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       A Saint-Denis, le 26 décembre 2017 

 

 

APPEL A CANDIDATURES 
 

 

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance (C.R.P), Institution de prévoyance régie par le Code 

de la sécurité sociale, en charge des opérations de prévoyance et de santé de ses adhérents, 

procède au recrutement d’un cabinet chargé de l’assistance à la fonction actuarielle en application 

de la directive de Solvabilité II. 

Pour information, la fonction actuarielle est définie dans l’article 48 de la directive 

Solvabilité II. Cet article ainsi que les autres ayant trait à la fonction actuarielle ont été transposés 

en droit national par l’ordonnance n°2015-378 du 2 avril 2015 et le décret n°2015-513 du 7 mai 

2015. 

La fonction Clé Actuarielle a pour rôle de garantir l’exactitude des hypothèses, des données et des 

calculs utilisés pour les provisions techniques. Elle contribue notamment à la politique de 

souscription et à la modélisation des risques et donne son avis sur la politique générale de 

souscription et émet un rapport annuel soumis au Conseil d’Administration. 

Chaque candidat devra produire une offre conformément aux indications du cahier des 

charges ci-joint.  

 

Les offres doivent parvenir, au plus tard le lundi 15 janvier 2018 :  

Sous double enveloppe : adressée à l’attention de : 

Direction Administrative et Financière  

Groupe C.R.C  

Caisse réunionnaise de prévoyance (C.R.P) 

2 bis ruelle Pavée – BP 31071 

97482 Saint-Denis cedex 

Ces enveloppes doivent comporter les mentions suivantes :   

CRP/AO Fonction Actuarielle 2017.12 / Ne pas ouvrir par le service courrier 

 

Par voie électronique à l’adresse mail suivante : isabelle.blanc@groupecrc.com 

Un accusé réception électronique sera émis pour chaque offre déposée par voie électronique. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez adresser vos questions par mail à Isabelle 

BLANC, Directeur Administratif et Financier du Groupe : isabelle.blanc@groupecrc.com 
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CAHIER DES CHARGES  

Désignation d’un cabinet chargé de la mission d’assistance à la 

Fonction Clé Actuarielle pour la CRP 
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1) Préambule 

 

1.1 - PRESENTATION DE LA CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE (CRP) 

 

      La CRP est une institution de prévoyance créée par les partenaires sociaux de la Réunion, 

dont les statuts ont été approuvés par arrêté du Ministère des affaires sociales en date du 30 juin 

1994. 

 

      Ses activités ont pris effet au 1
er

 janvier 1994 par transfert des opérations de la section 

Prévoyance de la Caisse Réunionnaise de Retraites complémentaires, démarrées en 1978. 

 

      La CRP est une personne morale de droit privé ayant un but non lucratif. Elle est administrée 

paritairement par des membres adhérents et des membres participants. Ses statuts déterminent 

la composition de l’assemblée générale au cours de laquelle sont désignés ou élus les membres du 

conseil d’administration.   

 

La CRP réalise des opérations d’assurances collectives à adhésion obligatoire ou facultative. Les 

risques gérés sont le décès, l’incapacité de travail, l'invalidité, les rentes d’éducation et de 

conjoint, les frais médicaux. Pour répondre à la demande des salariés à la recherche de couverture 

individuelle, elle s’est engagée dans un partenariat avec le groupe Malakoff Médéric.  

 

La CRP est membre du Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP), association 

créée en 1986 par les institutions de prévoyance les plus importantes.  

 

 

      La CRP est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution (ACPR). 

L’ACPR veille au respect pour la CRP des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont 

applicables. Elle s’assure que la CRP est toujours en mesure de remplir les engagements qu’elle a 

contractés à l’égard des participants, et que le fonctionnement des organes  délibérants et 

dirigeants est conforme aux dispositions qui la régissent. 

 

La CRP : 

o assure le maintien total ou partiel du salaire en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité, 

o garantie un capital et/ou des rentes au conjoint et aux enfants en cas de décès du salarié 

o facilite l'accès aux soins médicaux en apportant un remboursement complémentaire des 

dépenses de santé. 
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1.2 - SPECIFICITES  
 

L’exercice comptable a une durée de douze mois. Il commence le 1
er

 janvier pour terminer le 31 

décembre. La majorité des flux de la CRP respectent ce calendrier. 

Pour information, les comptes annuels (bilan, comptes de résultat, annexes) sont établis par 

l’institution sous la responsabilité de son Directeur Général et dans le respect de la réglementation 

fixée pour les organismes relevant du Livre IX du code de la sécurité sociale. 

 

La CRP est soumise au reporting ACPR annuel comme toute institution de prévoyance. 

2) Objet du marché 
 

La présente consultation a pour objet, en application des statuts de la CRP, la 

contractualisation d’un mandat d’assistance à la fonction clé actuarielle pour une période de 2 

ans. 

