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1 Synthèse 
 

Activité et résultats  
La Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP) est une Institution de Prévoyance créée par les partenaires sociaux 

de la Réunion, personne morale de droit privé à but non lucratif régie par le code de la Sécurité Sociale. Elle pratique 

des opérations d’assurance relevant des branches 1 (accident), 2 (maladie) et 20 (vie-décès) définies par l’article R. 

931-2-1 du Code de la Sécurité Sociale sur le territoire de l’île de la Réunion. 

La CRP adhère à l’association de moyens CRC et constitue avec la Caisse Réunionnaise de Retraite Complémentaire 

et Groupe CRC courtage les Caisses Réunionnaises Complémentaires. 

En 2018, le chiffre d’affaires de la CRP s’établit à 34,1 M€ HT (contre 34,4 M€ en 2017) soit une baisse de1,4%. Cette 

relative contreperformance est liée une production nette 2017 négative conséquence majeure d’une tension 

concurrentielle forte sur le marché de la Réunion que la CRP n’a pas souhaité suivre aveuglément. Ainsi des appels 

d’offre n’ont pas été reconduit et/ou conquis. 

Les prestations hors provisions réglées en 2018 s’élèvent à 22,9 M€, en baisse de 1,6 M€ (-7 %) par rapport à 2017, 

après une hausse plus importante en 2016. Cette hausse était liée à la hausse des prestations versées en 

Incapacité/Invalidité liée à une augmentation de la sinistralité mais aussi à une régularisation de dossiers antérieurs. 

Les prestations santé représentent 63,4% des prestations versées en 2018 en hausse par rapport à 2017 (62,3%).  

Le total des provisions techniques de la CRP incluant les provisions de gestion et d’égalisation au 31 décembre 2018 

s’élève à 36,7 M€ alors qu’il était de 35,3 M€ en 2017. 

Sous l’effet de prestations maîtrisées et de constitution de provisions adaptées, le rapport sinistres à primes s’améliore 

sensiblement ainsi que le résultat d’exploitation.  

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance a réalisé un résultat net, brut de réassurance de 3.697 K€ contre 527K€ en 

2017. Le résultat net 2018 après réassurance est de 2.961 K€. Il était déficitaire à 225 K€ en 2017. A noter que cet 

exercice avait supporté l’intégration d’une plus-value latente de 1,4 M€ dans le résultat fiscal impactant fortement le 

résultat après impôt.  

Au 31/12/2018, le montant des actifs gérés en valeur boursière s’élève à 83,1 M€. L’allocation d’actifs est composée 
à hauteur de 60 % de produits de taux et de monétaire (hors OPCVM), et 40% de produits de diversification (actions, 
immobilier, OPCVM diversifiés, fonds de prêts à l’économie). 

 

Systèmes de gouvernance  
Le système de gouvernance de l’Institution s’appuie sur les instances politiques et opérationnelles, structurées autour 

d’un Conseil d’Administration, dont émanent un certain nombre de comités et d’une Direction Générale, qui anime 

également d’autres comités. 

La nomination des administrateurs siégeant à ces instances ainsi que celles des dirigeants effectifs et fonctions clés 

est régie par des critères de compétence et d’honorabilité. Pour vérifier la conformité de l’Institution avec les exigences 

de Solvabilité II en matière d’honorabilité et de compétence, la Caisse Réunionnaise de Prévoyance a mis en place 

des tableaux de bord de suivi de ces exigences. 

L’année 2018 n’a pas connu d’évolution majeure dans le domaine de la gouvernance. 

Pour mener à bien ses missions et dans le cadre du principe de proportionnalité, la CRP a opté pour une assistance 

à certaines fonctions clés. Des contrats d’externalisation ont été signés en ce sens sur une durée de 2 ans 

renouvelables une fois sur un an. Les responsables des fonctions clés ont poursuivi le déploiement de la gestion des 

risques et de la conformité de l’Institution.  
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Le déploiement du système de gestion des risques au sein de la CRP constitue pour l’Institution une opportunité en 
la dotant d’une vision transversale de ses propres risques. Dans ce cadre, sont établis tous les ans : 

- un rapport ORSA, faisant suite à l’exercice ORSA mené sur la base de stress concernant les risques 

identifiés par l’Institution, présenté au conseil d’administration au mois de septembre, 

- la politique des risques, qui définit l’appétence aux risques de l’Institution, ainsi que les moyens mis en œuvre 

pour son suivi, Le conseil d’administration du 2 mai 2018 a validé l’appétence aux risques de l’institution 

dans le prolongement de ce qui avait été arrêté en 2017 en retenant 3 composantes risques essentielles 

(assurantiels, financiers et opérationnels).  

- le plan de contrôle interne, l’année 2018 s’est inscrit dans la continuité du plan de contrôle de l’année 2017 

s’appuyant sur le traitement des actions de maîtrise identifiées en 2017 en tenant compte des enjeux.  

- pour le plan de conformité 2018 la priorité a été donnée à 3 sujets majeurs, en raison des dernières directives 

européennes : la directive distribution assurance, le règlement général sur la protection des données, la lutte 

contre le blanchiment d’argent, 

- le plan d’audit interne, est aligné sur la stratégie de la CRP et en cohérence avec ses priorités et objectifs.  

 

Profil de risque  
A fin 2018, le profil de risque de la CRP est le suivant : 

RISQUE DE SOUSCRIPTION  

- Après agrégation, le montant du SCR souscription Vie s’élève à 1 696 K€ à fin 2018. En 2017, il 
s’élevait à 1 463 K€. Cette évolution est principalement expliquée par la forte hausse de la variation 
du choc de cessation. 

- Après agrégation, le montant du SCR de souscription Santé s’élève à 6 137 K€ à fin 2018, contre 6 
034K€ en 2017. Cette hausse est principalement expliquée par la hausse du risque Santé Similaire à 
la Non-Vie (notamment sur le SCR de primes et réserves) qui fait suite à une réévaluation des primes 
et sinistres futures et à une hausse des frais. 

RISQUE DE MARCHE  

Il se définit comme un risque d’insuffisance de valeur et donc de rendement des placements. Les facteurs de risque 
de marché et les chocs sur les valeurs sont ceux de la formule standard.  

- Après agrégation, le SCR de marché s’élève à 7 172 K€ contre 6 531 K€ en 2017. Cette hausse des 
exigences en capital est principalement expliquée par la hausse du choc immobilier liée à la hausse 
de la valeur de marché d’un titre partiellement compensée par la baisse du choc action qui fait suite 
à la baisse de l’assiette soumise au choc mais également à l’ajustement symétrique plus favorable 
cette année. 

 

RISQUE DE CREDIT  

Le risque de crédit évalue la perte liée au défaut des créanciers. 

- Le SCR contrepartie agrégé est égal à 4 497 K€ contre 4 189 K€ en 2017. 

RISQUE DE LIQUIDITE  

Le risque de liquidité se définit comme une impossibilité de respecter les engagements en raison d’une insuffisance 

de cash disponible. Compte tenu de son activité, le facteur de risque prédominant pour la CRP pourrait être celui du 

niveau de cessibilité de ses placements. Il reste limité cependant par un choix d’actif liquide pour 43% des placements.   

RISQUE OPERATIONNEL  

Le risque opérationnel est lié au dysfonctionnement des processus internes, aux ressources humaines, à la fraude 

interne ou externe, aux dommages aux actifs corporels, aux risques informatiques et aux risques liés à l’externalisation 

d’activités et à la relation fournisseurs.  
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L’exposition aux risques opérationnels est valorisée sur la base de la formule standard à 1 067 K€ en 2018 contre 

1054 K€ en 2017.  

L’agrégation de ces risques permet d’obtenir le montant du capital de solvabilité de base, celui-ci s’élève à 13 388 K€ 

contre 12.531 K€ en 2017. 

Le SCR global évalué à la fin de l’année 2018 est égal à 14 456 K€, contre 13 585 K€ en 2017. Le Capital de 
Solvabilité Requis a donc progressé de 6,4% % en un an. Le montant du MCR est pour sa part de 6,2 M€. 

 

Valorisation  
PLACEMENTS  

Les placements constituent une partie importante de l’actif du bilan de l’Institution.  

- le montant des actifs figurant au bilan SII s’élève à 115,25 M€ contre 114,03 M€ au bilan social. 
L’écart provient essentiellement de l’évaluation des placements en valeur de marché d’une part, des 
provisions techniques en meilleure estimation d’autre part, 

PROVISIONS TECHNIQUES  

La provision technique solvabilité 2 est calculée comme la somme d’une « meilleure estimation » des passifs, égale 

à la somme des flux financiers projetés et actualisés avec la courbe des taux sans risque réglementaire, et d’une 

marge de risque représentant le besoin additionnel en capital destinée à couvrir les engagements sur la vie complète 

du portefeuille de l’assureur.  

- le montant des passifs comprend pour sa part 36,7M€ de provisions techniques brutes évaluées en 
meilleure estimation  et  1,8 M€ de marge pour risque. 

FONDS PROPRES  

L’objectif de l’Institution en matière de fonds propres cibles est triple. Ils doivent être :  
- Suffisants pour accompagner le développement de l’entreprise à moyen terme et satisfaire les 

besoins exprimés dans le business plan 
- Suffisants pour couvrir les risques qui ne sont pas ou mal pris en considération dans la formule 

standard du SCR ou encaisser un choc extrême à court terme 
- Suffisants pour couvrir d’éventuelles exigences de capital supplémentaires imposées par le 

régulateur à un niveau adéquat pour ne pas immobiliser des fonds propres dont on pourrait faire 
meilleur usage. 

 

La politique de gestion du capital est pilotée par la Direction Générale avec l’appui des fonctions clés et est soumise 

à l’approbation du Conseil d’Administration.  

- Les fonds propres issus du bilan prudentiel s’établissent à 54,8M€ à fin 2018 contre 52,5M€ en 2017. 
Ils sont uniquement constitués de Tier 1.  

