction Générale, aux agents généraux, aux salariés
du siège et des bureaux ainsi qu’à mes collègues
administrateurs pour les tâches qu’ils ont respectivement
accomplies au cours de l’exercice écoulé.

1

2
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Le fonctionnement du Conseil d’Administration

Les thèmes abordés par le Conseil d’Administration

Formation des Administrateurs

Le Conseil d’Administration se réunit chaque mois sauf au mois d’août. Au cours de l’année 2013, le Conseil s’est
donc réuni onze fois, les réunions du Conseil s’étant déroulées au Siège Social.

Les ordres du jour sont suffisamment complets pour permettre aux Administrateurs d’exercer leur contrôle et
comprennent une partie délibérative et une partie informative. 

Les Administrateurs, convoqués au moins 8 jours avant la date du Conseil, ont connaissance de tous les
documents, dossiers techniques et informations nécessaires à leur mission. Ces informations leur sont adressées
avec les convocations ou remises en séance.

Chaque Administrateur dispose le jour du Conseil d’un dossier comportant les éléments qui permettent, après
délibération, d’alimenter le registre du Conseil.

La Mutuelle de Poitiers adhère aux recommandations de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances
Mutuelles (FFSAM) en matière de gouvernance et, à ce titre, applique les dispositions visant, en complément de
la réglementation actuelle, à préciser le fonctionnement et le champ d’attributions du Conseil d’Administration
(charte des administrateurs, programme des thèmes abordés en Conseil, compétences et formation des Administrateurs,
etc.).

Les principaux thèmes abordés par le Conseil d’Administration en 2013 ont été les suivants :

1-  Vie économique, situation financière et comptable, réassurance, contrôle interne
-  Politique de placement,
-  Transactions immobilières,
-  Programme de réassurance,
-  Arrêté des comptes,
-  Rapports réglementaires (solvabilité, contrôle interne…),
-  Gestion des risques et solvabilité II,
-  Situation financière.

2-  Organisation de la Société, activités
-  Budget annuel prévisionnel,
-  Plan d’actions commercial,
-  Evolution des cotisations,
-  Suivi du développement et de la sinistralité,
-  Réorganisation d’agences.

3-  Vie sociale
-  Politique sociale et salariale,
-  Organisation des Assemblées Générales,
-  Élection des délégués sociétaires.

Conformément à la réglementation, la Mutuelle de Poitiers propose à ses Administrateurs, lors de leur première
année d’exercice, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes.

En outre et conformément aux recommandations de la FFSAM en matière de gouvernance auxquelles nous
adhérons, nous poursuivons des séances de formation et d’information au-delà de ce que la réglementation
prévoit.

Ainsi en 2013, ont particulièrement été abordées les questions relatives à la gestion des risques, au “fit & proper”
(compétences et honorabilité) et à la solvabilité. La fréquence des séances du Conseil d’Administration (11 par an),
la variété des thèmes abordés et la qualité de l’information délivrée, contribuent à la qualité et à l’efficacité des
travaux du Conseil.

Un questionnaire d’évaluation des travaux du Conseil d’Administration, remis tous les deux ans aux
administrateurs, permet périodiquement de faire un point sur les besoins en formation et plus globalement sur le
fonctionnement du Conseil d’Administration,



PRINCIPAUX CHIFFRES ET RATIOS

10

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
Débit Crédit

Net affecté aux sinistres                   81,64 %        100,00 % Cotisations
et provisions techniques 

Commissions et frais généraux           23,46 %

Réassurance                                       - 0,24 %

Alimentation des fonds propres             2,63 %            7,49 % Produits financiers nets alloués

                                                          107,49 %        107,49 %

                                                                                               2013       Rappel
                                                                                                                2012
PROGRESSION
PAR RAPPORT À L’EXERCICE PRÉCÉDENT
� Chiffre d’affaires ____________________________________ 6,03 % 4,56 %
� Nombre de contrats _________________________________ 1,72 % 1,96 %
� Capitaux propres et réserves après affectation ___________ 6,70 % 3,72 %
� Produits nets des placements alloués __________________ 23,0 % 49,0 %
� Commissions et autres charges ________________________ 2,8 % 3,9 %

dont : frais informatiques _____________________________ - 4,1 % - 0,1 %
� Provisions de cotisations _____________________________ - 0,4 % 4,8 %
� Provisions de sinistres (nets de recours) _________________ 8,4 % 3,2 %
� Ensemble des provisions techniques nettes de réassurance __ 4,6 % 3,5 %

