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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

ADMINISTRATEURS

ADMINISTRATEUR ÉLU PAR LE PERSONNEL SALARIÉ

PRÉSIDENTS HONORAIRES

Colonel Eudes de BAGLION,
Henri MARCEL,
Ingénieur Agronome (INA).

LES COMITÉS
SPÉCIALISÉS
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

GOUVERNANCE DE LA MUTUELLE
DE POITIERS ASSURANCES

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.

M. Serge BOLDRIN,
Ancien Directeur de Société.

Le Colonel Michel MADER, Ancien
Responsable des services administratifs
à la Fondation Maison de la Gendarmerie.

Mme Brigitte BONNISSEAU, Présidente
du Centre Régional de la Propriété Forestière
jusqu’au 31/12/15. Sylviculteur.

Mme Donatienne de LA GRANDIÈRE,
Agriculteur.

Général (2S) François KERN, Ancien Directeur
Général des services de la Mairie de Chantilly.

DIRECTEURS GÉNÉRAUX
HONORAIRES

M Maxime-Henri DÉSERT
M Olivier DÉSERT

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.

Maître Anne de CAMBOURG,
Avocat au barreau de Poitiers.

M. Médéric de VASSELOT,
Président Directeur Général de Prim’Finance.

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
et notamment de la Directive
Solvabilité 2 entrée en vigueur
le 1er janvier 2016.

Il s’agit :
• du Comité Financier d’Audit et
des Risques,
• du Comité Juridique, de
gouvernance et de suivi des
filiales,
• du Comité de Sélection et de
Rémunération.

Mme Pascale LUMEAU, Fondé de Pouvoirs et Responsable du service
“sinistres corporels” à la Mutuelle de Poitiers.

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

Docteur Jacques DROUINEAU, Radiologue, Ancien Interne, Ancien Chef de Clinique,
Ancien Chef du pôle d’imagerie du CHU de Poitiers.

M. Bruno MOULONGUET, Agriculteur.

De gauche à droite : Me A. de Cambourg, Me Y. Musereau, D. de La Grandière, B. Bonnisseau.
Debout : Cl M. Mader, Gl F. Kern, P. Lumeau, S. Boldrin, Dr J. Drouineau, C. Aubin, B. Moulonguet, M. de Vasselot, P. de Lassée.
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Mme Anne-Sophie 
Fraissinet

Directeur Commercial, digital 
et communication externe
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M. Guy Favrelière

Directeur de l’informatique 
et des systèmes 
d’information
> Architecture informatique
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> Digitalisation

M. Pascal Prévost

Directeur des ressources 
humaines et communication 
interne
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et des relations sociales

> Formation
> Communication interne

Mme Valérie Albérola

Secrétaire Général
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> Conseil juridique 

Mme Evelyne Moreau

Directeur Technique 
assurance 
et de l’offre de services
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> Production
> Indemnisation

M. Thierry Gallet

M. Stéphane Désert,

   

Transformation digitale>
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COMMISSAIRES TITULAIRES

COMMISSAIRES SUPPLÉANTS

DIRECTION GÉNÉRALE

COMMISSAIRES
AUX COMPTES

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. 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.

Cabinet HSF Audit
Représenté par Yves Paugam

Cabinet Duo Solutions Audit
Représenté par Christine Janet

Patrick Cruchon
Philippe Germon



DES VALEURS QUI  
SE VIVENT À L’INTÉRIEUR  
DE L’ENTREPRISE  
ET QUI RAYONNENT  
À L’EXTÉRIEUR

 
des valeurs communes qui constituent le socle de son 
identité. Elles ont pour vocation aussi bien de rayonner  
dans les relations humaines en interne, que dans les relations 
avec l’extérieur. Ancrées dans le travail quotidien,  
ces 6 valeurs caractérisent l’engagement mutualiste  
de la Mutuelle de Poitiers.

ESPRIT MUTUALISTE
La Mutuelle de Poitiers œuvre au quotidien pour promouvoir 
l’esprit de service et de solidarité tant au sein de l’entreprise, 
que vis-à-vis de ses sociétaires qui sont au cœur de  
son engagement. Elle est également impliquée auprès  
d’associations d’intérêt public et de nombreuses associations 
culturelles et sportives.
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INDÉPENDANTE 
& MUTUELLE

> Fondée en 1838
> 947 personnes au service des sociétaires

> 100 % des services implantés en France

DIMENSION HUMAINE

>  Implantée sur 57 départements 

avec 288 points de vente

>  Ouverture de 2 nouveaux points de vente  
à Belfort et à Rouen

>  Contact 100 % humain :  
pas de plateau téléphonique
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VALEURS ET
ENGAGEMENTS DE LA

MUTUELLE DE
POITIERS ASSURANCES
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Membre de la ROAM (Réunion des 
Organismes d’Assurance Mutuelle),  
la Mutuelle de Poitiers adhère aux 
huit engagements mutualistes. 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.

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 / 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 /  
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  

 
et performance des produits, le consommateur/sociétaire 
étant lui-même au centre de la gouvernance.

6 / Développer et promouvoir des valeurs de  
compétenceprofessionnelle, 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  

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.

PROXIMITÉ
À la Mutuelle de Poitiers, il n’y a pas de plateau  
téléphonique. Les agents et leurs collaborateurs connaissent 
les sociétaires. Ils sont disponibles et construisent,  

PROFESSIONNALISME
La Mutuelle de Poitiers investit massivement dans  

 
les compétences des acteurs de la société, d’apporter  
le meilleur service possible et de contribuer à la satisfaction 
des sociétaires. Elle dispose ainsi d’un centre de formation 
interne.

CONVIVIALITÉ
À la Mutuelle de Poitiers, l’esprit d’équipe et la cohésion entre 
tous les acteurs de l’entreprise est forte.  
Le bien-être des collaborateurs, tout comme celui des  
agents et des sociétaires, est au cœur du projet d’entreprise. 
De nombreux rendez-vous conviviaux et sportifs  
y contribuent.

DYNAMISME

connaît un développement régulier et étend progressivement 
son territoire. Elle innove également dans de nouveaux  
projets, notamment dans le digital, pour offrir toujours plus de 
services à ses clients.

BIENVEILLANCE
La responsabilité sociale est omniprésente à la Mutuelle  
de Poitiers. L’entreprise veille à accompagner les sociétaires, 
les agents et les salariés avec égard, écoute, respect  

 

ENGAGEMENTS MUTUALISTES 
COMMUNS AUX SOCIÉTÉS 
DE LA ROAM
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LA TRANSFORM  
AU SERVICE D  

Innovante
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Connaître et  
anticiper les besoins  
de nos clients
L’investissement et la recherche de  
solutions digitales pertinentes pour les 
clients est une nouvelle priorité pilotée 
par la direction commerciale et digitale. 
Ces investissements ont pour vocation 
d’intégrer des outils permettant la collecte  

 
et d’anticiper les besoins des assurés 
avec pour objectif de leur offrir des offres 
encore plus adaptées.

Nos solutions digitales

•  L’intégration de solutions GRC  
(Gestion de la Relation Clients)  
et l’évolution de notre base de données.

•  La construction de relations avec  
des start-up innovantes, notamment 
dans le domaine des objets connectés.