La gestion du capital est un processus continu permettant d’établir, à partir des projections des exercices ORSA, le 
capital nécessaire à la réalisation des activités prévues de l’Institution.  
Le dispositif ORSA de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance, de même que ses plans stratégiques et 
opérationnels, participent à la gestion du capital en projetant les Besoins Globaux de Solvabilité et le respect 
permanent des exigences de capital selon différents scénarios de stress. L’horizon temporel de la projection est de 
5 ans, ce qui correspond au cycle d’activité de la CRP. 
 
 
EXIGENCES REGLEMENTAIRES EN CAPITAL (MCR/SCR) 

 

La CRP utilise la formule standard pour l’exigence réglementaire en capital (SCR).  
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Le ratio de couverture du SCR s’élève à 380% à la fin de l’exercice 2018.  Ce même ratio s’élevait à 387 % à fin 2017. 

Le ratio de couverture du MCR a augmenté à 885% (848% en 2017). La Caisse Réunionnaise de Prévoyance répond 

donc favorablement aux exigences de capital réglementaires imposées par la réglementation. 

En complément, le cinquième exercice ORSA mené en 2018 a confirmé la solidité des équilibres prudentiels de la 

Caisse Réunionnaise de Prévoyance. Même confrontée à des scénarios particulièrement adverses, la CRP respecte 

l’intégralité des exigences de capital imposées par Solvabilité II. 
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2 Informations générales concernant l’activité 

2.1. Informations générales 

2.1.1 La Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP) 

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP) est une Institution de Prévoyance créée par les partenaires 
sociaux de la Réunion. Ses activités ont pris effet au 1er janvier 1994 par transfert des opérations de 
Prévoyance initiées par la Caisse Réunionnaise de Retraites complémentaires, depuis 1977. 

La CRP est une personne morale de droit privé ayant un but non lucratif. Elle est régie par le code de la 
Sécurité Sociale. Relevant des directives européennes “Assurance”, elle est soumise aux mêmes règles 
techniques que toute entreprise d’assurance. 

L’intérêt exclusif des participants (les salariés) et des adhérents (les entreprises) est l’élément fondateur 
de l’Institution de Prévoyance. Parce qu’elle a été créée par les partenaires sociaux des entreprises et des 
branches professionnelles, parce qu’elle protège les salariés des risques de la vie, la CRP exerce son 
métier au seul profit des participants et des adhérents. 

Le commissaire aux compte titulaire HDM-BDO, Jean Marc ROMILLY, 29 Rue Gabriel de Kerveguen, 
Sainte-Clotilde, Réunion, 97490 arrivé en fin de mandat, un appel d’offre a été réalisé.  

L’assemblée Générale de la CRP du 24 août 2018 a désigné à l’unanimité, pour la période 2018-2023 :  

KPMG SA 36 rue Eugène Jacquet 59079 Marc en Baroeul représenté par Jocelyn SCAMPS 
commissaire aux comptes titulaire et Isabelle GOALEC en qualité de commissaire aux comptes 
suppléante  

L’organisme en charge de son contrôle financier est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR) 4 place de Budapest 75436 Paris. 

Description des détenteurs de participations qualifiées dans l’entreprise : Néant  

2.1.2 La CRP, une des deux Institutions du groupe CRC 
 

Depuis 1976, les Caisses Réunionnaises Complémentaires constituent le seul groupe réunionnais de 
protection sociale. Le groupe CRC, ainsi constitué, est composé de deux institutions : la Caisse 
Réunionnaise de Retraites complémentaires (CRR) et la Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP) et 
d’une société de courtage Groupe CRC courtage. Les trois entités sont adhérentes à une association de 
gestion et de moyens : la CRC. A noter la création récente de Groupe CRC Courtage, société de courtage 
détenue par la Caisse Réunionnaise de Prévoyance. Groupe CRC Courtage est une SAS également 
adhérente de la CRC et immatriculée à l’ORIAS. L’adhésion de la SAS à l’association CRC a été validée 
par la Fédération ARRCO. 
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2.1.3 L’association de gestion et de moyens : Caisses Réunionnaises 

Complémentaires (CRC) 
Pour le compte des Institutions CRR et CRP, ainsi que la société Groupe CRC Courtage, récemment créée, 
l’association de gestion et de moyens CRC a 3 missions : 
 

 elle définit en liaison étroite avec ses membres, les grandes orientations politiques et stratégiques 
du groupe notamment liées à son développement dans le cadre de la déontologie propre aux IRC, 

 elle assure la gestion des moyens administratifs, techniques, informatique et comptables pour 
assurer aux Institutions membres tous les services nécessaires à leurs activités, dans la limite des 
budgets qu’elles ont votés, 

 elle assure la gestion du personnel mis à la disposition des Institutions dont elle est l’employeur. 
Elle a aussi pour mission de nommer, licencier et révoquer le Directeur Général. 

Tout comme la CRR et la CRP, l’association des Caisses Réunionnaises Complémentaires est sous le 
contrôle d’un Conseil d’Administration paritaire constitué à égalité de représentants d’entreprises et de 
salariés désignés par les adhérents. 

2.1.4 La Caisse Réunionnaise de Retraites complémentaires (CRR) 

La Caisse Réunionnaise de Retraite (CRR) gère, depuis 1977, pour le compte de la Fédération ARRCO, 
le régime de retraite complémentaire ARRCO sur le territoire de La Réunion au bénéfice des salariés du 
secteur privé. Elle est membre adhérent de l’Association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO). 
Ce régime de retraite est obligatoire au même titre que la retraite de base gérée par la Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse. 

Il s’agit d’un système géré paritairement c’est à dire à part égale par des représentants des entreprises et 
des salariés. C’est un système de retraite par répartition : les allocations payées aux retraités actuels sont 
financées par les cotisations actuelles des actifs. 

Concernant l’AGIRC, le groupe Malakoff-Médéric via Malakoff-Médéric Agirc délègue à la CRR, les 
opérations de gestion administrative du régime de retraite des cadres institué par la Convention Collective 
Nationale du 14 mars 1947 au profit de ses adhérents dont le siège social se situe dans le département de 
la Réunion. 
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La Caisse Réunionnaise de Retraite a notamment pour missions de : 
 

 assurer la gestion du régime auquel elles adhèrent, vis-à-vis des entreprises adhérentes et des 
participants, 

 recevoir les adhésions des entreprises et les affiliations des salariés, 
 encaisser les cotisations, 
 suivre les comptes de points des salariés, 
 calculer et verser les retraites, 
 informer les entreprises, salariés et retraités, 
 conseiller, orienter et proposer des services d’action sociale. 

Ces missions seront amenées à évoluer dans le cadre de l’arrivée du régime unifié au 1er janvier 2019 
(fusion des régimes AGIRC et ARRCO). 

 

2.1.5 Groupe CRC Courtage 
 

La Société Groupe CRC Courtage est une société par actions simplifiée unipersonnelle qui a pour objet de 
réaliser toutes opérations de courtage d’assurance relatives aux opérations de commercialisation et de 
démarchage de produits financiers et de promotion de produits d’assurance et financiers en relation avec 
la souscription et la gestion des contrats de prévoyance, santé à caractère collectif ou individuel sur les  
départements de La Réunion et de Mayotte ainsi que la souscription et la gestion de contrats de retraite 
supplémentaire et/ou d'épargne, à adhésion individuelle. 

Aujourd’hui, la société Groupe CRC courtage assure la distribution et/ou la gestion de produits d’assurance 
santé « individuel » et des produits de prévoyance « individuel ». Par ailleurs, elle distribue et gère les 
contrats d’assurance santé et prévoyance collective et facultative en délégation de gestion de Malakoff 
Médéric notamment. 

Les actions de la société créée en mars 2014 sont détenues à 100% par la Caisse Réunionnaise de 
Prévoyance. 

La SAS est dirigée par le Président et le Vice-président de la CRP dans les conditions paritaires de la CRP. 
Le Directeur Général de la société de courtage est le Directeur Général de la CRP de même le Directeur 
Général Délégué de la CRP est le Directeur Général Délégué de Groupe CRC Courtage. 

 

 

2.2. Activité 

La CRP pratique des opérations d’assurance relevant des branches 1 (accident), 2 (maladie) et 20 (vie-

décès) définies par l’article R. 931-2-1 du Code de la Sécurité Sociale sur le territoire de l’île de la Réunion 

toutefois celle -ci peuvent s’étende à la France métropolitaine ainsi qu’aux départements d’outre-mer.  

Elle réalise ces opérations d’assurances à adhésion obligatoire ou facultative en santé et prévoyance. Les 

garanties proposées sont les suivantes : 

- Le décès  
La garantie proposée par la CRP prévoit le versement d’un capital en cas de décès. 
 
- Les rentes d’éducation  
La garantie proposée par la CRP prévoit le versement d’une rente aux enfants de l’adhérent décédé, 

sous forme d’un montant progressif avec l’âge de l’enfant bénéficiaire jusqu’à un âge défini dans le 

contrat ou jusqu’à la fin de ses études. 

- Les rentes de conjoint  
La garantie proposée par la CRP prévoit le versement d’une rente viagère au conjoint de l’adhérent 
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décédé. 
 
 - L’incapacité de travail  
La garantie proposée par la CRP prévoit le versement d’indemnités journalières en complément de 

celles versées par la Sécurité Sociale en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident si l’arrêt est 

supérieur à la durée de carence définie dans le contrat. La durée maximum d’une incapacité de 

travail est de 3 ans. 

 

- L'invalidité 
La garantie proposée par la CRP prévoit le versement d’une rente en complément de celle de la 
Sécurité Sociale en cas d’invalidité de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie. Son montant est fonction du 
niveau d’invalidité et est indiqué dans le contrat. Les versements démarrent dès la reconnaissance 
de l’état d’invalidité par la Sécurité Sociale et courent tant que le bénéficiaire touche une rente de 
la Sécurité Sociale, ou au plus tard jusqu’à sa date de départ à la retraite. 
 
- Le maintien des garanties décès 
L’individu qui entre en arrêt de travail conserve sa couverture en cas de décès mais ne verse plus 
de cotisation pour cette garantie. 
 