RATIOS PROPRES À L’EXERCICE
� Ratio combiné brut (sinistres +

frais de chargement / cotisations émises)________________ 106,4 % 97,2 %
� Ratio combiné net de réassurance ____________________ 106,7 % 103,6 %
� Commissions et autres charges / Chiffre d’affaires __________ 23,46 % 24,20 %

dont : Frais informatiques / Chiffre d’affaires _______________ 1,0 % 1,1 %
� Coût net de la réassurance / Chiffre d’affaires_____________ - 0,2 % 6,1 %
� Produits financiers nets alloués / Chiffre d’affaires __________ 7,5 % 6,5 %
� Produits financiers nets totaux / Placements _______________ 4,4 % 4,8 %
� Résultat technique / Chiffre d’affaires ____________________ 1,5 % 1,4 %
� Provisions techniques / Chiffre d’affaires ________________ 221,5 % 219,7 %
� Fonds propres après affectation / Chiffre d’affaires ________ 41,9 % 41,6 %
� Rentabilité (Alimentation des Fonds Propres / F.P. n-1) ______ 6,7 % 3,7 %
� Part des cessionnaires dans les provisions techniques _____ 12,0 % 10,1 %
� Nombre de sociétaires _____________________________ 446 012 436 203
� Nombre de contrats ______________________________ 1 234 509 1 213 585
� Nombre de contrats par sociétaire _______________________ 2,77 2,78
� Nombre de salariés au Siège ___________________________ 208 205
� Nombre d’Agents Généraux ____________________________ 217 214
� Nombre d’Agences Salariées ____________________________ 26 29
� Nombre de points de vente _____________________________ 284 284
� Nombre de contrats gérés par salarié du Siège ____________ 5 935 5 920

ENCAISSEMENT : RÉPARTITION DES BRANCHES
� Véhicules à moteur_______________________________ 43,0 % 43,9 %
� Dommages aux biens et catastrophes naturelles________ 30,5 % 30,2 %
� Dommages corporels _____________________________ 22,6 % 21,7 %
� Risques divers et acceptations_______________________ 4,0 % 4,2 %
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RÉSULTATS 2013 ET COMPARAISON
MARCHÉ :

L’exercice 2013 se clôture avec un résultat bénéficiaire

de 4 771 652 euros. Avec la dotation de la réserve de

capitalisation et le droit d’adhésion, les fonds propres de

l’entreprise sont alimentés de 8 593 236 euros (soit une

évolution de + 6.7 %), représentant ainsi 41.9 % du chiffre

d’affaires. La couverture de la marge de solvabilité

progresse tant sous le régime réglementaire actuel que

sous celui de solvabilité 2 applicable au 1er janvier 2016.

Malgré les événements climatiques de l’été 2013, le

résultat technique est bénéficiaire, du fait notamment

d’une intervention significative de la réassurance et du

jeu de la provision d’égalisation. Sur le plan financier

nous profitons de la bonne tenue des marchés actions

et obligataires mais restons attentifs à la situation

macroéconomique actuelle du pays et de la zone euro.

En effet les fondamentaux budgétaires de certains États

ne sont pas encore atteints et des efforts et réformes

structurelles indispensables à l’assainissement de notre

économie doivent rapidement se concrétiser pour libérer

les énergies et revenir à une situation économique

vertueuse pour les ménages et les entreprises. 

Avec un développement du chiffre d’affaires de 6.03 %

et une progression nette de plus de 20 000 contrats,

l’exercice 2013 reste dynamique avec une évolution

supérieure à la moyenne du marché français.

PERSPECTIVES 2014 : 

L’exercice démarre de manière satisfaisante tant sur le
plan de la sinistralité que sur le plan du développement
commercial avec une augmentation de près de 11 000
contrats nets en 4 mois, réalisés grâce aux actions
proposées par la direction commerciale et à la forte
implication de notre réseau d’agences. Les énergies du
siège sont mobilisées pour répondre à tous les enjeux
qui se présentent actuellement dans le domaine
réglementaire avec l’adaptation de nos processus internes
de gouvernance et de gestion des risques aux nouvelles
exigences de solvabilité d’une part et aux fortes contraintes
imposées par la loi Hamon sur la consommation, d’autre
part. Le bouleversement à venir sur le marché de la
complémentaire santé du fait de l’ANI, qui impose la
complémentaire pour tous les salariés dans le cadre de
contrats groupes, nécessite une forte mobilisation d’énergie
afin de se positionner sur le marché de l’assurance
santé collective. Sur le plan technique et financier, nous
adapterons notre besoin de ressources à la sinistralité
en tenant compte des tensions à venir sur la branche
automobile impactée par des réglementations successives
qui engendrent une hausse des indemnisations.
L’entreprise poursuivra son objectif de renforcement
progressif de ses fonds propres pour continuer à offrir le
meilleur niveau de sécurité et de solidité aux assurés.
La mobilisation concerne également tous les sujets de
développement et d’amélioration des outils décidés dans
le cadre du nouveau projet d’entreprise qui prévoit la
modernisation de l’offre de services et des produits ainsi
qu’un accès à l’information multi modal pour nos sociétaires
et prospects. La réalisation de ce projet d’entreprise
nous permettra d’être encore plus compétitif et de nous
adapter aux attentes légitimes de nos assurés qui tout
en étant attachés au service de proximité que nous leur
apportons, souhaitent disposer d’outils modernes
permettant d’obtenir un service rapide et toujours plus
efficace.