•  La veille digitale et la participation  
à des évènements numériques.

•  Un investissement dans le marketing 
digital pour conquérir de nouveaux 
 sociétaires.
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L’ère du numérique qui s’impose dans de nombreux  
secteurs économiques conduit les entreprises à évoluer.

Cette évolution représente une opportunité pour  
les sociétés qui peuvent améliorer leurs prestations,  

service, plus accessible.
d’un meilleur 

La transformation digitale de la Mutuelle de Poitiers 
consiste donc à intégrer dans notre fonctionnement  
les outils digitaux au service des sociétaires sans altérer 
la proximité que nous avons avec eux.  
C’est la notion de proximité instantanée qui fera 
de la Mutuelle de Poitiers une entreprise  
à la fois humaine et digitale, c’est-à-dire :

CONNECTÉE / AGILE / INNOVANTE / SOCIALE

OBJECTIF : PROXIMITÉ 
INSTANTANÉE
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 ATION DIGITALE
   ES SOCIÉTAIRES

Agile
Satisfaire nos 
assurés avec une 

La transformation digitale 
concerne tous les processus  
de l’entreprise et se distille  
en profondeur (transversalité). 

 
 

la satisfaction des assurés dans  
ce qu’ils attendent de leur 
assureur : une qualité irréprochable 
de la souscription  
du contrat jusqu’au règlement  
du sinistre.

Nos solutions digitales

•  L’intégration des outils 
numériques dans tous  
les applicatifs métier  
(de la souscription  
à la gestion des sinistres).

•  La dématérialisation  
des documents administratifs  
de l’assuré.

•  L’accès direct à toutes  
les informations contractuelles  
et comptables depuis  
l’espace perso.

C    
a     
d   

      
s      

      
      
     

       
 

      
        

  

  

  L      
(       
e       

  L       
d     

     

  L        
à   

  U      
     

 

Connectée

Les outils digitaux viennent élargir 
les moyens de contacter son agent 
de proximité. Le digital vient ainsi 
améliorer l’accessibilité et  
la réactivité au service des assurés.

Nos solutions digitales

•  Le site internet e-agence :   
une relation humaine ou digitale  
au choix de l’assuré.

•  La mise à disposition aux agents d’un 
bureau embarqué (tablette, iphone…).  

•   L’offre de services clients  
accessible sur tous les supports 
(ordinateur, smartphone,  
tablette…).

Sociale
Acculturation et 
confort dans le travail 
au quotidien
Pour réussir notre transformation  
digitale au service des sociétaires, il est  
indispensable d’associer tous les acteurs 

adhésion de tous.

L’acculturation et la formation des  
acteurs de l’entreprise deviennent donc 
un enjeu majeur. Ces outils digitaux 
apporteront en plus un confort dans  
le travail au quotidien.

Nos solutions digitales

•  La mise en place d’ateliers  
digitaux participatifs.

•  La création d’une plateforme intranet 
d’innovation collaborative.

         
      

       
        

  
  

        
        

         
        

        
        

       

      

   

Avec mon 
assureur, 
on se connaît,  
on se connecte !

“

L’agent au cœur de  
la relation commerciale 
avec des outils digitaux
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Vue générale de l’exercice
Malgré un environnement économique et social morose
avec un déficit public inchangé, une croissance insuffisante
et un de taux de chômage élevé, la Mutuelle de Poitiers
affiche pour l’année 2015 de bons résultats.
La poursuite d’une gestion avisée et prudente associée à
l’absence d’évènements climatiques majeurs ou à répétition
permet en effet de dégager un bénéfice net, après impôts,
de près de 14 millions d’euros.

Évolution de l’activité
1) Le nombres de contrats en portefeuille, en légère
progression par rapport à 2014 démontre la capacité de
résistance de la Mutuelle de Poitiers dans un environnement
toujours plus concurrentiel. Au 31 décembre 2015, le
nombre de contrats s’élève à 1 250 967.

La branche maladie, dans laquelle notre société a connu
un fort développement au cours de ces dernières années,
s’est trouvée confrontée au défi du contrat collectif (ANI)
dans un marché dominé par les organismes d’assurances
bénéficiant de la clause de recommandation.

A juste raison la Mutuelle de Poitiers n’a pas voulu être
absente de cette compétition. Avec réalisme elle s’est
positionnée auprès des TPE sur le marché des contrats
collectifs tout en défendant son rang avec dynamisme dans
le domaine des contrats individuels.

Les efforts considérables développés depuis 2014 tant par
le siège que par le réseau, qui se sont intensifiés en 2015,
ont commencé à porter leurs fruits. Ils ne compenseront
sans doute pas les départs inéluctables des catégories de
salariés absorbées dans les contrats d’assurance-groupe
mais ils témoignent de la réactivité et de la détermination
de notre société.

Pour les branches automobile et dommages aux biens le
nombre de contrats est en légère progression ; la branche
des dommages corporels restant stable.

2) Le nombre de sociétaires s’est accru de 3 200 au cours
de l’exercice, avec un total de 455 889 et un taux d’équipement
remarquable de près de 3 contrats par sociétaire.

Dans l’ensemble et compte tenu du contexte l’activité de la
Mutuelle de Poitiers est satisfaisante.

Évolution financière
Le chiffre d’affaires d’un montant de 352 734 344 €
a progressé de 2,84 % avec un résultat technique
brut de 51 510 182 euros et, net de réassurance, de
25 276 760 euros.
La provision pour égalisation, déjà renforcée en 2014 a
pu être dotée pour cet exercice d’une somme de près de
14 millions d’euros. Ainsi, le montant total de cette
provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles
dues principalement aux catastrophes naturelles, gel et
tempête, est porté à la somme de 32 869 631 d’euros ce
qui représente 9,31 % du chiffre d’affaires. L’objectif de
10 % que nous nous étions fixé dans les orientations
stratégiques se trouve pratiquement atteint.
Le compte non technique est, quant à lui, en légère
diminution par rapport à l’exercice précédent en raison
notamment de la volatilité extrême des marchés en 2015.
Il n’affecte pas significativement le résultat global.
L’on peut dire qu’avec cet exercice la Mutuelle de Poitiers
renforce sa solidité puisqu’il permet l’augmentation des
fonds propres à hauteur de 46,3 % du chiffre d’affaires et
assure la couverture de la marge de solvabilité
réglementaire à concurrence de 5,3 fois.

Conclusion
Dans la ligne de l’exercice précédent, cet exercice peut
être qualifié de performant.
Il ouvre de nouvelles perspectives en donnant à la
Mutuelle de Poitiers des marges de manœuvre pour son
développement et pour l’innovation, notamment dans le
domaine du digital, autre défi que notre société a décidé
de relever afin de répondre aux attentes des jeunes
consommateurs.
Le mérite de cette réussite revient à l’ensemble des
acteurs de la Mutuelle de Poitiers ; à la Direction Générale
ainsi qu’à celles et ceux qui l’entourent, aux membres de
tous les services du siège et, naturellement, à tous les
agents généraux ou salariés et leurs équipes, confrontés
quotidiennement au terrain.
Au nom du Conseil d’Administration que j’ai l’honneur de
présider je veux leur exprimer mes plus vifs remerciements.
Ma gratitude s’adresse aussi à tous mes collègues pour
leur participation active et régulière à nos séances
mensuelles.
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Yves Musereau
Président du Conseil d’Administration

RAPPORT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES THÈMES ABORDÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

FORMATION DES ADMINISTRATEURS

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 2,
-  Situation financière.