La directive solvabilité 2, transposée en droit français par l’article L.931-7 du code de la 

sécurité sociale et par l’article R. 354-6 du code des assurances, donne une définition de la 

fonction actuarielle.  

Article. R. 354-6. Code des assurances  

 La fonction actuarielle mentionnée à l’article L. 954-1 a pour objet de coordonner le calcul des provisions 

techniques prudentielles, de garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des 

hypothèses utilisées pour le calcul des provisions techniques prudentielles, d’apprécier la suffisance et la qualité des 

données utilisées dans le calcul de ces provisions, de superviser ce calcul dans les cas mentionnées à l’article R.351-

13 et de comparer les meilleures estimations aux observations empiriques. 

 Elle fournit un avis sur la politique globale de souscription et sur l’adéquation des dispositions prises en matière de 

réassurance. Elle contribue à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques mentionnées à l’article 

L354-2, concernant en particulier la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital prévus 

aux sections 1 et 2 du chapitre II du présent titre et l’évaluation des risques et de la solvabilité mentionnée à 

l’article L.354-2. 

Elle informe le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des 

provisions techniques prudentielles, dans les conditions prévues à l’article L.322-3-2 et aux articles L.211-13 du code 

de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale. 

 

 Au sein de la CRP, la fonction actuarielle est internalisée. L’assistance à la fonction actuarielle 

aura pour vocation de participer à l’élaboration du plan d’audit annuel, de prendre en charge le 

déroulement des missions, de collaborer à leur restitution. L’assistance à  la fonction actuarielle 

est soumise aux mêmes obligations d’objectivité et d’indépendance que la fonction clé. 

 

 

Le cabinet choisi devra apporter ses conseils pour améliorer la maîtrise des opérations de la 

CRP et contribuer à créer de la valeur ajoutée. 
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3) Prestation attendue 
 

3.1 - M ISSION DU CABINET EN CHARGE DE L ’ ASSISTANCE A LA FONCTION CLE ACTUARIELLE  
 

La mission attendue et ses modalités d’exercice s’inscrivent dans le cadre d’une prestation  

globale. 

Le titulaire participera chaque année sous la direction de la fonction clé actuarielle au projet de 

planification des travaux et fournira ses observations aux étapes clefs de sa mission. 

 

 

3.1.1 M ISSIONS D’ EVALUATION  
 

La mission du Prestataire et ses modalités d’exercice s’inscrivent dans le cadre d’une prestation 

globale. 

Les équipes de la CRP s’inscrivent dans une démarche d’appropriation du savoir-faire, les 

interventions seront modulées en fonction de l’autonomisation des équipes. 

Le Prestataire participera chaque année sous la direction de la fonction clé Actuarielle aux actions 

suivantes : 

- Revue du  calcul des provisions techniques des comptes sociaux (vérification de la 

conformité du calcul et analyse critique) ; 

o les provisions concernées par les travaux du prestataire seront : 

� les provisions pour sinistres connus des garanties : incapacité, invalidité en 

attente et en cours, maintien de la garantie décès des personnes en 

incapacité et en invalidité, rente éducation et rente de conjoint ; 

� les provisions pour sinistres inconnus des garanties : incapacité, invalidité, 

capitaux décès, rente éducation, rente de conjoint et frais de santé 

- Revue du calcul des provisions techniques « Best Estimate » (vérification de la conformité 

du calcul et analyse critique) ; 

o les provisions « Best estimate »  concernées par les travaux du prestataire seront :  

� les provisions pour primes ; 

� les provisions pour sinistres connus des garanties : incapacité, invalidité en 

attente et en cours, maintien de la garantie décès des personnes en 

incapacité et en invalidité, rente éducation et rente de conjoint ; 

� les provisions pour sinistres inconnus des garanties : incapacité, invalidité, 

capitaux décès, rente éducation, rente de conjoint et frais de santé 

- Assistance au calcul des exigences de capital (SCR) et au reporting (QRT) annuel ; 

Les travaux d’assistance porteront sur : 

� le calcul de l’exigence de capital requis (SCR) pour l’exercice 2017 ; 

� la revue du calcul des SCR pris en charge par les équipes pour l’exercice 

2018 ; 

� le calcul des autres SCR pour l’exercice 2018 ; 

� la revue de l’exigence de capital minimum (MCR) calculé au 31/12 ; 

� la revue du bilan prudentiel établi par la CRP ; 

� la réalisation des états annuels de solvabilité II (QRT) au format excel 

portant exclusivement sur les travaux effectués par le prestataire SCR ; 
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� La revue des autres QRT établis par la CRP : fonds propres, bilan, provisions 

techniques ; 

� La réalisation des rapports annuels de solvabilité II SFCR et RSR portant 

exclusivement sur les travaux réalisés par le prestataire.  