- Les frais médicaux (santé collective) 
La garantie proposée par la CRP prévoit le remboursement des soins de santé en complément de 
la Sécurité Sociale. 

 

2.3. Souscription 

2.3.1 Les cotisations 

 
En 2018, le chiffre d’affaires de la CRP s’établit à 34 M€ HT (contre 34,5 M€ en 2017) en retrait de 1,4 %.  
 
Seule la garantie santé est concernée par cette baisse : 

• +2 % en décès (+6,5% en 2017) 

• +5,5 % en incapacité/invalidité (+12,4% en 2017) 

• -5,8% en santé (+4,3% en 2017) 
 
 

          

 

 
 

2.3.2 Les prestations 

 

Soins santé Indiv
0,0%

Soins santé Coll 
57,3%

Décès

17,0%

Incapacité 
Invalidité 29,4%

CA HT par activité (34,1 M€)
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Les prestations hors provisions réglées en 2018 s’élèvent à 22,9 M€ en diminution de (-1,6 M€) par 
rapport à 2017. 

La baisse des prestations versées en Incapacité/Invalidité est liée aux régularisations de dossiers 
particuliers effectués en 2017 qui venaient augmenter le volume de façon non récurrente.  

Pour la santé, la baisse des prestations est cohérente avec la baisse du volume des cotisations santé 
collective.  

 
 

Les prestations santé représentent 63,4% des prestations versées en 2018 (62,2% en 2017).  

 

2.3.3 Les ratios sinistres/primes 
 
Le ratio « S/P » permet de calculer la rentabilité de l’activité d’assurance de personne par sinistre. Les 
ratios de la CRP, conséquence des éléments listés ci-dessus sont les suivants : 
 
Ratio S/P non chargé :  

 
 

 

Hormis sur le risque soins santé collective, les S/P par risques sont très volatiles notamment en raison 

d’importantes variations de provisions. Ces variations s’expliquent par l’évolution continue des règles de 

provisionnement réalisée dans l’objectif de mieux appréhender les spécificités du portefeuille de l’institution. 

Le ratio moyen sur la période s’élève à 77,1%. Les « autres prestations » sont comprises dans les ratios 

santé. 

 

2.3.4 Les provisions techniques 
 

GARANTIES 2018 2017 VAR

Soins santé Indiv 5 20 -16

Soins santé Coll 14 540 15 279 -739

Décès 1 872 1 842 30

Incapacité Invalidité 6 523 7 403 -881

TOTAL VARIATION : 22 939 24 545 -1 606

Variations des prestations hors provisions (K€)

Ratio Sinistres/Primes 2015 2016 2017 2018

Soins santé Indiv 73,8% 834,1% 77,3% 6,2%

Soins santé Coll 89,6% 76,5% 79,7% 78,5%

Décès 24,7% 114,1% 65,8% 27,9%

Incapacité Invalidité 122,6% 27,6% 91,4% 85,1%

GLOBAL non chargé : 86,6% 70,0% 80,6% 71,8%
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Le tableau ci-dessous récapitule les montants de provisions bruts de réassurance et hors et dont provisions 

de gestion. 

Le total des provisions techniques de la CRP dont provisions de gestion et d’égalisation au 31 décembre 

2018 est de 36,7M€ alors qu’il était de 35,3 M€ en 2017. 

 

 

2.4. Investissements 

2.4.1. Gestion des placements 

 

La politique financière de l’Institution vise à construire un portefeuille d’obligations amortissables de bonne 
qualité, adossées aux contraintes de passif de la CRP, dégageant un taux actuariel à l’achat supérieur aux 
besoins de l’Institution.   

 
Au 31/12/2018, le montant des actifs gérés s’élève à 83,1M€. L’allocation d’actifs est composée à hauteur 
de 60% de produits de taux et de monétaire (hors OPCVM), et pour 40% de produits de diversification 
(actions, immobilier, OPCVM diversifiés, fonds de prêts à l’économie). 

 

 

 

Cette allocation d’actifs a permis de générer les produits et charges par catégories d’actifs suivants : 

Variation des provisions

Provisions ( en K€) 2018 2017 Var

Soins santé collectif 1 824 2 052 -228

Décès 7 000 7 259 -259

Maintien garantie décès 2 342 2 336 6

Incapacité / Invalidité 25 030 23 015 2 015

Sous total provision tehcnique 36 195 34 661 1 534

Provision de gestion 480 477 3

Provision d'égalisation 0 128 -128

Total 36 675 35 267 1 409

9%
18%

43%

9%

12%
9%

Allocation d'actifs au 31/12/2018

Actions Obligations Monétaires

Diversifiées Immobilier Fonds de prêt à l'économie
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Le total des produits s’élève à 1.837 k€ contre 1 464 K€ en 2017. 

Par ailleurs, les dépenses d’investissement s’élèvent à 324,62K€ contre 433,14 K€. 

 

2.4.2. Participation filiale 

 
Après une augmentation de capital à hauteur de 500 K€ entièrement financée par sa maison mère, la CRP, 
pour porter le capital social à 550 K€ en 2017, le Groupe CRC Courtage procèdera à une nouvelle 
augmentation de capital en 2019 pour restaurer ses fonds propres. La CRP assurera l’abondement 
correspondant. 
Par ailleurs, les résultats déficitaires de la filiale ont amené la CRP à provisionner ses titres de participations 
à hauteur de 247 K€ au cours de l’exercice 2018. 
Les résultats sont en amélioration et conformes au plan de marche initié à l’origine dans la perspective de 
constituer une assiette de cotisations suffisamment large pour permettre l’atteinte du point mort en termes 
de commissions.  
Groupe CRC courtage est détenue à 100% par la CRP et est intégrée fiscalement. 

2.5. Le résultat annuel 

 
La Caisse Réunionnaise de Prévoyance a réalisé un résultat net, brut de réassurance de 3.697 K€ en 2018 
après impôt (527 k€ en 2017). 

 
Le résultat net 2018 après réassurance est de 2.961 K€. Le coût de la réassurance s’élève à 736 K€.   
.  
 

 

 
  

CATEGORIE D'ACTIFS INTERETS LOYERS PROFITS ET GAINS NETS 

Obligations d'Etat 361 476,60

Obligations souveraines  249 221,64

OPCVM 592 155,99 406 000,98

TRESORERIE ET DEPOTS 161 302,65

IMMOBILIER 67 686,97

Total 1 364 156,88 67 686,97 406 000,98
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3 Système de gouvernance 

3.1. Les instances politiques de la CRP 

S’agissant spécifiquement de la CRP (Caisse Réunionnaise de Prévoyance), la gouvernance de l’Institution 

s’articule autour d’instances politiques et opérationnelles, structurées de la manière suivante : 

 

 

 

3.1.1. L’Assemblée générale 
 

L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois suivant la clôture de 
l’exercice. Elle exerce notamment les attributions suivantes : 
 elle entend lecture du rapport de gestion par le Conseil d’Administration ainsi que du rapport du 
commissaire aux comptes et des rapports de tout expert désigné par le Conseil d’Administration concernant 
la solvabilité de l’Institution, 
 elle examine les comptes annuels que lui présente le Conseil d’Administration, 
 elle délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels dans le cadre des 
résolutions qui sont soumises à son approbation, 
 elle nomme ou révoque les commissaires aux comptes, 
 elle autorise, par délibération spéciale, les emprunts pour fonds de développement ainsi que les 
émissions, par l’Institution, des titres participatifs ou de titres et emprunts subordonnés. 

 



Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière (SFCR) 2018 
 

 
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe CRC et de la CRP  

Elle exerce plus généralement toute attribution qui lui est dévolue par la législation et la réglementation en 
vigueur. 

L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à se prononcer sur : 
 la modification des statuts et règlements de l’Institution et après information préalable de l’ACPR, 
en liaison avec le CTIP et les fédérations AGIRC-ARRCO, 
 le transfert de tout ou partie d’un portefeuille d’opérations, que l’Institution soit cédant ou 
cessionnaire dudit portefeuille, 
 la fusion, la scission ou la dissolution de l’Institution. 
 
 

3.1.2. Le Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’Institution. A cet 
effet, il prend notamment toutes les décisions afin que celle-ci soit en mesure de remplir les engagements 
pris envers ses membres adhérents et participants et qu’elle dispose au moins de la marge de solvabilité 
réglementaire.  

Pour atteindre ces objectifs, le Conseil d’Administration de la CRP :  

 détermine les orientations relatives aux activités de l’Institution telles que définies à l’article 2 des 
statuts, ainsi que les orientations et principes directeurs que celle-ci se propose de suivre en matière de 
placements et de réassurance ; 

 approuve les politiques prévues par les exigences de Solvabilité II 

 adopte les rapports ORSA et les évaluations qui y sont contenues 

 détermine les orientations de la politique d’action sociale et de développement de l’Institution. Il 
arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion et fixe les dépenses de gestion de l’Institution ; 

 nomme et révoque, en dehors de ses membres, un Directeur Général, après avis du comité de 
nomination, et détermine les éléments de son contrat de travail lorsque celui-ci est salarié de l’Institution ; 

 fixe les conditions dans lesquelles il délègue au Directeur Général les pouvoirs nécessaires à la 
gestion de l’Institution ; 

 constitue un bureau ; 

 arrête le ou les règlements relatifs aux garanties mises en œuvre par l’Institution ainsi que les 
contrats types que peut proposer l’Institution et détermine leurs bases tarifaires. Toute modification des 
statuts ou règlements de l’Institution est préalablement approuvée par l’assemblée générale extraordinaire 
dans les conditions de l’article 24 des présents statuts (art. L 932-3 et R 931-3-30 du code de la Sécurité 
sociale) ; 

 interprète les règlements et contrats de l’Institution ; 

 met en œuvre les décisions prises par l’assemblée générale ; 

 convoque les assemblées générales dont il fixe l’ordre du jour ; 

 autorise toute instance judiciaire, en demande ou en défense, et représente l’Institution devant les 
juridictions ; 

 représente l’Institution envers les tiers ; 

 rend compte à l’assemblée générale des mises en œuvre d’émissions de titres participatifs ou 
subordonnés conformément à l’article 37 des présents statuts ; 

 établit les projets et rapports relatifs aux opérations de fusion ou de scission pour lesquelles 
l’Institution est concernée, conformément à l’article 41 des présents statuts ; 

 nomme en son sein une Commission Financière, une commission d’action sociale et un comité 
d’audit, pour l’étude de questions spécifiques. Ils exercent leur activité sous la responsabilité du Conseil 
qui ne peut en aucun cas déléguer les pouvoirs qui lui sont expressément attribués, le conseil ayant seul 
pouvoir de décision. 
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3.1.3. La Commission Financière 
 

Le Conseil d’Administration nomme en son sein une Commission Financière chargée spécifiquement 
d’assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique de placements de l’Institution. 
 