Le Conseil d’Administration se réunit chaque mois sauf au mois d’août. Au cours de l’année 2015, le Conseil s’est
donc réuni onze fois, les réunions du Conseil s’étant déroulées au Siège Social, avec un taux de participation 
de 91 %.

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.).

Conformément à la réglementation en vigueur et à l’article 29 de nos statuts, une formation est proposée par la
Mutuelle de Poitiers aux Administrateurs dans leur première année d’exercice. La dernière formation initiale s’est
tenue le 14 décembre 2014, avec au programme, les attributions et les responsabilités des organes de
gouvernance de la Société, le fonctionnement comptable et financier et les mécanismes de réassurance. Une
nouvelle formation initiale aura lieu en 2016.

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, le 21 mai 2015, une formation “Réassurance” animée par des représentants du courtier en
réassurance AON Benfield, a été proposée à l’ensemble des Administrateurs.

De plus, en 2015, ont particulièrement été abordées les questions relatives à la gestion des risques, à l’ORSA, au
“fit & proper” (compétences et honorabilité), à la notion de “dirigeants effectifs” 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.

Par ailleurs, et pour répondre aux exigences de “fit & proper” prévues par la Directive Solvabilité 2, la Mutuelle de
Poitiers a formalisé un parcours de formation (initiale et continue) pour les membres de son Conseil
d’Administration.

2-  Organisation de la Société, activités
-  Budget annuel prévisionnel,
-  Plan d’actions commercial,
-  Évolution des cotisations,
-  Nouveau produit (offre ANI),
-  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.

Les principaux thèmes abordés par le Conseil d’Administration en 2015
ont été les suivants :
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Stéphane Désert
Directeur Général

Des résultats 2015 solides
L’année 2015 se clôture pour la Mutuelle de Poitiers avec
un résultat bénéficiaire de 13.9 millions d’euros. L’exercice
aura également permis de doter la provision d’égalisation
de près de 14 millions d’euros supplémentaires, pour la
porter à 32.9 millions d’euros et ainsi offrir une protection
encore plus sécurisante face aux risques climatiques. 
Nos fonds propres renforcés de 14.9 millions d’euros sont
ainsi portés à 163.3 millions d’euros. 
Avec un taux de couverture de 5.3 fois la marge de solvabilité 1,
la Solvabilité de l’entreprise progresse tant sous le régime
encore en vigueur en 2015 que celui applicable à compter
du 1er janvier 2016.

L’ensemble constitue donc un exercice performant pour
notre entreprise qui permet de renforcer significativement
sa solidité au service des Sociétaires.

Sur le plan financier, l’année 2015 aura été marquée comme
les années récentes par une moindre contribution des
résultats financiers aux résultats de l’entreprise. Les marchés
actions ont en effet à nouveau connu une forte volatilité
avec des brusques mouvements de hausse et de baisse et
la problématique des taux bas sur les marchés obligataires
est restée au cœur des préoccupations du secteur. Dans
ce contexte, nous avons réussi à poursuivre une politique
d’investissements équilibrée et prudente. 

Une activité en croissance
Avec un chiffre d’affaires en évolution de 2.84 %, le
développement de l’activité a été au rendez-vous dans
toutes nos branches d’assurances et avec un taux supérieur
en comparaison au marché français. Cette croissance
d’activité s’est faite dans un climat économique de forte
morosité dans lequel se sont cumulés fragilité de pouvoir
d’achat des ménages, manque de visibilité et de confiance
en l’avenir des entrepreneurs et inadaptation et /ou excès
de régulations.
Dans cet environnement ardu, nous avons réussi à fidéliser
nos sociétaires, à les protéger davantage et à en conquérir
de nouveaux. Malgré la forte concurrence, notre développement
commercial a été actif grâce à une implication particulièrement
importante des acteurs du terrain et un investissement
constant dans les offres commerciales.
Les premiers effets de la Loi Hamon, instituant la faculté de
résiliation à tout moment, ont été constatés dès le mois
d’avril avec une plus grande volatilité des flux, mais créant
aussi des opportunités de reprises à la concurrence en
automobile et en dommages aux biens tout particulièrement.

Notre stratégie d’assureur de proximité permet en effet
d’en amortir les effets grâce au déploiement d’un service
accessible et de qualité. Sur le plan de l’assurance
complémentaire santé collective, nous avons commercialisé
avec dynamisme notre offre auprès des commerçants
artisans de proximité. Les effets de l’A.N.I sur notre
portefeuille santé individuelle de salariés se feront
majoritairement ressentir économiquement sur l’entreprise
en 2016 et 2017. La compensation de ces pertes se fera
grâce à la poursuite d’un déploiement commercial en santé
individuelle et collective mais aussi sur les autres segments
des assurances de personnes (accidents et prévoyance).

De Solvabilité 1 à Solvabilité 2
L’année 2015 est marquée également par la fin du régime
solvabilité 1 au profit d’une nouvelle ère de réglementation
prudentielle, solvabilité 2, applicable au 1er janvier 2016
après plus d’une dizaine d’années de travaux nécessaires
au secteur pour s’y préparer. 
La Mutuelle de Poitiers est au rendez-vous et répond à
l’ensemble des exigences quantitatives et qualitatives de
cette directive Européenne. La Mutuelle de Poitiers affiche
en effet un ratio de solvabilité toujours solide et présente un
dispositif de gestion de risques complet, intégrant une
gouvernance d’entreprise conforme à la nouvelle
réglementation. Forte de ces résultats et de cette organisation,
la Mutuelle de Poitiers entend poursuivre sa croissance
rentable. Une synthèse est présentée en page 45 de ce
rapport.

Valeurs de l’entreprise et mutualisme
Notre statut mutualiste est plus que jamais adapté à
l’environnement économique actuel. Partisans de politiques
raisonnables et socialement responsables, nous restons
en effet centrés sur notre métier d’assureur au service
exclusif de la protection de nos Sociétaires. Notre vision de
long terme, nos coûts de gestion très performants et la
qualité du service de proximité que nous délivrons sont
autant d’atouts que nous souhaitons mettre en valeur. Ainsi,
nous affirmons haut et fort dans notre communication nos
couleurs mutualistes. Les valeurs que nous essayons de
faire rayonner aussi bien à l’intérieur de l’entreprise que
vis-à-vis des Sociétaires et prospects et qui sont présentées
en pages 4 et 5 de ce rapport nous engagent au quotidien
et doivent nous permettre de progresser. Notre engagement
en 2016 auprès d’une chaire universitaire dont la recherche
sera consacrée au “management du travail vivant” témoigne
de notre intérêt à placer l’Homme et son travail au cœur de
notre projet d’entreprise. 