Assureur mutualiste, agissant dans l’intérêt exclusif de
nos sociétaires, nous répondrons aux attentes de nos
assurés grâce à l’esprit de service, d’audace et d’innovation
qui anime chacun des 900 acteurs de l’entreprise à qui
je renouvelle mes remerciements et mes encouragements.
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Une politique commerciale dynamique nous a permis

de réaliser une croissance significative en s’appuyant

sur un réseau de distribution particulièrement performant

à qui, comme il se doit, nous fournissons des outils de

développement adaptés et compétitifs, dopés par une

campagne radiophonique efficace.

Après 15 années de densification territoriale intensive,

nous poursuivons notre politique de consolidation des

territoires nouvellement conquis. Si 2009 et 2010 ont

connu une évolution moins forte que les années

précédentes, nous assistons depuis trois ans à un

redémarrage dynamique de notre production nette

comme le montrent les graphiques suivants.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2013 est de 326.995.762 €,

en augmentation de 6,03 % par rapport à 2012.

En 10 ans, ce chiffre d’affaires est passé de 218 à 327

millions d’euros, soit 50 % de plus. Nous verrons plus loin

que ce développement important ne s’est pas fait au

détriment de la qualité du portefeuille ni du résultat courant,

à l’exception bien sûr de la charge des évènements

naturels. De plus les frais généraux restent bien maîtrisés.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE
CONTRATS ET DE SOCIÉTAIRES

L’augmentation du nombre de contrats (+ 26 % sur 10 ans)

est le facteur principal de l’augmentation du chiffre d’affaires.

Ils atteignent 1.234.500 à la fin de 2013, contre 981.400

fin 2004.

Et pour le seul exercice 2013, ce sont 148 000 affaires

nouvelles et 21.000 contrats nets supplémentaires qui

ont enrichi notre portefeuille, représentant 1,72 % de

croissance.

Les contrats en portefeuille se répartissent ainsi :

- 449.300 en dommages aux biens (+ 2,1 %)

-  42.400 en risques divers (- 1,5 %)

- 449.200 en automobile (+ 1,6 %)

- 293.600 en assurances de personnes (+ 1,6 %).

Pour cette dernière rubrique, il faut noter que depuis

2010, nous avons d’une part opéré le transfert des

contrats dits “assurance du conducteur” vers une garantie

désormais incluse dans le contrat automobile, et d’autre

part créé un nouveau contrat de protection familiale

pour les accidents domestiques, “Premium Accidents”,

qui connaît un fort développement et correspond à un

réel besoin de couverture pour les sociétaires. Chaque

année, 20.000 personnes meurent à la suite d’accidents

domestiques, soit 5 fois plus que sur la route...

Le nombre des sociétaires est, au 31 décembre 2013,

de 446.012, en évolution de 2,25 % par rapport à l'année

2012.

Chaque sociétaire a souscrit en moyenne 2,8 contrats.

C’est un indicateur de la fidélité de notre sociétariat,

dans la ligne de notre politique du “Sociétaire complet”.
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Chiffre d’affaires en millions d’euros
+ 50 % depuis 2004

Nombre de contrats en milliers
+ 26 % depuis 2004
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Nombre de sociétaires en milliers
+ 27 % en 10 ans

L’ACTIVITÉ
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Représentant pour nous cette année un gain de

0,8 million d’euros contre un coût de 19 millions

d’euros en 2012, la réassurance devient au fil des

ans et de l’augmentation de la rétention par la Mutuelle

de Poitiers, une protection “catastrophe”. C’est ainsi

que les sinistres tempêtes, évènements naturels et

corporels automobiles récents pèsent désormais très

lourd dans nos comptes autant pour nos réassureurs

que pour nous-mêmes.