Sous réserve de délégations de pouvoirs spécifiques, cette commission exerce ses missions sous la 
responsabilité exclusive du Conseil d’Administration, ayant seul le pouvoir de décision.  
 
En contrepartie de cette délégation, la Commission Financière transmet au Conseil d’Administration un 
compte rendu détaillé de ses activités après chaque réunion et soumet à l’approbation des administrateurs 
des propositions en matière de stratégies d’investissements. 
 
 
Pour mener à bien les missions attribuées par le Conseil d’Administration, la Commission Financière 
recourt aux services d’une société de conseil en investissements financiers en s’appuyant sur son expertise 
et ses préconisations. 
 
Dans le cadre des attributions du Conseil d’Administration, la Commission Financière met en œuvre la 
politique de placements de l’Institution. Plus concrètement, la Commission Financière :  
 
 élabore, dans le cadre des contraintes réglementaires, de risque et de passif, et après prise en 
compte des objectifs et des contraintes propres à l'Institution, une allocation d'actifs (stratégie de long 
terme) conforme aux meilleurs intérêts de cette dernière, 
 soumet à la décision du Conseil d’Administration les investissements et les éventuels arbitrages 
s’inscrivant dans la stratégie définie et dans les objectifs poursuivis par l’Institution (pilotage du résultat 
comptable, optimisation du SCR, adossement actif-passif des engagements réglementés), 
 fixe annuellement l’objectif de rendement net comptable du portefeuille et suit, pour le compte du 
Conseil d’Administration, le respect des objectifs assignés, 
 pilote le processus de sélection ou de renouvellement des gestionnaires délégués, 
 veille à l’optimisation de la gestion des risques financiers. 
 
 

3.1.4. Le Comité d’Audit 
 

Emanation du Conseil d’Administration, le Comité d’Audit de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance est 
notamment chargé, dans le cadre de ses attributions spécifiques et sous la responsabilité du Conseil 
d’Administration : 

 du processus d’élaboration de l’information financière, 
 de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, 
 du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les 
commissaires aux comptes, 
 de la vérification du respect de la règle d’indépendance des commissaires aux comptes. 

Dans le cadre de ses attributions et des politiques correspondantes approuvées par le Conseil 
d’Administration, le Comité d’Audit intervient notamment pour adopter le plan de contrôle interne, le plan 
de conformité et le plan d’audit interne. 

Le Comité d’Audit est principalement composé d’administrateurs. Un expert, non administrateur, est 
également membre du comité pour ses compétences comptables et financières. 
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3.1.5. La Commission d’Action Sociale 
 

Sans que cette énumération soit exhaustive, la Commission d’Action Sociale a notamment pour missions 
de : 

 proposer au Conseil d’Administration des orientations permettant de déterminer la politique d’action 
sociale de l’Institution, 
 d’élaborer le budget de l’action sociale à faire valider par le Conseil d’Administration, 
 de décider de l’attribution d’aides individuelles et de secours au profit des participants de l’Institution 
ou des ayants droit de ceux-ci en vertu d'une délégation de pouvoir du Conseil d’Administration, 
 de présenter au Conseil d’Administration les projets d’aides collectives et en assure le suivi. 

La Commission est composée de 10 membres choisis au sein du Conseil d’Administration, à parité entre 
le collège des adhérents et le collège des participants. Ces membres élisent un Président et un Vice-
président appartenant à des collèges différents qui alternent tous les deux ans. Participent également à la 
Commission le Directeur Général et/ou le directeur concerné ainsi que les membres du service en charge 
de l’action sociale. 

Afin d’optimiser et de garantir le bon fonctionnement des instances en lien avec les activités de l’Institution, 
une Commission d’Action Sociale restreinte est mise en place par le Conseil d’Administration. Elle est 
composée de 2 membres choisis au sein de la Commission d’Action Sociale. 

La Commission d’Action Sociale se réunit au minimum 3 fois par an. Il est établi lors de chaque réunion un 
compte-rendu qui est soumis à l’approbation du Conseil d’Administration. 

 

3.1.6. Le Comité des Nominations 
 

Le Conseil d’Administration nomme en son sein un Comité des Nominations, pour l’étude des candidatures 
au poste de Directeur Général.et de Directeur Général Délégué. 

Sous réserve de délégations de pouvoirs spécifiques, ce comité exerce son activité sous la responsabilité 
du Conseil qui ne peut en aucun cas déléguer les pouvoirs qui lui sont expressément attribués, le conseil 
ayant seul pouvoir de décision. 

Le Comité des Nominations a notamment pour missions de : 

 recommander au Conseil d’Administration les personnes susceptibles d’être nommées (ou d’être 
licenciées) directeurs généraux, en prenant notamment les compétences et expertises requises pour 
assurer les missions de l’Institution, 
 veiller à la préparation de l’avenir quant à la composition du Comité de Direction de l’Institution, 
notamment par le biais de l’établissement d’un plan de succession des dirigeants pour être en situation de 
proposer au Conseil des solutions de succession en cas de vacance imprévisible , 
 veiller au respect de l’éthique au sein de l’Institution et dans les rapports de celle-ci avec les tiers. 

Le Comité des Nominations de la CRP intègre la réunion des Comités de Nominations de la CRR et de la 
CRC, eu égard aux fonctions communes du Directeur Général sur les trois structures. 

 

3.1.7. Le Comité des Rémunérations 
 

Le Conseil d’Administration nomme en son sein un Comité des Rémunérations, Le Comité de rémunération 

a pour mission de : 
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 formuler, auprès du Conseil, des recommandations et propositions concernant : la rémunération, le 

régime de retraite et de prévoyance, les compléments de retraite, les avantages en nature, les droits 

pécuniaires divers des directeurs généraux ; 

 procéder à la définition des modalités de fixation de la part variable de la rémunération des directeurs 

généraux et en contrôler l’application ; 

 valider les propositions de la Direction Générale sur la rémunération des principaux cadres dirigeants 

membres du CODIR et valider la part variable à attribuer à chacun des membres du CODIR. Aussi cette 

rémunération est composée d’une rémunération directe (rémunération du poste, primes statutaires) 

d’une rémunération différée (Plan d’épargne entreprise, CET, retraite complémentaire et 

surcomplémentaire) d’avantages (Mutuelle et avantages sociaux) et d’une rémunération basée sur la 

performance  
 

Sous réserve de délégations de pouvoirs spécifiques, ce comité exerce son activité sous la responsabilité 
du Conseil qui ne peut en aucun cas déléguer les pouvoirs qui lui sont expressément attribués. 

Les principes de rémunération du personnel des institutions du groupe CRC obéissent à la Convention 

Collective Nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaires du 9 décembre 

1993. Ces dispositions ont été étendues par arrêté du 19 septembre 1994 et élargies aux institutions de 

prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995. 

La politique salariale du groupe repose sur trois principes :  

- la politique salariale doit favoriser l’équité interne par une recherche constante entre la hiérarchie 

des fonctions et l’échelle des rémunérations, 

- le niveau de la masse salariale doit assurer l’équilibre financier des institutions membres du groupe 

et accompagner le développement ou la performance des institutions 

- le niveau des salaires doit être suffisamment compétitif par rapport à « l’extérieur » afin de fidéliser 

ses salariés les plus performants et/ou disposant de compétences clés, de même que pour encourager le 

recrutement de salariés avec des nouvelles compétences utiles. 

Pour atteindre les objectifs assignés, les principes de rémunération du personnel du groupe CRC 

combinent une structure de rémunération fixe et une structure de rémunération variable. La part variable 

concerne certaines catégories de personnel tels les commerciaux ou les membres du CODIR. Cette 

rémunération est composée d’une rémunération directe (rémunération du poste, primes statutaires) d’une 

rémunération, différée (plan d’épargne entreprise, CET, retraite complémentaire et surcomplémentaire), 

d’avantages (mutuelle et avantages sociaux) d’une rémunération basée sur la performance. 

Le Comité des Rémunérations intègre la réunion des Comités des Rémunérations de la CRR et de la CRC, 

eux-mêmes composés chacun des Présidents et Vice-présidents, eu égard aux fonctions de direction du 

Directeur Général et des membres du Comité de Direction, exercées sur les trois structures CRC, CRR et 

CRP.  

Un accord d’intéressement portant sur les années 2017 à 2019 inclus a été conclu en juin 2017. Il 

succède à d’autres accords d’intéressement. Il est destiné à l’ensemble des collaborateurs du groupe, 

quel que soit le métier exercé ou l’activité à laquelle ils contribuent.  

Cet accord prévoit le déclenchement d’une prime d’intéressement en contrepartie de l’atteinte d’objectifs 

de développement, de productivité et de qualité. Ces objectifs concernent l’ensemble des entités du groupe 

CRC.  

Le groupe CRC a institué en 1993 un plan d’épargne entreprise.  

Ce plan d’épargne a pour objet de permettre aux salariés du groupe CRC, qui disposent d’aux moins trois 

mois d’ancienneté, de participer, avec l’aide de celui-ci, à la constitution d’un portefeuille de valeurs 

mobilières et de bénéficier ainsi des avantages fiscaux attachés à cette forme d’épargne.  
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Ce plan est alimenté au moyen des ressources suivantes :  

 Affectation totale ou partielle par les salariés de leur prime d’intéressement 

 Versements volontaires des salariés au plan 

 Contribution de l’entreprise au titre de l’abondement 

 Produits générés par le portefeuille de valeurs mobilières 

Le Directeur Général du groupe CRC assigne aux membres du Comité de Direction des objectifs annuels.  