RAPPORT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL



PRINCIPAUX CHIFFRES ET RATIOS
                                                                             2015* Rappel*
                                                                                      2014PROGRESSION
PAR RAPPORT à L’ExERCICE PRÉCÉDENT
� Chiffre d’affaires ____________________________________ 2,84 % 4,89 %
� Nombre de contrats _________________________________ 0,25 % 1,08 %
� Capitaux propres et réserves après affectation ___________ 10,06 % 8,44 %
� Produits nets des placements alloués __________________ -- 19,4 % -- 1,8 %
� Commissions et autres charges ________________________ 3,75 % 4,0 %

dont : Frais informatiques _____________________________ 12,1 % 1,3 %
� Provisions de cotisations _____________________________ 2,73 % 3,96 %
� Provisions de sinistres (nets de recours) ________________ -- 2,63 % 0,7 %
� Ensemble des provisions techniques nettes de réassurance __ 1,91 % 4,2 %

RATIOS PROPRES à L’ExERCICE
� Ratio combiné brut (sinistres +

frais de chargement / cotisations émises) _________________ 86,1 % 91,5 %
� Ratio combiné net de réassurance _____________________ 93,0 % 99,5 %
� Commissions et autres charges / Chiffre d’affaires __________ 23,47 % 23,26 %

dont : Frais informatiques / Chiffre d’affaires _______________ 1,08 % 1,0 %
� Coût net de la réassurance / Chiffre d’affaires _____________ 7,44 % 8,0 %
� Produits financiers nets alloués / Chiffre d’affaires __________ 5,53 % 7,0 %
� Produits financiers nets totaux / Placements ______________ 3,44 % 3,9 %
� Résultat technique / Chiffre d’affaires ____________________ 7,17 % 4,2 %
� Provisions techniques / Chiffre d’affaires ________________ 210,0 % 215,6 %
� Fonds propres après affectation / Chiffre d’affaires _________ 46,3 % 43,3 %
� Rentabilité (Alimentation des Fonds Propres / F.P. n-1) ______ 10,1 % 8,4 %
� Part des cessionnaires dans les provisions techniques _____ 8,65 % 10,2 %

                                                                             2015* Rappel*
                                                                                      2014ACTIVITÉ
� Nombre de sociétaires ______________________________ 455 889 452 669
� Nombre de contrats _______________________________ 1 250 967 1 247 876
� Nombre de contrats par sociétaire ________________________ 2,74 2,76
� Nombre de salariés au siège _____________________________ 223 207
� Nombre d’Agents Généraux _____________________________ 223 216
� Nombre d’Agences salariées _____________________________ 25 25
� Nombre de points de vente ______________________________ 288 288
� Nombre de contrats gérés par salarié du siège _____________ 5 610 6 028

ENCAISSEMENT : RÉPARTITION DES BRANCHES
� Véhicules à moteur _______________________________ 41,6 % 42,3 %
� Dommages aux biens et catastrophes naturelles ________ 31,0 % 30,7 %
� Dommages corporels _____________________________ 23,6 % 23,1 %
� Risques divers et acceptations _______________________ 3,8 % 3,9 %
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COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
Débit Crédit

Net affecté aux sinistres 70,39 % 100,00 % Cotisationset provisions techniques 
Commissions et frais généraux 23,47 %
Réassurance 7,44 %
Alimentation des fonds propres 4,23 % 5,53 % Produits financiers nets alloués

105,53 % 105,53 %

Perspectives 2016 – défis à relever
L’exercice 2016 démarre de manière globalement satisfaisante
avec un niveau de sinistralité maîtrisé et un développement
commercial en conquête dans un environnement toujours
très concurrentiel. La mise en œuvre de notre projet
d’entreprise continue à mobiliser toutes les équipes de
l’entreprise pour cette nouvelle année. Ainsi nous concentrons
nos efforts sur la compétitivité de nos produits et, forts de
nos bons résultats, sur celle de nos tarifs que nous souhaitons
toujours plus attractifs conformément à notre engagement
mutualiste. 
Notre nouvelle offre automobile, aux garanties plus modulaires
et reconnaissant davantage la fidélité de nos assurés, a été
lancée au premier trimestre 2016 pour répondre aux attentes
nouvelles des consommateurs. Nous travaillons  également
à la modernisation de nos applicatifs métiers visant à
devenir encore plus réactifs et efficaces aux yeux des
Sociétaires. Ainsi, des efforts continuent à être déployés
sur toute la chaîne de valeur et particulièrement sur la
gestion des sinistres pour la rendre encore plus fluide et
automatisée et les règlements aux assurés plus rapides. 

La Mutuelle de Poitiers entend donc poursuivre son
développement auprès d’une clientèle de particuliers et de
professionnels (artisans, commerçants et agriculteurs) en
poursuivant la modernisation de sa gamme de produits et
ses services dans les branches d’assurance automobile,
dommages aux biens et risques divers et assurances de
personnes. Dans ce dernier segment, nous étudierons les
modalités de mise en place d’une offre prévoyance permettant

d’accompagner plus largement nos assurés dans leur
recherche de protection. 

Après de longs mois à travailler à nous adapter à la
surabondance de réglementation, nous pouvons ainsi
davantage nous concentrer sur des projets à valeur ajoutée
pour nos assurés. La transformation digitale de notre
entreprise au service des Sociétaires est un enjeu très fort
sur lequel nous avons décidé d’investir. Le champ
d’opportunités est vaste, à nous de faire preuve de sens
stratégique et d’innovation pour réussir cette transformation.
Les pages 6 et 7 de ce rapport présentent sommairement
les enjeux et les solutions digitales que nous mettrons en
œuvre progressivement pour devenir une entreprise à la
fois digitale et humaine, c’est-à-dire en capacité d’intéresser
et de communiquer avec toutes les générations de sociétaires.
Cette transformation s’effectue en parfaite cohérence avec
notre stratégie commerciale d’assureur de proximité qui
continue à porter ses fruits. Nous poursuivons ainsi
progressivement notre politique d’implantation, Belfort et
Rouen début 2016 et des projets à Chantilly, Lons le
Saunier et Lyon. 

Tous ces défis ne sont possibles à réaliser qu’avec
l’engagement de tous. Que chacune des 947 personnes de
l’entreprise, du Siège et des Agences soit remerciée et
félicitée pour son travail au bénéfice de nos Sociétaires et
son attachement à notre belle entreprise. 
Les pages suivantes présentent avec plus de précisions
les principaux éléments d’activité et de gestion de l’exercice
2015.

**

*au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014. 
**au 1er janvier dans le rapport annuel précédent.
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Chiffre d’affaires en millions d’euros
+ 46 % depuis 2006

Nombre de contrats en milliers
+ 15 % depuis 2006
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Nombre de sociétaires en milliers
+ 16 % en 10 ans

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Dans un contexte économique tendu tant pour les
particuliers que pour les professionnels, notre
développement commercial, bien que légèrement ralenti,
reste positif et satisfaisant.
Les moyens commerciaux mis en place et l’efficacité de
notre réseau de distribution ont permis de faire front
aux nouvelles dispositions réglementaires (Loi Hamon,
ANI…) qui rendent de plus en plus difficile la fidélisation
des sociétaires. Dans une perspective de conquête de
nouveaux Sociétaires, en complément des opérations
de parrainage, nous avons mis en place des offres
d’appel à destination des particuliers. Sur le terrain des
professionnels, nous avons déployé des offres spécifiques
particulièrement dans le domaine de l’assurance santé
individuelle et collective. Concernant les opérations de
fidélisation, nous avons poursuivi la politique de
multi-équipement de nos assurés dans une perspective
d’optimisation de leur budget assurance. Le dispositif
“carré d’as” est toujours d’actualité pour récompenser
la fidélité de nos assurés. Notre communication externe
est restée dynamique sur le thème de la qualité du
service et de la proximité qui continue à nous distinguer
sur le marché et à obtenir l’adhésion des consommateurs.