- Assistance à l’exécution de la fonction actuarielle dans les tâches prévues par l’article 272 

du règlement délégué 2015/35 de la commission européenne du 10 octobre 2014, dont 

notamment la rédaction du rapport annuel de la fonction actuarielle (et sur demande, sa 

présentation au Conseil d’Administration) ;  

- Evaluation des provisions techniques « Best Estimate » et calcul du risque de souscription 

dans le cadre du processus ORSA ; 

- Assistance à la tarification des contrats existants (analyse de rentabilité et assistance dans 

l’évaluation des augmentations tarifaires annuelles) ; 
 
 

3.1.2 LIVRABLES A PRODUIRE 

 

- Un rapport détaillant les travaux effectués par le prestataire : 

o description des engagements ; 

o contrôles et qualité des données de gestion entrant dans le calcul des 

provisions lorsque cela est possible ; 

o validation des paramètres et hypothèses de calcul ; 

o  validation du montant de chaque provision soit de manière exhaustive soit par 

sondage ; 

o conclusion générale sur la suffisance des provisions par rapport au référentiel 

règlementaire et la pertinence des méthodes utilisées. 

- Assistance au calcul des exigences de capital (SCR) et au reporting réglementaire (QRT) 

annuel : 

o les états de reporting (QRT) portant sur les travaux effectués par le prestataire 

(SCR) ; 

o revue des autres QRT établis par la CRP : fonds propres, bilan, provisions 

techniques, MCR ; 

o un rapport détaillant les travaux effectués par le prestataire ; 

o et rapports annuels de solvabilité II portant sur les travaux réalisés par le 

prestataire ; 

- Rapport de la fonction actuarielle. Celui-ci pourra être présenté par visioconférence 

 au Conseil d’Administration. 

- Analyse de rentabilité des contrats existants et étude d’évaluation des augmentations 

tarifaires annuelles ;  

- Evaluation des provisions techniques « best estimate » et calcul du risque de 

souscription dans le cadre de la démarche ORSA : rapport détaillant les travaux du 

prestataire. 

 

Le rapport de la fonction actuarielle préalablement présenté à la fonction actuarielle et 

validée par celle-ci pourra  être exposé par la fonction clé actuarielle et/ou son assistant au 

comité d’audit.  
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3.2 - CARACTERISTIQUES ET PROFIL DU PRESTATAIRE  
 

Comme décrit dans la notice de l’ACPR publiée en novembre 2016, la fonction clé actuarielle et 

son assistant devront faire preuve des compétences suivantes pour mener à bien leur mission : 

 

• une connaissance et une pratique des statistiques, mathématiques actuarielles et 

financières à la mesure de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents 

à l’activité de l’Organisme ou Groupe  

• une expérience pertinente à la lumière des normes professionnelles et autres normes 

applicables.  

 

Etant donné les délais de clôture de l’exercice 2017, le cabinet devra se rendre disponible dès la 

semaine du 22 janvier pour la revue des provisions techniques de l’exercice 2017.  

4 ) Pièces constitutives du marché  
 

Les offres doivent parvenir sous enveloppe, avec : 

 

- un descriptif précis de la mission 

- le CV détaillé des intervenants 

- l’indication du tarif horaire 

- le nombre d’heures estimées 

- le montant global forfaitaire 

- le présent cahier des charges daté et signé 

 

Pour répondre aux exigences de la directive solvabilité 2, le candidat retenu devra être en mesure, en 

tant que sous-traitant critique et dans le cadre des comités de suivi des sous-traitants mis en place au 

sein de l’institution, de fournir dès la signature du marché, l’ensemble des pièces suivantes : 

 

- Comptes actualisés du cabinet 

- Plan de continuité d’activité  

- Procédures et dispositif de contrôle interne 

5 ) Attribution du marché  
 

Conformément au respect du code du travail, le marché ne pourra être attribué aux candidats 

retenus que sous réserve qu’ils produisent : 

 

- une attestation de fournitures de déclarations sociales et de versements de cotisations 

- une attestation fiscale 

- un extrait kbis de moins de 3 mois 

- une attestation d’assurance pour l’année en cours 
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6) Organisation 
 

6.1 - DUREE DU MARCHE ET PLANNING DE REALISATION  
 

Le marché est conclu pour une durée de 2 ans et prendra fin avec l’adoption du rapport de la 

fonction actuarielle 2019 par la CRP. 

 

L’exécution du marché débutera à sa date de notification. 

 

6.2 – PRIX  
 

Le prix du marché est annuel et forfaitaire.  

 

Les prix TTC sont réputés comprendre l’ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres 

frappant la prestation, ainsi que tous les frais afférents à la prestation. Le taux de TVA à la Réunion 

est de 8.5%. 