L’atteinte de ces objectifs confère aux intéressés le versement d’une prime variable qui peut prendre la 

forme d’une prime annuelle forfaitaire ou d’un pourcentage de la rémunération brute annuelle, l’objectif 

étant de privilégier progressivement la prime annuelle forfaitaire. 

L’évaluation de l’atteinte des objectifs assignés est menée par le Directeur Général dans le cadre des 

entretiens annuels des membres du Comité de Direction et du Directeur Général Délégué pour les 

collaborateurs affectés à la CRP. Il appartient, par contre, au Comité des Rémunérations de décider, en 

dernier ressort, avec l’appui du Directeur Général, du montant de la prime octroyée.  

Le Comité des Rémunérations du groupe CRC fixe, en début de chaque année, des objectifs annuels au 

Directeur Général, par le biais d’une lettre d’objectifs. Il procède ainsi à la définition des modalités 

d’attribution de la part variable de la rémunération du Directeur Général et en contrôle l’application.  

Conformément à la réglementation, la rémunération variable éventuellement octroyée au Directeur Général 

ne saurait être liée de manière directe ou indirecte aux cotisations ou au résultat de l’Institution. 

Le principe de l’octroi d’une prime annuelle est inscrit au contrat de travail du Directeur Général. 

Les principes de rémunération des administrateurs de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance reposent 

sur les dispositions de l’article R. 931-3-23 du Code de la Sécurité Sociale relatives au fonctionnement des 

institutions de prévoyance.  

Ces dispositions précisent que les fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union 

d'institutions de prévoyance sont gratuites. 

Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que 

des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le barème de ces frais est revu 

et validé, chaque année, par les administrateurs de l’Institution. 

Enfin, la CRC a mis en place en 2012 un régime de retraite supplémentaire ouvert à tous les salariés par 

adhésion.  

L’ensemble des collaborateurs bénéficie d’un régime de prévoyance lourde et un régime de prévoyance 

soin de santé.  

3.2. Les instances opérationnelles de la CRP 

 

Si la Caisse Réunionnaise de Prévoyance dispose d’instances politiques propres, les instances 
opérationnelles qui mettent en application les décisions et orientations prises par le Conseil 
d’Administration et ses émanations sont naturellement issues de l’association de gestion et de moyens 
CRC. 

Les principales instances opérationnelles sont décrites ci-dessous.  
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3.2.1. La Direction Générale 
 

Après avis du Comité des Nominations, le Conseil d’Administration nomme le Directeur Général et le 
Directeur Général délégué de l’Institution. Il peut également les révoquer. 

Sous l’autorité et la surveillance du Conseil d’Administration, le Directeur Général dispose des pouvoirs les 
plus étendus pour faire fonctionner l’Institution et mettre en œuvre la stratégie et les politiques définies par 
le Conseil d’Administration. Il délègue des pouvoirs au Directeur Général Délégué et en informe le Conseil 
d’Administration. 

Ses principales missions sont les suivantes :  

 organiser les différents services de l’Institution et en assurer la direction, 

 recruter ou licencier les salariés, fixer leurs attributions et leurs rémunérations, 

 signer les bulletins d’adhésion ou contrats, 

 mouvementer les comptes bancaires de l’Institution, 

 établir le projet de budget des frais de gestion de l’Institution et exécuter ce budget une fois adopté 

par le Conseil d’Administration, 

 proposer un programme d’utilisation du fonds social et mettre en application les décisions 

d’attribution prises par le Conseil d’Administration. 

 

Depuis le 1er décembre 2017, le Directeur Général a été rejoint par un Directeur Général Délégué, en 
réponse à l’exigence réglementaire liée à Solvabilité 2 de nommer deux dirigeants effectifs. 

3.2.2. Le Comité de Direction (CODIR) 
 
Ce Comité, constitué du Directeur Général, du Directeur Général Délégué, du Directeur Administratif et 
Financier, des directeurs de la Retraite, passe en revue les différents secteurs d’activité du Groupe, met 
en application les décisions stratégiques prises par les Conseils d’Administration, valide ou non les 
différents projets et s’assure de la bonne marche du Groupe et du respect des exigences règlementaires. 

 

3.2.3. Le Comité de Pilotage des projets (COPIL) 
 

Le Comité de Pilotage est chargé de veiller du bon déroulement des différents projets des CRC et de la 
CRP. 

Le Comité de Pilotage réunit les chefs de projets du Pôle Projets, il est présidé par le Directeur Général, y 
participent le Directeur Général Délégué, les représentants des services Communication Marketing, 
Gestion, Informatique et Direction Financière. 

Le Comité de Pilotage :  
 définit les projets qui lui sont soumis par les différents services de l’Institution, 

 analyse les options proposées, 

 les met en place une fois validé par le CODIR et le Conseil d’Administration le cas échéant, 

 planifie le retro planning des projets, 

 détermine les actions à mener pour le bon déroulement du projet, 

 assure le suivi régulier concernant l’avancement du projet, 

 identifie la transversalité des projets, 

 assure le respect et le suivi de l’enveloppe budgétaire affectée, 

 présente au CODIR le projet ainsi que sa fiche de définition pour validation ou non. 

 
Le Comité de Pilotage valide les décisions importantes et les orientations des projets. Un compte-rendu 
est établi lors de chaque réunion du Comité de Pilotage. 
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3.2.4. Le Comité de Suivi des Sous-traitants 
 

Sous l’autorité de la Directrice Administrative et Financière et composé du Directeur Général, du Directeur 

Général Délégué, du responsable du contrôle interne et conformité, du responsable juridique, du 

responsable informatique, du responsable de la gestion et du responsable de la gestion des assurances, 

ce comité assure, au moins deux fois par an, le suivi des sous-traitants critiques identifiés dans la politique 

de sous-traitance de l’Institution. Il procède à une analyse de chaque sous-traitant sous différents aspects : 

évaluation de la prestation rendue, dispositions contractuelles, dispositif de continuité d’activité, dispositif 

de contrôle, solidité financière… Chaque sous-traitant fait l’objet d’une fiche d’évaluation. Les fiches sont 

annexées au compte-rendu. 

Il dresse un état des lieux des activités sous-traitées critiques nouvelles ou à venir.  

3.2.5. Le Comité de Souscription 
 

Ce Comité, constitué du Directeur Général, du Directeur Général Délégué, des responsables de la Direction 

des Assurances de Personnes, de la Directrice Administrative et Financière, du responsable du Pôle 

Technique ainsi que la Chargée de Contrôle Interne & Conformité. Il se réunit deux fois par an. Il passe, 

notamment, en revue les dérogations tarifaires et analyse les effectifs et les résultats des contrats. 

Le Comité de Souscription suit pour le compte de l’Institution les évolutions tarifaires et procède à la révision 

de la politique de souscription soumise pour adoption ou réexamen au Conseil d’Administration. 

 

3.2.6. Le Comité de Validation des Produits 
 

Le Comité de Validation des Produits intervient à trois niveaux : lors de la création ou du lancement de 

produits d’assurance, lors de l’évolution des garanties des produits existants mais également pour suivre 

le produit un an après son lancement pour juger de sa pertinence et de son adaptation au marché et aux 

clients de la CRP.  

Pour la création ou le lancement de produits, le comité intervient pour :  

 planifier les créations/lancements de produits et traiter les problèmes de contention de charges, 

 identifier et remonter les problèmes techniques ou juridiques, 

 réaliser des arbitrages. 

 

Pour l’évolution de garanties de produits existants, le comité intervient pour :  

 identifier les impacts réglementaires sur l’offre, 

 identifier et discuter des besoins d’évolution. 

 

Le comité se réunit également, dans le cadre de bilans de lancement et de bilans annuels, afin d’assurer 

le suivi et la conformité du produit. 

Le comité est constitué du Directeur Général, du Directeur Général Délégué, des responsables de la 

Direction des Assurances de Personnes, de la Directrice Administrative et Financière, du responsable du 

Service Gestion Assurance, de la responsable Marketing et Communication, de la juriste d’Entreprise, de 

la chargée de Contrôle Interne et Conformité, du chef de projet et du responsable du Service Clients. 
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3.2.7. Le Comité Opérationnel Solvabilité II 
 

Ce comité est constitué du Directeur Général, du Directeur Général Délégué, des responsables de la 

direction administrative et financière, et des assistants à fonction clé Gestion des Risques et fonction clé 

Actuarielle.  

Le comité opérationnel Solvabilité II est chargé de mettre en œuvre les obligations liées à la réglementation 

Solvabilité II. Il a pour missions de : 

 lister les obligations s’imposant à la CRP, 

 répartir la charge de production des éléments, 

 suivre l’avancement des travaux, 

 analyser les situations et permettre une prise de position cohérente et justifiable, 

 améliorer le processus de production des livrables Solvabilité II. 

 

2 nouveaux comités opérationnels en 2018 ont renforcé le dispositif d’instances opérationnelles : le comité 

des risques et le comité de suivi de la sécurité des systèmes d’information.    

3.2.8. Le Comité des risques  
 

Le Comité des Risques est une instance opérationnelle de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance chargée 

de mettre en œuvre la politique de Gestion des Risques adoptée par le Conseil d’Administration et de 

diffuser la culture « Risques » au sein de l’entreprise. 

S’inscrivant dans les exigences de Solvabilité II en matière de Gestion des Risques, ce comité a pour 

mission : 

 De suivre la mise à jour annuelle des politiques liées à la gestion des risques, 

 D’analyser la cartographie des risques et en particulier les risques majeurs, 

 D’analyser en vue de sa présentation au Conseil d’Administration l’appétence aux risques de la 

CRP, ainsi que le tableau de bord de suivi de l’appétence réalisé sur une base trimestrielle, 

 De participer au cadrage préalable de l’exercice ORSA réalisé annuellement (scénario central, 

scénarios redoutés, …) et d’en analyser les résultats, 

 D’analyser le rapport ORSA avant sa présentation au Conseil d’Administration chargé de sa 

validation 

 Et de manière générale, de suivre la mise en œuvre du système de Gestion des Risques en termes 

de stratégie, processus et procédures nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et 

déclarer en permanence les risques encourus. 