L’attractivité et le développement de la Mutuelle de
Poitiers se poursuivent comme le montrent les graphiques
suivants.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2015 est de 352.734.344 €,
en augmentation de 2,84 % par rapport à 2014.
En 10 ans, ce chiffre d’affaires est passé de 241 à
353 millions d’euros, soit 46 % de plus grâce à un
développement dynamique des contrats et à l’évolution
des cotisations à chaque fois que nécessaire.
Ce développement important et constant a été effectué
dans le cadre d’une politique de souscription qualitative
permettant d’équilibrer nos résultats à l’exception des
exercices ayant connu une charge exceptionnelle liée
aux sinistres climatiques.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE
CONTRATS ET DE SOCIÉTAIRES

L’augmentation du nombre de contrats (+ 15 % sur 10
ans) est un facteur important de l’augmentation du
chiffre d’affaires.

Ils atteignent 1.250.967 à la fin de 2015, contre 1.084.000
fin 2006.

Et pour le seul exercice 2015, ce sont 143.122 affaires
nouvelles et 3.091 contrats nets supplémentaires qui
ont enrichi notre portefeuille, représentant 0,25 % de
croissance.

Les contrats en portefeuille se répartissent ainsi :
- 461.000 en dommages aux biens (+ 1,17 %)
- 40.790 en risques divers (- 2,34 %)
- 454.100 en automobile (+ 0,18 %)
- 294.700 en assurances de personnes (- 0,1%).

Les effets négatifs de l’ANI (Accord National
Interprofessionnel) sur notre portefeuille de contrats santé
individuelle ont été faibles en 2015 mais se produiront
en 2016 et 2017. L’entreprise a cependant mis en place
un contrat santé collective à destination de ses sociétaires
professionnels, en partenariat avec AG2R La Mondiale
depuis avril 2015.

Le nombre des sociétaires est, au 31 décembre 2015,
de 455.889, en évolution de 0,71 % par rapport à
l'année 2014.

Chaque sociétaire a souscrit en moyenne 2,74 contrats.
C’est un indicateur de la fidélité de notre sociétariat,
dans la ligne de notre politique du “Sociétaire complet”.

L’ACTIVITÉ
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Représentant pour nous cette année un coût net de
26,2 millions d’euros contre un coût net de 27,4 millions
d’euros en 2014, la réassurance reste au fil des ans
une protection “catastrophe” qui permet de faire face
aux sinistres exceptionnels (tempête et évènements
naturels) et aux corporels automobile.

En 2015, la réassurance présente un résultat qui est
positif pour nos réassureurs, à hauteur de 26,2 millions
d’euros, compensant ainsi pour eux le coût des
évènements naturels des dernières années. Sur 10 ans
le résultat de la réassurance est positif pour nos
réassureurs, pour la Mutuelle de Poitiers, cela représente
un coût moyen de 3,45 % rapporté à notre chiffre
d’affaires moyen sur la même période.

en millions d’euros

- 7.19%

- 0.24%

0.71%
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6.13%
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Moyenne annuelle du coût de la réassurance/CA :
+ 3,45 % du chiffre d'affaires moyen annuel

perte
pour les réassureurs

gain
pour les réassureurs

PROVISION D’ÉGALISATION

RÉASSURANCE

Ce mécanisme permet d’anticiper et d’étaler dans le
temps la survenance d’événements naturels qui ne
manquent pas de se produire. Comme l’ont montré
dans ces dernières années les évènements climatiques
de 2009, 2010, 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 de 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, puis reprise en raison des
évènements de 2009, 2010 et 2013 pour revenir à 12,1
millions d’euros au bilan fin 2013.
Les exercices 2014 et 2015 ont bénéficié d’une sinistralité
climatique plus favorable ce qui nous a permis une
alimentation de 6,8 millions d’euros en 2014 et 14 millions
d’euros en 2015, pour atteindre 32,9 millions d’euros au
bilan fin 2015.

Nous souhaitons, dans les prochaines années, et en
fonction des possibilités offertes, poursuivre son
alimentation, nécessaire à notre solidité financière et à
notre politique de réassurance.
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ASSURANCES DE PERSONNES -
ACCIDENTS CORPORELS ET SANTÉ

Cette branche concerne d’une part les contrats
complémentaires santé individuels et collectifs, et d’autre
part les assurances accidents.
Au total le nombre de contrats est de 294.727 et le
chiffre d’affaires de 83,3 M€.

• Complémentaires santé
Les cotisations atteignent 66,9 millions d’euros, soit 19 %
de notre chiffre d’affaires et sont en hausse de 5,4 %
par rapport à 2014, en raison particulièrement du bon
développement de cette branche santé.
Cette branche santé est essentiellement composée des
contrats santé individuelle ; les contrats santé collective
restent marginaux et représentent moins de 2 % des
cotisations de cette branche en 2015.
Le nombre total de contrats fin 2015 est de 83.946, en
hausse par rapport à 2014 de 0,69 % et de 52,7 % en
dix ans et le résultat ressort à 1,77 M€.
L’entrée en vigueur de l’ANI, qui impose aux employeurs
la mise en place d’un contrat santé collective dans leur
entreprise, a des conséquences importantes sur notre
branche santé dont les effets seront principalement
ressentis en 2016 et 2017. Nous allons en effet constater
une baisse significative du nombre de contrats santé
individuelle due à la résiliation des contrats
complémentaires santé des salariés contraints d’adhérer
aux contrats santé collective de leur entreprise. Cette
perte prévisible de plus de 35 % des contrats individuels
en portefeuille sera partiellement compensée par le
développement de notre branche santé collective dont
la part des cotisations devrait augmenter pour atteindre
7 à 10 % des cotisations de la branche santé.

• Les assurances accidents : elles sont composées
des Garanties des Accidents de la Vie (GAV), “Premium
Accidents”, Garanties du conducteur et autres Individuelles
accidents.
Les cotisations atteignent 16,4 M€, en hausse de 4.2 %
par rapport à 2014, et représentent 4,7 % de notre
chiffre d'affaires en 2015.
Le nombre de contrats fin 2015 est de 210.781 en
baisse de 1,24 % par rapport à 2014. Cette baisse
résulte du transfert depuis 2010 des contrats dits
“assurance du conducteur” vers une garantie désormais
incluse dans le contrat auto.
On constate cependant un développement significatif
du nombre de contrats GAV et Premium Accidents qui
correspondent 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 résultat ressort à 5,2 millions d’euros en raison
d’une sinistralité satisfaisante en accidents corporels.