 

 

6.3 - PAIEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES  
 

6.3.1 - Présentation des demandes de paiement 

 

Les factures afférentes au paiement sont établies en un original portant, outre les mentions 

légales, les indications suivantes : 

 

- le nom, le n°Siret et l’adresse du créancier ; 

- le numéro de son compte bancaire ou postal ; 

- la prestation exécutée ; 

- les quantités livrées ou exécutées ; 

- le prix net hors taxe de chaque prestation; 

- le taux et le montant de la TVA ; 

- le montant total des prestations exécutées ; 

- la date de facturation. 

 

Les factures et autres demandes de paiement sont adressées directement à la : 

 

CRP - Groupe CRC 

Comptabilité fournisseur 

2 bis Ruelle Pavée – BP 1071 

97482 SAINT DENIS cedex 

 

 

6.3.2 - Mode de règlement 

 

Le paiement est effectué par la CRP par virement sur compte bancaire du titulaire. 
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Les sommes dues sont payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception 

de la facture. 

 

Les prestations objet du marché sont facturées par le titulaire et réglées à date de réception des 

factures plus 30 jours. 

 

 

6.4 – CESSION 
 

Le présent marché étant conclu intuitu personae, les Parties s’interdisent de transférer le marché 

ou l’un quelconque de leurs droits et obligations à un tiers sans la signature préalable d’un 

avenant, et de confier à un tiers l’exécution de certaines de leurs obligations contractuelles sans 

accord exprès écrit de l’autre partie. 

 

 

6.5 – CONFIDENTIALITE  
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, le titulaire s’engage à prendre toutes les précautions utiles afin de 

préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, 

endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. 

 

Le titulaire s’engage à respecter la confidentialité des documents à traiter. Il s’oblige à tenir 

confidentiels, pendant la durée du contrat et après son expiration tous les documents, 

programmes, méthodes et informations concernant la CRP dont il aurait pu avoir connaissance. 

 

Le titulaire ne pourra sous-traiter l’exécution des prestations à une autre société ni procéder à une 

cession du marché sans l’accord de la CRP. 

 

La CRP pourra prononcer la résiliation immédiate du marché, sans indemnité en faveur du 

titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non respect des dispositions précitées. 

 

Ces obligations devront être respectées pendant toute la durée du marché et sans limitation de 

durée après son expiration. 

 

 

6.6 – PROPRIETE  
 

La CRP conserve la possibilité d’utiliser librement les résultats des prestations. 

 

Les livrables réalisés dans le cadre du présent marché resteront la propriété de la CRP. 

 

Le Titulaire du marché cède avec l’ensemble des garanties de droit, tous les droits patrimoniaux 

qu’il détient ou détiendra sur les documents qu’il réalise dans le cadre du présent marché. En 
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application de l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, les droits cédés comprennent 

les droits de reproduction, représentation, diffusion et adaptation.  

 

Le Titulaire cède le droit de distribuer, de diffuser et d’éditer par tous moyens et sur tout support 

auprès de tout public. 

 

Les droits sont cédés de manière définitive à compter de l’admission des prestations pour 

l’ensemble du marché ou de tout autre projet qui pourrait être développé par la CRP, entendu au 

sens large, en tous lieux, sans limitation, à titre gracieux ou onéreux. 

 

Le Titulaire ne peut en aucun cas utiliser pour son propre compte les documents élaborés pour ou 

en collaboration avec la CRP dans le cadre du présent marché sous quelque forme que ce soit. Il 

s’engage à ne faire directement ou indirectement aucune exploitation commerciale ou non de 

tout ou partie des documents réalisés dans le cadre du présent marché.  

 

 

6.7 – ASSURANCES 
 

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il est couvert par un contrat 

d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil, 

ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné à l’occasion 

ou du fait de l’exécution des prestations objets du marché. 

 

 

6.8– RESILIATION  
 

Le marché peut, selon les modalités prévues ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que 

celui-ci puisse prétendre à indemnité, et le cas échéant avec exécution des prestations à ses frais 

et risques, dans les cas prévus ci-dessous : 

 

- lorsqu’il a contrevenu à la législation du travail ; 

- lorsque le titulaire s’est livré à l’occasion de son marché à des actes frauduleux portant sur la 

nature, la qualité ou la quantité des prestations ; 

- lorsque le titulaire a contrevenu à ses obligations de confidentialité ; 

- lorsque le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ; 

- lorsque le titulaire pour quelque raison que ce soit n’est plus inscrit à l’une des compagnies 

régionales des commissaires aux comptes. 

 

La décision de résiliation ne peut alors intervenir qu’après que le titulaire ait été informé de la 

sanction envisagée, et invité à présenter ses observations après un délai de 30 jours. 

En outre, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution de sept jours devra avoir été 

préalablement notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception et être 

restée infructueuse. 