En 2013, la réassurance présente un coût de 782.000

euros pour nos réassureurs alors qu’en 2012, la

réassurance présentait un résultat en gain pour nos

réassureurs, compensant globalement pour eux le

coût des évènements naturels de 2010. Sur 10 ans,

ils arrivent à un équilibre raisonnable avec un résultat

positif, c’est à dire un coût moyen pour la Mutuelle de

Poitiers, de 2,09 % rapporté à notre chiffre d’affaires

moyen sur la même période.

en millions d’euros

- 7.19%

- 0.24%

0.71%

7.65%

6.13%

4.60%
3.41%

6.18%

0.76%

- 0.76%

1312111009080706052004

Moyenne annuelle du coût de la réassurance/CA :
+ 2,09 % du chiffre d'affaires moyen annuel

perte
pour les réassureurs

gain
pour les réassureurs

C’est un véritable outil comptable et fiscal pour anticiper

et étaler dans le temps la survenance d’événements

naturels qui ne manquent pas de se produire. Comme

l’ont montré les tempêtes de janvier et février 2009 et de

février 2010, mais aussi les évènements climatiques

des mois de juin et juillet 2013, la provision d’égalisation

vient épauler notre programme de réassurance. Totalement

consommée par les tempêtes de 1999, la reconstitution

de cette provision était une volonté forte à la Mutuelle de

Poitiers. Année après année, en fonction des possibilités

offertes par les résultats et la réglementation, la provision

d’égalisation a été alimentée pour atteindre 35 millions

d’euros en 2007.

Après un prélèvement en 2009 de 12 millions d’euros et

en 2010 de 4 millions d’euros en raison des évènements

naturels survenus, elle a été à nouveau prélevée cette

année à hauteur de 6 millions d’euros et ainsi atteint au

bilan 12,1 millions d’euros en 2013.

Nous souhaitons, dans les prochaines années, et en

fonction des possibilités offertes, reprendre son

alimentation, nécessaire à notre solidité financière et à

notre politique de réassurance.

PROVISION D’ÉGALISATION

RÉASSURANCE



1414

ASSURANCES DE PERSONNES -
DOMMAGES CORPORELS

Cette branche concerne les assurances individuelles
accidents, les contrats complémentaires santé, les
garanties du conducteur, la garantie des accidents de
la vie (GAV) et le nouveau contrat “Premium Accidents”
qui a connu un bon développement depuis 4 ans.

Les cotisations atteignent 74 millions d’euros, en hausse
de 10,2 %, principalement en raison du très bon
développement de la branche santé.

Le nombre de contrats est, fin 2013, de 294.000, en
hausse par rapport à 2012 de 1,74 % et de 45 % en dix
ans.
Les assurances de personnes représentent 23 % de
notre chiffre d'affaires 2013.

Le résultat ressort à 1,4 millions d’euros soit 1,9 % du
chiffre d’affaires, en raison d’une sinistralité convenable
en accidents corporels.

ASSURANCES AUTOMOBILES

Le chiffre d’affaires de la branche automobile s’élève à
140,5 millions d’euros, en hausse de 3,7 % par rapport
à 2012 avec un développement de 1,7 % en nombre
de contrats.

Le nombre de contrats en vigueur fin 2013 est de
449.200, en progression de 19,5 % sur 10 ans.
Les assurances automobiles représentent 43 % de
notre chiffre d'affaires, au lieu de 44 % l’année
précédente. L’année 2013 se solde par un résultat de
1,1 millions d’euros résultat en recul par rapport à
l’année précédente en raison de moindre récupérations
sur exercices antérieurs, et d’une sinistralité importante

en RC automobile. Cependant la branche reste
bénéficiaire dans son ensemble grâce à une remise à
niveau des tarifs de façon continue mais modérée.

ASSURANCES DOMMAGES AUX BIENS
CATASTROPHES NATURELLES ET
PROTECTION JURIDIQUE

Les cotisations 2013, catastrophes naturelles et protection
juridique incluses, s'élèvent à 99,7 millions d’euros, en
progression de 7,2 % du fait de l’augmentation du
nombre des contrats et des indices de revalorisation
des garanties.

Le nombre des contrats en vigueur fin 2013 est de
449.300, en progression de 2 % par rapport à 2012 et
de 23 % sur 10 ans.

La branche représente 30 % du chiffre d'affaires.
Le résultat ressort en gain de 1,2 millions d’euros, soit
1,2 % du chiffre d’affaires. Cette année 2013 a vu à
nouveau se produire d’importants sinistres dus aux
intempéries des mois de juillet et d’août.

RISQUES DIVERS

Ils regroupent la Responsabilité Civile générale, la
construction et la caution. Ne représentant que 4 % du
chiffre d’affaires, ils donnent cependant de bons résultats,
en particulier en branche Responsabilité Civile des
PME, qui mérite d’être développée. 42.400 contrats
concernent les risques divers, en croissance de 15 %
sur 10 ans et en recul de 1,47 % cette année, du fait du
regroupement des contrats Responsabilité Civile générale
du bâtiment et Responsabilité Décennale en un seul
contrat. Le résultat représente 10 % du chiffre d’affaires
de la branche.