ASSURANCES AUTOMOBILES

Le chiffre d’affaires de la branche automobile s’élève à
146,6 millions d’euros, en hausse de 1,03 % par rapport
à 2014 avec un développement de 0,2 % en nombre de
contrats.
Le nombre de contrats en vigueur fin 2015 est de
454.104, en progression de 11,5 % sur 10 ans.
Les assurances automobiles représentent 41,6 % de
notre chiffre d'affaires, contre 42 % l’année précédente.
L’année 2015 se solde par un résultat de 20 millions
d’euros en hausse significative par rapport à l’année
précédente en raison d’une baisse de la fréquence des
sinistres et notamment du moindre nombre de sinistres
corporels graves en 2015.

ASSURANCES DOMMAGES AUx BIENS
CATASTROPHES NATURELLES ET
PROTECTION JURIDIqUE

Les cotisations 2015, catastrophes naturelles et protection
juridique incluses, s'élèvent à 109.3 millions d’euros, en
progression de 3,74 % du fait de l’augmentation du
nombre des contrats et des indices de revalorisation
des garanties.
Le nombre des contrats en vigueur fin 2015 est de
461.346, en progression de 1,17 % par rapport à 2014
et de 17,3 % sur 10 ans.
Cette branche représente 31 % du chiffre d'affaires et
connaît un bon résultat technique en 2015 qui permet
une alimentation de la provision d’égalisation de la
seule branche dommages aux biens à hauteur de
12 millions d’euros. Le résultat technique ressort
alors après cette alimentation de la provision
d’égalisation en perte de 6,2 millions d’euros.
Ce bon résultat d’ensemble est lié à une année plus
clémente pour la Mutuelle de Poitiers en termes
d’évènements naturels par rapport aux années
précédentes et à une adaptation nécessaire et modérée
des tarifs au cours des dernières années afin de prendre
en compte la récurrence des évènements naturels.

1514131211100908072006

281 283 289 295297

245
260

274 282
294

212 212 215 211213

190
200

210
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69 71 74 8484

55 60 64 67 80

Accidents corporels
Complémentaires santé

Nombre de contrats en milliers

1514131211100908072006

419 424 431 440
456 461

393 403 413
449

Nombre de contrats en milliers
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427 430 434 442 454453

407 418 424
449

Nombre de contrats en milliers

RÉSULTATS PAR BRANCHE
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STIC

SARPGN

Salariés
d'agents

& conjoints

Agents
généraux

Salariés
bureaux

Salariés
siège 223

59

223

388
 

39

15

Effectifs au service des sociétaires : 947 personnes au 31-12-2015

Évolution de l’effectif global et créations d’emplois

1514131211100908072006

42 42 43 42
41

40 40 40
41

42
Nombre de contrats en milliers

LA GESTION

ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF SUR 10 ANS

Ensemble
Créations nettes d'emplois

1514131211100908072006

852 866

14 26 7 0 21 2719 16 12 1

892 899 920 947
823 839 851 899

143 emplois créés en 10 ans

EnsembleSiègeBureaux

15121110090807 14132006
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265

55
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260
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260
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207
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59

223

282

126

204

330

106

206

312

88

198

286

68

194

262

65

196

261

208

RISqUES DIVERS

Ils regroupent la Responsabilité Civile générale, la
construction et la caution. Ne représentant que 3,4 %
du chiffre d’affaires, ils donnent cependant de bons
résultats, en particulier en branche Responsabilité Civile
des PME. Une perte constatée dans la branche
construction liée à la crise importante de cette activité
depuis de nombreuses années pèse sur le chiffre
d’affaires et la sinistralité de cette activité. Le nombre de
contrats en vigueur fin 2015 est de 40.790, en croissance
de 2,5 % sur 10 ans et en recul de 2,3 % cette année, du
fait du regroupement des contrats Responsabilité Civile
générale du bâtiment et Responsabilité Décennale en un
seul contrat. Le résultat ressort en gain de 1,1 millions
d’euros.

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, représente 0,4 % de
notre chiffre d'affaires ; elle génère en 2015 un excédent
de 770.000 €.

Le personnel salarié de notre siège est fin 2015 de 223
personnes, en légère hausse par rapport à fin 2014 (207).
Le nombre de contrats gérés rapporté au nombre de
salariés du siège est ainsi fin 2015 de 5.610 contre
6.028 en 2014, et les personnels extérieurs, y compris
chargés de mission, animant nos 25 agences salariées
sont au nombre de 59, en baisse de 10 personnes, du
fait d’agences salariées redevenues agences
générales.

L'ensemble de notre personnel salarié est donc, au
31/12/2015 de 282 personnes contre 276 personnes en
2014.
En outre, nos 223 agents généraux opèrent sur 288
points de vente. Ils emploient 388 salariés d'agence et
conjoints collaborateurs.
Le cabinet Barruel et Giraud, avec 39 personnes au
service des gendarmes, permet de procurer nos garanties
à ses 28.446 sociétaires titulaires de 85.433 contrats.
Enfin la STIC, notre filiale de traitement informatique,
assume une partie de la gestion informatique de
l'entreprise avec 15 personnes, 12 informaticiens étant
directement salariés de la Mutuelle de Poitiers.
Au total, 947 personnes sont au service des sociétaires
de la Mutuelle de Poitiers tant au siège que dans les
288 points de vente présents sur 57 départements.
Grâce à sa croissance interne, l’entreprise a ainsi permis
de créer 143 emplois en 10 ans.
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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 très
légère hausse à 23,47 % en 2015, en raison de la
poursuite de notre politique de contrôle permanent
des dépenses.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE POINTS
DE VENTE SUR 10 ANS

ÉVOLUTION DES FRAIS DE
GESTION en %

Après une période de pause dans l’ouverture de

nouveaux points de vente, nous avons repris en 2015

notre stratégie d’extension territoriale et de densification

de nos implantations dans des régions où, bien que

présente, la Mutuelle de Poitiers reste insuffisammment

implantée. C’est ainsi qu’en janvier 2016 nous avons

ouvert deux nouvelles agences dans de nouveaux

secteurs, l’une à Rouen et l’autre à Belfort. D’autres

projets sont en cours d’étude et devraient se concrétiser

en 2016.

Le décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 prévoit la
suppression du mécanisme dit de “réserve de
capitalisation” pour les entreprises exerçant une activité
d’assurance non-vie et plus spécifiquement, dans son
article 19, que le montant de la réserve de capitalisation
au bilan à la clôture du 31 décembre 2015, est viré au
compte “autres réserves”. 
Conformément à ce décret, le Conseil a décidé, dans
sa séance du 8 avril 2016, de proposer à l’Assemblée
Générale d’affecter la réserve de capitalisation pour
42.127.787 € au compte de réserve statutaire.

Conformément aux articles 44 et 47 des statuts, le
Conseil a décidé, dans sa séance du 8 avril 2016, de
proposer à l’Assemblée Générale l’affectation du résultat,
soit 13.905.721 €, au compte des réserves statutaires.

Ainsi, nos capitaux propres apparaissent au bilan,
après l’affectation ci-dessus, pour un montant de
163.318.437 €, en augmentation de plus de 10 %,
représentant 46,3 % du chiffre d’affaires contre 43,3 %
en 2014.

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 127,6 millions d’euros au complément
disponible du maximum de cotisation, l’ensemble des
éléments représentatifs s’élève à 321.058.740 €.