Ce comité est constitué du Directeur Général, du Directeur général délégué, des fonctions clés gestion des 

risques, actuarielle, vérification de la conformité, audit interne, du responsable du Pôle Technique, et si 

besoin, du responsable gestion. 

3.2.9. Le Comité Opérationnel de Sécurité du Système d’Information (COSSSI) 
 

Le Comité de suivi de la sécurité des systèmes d’information (COSSSI) est une instance opérationnelle de 

la Caisse Réunionnaise Complémentaire chargée de mettre en œuvre le système de management de la 

sécurité de l’information (SMSI) tel qu’adopté et validé par le conseil d’administration dans la politique de 

sécurité des systèmes d’information (PSSI). 

S’inscrivant dans les exigences des normes de sécurité imposées, ce comité a pour mission de traiter les 

risques de sécurité opérationnelle, et notamment : 
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 Réexaminer la cartographie des risques de la sécurité des systèmes d’information et les objectifs 

de sécurité à atteindre et suivre les plans d’actions associés ; 

 Proposer à la Direction Générale et au Conseil d’administration les orientations stratégiques en 

matière de sécurité des systèmes d’information ; 

 Informer des manquements majeurs identifiés par rapport à la politique de sécurité des SI, tout 

incident significatif, ainsi que l’apparition de risques émergents (menaces ou vulnérabilités) liés 

aux systèmes d’information ; 

 Valider les principes généraux du plan de continuité d’activité métier ; 

 S’assurer que le niveau de sécurité des systèmes d’information du Groupe est conforme aux 

besoins de sécurité et aux bonnes pratiques ; 

 Être force de proposition pour toute évolution des éléments constituant la politique de sécurité des 

systèmes d’information. 

Ce comité est constitué du Directeur Général, du Directeur général délégué, de la Directrice Administrative 

et Financière, du responsable informatique (RSSI), de la fonction clé vérification de la conformité, du 

responsable des moyens généraux. 

 

3.3. Les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise 

 

La transposition en droit national des dispositions de la directive Solvabilité II relatives aux « quatre yeux » 
prévoit la désignation d’au moins deux personnes en charge de la direction effective de l’entreprise.  

Toutefois, l’application du principe de proportionnalité permet d’adapter ces dispositions aux organismes 
de « taille modeste » sous la forme suivante :  

« Le Conseil d’Administration peut également, sur proposition du Directeur Général, désigner comme 
dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l’alinéa précédent. 
Ces personnes doivent disposer d’un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les 
activités et les risques de l’Institution de Prévoyance ou l’Union, faire preuve d’une disponibilité suffisante 
au sein de l’Institution de Prévoyance ou l’Union pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions 
ayant un impact important sur l’Institution de Prévoyance ou l’Union, notamment en matière de stratégie, 
de budget ou de questions financières. » 

La Direction générale de l’Institution est composée de deux dirigeants effectifs, le Directeur Général et le 

Directeur Général délégué :  

Thierry BENBASSAT : Directeur Général 

Luc BENNET : Directeur Général Délégué 
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3.4. Les fonctions clés de la CRP 

 

Conformément aux dispositions de la directive Solvabilité II, la Caisse Réunionnaise de Prévoyance a fait 

évoluer son système de gouvernance en désignant les quatre fonctions clés prévues par les exigences. 

 

Fonctions clés 

Fonction clé 
interne ou  

sous-traitée 
Responsable de la 

fonction clé 

Sous-traitant 
désigné chargé 

d’assister la 
fonction clé 

Fonction Actuarielle Externe Isabelle BLANC FIXAGE 

Fonction Gestion des risques Externe Thierry BENBASSAT Insti7 

Fonction Vérification de la 
Conformité 

Interne Virginie MARTIN  

Fonction Audit interne Externe Audrey HUET-LEFEVRE EXA 

 

Pour mener à bien ses missions et dans le cadre du principe de proportionnalité, la CRP a opté pour une 

assistance à certaines fonctions clés. Des contrats d’externalisation ont été signés en ce sens : 

- La fonction Actuarielle est assistée par la société Fixage, spécialisée dans le conseil en actuariat, 
- La fonction Gestion des Risques est assistée par le cabinet de conseil Insti7, spécialisé dans le 

conseil en investissements financiers et la gestion des risques, 
- La fonction d’Audit Interne est assistée par Exa, cabinet spécialisé dans l’audit financier. 

Conformément à la réglementation, la maîtrise de l’activité sous-traitée est conservée en interne par les 

salariés nommés par le Conseil d’Administration. 

Les nominations des fonctions clés ci-dessus par le Conseil d’Administration ont été notifiées à l’ACPR, qui 

n’a émis aucune réserve. 
 

3.4.1 La Fonction Actuarielle 
 

Conformément aux dispositions de l’article R354-6 du code des assurances, la fonction Actuarielle est une 

fonction clé exercée de manière indépendante et ne devant être soumise à aucune influence susceptible 

de compromettre sa capacité à réaliser ses missions avec objectivité et impartialité.  

« La fonction actuarielle est exercée par des personnes qui ont une connaissance des 

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’entreprise […], et qui peuvent démontrer une 

expérience pertinente à la lumière des normes professionnelles et autres normes applicables. » 

L’article R354-6 du Code des Assurances décrit les principales tâches de la fonction Actuarielle :  

 coordonner le calcul des provisions techniques, 

 garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses 

utilisées pour le calcul des provisions techniques, 

 apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions 

techniques, 

 informer le Conseil d’administration de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des 

provisions techniques, 

 rédiger le rapport actuariel annuel, 

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

matière de réassurance, 
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 contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques, en particulier pour 

ce qui concerne la modélisation des risques sous tendant le calcul des exigences de capital et 

pour ce qui concerne l’évaluation interne des risques et de la solvabilité. 

 

3.4.2 La fonction Gestion des Risques 
 

Le responsable de la fonction clé Gestion des Risques permet à l’Institution de prendre des risques 

maîtrisés. Il définit, déploie et anime le dispositif de gestion des risques. Il propose des solutions de 

traitement optimisé des risques afin d’éclairer le Conseil d’Administration dans ses décisions 

stratégiques. 

 

Conformément aux dispositions des articles R354-2-3, R354-2-4 et R354-2-5 du Code des Assurances, 

la fonction clé Gestion des Risques a, notamment, les missions suivantes :  

 mettre en place, piloter et coordonner le processus de gestion des risques, global et transversal, 

 favoriser l’intégration du processus de gestion des risques au sein de l’Institution, 

 définir l’appétence au risque et suivre les limites de risques, 

 mettre en œuvre un système de prévention et de gestion des risques, 

 produire un reporting. 

 

3.4.3 La fonction Contrôle Interne et Vérification de la Conformité 
 

La fonction clé chargée du Contrôle Interne & Conformité contribue à la réduction des risques encourus 

par l’institution par la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle adapté et efficace. Elle assure notamment 

l’évaluation et la gestion des risques opérationnels et de non-conformité. A ce titre, elle est responsable de 

la fonction « vérification de la conformité » conformément aux dispositions de l’article R354-4-1 du Code 

des Assurances. Elle exerce, notamment, les missions suivantes :  

 identifier, évaluer et gérer les risques opérationnels, 

 mettre en œuvre la vérification de la conformité, 

 mettre en œuvre et suivre le dispositif de contrôle permanent, 

 mettre en place des normes et procédures, 

 analyser les événements, coordonner le plan de contrôle interne et contribuer à l’amélioration du 

dispositif. 

 

3.4.4 La fonction d’Audit Interne 
 

Conformément aux dispositions de l’article R354-5 du Code des Assurances, la fonction clé Audit Interne 

est une activité exercée de manière indépendante et objective qui donne à l’institution une assurance sur 

le degré de maitrise de ses opérations. Elle lui prodigue les conseils nécessaires pour les améliorer et 

contribue à créer de la valeur ajoutée. Elle aide l’Institution à atteindre ses objectifs en évaluant ses 

processus de management des risques, de contrôle et de gouvernance et en formulant des propositions 

pour renforcer son efficacité. 

La fonction clé d’audit interne exerce, notamment, les missions suivantes :  

 élaborer le plan d’audit interne, 

 réaliser des missions d’audit interne prévues par le plan, 

 suivre l’exécution du plan d’audit interne et des recommandations, 

 communiquer et exercer son devoir d’alerte. 

 

3.4.5 La situation de la CRP à l’égard des fonctions clés 
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Les dispositions de la directive Solvabilité II en matière de sous-traitance impactent les fonctions clés de 
l’Institution sous deux aspects :  

 en premier lieu, l’Institution décide de confier à des prestataires externes une assistance aux 
fonctions clés. A ce titre, l’assistance des fonctions clés externalisées est nécessairement 
considérée comme une activité critique ou importante, devant ainsi répondre aux exigences de 
Solvabilité II en matière de sous-traitance, 

 d’autre part, les fonctions clés de l’Institution de prévoyance, qu’elles soient assistées ou non,  
interviennent dans la mise en œuvre de la politique de sous-traitance de l’entreprise. 

Les quatre fonctions clés, prévues par la directive Solvabilité II, sont désignées par le Conseil 
d’administration de l’Institution.  

Considérant que la taille de l’entreprise et son activité n’étaient pas suffisantes pour justifier le recours à 
un emploi à plein temps permettant, en outre, de garantir le principe d’indépendance, les instances de 
gouvernance de l’Institution ont décidé de confier l’assistance de 3 fonctions clés sur 4 à de prestataires 
externes. La CRP a désigné les responsables de ces fonctions clé en interne. Seule l’assistance est sous-
traitée sous contrôle du titulaire de la fonction clé. (cf. tableau § 2.4) 

Ces 3 fonctions entrent dans le champ de la sous-traitance Solvabilité II. 