1312111009080706052004
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202
223

245
260

274 282 294
Nombre de contrats en milliers

1312111009080706052004

419 424 431 440
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449Nombre de contrats en milliers
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42Nombre de contrats en milliers
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392 407 418 424

449Nombre de contrats en milliers

RÉSULTATS PAR BRANCHE



ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF
SUR 10 ANS

Le personnel salarié de notre siège est fin 2013 de 208
personnes, soit une stabilité par rapport à fin 2012
(205).

Le nombre de contrats gérés rapporté au nombre de

salariés du siège est ainsi fin 2013 de 5.935 contre

5.920 en 2012, représentant une légère amélioration

de compétitivité.

Les personnels extérieurs, y compris chargés de mission,

animant nos 26 agences salariées sont désormais au

nombre de 52 fin 2013, du fait de la transformation

d’agences salariées en agences générales.

L'ensemble de notre personnel salarié est donc, au

31/12/ 2013, de 260 personnes comme en 2012.

En outre, nos 217 agents généraux opèrent sur 254

points de vente. Ils emploient 369 salariés d'agence et

conjoints collaborateurs.

Le cabinet Barruel et Giraud, avec 40 personnes au

service des gendarmes, permet de procurer nos garanties

à ces 28.400 sociétaires titulaires de 85.500 contrats.

Enfin la STIC, notre filiale de traitement informatique,

assume une partie de la gestion informatique de

l'entreprise avec 13 personnes, 12 informaticiens étant

directement salariés par la Mutuelle de Poitiers.

899 personnes sont au service des sociétaires de la

Mutuelle de Poitiers tant au siège que dans les 284

points de vente présents dans 57 départements. Ainsi

donc, grâce à sa croissance interne, l’entreprise a

permis de créer 131 emplois en 10 ans.

ACCEPTATIONS

Cette activité, provenant principalement de participations
à des pools de risques spéciaux (risques atomiques,
risques de pollution, manifestations sportives, etc) et à
la réassurance de la société l’Étoile, ne représente

que 0,4 % de notre chiffre d'affaires ; elle dégage en
2013 une perte de 143.000 €.

Effectifs au service des sociétaires : 899 personnes au 31-12-2013

EnsembleSiègeBureaux
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LA GESTION
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165 emplois créés en 10 ans

La maîtrise des frais de gestion reste une des priorités

de l’entreprise dans l’intérêt des sociétaires.

Chaque année, des efforts sont faits pour les contenir,

sans pour autant négliger la politique salariale et

malgré la création de nouveaux postes de travail avec

une politique commerciale dynamique. Ils sont en

légère baisse à 23,46 % en 2013, en raison de la

poursuite de notre politique de contrôle permanent

des dépenses.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE POINTS
DE VENTE SUR 10 ANS

ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF GLOBAL
ET CRÉATIONS D’EMPLOIS

ÉVOLUTION DES FRAIS DE
GESTION

Conformément aux articles 44 et 47 des statuts, le

Conseil a décidé, dans sa séance du 4 avril 2014,

de proposer à l’Assemblée Générale l’affectation du

résultat, soit 4.771.652 €, au compte des réserves

statutaires.

Ainsi, nos capitaux propres apparaissent au bilan,

après l’affectation ci-dessus, pour un montant de

136.850.542 €, en augmentation de 6,70 %,

représentant 41,9 % du chiffre d’affaires contre 41,6 %

en 2012.

Les réserves constituées représentent les éléments

d’actifs nets justificatifs de la marge de solvabilité

prescrite par l’article L 334-1 du Code des Assurances.

Si on ajoute les plus-values latentes sur

immobilisations de plus de 101,9 millions d’euros au

complément disponible du maximum de cotisation,

l’ensemble des éléments représentatifs s’élève à

267.742.302 €.

La marge de solvabilité réglementaire au 31 décembre

2013 de 57.962.837 € se trouve ainsi couverte 4,6

fois, contre 4,1 fois en 2012.

Les seuls capitaux propres couvrent 2,4 fois la

marge de solvabilité règlementaire contre 2,2 fois en

2012.

AFFECTATION PROPOSÉE



PREMIÈRE RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir entendu les rapports du Conseil d’Administration, du

Directeur Général et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes et le bilan de

l’exercice clos le 31 décembre 2013 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations

traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir entendu les rapports spéciaux présentés par les Commissaires

aux Comptes, approuve les termes desdits rapports.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le résultat

de la façon suivante :

� affectation de 4.771.651,52 €, au compte de réserves statutaires, qui se trouve ainsi

porté à 78.645.752,15 €.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale constate que les montants des indemnités et frais versés aux

administrateurs en 2013 s'élèvent à 39.360 € (indemnités – y compris réunions de comités

spécialisés) et 9.869 € (frais). Par ailleurs, le montant des frais remboursés aux délégués

mandataires mutualistes s’est élevé en 2013 à 4.452 €.