La marge de solvabilité réglementaire au 31 décembre
2015 de 60.295.283 € se trouve ainsi couverte
5,3 fois, contre 5,1 fois en 2014.

Les seuls capitaux propres couvrent 2,7 fois la  marge
de solvabilité règlementaire contre 2,5 fois en 2014.

AFFECTATION
PROPOSÉE
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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 2015 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 la
réserve de capitalisation pour 42.127.787 € au compte de réserves statutaires.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le
résultat de la façon suivante :

� affectation de 13.905.721 € au compte de réserves statutaires.

Le compte de réserves statutaires se trouve ainsi porté à 145.388.260 €.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale constate que les montants des indemnités et frais versés aux
administrateurs en 2015 s'élèvent à 38.040 € (indemnités – y compris réunions de comités
spécialisés) et 7.777 € (frais). Par ailleurs, le montant des frais remboursés aux délégués
mandataires mutualistes s’est élevé en 2015 à 4.671 €.

L'Assemblée Générale autorise les administrateurs à recevoir, à titre d'indemnités hors
frais, la somme globale de 40.000 € pour l'année 2016, sous réserve de missions
spéciales dont certains pourraient être chargés, de réunions de comités spécialisés et de
nominations d’administrateurs supplémentaires selon les possibilités offertes par les
statuts.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale ratifie la nomination de Monsieur Médéric de VASSELOT,
Administrateur depuis le 4 septembre 2015, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre
DUCELLIER atteint par la limite d’âge statutaire, pour la durée du mandat restant à courir
soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2016.

RÉSOLUTIONS
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                                                                                                                              Opérations brutes       Cessions & rétrocessions          Opérations nettes          Opérations nettes N-1
I - COMPTE  TECHNIqUE

1 COTISATIONS ACqUISES :                              +     349 739 759      27 185 972       322 553 787      309 847 084
� 1a  Cotisations (chiffre d’affaires) = + 2,84 % /2014           +     352 734 344       27 185 972       325 548 372      314 406 577
� 1b  Variation des cotisations non acquises        –        2 994 585                      0          2 994 585         4 559 493

2 PRODUITS DES PLACEMENTS ALLOUÉS          +       18 752 380                      0         18 752 380        23 259 263

3 AUTRES PRODUITS TECHNIqUES                    +            761 777                      0              761 777             681 530

4 CHARGES DES SINISTRES :                             –        246 323 770          520 788      245 802 982     258 476 187
� 4a  Prestations + frais payés (dont FdeG : 27.277.670 €)      –    263 824 278     12 208 425      251 615 853     243 258 742
� 4b  Charges des provisions pour sinistres       –    -- 17 500 507    -- 11 687 637        -- 5 812 871       15 217 446

5 CHARGES DES AUTRES PROVISIONS TECHNIqUES –        1 512 141                      0          1 512 141            144 959

6 PARTICIPATION AUx RÉSULTATS ET RISTOURNE   –                       0                      0                         0                        0

7 FRAIS D’ACqUISITION ET D’ADMINISTRATION :    –            50 302 296          431 762        49 870 534       48 601 795
� 7a  Frais d’acquisition                                       –      33 741 002                      0        33 741 002       31 835 789
� 7b  Frais d’administration                                –      16 561 293                      0        16 561 293       16 769 536
� 7c  Commissions reçues des réassureurs        +                       0          431 762           -- 431 762              -- 3 530

8 AUTRES CHARGES TECHNIqUES                    –        5 632 061                      0          5 632 061         5 516 567

9 VARIATION DE LA PROVISION POUR ÉGALISATION  –      13 973 465                      0        13 973 465         6 752 128

RÉSULTAT  TECHNIQUE                           51 510 182      26 233 422         25 276 760        14 296 240

FRAIs DE GEsTION (y compris frais de gestion des sinistres) /C.A. =                                                   23,47 %                 23,26 %

Les produits sont constitués :
- des cotisations émises de l’exercice pour 352.734.344 € amputées
de la variation des cotisations non acquises pour 2.994.585 €, soit des
cotisations acquises à l’exercice (avant cessions aux réassureurs)
de 349.739.759 €,
- des produits financiers alloués au compte technique pour 18.752.380 €
et des autres produits techniques pour 761.777 €, représentant
ensemble 5,53 % du chiffre d’affaires.
Les charges comprennent :
- les sinistres réglés et provisionnés pour 247.835.912 €, en
baisse de 4,61 % par rapport à 2014, se composent des sinistres
payés (236 546 608 €), des frais de gestion de sinistres (27.277.670 €),
d’une baisse des provisions de sinistres (- 17.500.507 €) et des autres 
provisions techniques (1.512.141 €).
- les frais d’acquisition, frais d’administration et autres charges
(frais de gestion) pour 55.502.595 €. Si nous ajoutons à ces frais
ceux rattachés aux sinistres pour 27.277.670 €, l’ensemble des frais
de gestion représente 82.780.265 €, soit 23,47 % du chiffre d’affaires
contre 23,26 % en 2014,
- la dotation à la provision d’égalisation pour 13.973.465 €, portant
celle-ci à 32.869.631 € 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 une charge cette année de 26.233.422 €.
Le résultat technique net représente 25.276.760 €, en amélioration
de 10.980.520 € par rapport à l’année précédente.

CHARGES

PRODUITS

Compte Technique 2015 en milliers d’euros

� Charges des sinistres et autres
provisions techniques

� Frais de gestion
(sauf frais de gestion des sinistres)

� Résultat technique net

� Réassurance

� Provision d’égalisation

� Cotisations acquises

� Produits financiers alloués

349 740

 
19 514

26 233
13 973

25 277

247 836

55 934

Compte Technique

COMPTE DE
RÉSULTAT 2015
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Renforcement des fonds propres :                                                                                                    14 923 807         11 544 088
Fonds propres /C.A.                                                                                                                                  46,30 %                  43,27 %

Les produits financiers non alloués au compte technique et
autres produits financiers s'élèvent à 5.530.455 €.

Par ailleurs, les charges financières non allouées et autres
charges non techniques et exceptionnelles s'élèvent à
2.860.636 €. La participation des salariés s’élève à 500.000 €.

Les profits provenant de la réalisation des placements pour
4.559.016 € résultent pour 575.784 € de l'alimentation de la réserve
de capitalisation, allouée après impôts aux capitaux propres. Cette
réserve s’élève ainsi à 42.127.787 €.

Le résultat bénéficiaire de l'exercice, après impôt sur les sociétés
et taxe sur les excédents de provisions techniques, s’élève à
13.905.721 €. 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 14.923.807 € millions d’euros de nos fonds propres, soit
4,23 % des cotisations émises.

Les fonds propres représentent ainsi désormais 46,3 % du chiffre
d’affaires, l’objectif fixé étant de revenir progressivement à un ratio
de 50 %.