 

3.5. La CRP et la sous-traitance 

 

3.5.1 Le recours à la sous-traitance  
 

La CRP ou l’entité CRC envisage la sous-traitance d’une activité critique ou importante lorsqu’elle peut 
bénéficier des avantages combinés de l’externalisation sans encourir de risques supplémentaires par 
rapport à la réalisation de cette activité en interne. 

 

La CRC-CRP recourt donc essentiellement aux appels d’offres avec présélection. L’appel d’offres avec 
présélection est une formule intermédiaire entre l’appel d’offres simple – tous les prestataires potentiels 
sont consultés - et la sélection directe du prestataire. Il consiste à effectuer une présélection d’un petit 
nombre de prestataires à qui sera soumis l’appel d’offres.  

 

3.5.2 Les activités sous-traitées, critiques ou importantes 
 

Pour identifier les activités ou fonctions sous-traitées, considérées comme critiques ou importantes, selon 
les exigences de Solvabilité II, il convient, au préalable, de recenser les activités qui font l’objet d’une sous-
traitance parmi toutes les activités ou fonctions exercées au sein de l’Institution de prévoyance, qu’elles 
soient exercées en interne ou non. 

 

3.5.3 Les dispositifs de maîtrise des activités sous-traitées 
Pour éviter une mobilisation de fonds propres supplémentaires, le risque opérationnel inhérent à des 
activités, importantes ou critiques, sous-traitées, doit être maîtrisé. 
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3.5.3.1 La décision de sous-traiter 

Recourir à la sous-traitance pour confier à un tiers la gestion d’une activité critique ou importante constitue 
une décision stratégique qui relève des prérogatives du Conseil d’Administration de l’Institution.  

 

3.5.3.2 L’évaluation du fournisseur et de la prestation rendue et le reporting de sous-traitance 

 

D’un point de vue global, l’Institution doit s’appuyer sur une démarche d’évaluation objective et homogène 
des fournisseurs. Une attention particulière est désormais portée sur les sous-traitants critiques ou 
importants, répondant aux exigences de Solvabilité II en matière de sous-traitance.  

A ce titre, une fiche de performance fournisseur est établie afin d’évaluer et noter le fournisseur à travers 
plusieurs critères couvrant les risques stratégiques, juridiques, opérationnels et d’image encourus par 
l’Institution dans le cadre de la relation contractuelle avec le sous-traitant. 

L’objectif de cette fiche de performance fournisseur est d’apprécier la prestation rendue par rapport aux 
objectifs qui lui sont assignés. Dans le même temps, cette fiche constitue également un outil permettant 
d’objectiver les plans d’amélioration futurs.   

Les notes attribuées aux fournisseurs critiques ou importants alimentent un reporting global permettant 
d’apprécier le degré de maîtrise des activités externalisées.  

Ce reporting consolidé fait l’objet d’une mise à jour semestrielle. Il fournit un indicateur de maîtrise des 
activités externalisées qui est le rapport entre le score obtenu (agrégation des différentes notes de 
fournisseurs) et une limite en dessous de laquelle l’Institution se considère exposée à des risques de sous-
traitance trop importants. 

Cette limite tient compte de la criticité des activités déléguées. 

3.5.3.3 Les instances de suivi 
 

Pour exploiter les reportings et les indicateurs de performance, un comité de suivi des sous-traitants est 
opérationnel, afin d’assurer un suivi périodique. Le premier comité de suivi des sous-traitants s’est réuni 
en décembre 2014.  

A cette occasion, l’interlocuteur habituel du sous-traitant soumet à validation son évaluation (fiche de 
performance fournisseur citée ci-dessus) au comité de suivi des sous-traitants.  

Les participants de ce comité sont la Directrice Administrative et Financière (organisatrice), le Directeur 
Général, le Directeur Général Délégué CRP, le juriste, le chargé de contrôle interne et conformité, la 
personne impactée par l’activité sous-traitée sous revue. 
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3.5.3.4 Les dispositifs de contrôle 
 

Une relation équilibrée avec ses sous-traitants repose non seulement sur un environnement de contrôle 
robuste au sein de l’Institution mais également sur l’articulation et la coordination des dispositifs de contrôle 
de l’Institution et de ses sous-traitants. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.5 Le dispositif de contrôle du sous-traitant 

 

Le dispositif de contrôle interne du sous-traitant doit être porté à la connaissance de l’Institution. Ce point 
doit d’ailleurs constituer un critère de sélection lors de l’appel d’offres.  

Le sous-traitant doit développer un système de maîtrise des risques en adéquation avec la gestion des 
risques de l’Institution. Cela se traduit notamment par les points de contrôle suivants :  

 existence de procédures formalisées, mises en œuvre par le contrôle de premier niveau du 
délégataire, 

 respect du principe de séparation des tâches, gestion des habilitations individuelles, 
 existence d’un plan de continuité d’activité intégrant le plan de secours informatique. 

L’entité CRC ou la CRP peut également déterminer, en accord avec le sous-traitant, une série de contrôles 
(1er et/ou 2ème niveau) qui devront être réalisés par ce dernier et dont les résultats seront portés à la 
connaissance de l’Institution et exploités par elle.  

L’audit interne du sous-traitant devra quant à lui évaluer le degré de maîtrise du processus en s’assurant 
de la cohérence avec les exigences contractuelles. Il devra également apprécier le dispositif de contrôle 
de ce processus. 

 

3.5.3.6 Le dispositif de contrôle de la CRC 

 

Deux types de dispositifs de contrôle peuvent être mobilisés pour maîtriser les activités sous-traitées 

éligibles aux exigences de Solvabilité II : le dispositif de contrôle permanent et le dispositif de contrôle 

périodique. 
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Le dispositif de contrôle permanent 

Deux types de contrôles peuvent être réalisés sur les activités du sous-traitant :  

 les contrôles de 1er niveau réalisés par les opérationnels de l’Institution, 

 les contrôles de 2ème niveau opérés par les « experts » (personnes qui n’assument 

pas les activités de contrôles de 1er niveau et qui sont traditionnellement en charge du 

suivi et du pilotage du sous-traitant en question). 

Le dispositif de contrôle périodique 

L’audit interne de la CRP constitue un acteur important dans la maîtrise des activités sous-traitées. A ce 
titre, il intervient en appui du dispositif de contrôle permanent en évaluant le degré de maîtrise du 
processus, en s’assurant de la cohérence avec les exigences contractuelles et en appréciant le dispositif 
de contrôle de l’activité sous-traitée, aussi bien celui de l’Institution que celui du sous-traitant en question. 

Pour cela, la démarche de contrôle périodique des activités déléguées menée par l’audit interne de 
l’Institution s’articule en deux étapes distinctes : la planification des audits et l’élaboration des référentiels 
d’audit. 

 
3.5.4 Les risques liés à la sous-traitance 

 

Les activités sous-traitées demeurent dans le périmètre de la gestion des risques de la CRP. Il est donc 
indispensable d’avoir connaissance des risques encourus, en amont d’un nouveau contrat de sous-
traitance ou en cours de vie d’un contrat existant, afin de mettre en place les bons éléments de maîtrise. 

 

3.5.4.1 Les risques stratégiques 

3.5.4.1.1 Dépendance envers le prestataire 

La sous-traitance signifie que l’organisme d’assurance va perdre une partie de son contrôle, ce qui accroit 
la part d’incertitude dans l’équilibre des relations entre le sous-traitant et l’Institution de prévoyance. A 
l’extrême, cela peut déboucher sur la perte du contrôle de l’activité et une situation de dépendance peut, 
alors, se créer. 
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3.5.4.1.2 Perte du savoir-faire et des compétences 

La perte du savoir-faire et des compétences suite à une opération d’externalisation proviendrait d’un 
désengagement de l’Institution par rapport à l’activité sous-traitée. La réussite d’une opération 
d’externalisation exige, au contraire, de conserver en interne un niveau de compétences suffisant. A court 
ou moyen terme afin de tirer pleinement bénéfice de l’opération d’externalisation en s’assurant que le 
prestataire remplit bien les exigences contractuelles. A plus long terme au cas où la ré-internalisation d’une 
activité externalisée soit envisagée. 

3.5.4.1.3 Dépendance économique 

Le fait de sous-traiter une activité à un sous-traitant, qui réaliserait une grande partie de son chiffre d’affaires 
avec l’organisme d’assurance, pourrait engendrer des risques en cas de résiliation anticipée du contrat ou 
à la fin de la relation contractuelle. Le risque de dépendance économique se traduirait alors par une 
requalification de la relation d’affaires en contrat de travail. 

3.5.4.1.4 Conflits d’intérêt  

Ce risque peut survenir lorsque des membres des instances de gouvernance de l’Institution présentent des 
liens personnels avec le sous-traitant ou les dirigeants du sous-traitant. 

 

3.5.4.2 Les risques opérationnels liés à l’activité sous-traitée concernée 

3.5.4.2.1 Défaillance du prestataire 

La prestation sous-traitée peut être affectée par le dépôt de bilan du fournisseur à qui l’Institution a confié 
l’activité. La santé financière du sous-traitant peut constituer un risque important contre lequel l’entreprise 
doit se prémunir.   

3.5.4.2.2 Sous-performance / Défaut de qualité  

La sous-performance du prestataire est un risque important de l’externalisation. On parle de sous-
performance lorsque le prestataire n’atteint pas les objectifs de performance fixés par le contrat ou la 
convention, par manque d’expérience, de compétences ou de disponibilité. 

3.5.4.2.3 Interruption d’activité 

L’organisme d’assurance qui sous-traite une activité et notamment une activité critique ou importante doit 
s’assurer en amont et durant la vie du contrat que le sous-traitant propose des garanties solides en matière 
de continuité d’activité.  

3.5.4.2.4 Atteinte à la sécurité / perte de données 

La sous-traitance d’une activité peut entrainer une manipulation de données à caractère confidentiel et/ou 
personnel. Or, ces données peuvent être encadrées par des dispositions légales (loi informatique et libertés 
par exemple) ou des régimes plus restrictifs. Il est donc indispensable que la CRP ou les CRC s’assurent 
que le sous-traitant se conforme aux exigences légales et respecte les modalités contractuelles relatives à 
la sécurité et à la confidentialité des données. 