L'Assemblée Générale autorise les administrateurs à recevoir, à titre d'indemnités hors frais, la

somme globale de 40.000 € pour l'année 2014, sous réserve de missions spéciales dont

certains pourraient être chargés, de réunions de comités et de nominations d’administrateurs

supplémentaires selon les possibilités offertes par les statuts.
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                                                                                                                              Opérations brutes      Cessions & rétrocessions           Opérations nettes       Opérations nettes N-1
I - COMPTE  TECHNIQUE
1 COTISATIONS ACQUISES :                              +    321 359 710       26 529 618     294 830 092     278 689 457
� 1a  Cotisations (chiffre d’affaires) = + 6,03% /2012            +    326 995 762       26 529 618     300 466 144     283 194 021
� 1b  Variation des cotisations non acquises        –        5 636 052                       0         5 636 052         4 504 564

2 PRODUITS DES PLACEMENTS ALLOUÉS          +      23 684 102                       0       23 684 102       19 262 126

3 AUTRES PRODUITS TECHNIQUES                    +           820 844                       0            820 844            835 924

4 CHARGES DES SINISTRES :                             –        288 291 092       27 307 858     260 983 234     242 671 602
� 4a  Prestations + frais payés (dont FdeG : 24.693.704 €)        –    248 674 233         8 775 222     239 899 011     227 495 016
� 4b  Charges des provisions pour sinistres –      39 616 859       18 532 636       21 084 223       15 176 586

5 CHARGES DES AUTRES PROVISIONS TECHNIQUES –        7 467 710                       0         7 467 710              46 053

6 PARTICIPATION AUX RÉSULTATS ET RISTOURNE   –                      0                       0                       0                       0

7 FRAIS D’ACQUISITION ET D’ADMINISTRATION :    –            46 894 926                3 388       46 891 538       45 628 976
� 7a  Frais d’acquisition                                       –      30 661 200                       0       30 661 200       29 731 813
� 7b  Frais d’administration                                –      16 233 726                       0       16 233 726       15 900 781
� 7c  Commissions reçues des réassureurs        +                      0                3 388             – 3 388             – 3 618

8 AUTRES CHARGES TECHNIQUES                    –        5 141 007                       0         5 141 007         5 011 665

9 VARIATION DE LA PROVISION POUR ÉGALISATION  –     – 6 069 643                       0      – 6 069 643         1 004 044

RÉSULTAT  TECHNIQUE                            4 139 564         – 781 628         4 921 193         4 425 166

FRAIS DE GESTION (y compris frais de gestion des sinistres) /C.A. =                                                   23,46 %                 24,20 %

Les ressources sont constituées :
- des cotisations émises de l’exercice pour 326 995 762 €
amputées de la variation des cotisations non acquises
pour 5 636 052 €, soit des cotisations acquises à l’exercice
(avant cessions aux réassureurs) de 321 359 710 €,
- des produits des placements alloués au compte
technique pour 23 684 102 € (en hausse de 23 % par
rapport à l’exercice précédent) et des autres produits
techniques pour 820 844 €, représentant ensemble 7,5 %
du chiffre d’affaires,
- la reprise de la provision d’égalisation pour 6,1 M€,
portant celle-ci à 12.1 M€, afin de faire face aux futurs
évènements climatiques tels que la tempête ou le gel, qui
ont durement frappé l’entreprise ces dernières années,
- la réassurance représente un produit cette année
de 0,782 M€.

Les charges comprennent :
- les sinistres réglés et provisionnés pour 288 291 092
d’euros, en hausse de 15,7 % par rapport à 2012, y
compris frais de gestion rattachés et provisions
mathématiques (autres provisions techniques), avant
participation des réassureurs, 
- les frais d’acquisition, frais d’administration et autres
charges pour 52 millions. Si nous ajoutons à ces frais
ceux rattachés aux sinistres de 24,7 millions, l’ensemble
des frais de gestion représente, pour 76,73 M€, 23.46 %
du chiffre d’affaires contre 24,20 % en 2012, 
- de la dotation sur la provision pour risques en cours
pour 4,12 millions d’euros.
Le résultat technique net représente 4,92 M€, en
amélioration de 0,5 M€ par rapport à l’année précédente.

DÉPENSES

RECETTES

Compte Technique 2013 en milliers d’euros

� Sinistres payés  + F.G. sin

� Prov. sinistres

� Frais de gestion (sauf F.G. sin.)