Compte non Technique 2015 en milliers d’euros

� Charges financières non allouées
+ divers + participation

� Impôt

� Résultat de l’exercice

� Résultat technique

� Produits financiers non alloués
+ divers

CHARGES

PRODUITS25 277

5 530

3 361

13 541

13 906

                                                                                                                                                                                                                  Opérations  N            Opérations  N-1III - COMPTE  NON  TECHNIqUE
1 RÉSULTAT TECHNIqUE :                                +                                                          25 276 760        14 296 240

3 PRODUITS DES PLACEMENTS :                      +                                                          33 062 996        41 137 824
� 3a  Revenus des placements                        +                                                          25 576 068        26 373 219
� 3b  Autres produits des placements              +                                                            2 927 912          9 679 541
� 3c  Profits provenant de la réalisation

des placements                                        +                                                            4 559 016          5 085 065

5 CHARGES DES PLACEMENTS :                      –                                                         11 504 017        14 683 082
� 5a  Frais de gestion interne et externe

des placements et frais financiers            –                                                           3 487 148          3 413 004
� 5b  Autres charges des placements              –                                                           5 242 252          3 500 626
� 5c  Pertes provenant de la réalisation

des placements                                        –                                                           2 774 617          7 769 452

6 PRODUITS DES PLACEMENTS TRANSFÉRÉS   –                                                         18 752 380        23 259 263

7 AUTRES PRODUITS NON TECHNIqUES           +                                                               754 100             682 125

8 AUTRES CHARGES NON TECHNIqUES            –                                                           1 056 418             848 243

9 RÉSULTAT ExCEPTIONNEL :                         +/–                                                              165 538            -- 37 024
� 9a  Produits exceptionnels                            +                                                               472 137             252 197
� 9b  Charges exceptionnelles                         –                                                              306 599             289 220

10 PARTICIPATION DES SALARIÉS                      –                                                              500 000                        0

11 IMPôT SUR LES BÉNÉFICES                          –                                                                                                                  13 540 857          6 579 578

12 - RÉSULTAT  DE  L’EXERCICE                                                                                13 905 721        10 708 999

Compte non Technique
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année  N année  N-1

2 ACTIFS INCORPORELS __________________________________________ 79 272                   40 791

3 PLACEMENTS : ___________________________________________ 779 335 781          760 741 136
� 3a  Terrains et constructions  _________________________________ 50 498 935            46 205 045
� 3b  Placements dans des entreprises liées _______________________ 4 638 106              4 638 106
� 3c  Autres placements  _____________________________________ 721 327 730          706 762 718
� 3d  Créances pour espèces déposées auprès des cédantes  _________ 2 871 010              3 135 266

5 PART CESSIONNAIRE ET RÉTROCESSIONNAIRE
DANS LES PROVISIONS TECHNIqUES : _____________________________ 64 047 788            75 735 425
� 5a  Provisions pour cotisations non acquises  ____________________________ 0                            0
� 5d  Provisions pour sinistres  _________________________________ 64 047 788            75 735 425

6 CRÉANCES : ______________________________________________ 62 600 693            56 688 303
� 6a  Créances nées d’opérations d’assurance directe :  _____________ 45 101 197            41 261 316

- 6aa  Cotisations acquises non émises __________________________ – 681 158             – 601 443
- 6ab  Autres créances nées d’opérations d’assurance directe _______ 45 782 355            41 862 759

� 6b  Créances nées d’opérations de réassurance  __________________ 9 121 196              7 642 254
� 6c   Autres créances :  _______________________________________ 8 378 300              7 784 733

- 6ca  Personnel  ______________________________________________ 24 521                   25 379
- 6cb  État, organismes de Sécurité Sociale, collectivités publiques  _______ 1 152                            0
- 6cc  Débiteurs divers _______________________________________ 8 352 627              7 759 354

7 AUTRES ACTIFS :   _________________________________________ 22 031 880            17 365 462
� 7a  Actifs corporels d’exploitation    ____________________________ 9 356 388            10 311 235
� 7b  Comptes courants et caisse ______________________________ 12 675 492             7 054 227

8 COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF :  ________________________ 25 689 063            24 687 679
� 8a  Intérêts et loyers acquis non échus __________________________ 9 406 095              9 832 175
� 8b  Frais d’acquisition reportés ________________________________ 11 210 548           10 487 387
� 8c  Autres comptes de régularisation ____________________________ 5 072 420              4 368 118

TOTAL  DE  L’ACTIF  ______________________________________ 953 784 476          935 258 795

Tableau des engagements reçus et donnés
                                                            2015            2014

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 :         62 494 459 €     73 029 779 €
4 - Garanties de l’État : Caisse Centrale de Réassurance :                                                       10 024 523 €     11 787 087 €

� Placements + actifs incorporels    � Part réass. ds prov. tech.    � Créances    � Autres actifs + Comptes de régularisation

Bilan 2015 en milliers d’euros

Actif

BILAN
2015

ACTIF



 

 

 

163 318
740 621

49 846
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année  N année  N-1

1 CAPITAUx PROPRES :  ______________________________________ 163 318 437          148 394 629
� 1a  Fonds d’établissement ___________________________________ 17 141 939            16 682 129
� 1c  Écarts de réévaluation ______________________________________ 788 238                805 746
� 1d  Autres réserves ________________________________________ 131 482 538         120 197 756
� 1e  Report à nouveau  ______________________________________________ 0                            0
� 1f  Résultat de l’exercice _____________________________________ 13 905 721           10 708 999

3 PROVISIONS TECHNIqUES BRUTES : ___________________________ 740 620 530          739 640 845
� 3a  Provisions pour cotisations non acquises ____________________ 114 987 970          111 993 385
� 3d  Provisions pour sinistres _________________________________ 532 301 140         549 801 647
� 3f  Provisions pour ristournes _________________________________________ 0                           0
� 3g  Provisions pour égalisation  _______________________________ 32 869 631            18 896 166
� 3i  Autres provisions techniques _______________________________ 60 461 789           58 949 647

5 PROVISIONS POUR RISqUES ET CHARGES  ________________________ 2 175 059              1 671 461

6 DETTES POUR DÉPôTS ESPÈCES REçUS DES CESSIONNAIRES _________ 3 411 502              4 528 468

7 AUTRES DETTES : __________________________________________ 43 741 890            40 697 233
� 7a  Dettes nées d’opérations d’assurance directe     ________________ 4 063 286              4 949 424
� 7b  Dettes nées d’opérations de réassurance    _____________________ 706 152                 902 129
� 7e  Autres dettes : __________________________________________ 38 972 451           34 845 681

-7eb  Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus  ______________ 225 205                 208 376
-7ec  Personnel  ____________________________________________ 3 071 669              2 462 178
-7ed  État, organismes de Sécurité Sociale, collectivités publiques ____ 10 638 232             9 608 632
-7ee  Créanciers divers  _____________________________________ 25 037 346            22 566 495

8 COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF ___________________________ 517 059                 326 158

TOTAL  DU  PASSIF  ______________________________________ 953 784 476          935 258 795

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

Bilan 2015 en milliers d’euros

DÉTAIL DU POSTE 1a :
- Fonds d’établissement     =      10 000 000 €
- Droit d’adhésion                =         7 141 939 €

MAxIMUM DE COTISATION
(art. 16 des statuts)                   =   677 384 560 €

DÉTAIL DU POSTE 1d :
      - Réserves statutaires              =      89 354 751 €
      (avant affectation)

      - Réserve de capitalisation      =      42 127 787 €

Passif

PASSIF
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