� Résultat

� Cotisations acquises

� Produits financiers alloués

� Réassurance

� Provision d’égalisation

COMPTE
DE

RÉSULTAT
2013

COMPTE  TECHNIQUE

321 360

24 505
6 070

782

4 921

47 085

248 674

52 036
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Renforcement des fonds propres :                                                                                                    8 593 236          4 605 754
* dont dotation à la réserve de capitalisation                                                                                    3 346 157          1 485 262

Les produits des placements non alloués au compte
technique et autres produits financiers s'élèvent à 5,9 M€.

Par ailleurs, les charges de placement non allouées et
autres charges non techniques et exceptionnelles s'élèvent
à 2,9 M€.

Les profits provenant de la réalisation des placements
pour 7.21 M€ résultent pour 3.35 M€ de l'alimentation de
la réserve de capitalisation, allouée après impôts aux
capitaux propres. Cette réserve s’élève ainsi à 41.16 M€.

Le bénéfice de l'exercice, après impôt sur les sociétés et
taxe sur les bonis de liquidation, s’élève à 4,77 M€.

Ce résultat, ajouté à l’alimentation de la réserve de
capitalisation et au produit des droits d'adhésion et après
affectation décidée par l’Assemblée Générale, entraîne
une augmentation de 8,6 M€ de nos fonds propres,
soit 2.63 % des cotisations émises.

Les fonds propres représentent ainsi désormais 41,9 %
du chiffre d’affaires, l’objectif fixé étant de revenir
progressivement à un ratio de 50 %.

Compte non Technique 2013 en milliers d’euros

� Charges financières non allouées
+ divers

� Impôt

� Résultat

� Résultat technique

� Produits financiers non alloués
+ divers

DÉPENSES

RECETTES

COMPTE  NON  TECHNIQUE

                                                                                                                                                                                                                  Opérations  N            Opérations  N-1III - COMPTE  NON  TECHNIQUE

1 RÉSULTAT  TECHNIQUE :                    +                                                          4 921 193         4 425 166

3 PRODUITS DES PLACEMENTS :                      +                                                        41 581 338       37 149 410
� 3a  Revenus des placements                        +                                                        26 212 505       25 951 598
� 3b  Autres produits des placements              +                                                          7 330 615         4 297 287
� 3c  Profits provenant de la réalisation

des placements                                        +                                                          8 038 219         6 900 526

5 CHARGES DES PLACEMENTS :                      –                                                        14 692 223       15 218 315
� 5a  Frais de gestion interne et externe

des placements et frais financiers            –                                                          3 173 889         2 873 957
� 5b  Autres charges des placements              –                                                          3 936 597       10 638 196
� 5c  Pertes provenant de la réalisation

des placements                                        –                                                         7 581 737*        1 706 162*

6 PRODUITS DES PLACEMENTS TRANSFÉRÉS   –                                                        23 684 102       19 262 126

7 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES           +                                                             673 436            662 130

8 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES            –                                                          1 041 885            649 923

9 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL :                         +/–                                                              93 121              16 731
� 9a  Produits exceptionnels                            +                                                             210 956            792 876
� 9b  Charges exceptionnelles                         –                                                             117 835            776 145

10 PARTICIPATION DES SALARIÉS                      –                                                                        0                       0

11 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES                          –                                                                                                                    3 079 227         2 265 923

12 - RÉSULTAT  DE  L’EXERCICE                                                                                4 771 652          4 857 151

4 921

5 841

2 911

3 079

4 772



708 334

87 055

52 848

45 124
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année  N année  N-1

2 ACTIFS INCORPORELS   __________________________________________ 2 460                   46 848

3 PLACEMENTS : ___________________________________________ 708 331 301          683 160 208
� 3a  Terrains et constructions  _________________________________ 35 473 926            34 350 102
� 3b  Placements dans des entreprises liées _______________________ 4 638 106              4 638 086
� 3c  Autres placements  _____________________________________ 664 979 477          641 254 448
� 3d  Créances pour espèces déposées auprès des cédantes  _________ 3 239 792              2 917 572

5 PART CESSIONNAIRE ET RÉTROCESSIONNAIRE
DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES : _____________________________ 87 054 785            68 522 148
� 5a  Provisions pour cotisations non acquises  ____________________________ 0                            0
� 5d  Provisions pour sinistres  _________________________________ 87 054 785            68 522 148

6 CRÉANCES : ______________________________________________ 52 848 238            46 766 749
� 6a  Créances nées d’opérations d’assurance directe :  _____________ 40 013 758            36 644 817

- 6aa  Cotisations acquises non émises __________________________ – 868 118              – 865 264
- 6ab  Autres créances nées d’opérations d’assurance directe _______ 40 881 876            37 510 080

� 6b  Créances nées d’opérations de réassurance  __________________ 5 349 077              2 130 713
� 6c   Autres créances :  _______________________________________ 7 485 402              7 991 219

- 6ca  Personnel  ______________________________________________ 22 405                   22 064
- 6cb  État, organismes de Sécurité Sociale, collectivités publiques ______ 268 037                  40 251
- 6cc  Débiteurs divers _______________________________________ 7 194 961              7 928 904

7 AUTRES ACTIFS :  _________________________________________ 21 797 537            19 222 211
� 7a  Actifs corporels d’exploitation  ____________________________ 11 719 537            10 759 161
� 7b  Comptes courants et caisse ______________________________ 10 077 999             8 463 050

8 COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF :  ________________________ 23 326 817            22 221 653
� 8a  Intérêts et loyers acquis non échus __________________________ 9 420 691              9 189 452
� 8b  Frais d’acquisition reportés ________________________________ 10 124 210             9 894 821
� 8c  Autres comptes de régularisation ____________________________ 3 781 916              3 137 381

TOTAL  DE  L’ACTIF  ______________________________________ 893 361 137          839 939 816

Tableau des engagements reçus et donnés
                                                            2013            2012

1 - Engagements reçus :
Néant                                                                                                                                                                                                 0 €                        0 €

2 - Engagements donnés :
2c   Caution contrat de location maintenance STIC au profit de Xerox Financial Services SAS                                    1 268 980 €       1 268 980 €

3 - Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires :         55 002 762 €     60 444 069 €

4 - Garanties de l’État : Caisse Centrale de Réassurance :                                                       12 210 339 €       9 607 204 €

� Placements    � Part réass. ds prov. tech.    � Créances    � Actif corp. d’exploit. + Bq + Comptes de régul.

Bilan 2013 en milliers d’euros

BILAN
2013

ACTIF

ACTIF



136 851

724 286

32 224
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année  N année  N-1

1 CAPITAUX PROPRES :  ______________________________________ 136 850 542          128 257 306
� 1a  Fonds d’établissement ___________________________________ 16 215 466            15 722 531
� 1c  Écarts de réévaluation ______________________________________ 823 253                840 761
� 1d  Autres réserves ________________________________________ 115 040 171         109 048 001
� 1e  Report à nouveau            _________________________________________ 0            - 2 211 138
� 1f  Résultat de l’exercice  _____________________________________ 4 771 652              4 857 151

3 PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES : ___________________________ 724 286 179          677 635 201
� 3a  Provisions pour cotisations non acquises ____________________ 107 433 892         101 797 840
� 3d  Provisions pour sinistres _________________________________ 545 903 562         506 286 703
� 3f  Provisions pour ristournes _________________________________________ 0                           0
� 3g  Provisions pour égalisation  _______________________________ 12 144 037            18 213 680
� 3i  Autres provisions techniques _______________________________ 58 804 688           51 336 978

5 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  ________________________ 1 410 586              1 847 968

6 DETTES POUR DÉPÔTS ESPÈCES REÇUS DES CESSIONNAIRES _________ 2 922 825              2 666 829

7 AUTRES DETTES : __________________________________________ 27 592 428            29 063 720
� 7a  Dettes nées d’opérations d’assurance directe     ________________ 4 739 768              5 585 341
� 7b  Dettes nées d’opérations de réassurance _____________________ 1 066 573              1 572 592
� 7e  Autres dettes : __________________________________________ 21 786 087           21 905 786

-7eb  Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus  ______________ 156 634                 148 619
-7ec  Personnel  ____________________________________________ 2 583 353              2 124 744
-7ed  État, organismes de Sécurité Sociale, collectivités publiques  ____ 7 627 512              9 657 726
-7ee  Créanciers divers  _____________________________________ 11 418 587              9 974 698

8 COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF ___________________________ 298 578                 468 793

TOTAL  DU  PASSIF  ______________________________________ 893 361 137          839 939 816

� Capitaux propres � Provisions techniques � Prov. risq. et charges + Dettes + Comptes régul.

Bilan 2013 en milliers d’euros  -  Total Bilan = 893 M€

DÉTAIL DU POSTE 1a :

- Fonds d’établissement     =      10 000 000 €

- Droit d’adhésion                =         6 215 466 €

MAXIMUM DE COTISATION
(art. 16 des Statuts)                   =   656 230 085 €

DÉTAIL DU POSTE 1d :

      - Réserves statutaires              =      73 874 101 €
      (avant affectation)

      - Réserve de capitalisation      =      41 166 070 €

PASSIF

PASSIF
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