 

3.5.4.3 Risques juridiques 

3.5.4.3.1 Non-respect du contrat ou de la convention 

En cas de transgression, de dérogation ou d’interprétation des clauses contractuelles à son profit, le sous-
traitant met en péril la convention sur laquelle repose la relation client-fournisseur. Cette situation est de 
nature à entrainer des incidences néfastes sur l’activité sous-traitée.  

3.5.4.3.2 Clauses contractuelles de sorties inadaptées 

Les clauses de réversibilité constituent un enjeu important pour la CRP et les CRC. Elles sont utiles en fin 
de contrat ou en cas de résiliation anticipée (en cas de faute par exemple). Des clauses de sorties mal 
formulées ou inadaptées peuvent entraver la reprise en interne de l’activité sous-traitée ou le transfert de 
cette activité vers un autre prestataire. 
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3.5.4.3.3 Non-conformité légale ou réglementaire 

Les questions relatives à la conformité aux lois et aux réglementations en vigueur doivent être mises en 
exergue. C’est pourquoi, avant de sélectionner le prestataire pour lui confier les tâches en sous-traitance, 
il faut pouvoir s’assurer que ce dernier respecte rigoureusement les lois et réglementations applicables 
dans son domaine d’activité (dispositions sociales, législation fiscale, lutte anti-blanchiment …). 

 

3.5.4.4 Risques d’images et de réputation 

3.5.4.4.1 Manquements à l’éthique ou à la déontologie, responsabilité sociale 

Depuis quelques années, l’entreprise n’est plus jugée uniquement sur sa performance financière, elle est 
aussi regardée pour son comportement moral et éthique, s’appuyant sur une performance durable. La 
sauvegarde de la réputation de l’entreprise est devenue un enjeu stratégique.  

Les menaces et les crises que les risques d’image et d’atteintes à la réputation peuvent engendrer sont 
d’autant plus préjudiciables pour l’entreprise que leur impact peut être amplifié par les médias voire dans 
certaines situations par des concurrents ou des mouvements d’opinion. En effet, la société de l’information 
permet le développement de ces pratiques. Le raisonnement est donc être étendu aux sociétés auxquelles 
sont sous-traitées les activités. 

 

3.6. Compétences et honorabilité 

Pour vérifier la conformité de l’Institution avec les exigences de Solvabilité II en matière d’honorabilité et 
de compétence, la Caisse Réunionnaise de Prévoyance a mis en place des tableaux de bord de suivi de 
ces exigences.  

  

3.6.1. Le tableau de bord « Honorabilité » 
 
Conformément à l’article 43 de la directive Solvabilité II, le tableau de bord « Honorabilité » mis en place 
au sein de l’Institution veille à recenser pour chaque administrateur les pièces nécessaires pour évaluer le 
niveau de réputation et d’intégrité.  

 
 

Pièces obligatoires pour un administrateur Années de 
validité 

Extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois 2 ans 

Fiche de renseignements * 1 an 

Lettre de désignation du syndicat 4 ans 

 

 * la fiche de renseignements est un document permettant de connaître l’ensemble des mandats exercés par les 
administrateurs et les éventuels incidents de leur carrière professionnelle (liquidation judiciaire, sanctions, 
licenciements, faillites …). 

Les autres acteurs concernés par les exigences d’honorabilité (dirigeants effectifs, membres du CODIR et 

responsables des fonctions clés) doivent produire le bulletin N°3 de leur casier judicaire datant de moins 

de trois mois. 

Le tableau de bord « honorabilité » permet de suivre la collecte et la péremption des documents requis. Un 

indicateur par catégorie d’acteurs est opérationnel. 
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3.6.2. Le tableau de bord « Compétences » 
 

Le respect des exigences en matière de compétences des administrateurs se vérifie par la mise en place 

d’un tableau de bord « Compétences » permettant de veiller à l’acquisition ou à l’entretien des 

compétences requises pour exercer leurs mandats. 

Pour initier la démarche de suivi des compétences des administrateurs, le tableau de bord s’appuie sur un 

postulat : une auto-évaluation des connaissances des administrateurs. Celle-ci sera réinitialisée à la 

prochaine mandature.  

A partir de cette appréciation établie sur la base d’un questionnaire individuel, le tableau de bord permet 

d’identifier les besoins individuels de formation afin que chaque administrateur puisse exercer ses fonctions 

dans des conditions optimales.  

Le tableau de bord « Compétences » permet donc non seulement de suivre durant le mandat l’acquisition 

et l’entretien des compétences pour chaque administrateur en fonction de ses besoins mais également de 

veiller à la compétence collective de chaque instance.  

Pour ce qui concerne les dirigeants effectifs et les fonctions clés, le Conseil d’Administration a la 

responsabilité de la nomination et de la cessation des fonctions des dirigeants effectifs dont il supervise 

l’action. Le profil retenu doit disposer d’un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment large sur 

les activités et les risques. Pour les dirigeants effectifs, ils doivent avoir une compétence assurantielle mais 

aussi une expérience acquise dans des fonctions nécessaires à la spécificité du métier exercé, du plus 

large pour les directeurs généraux (management, vision stratégique, force de conviction, gestion du 

changement) au plus technique pour les fonctions clés. La formation initiale sans être déterminante à elle 

seule doit concourir à l’évaluation des profils.  

Ainsi les directeurs généraux doivent avoir des compétences en assurance, marchés financiers, stratégie, 

système de gouvernance, compréhension des risques, analyse actuarielle et financière, réglementation 

applicable.  

Chaque titulaire de fonction clé suit au moins une formation par an sur les sujets qui relèvent de son 

domaine.  

 

3.7. Système de gestion des risques (dont ORSA) 

3.7.1. Les objectifs poursuivis 
 

En s’attachant depuis la fin de l’année 2013 à intégrer les exigences de Solvabilité II, l’Institution a souhaité 

que cette évolution réglementaire accompagne sa stratégie et son développement, définis dans un plan 

stratégique. 
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Différents plans d’actions ont en effet été identifiés pour répondre dans les années à venir à trois enjeux :  

 préserver l’indépendance de la CRP, 
 restaurer une dynamique de développement, 
 améliorer la performance opérationnelle de l’entreprise. 

Ce plan stratégique a été adopté par le Conseil d’Administration de la CRP le 14 août 2014. Un nouveau 
plan a été réalisé en 2018 par le Conseil d’administration pour la période 2019-2022.  

C’est dans le cadre de ce plan stratégique qu’ont été menées les premières évaluations ORSA. C’est 

également sur cette base que les différentes politiques prévues par les exigences de Solvabilité II ont été 

déclinées.  

 

Le déploiement du système de gestion des risques au sein de la CRP constitue pour l’Institution une 

opportunité en la dotant d’une vision transversale de ses propres risques.  

 

Enfin, la démarche initiée représente également un levier pour propager au sein de l’entreprise une culture 

du risque en sensibilisant les différents acteurs, internes ou externes, de l’Institution. Le succès de la 

démarche repose, en effet, sur le principe selon lequel les risques ne sont pas la propriété de quelques 

personnes au sein de l’entreprise.  

 

La communication autour de la gestion des risques est donc fondamentale afin de partager les enjeux et 

de fédérer l’ensemble des acteurs autour des ambitions de la CRP. 
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3.7.2. Le dispositif ORSA 
 

La répartition des rôles entre les différents acteurs, internes ou externes, intervenant dans le processus 
ORSA peut être représentée de la manière suivante : 

 
 

 

Pour mener à bien les exercices ORSA, la Caisse Réunionnaise de Prévoyance s’appuie sur les travaux 

de ses prestataires à savoir :  

 

Actifs : la CRP est accompagnée par le cabinet INSTI 7. Ce cabinet prodigue à la direction générale 

et au Conseil d’Administration, via la Commission Financière, des conseils dans la stratégie et la 

gestion de ses placements et leur adossement avec les engagements de l’institution. 
 

Passif : Le cabinet FIXAGE intervient dans l’exécution de la fonction clé actuarielle. A ce titre, il 

intervient dans le calcul des provisions techniques et l’élaboration du bilan prudentiel Solvabilité II. Ce 

cabinet procède également aux calculs des exigences de capital MCR et SCR. 
 

Stratégie ou Business Plan : le cabinet WEAVE est intervenu en 2014 pour concevoir le plan 

stratégique de l’Institution sur la période 2014-2018. Approuvé par le conseil d’administration de la 

CRP, ce plan stratégique, actualisé chaque année, a servi de base aux projections établies dans le 

cadre de l’exercice ORSA. 
 

Risques : Chargé de l’exécution de la fonction clé « gestion des risques » le cabinet INSTI 7 est 

intervenu pour identifier les risques majeurs et évaluer le profil de risque de l’institution.  

 

L’emploi de ces différents travaux et leur agrégation ont permis au cabinet INSTI 7 de procéder aux 
projections sur l’horizon du business plan et de calculer les trois évaluations de l’exercice ORSA. 

Chargé par le Conseil d’Administration de piloter le processus ORSA et les prestataires appelés à 
contribuer aux exercices, le Directeur général de l’institution émet également un avis sur les propositions 
de calculs établis par le cabinet INSTI 7. Ces calculs sont ensuite présentés pour approbation au Conseil 
d’administration dans le cadre du rapport ORSA. Ce rapport est ensuite transmis à l’autorité de contrôle. 

S’inscrivant dans les orientations de l’EIOPA relatives au processus ORSA, et notamment l’orientation 

N°18 traitant de la fréquence de l’exercice à réaliser, la Caisse Réunionnaise de Prévoyance [CRP] 

procède annuellement aux évaluations attendues dans le cadre de l’ORSA régulier. 
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Toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 45 de la directive Solvabilité II, la 

Caisse Réunionnaise de Prévoyance peut envisager de recourir à l’exercice ORSA en procédant à 

l’évaluation interne des risques et de la solvabilité « sur une base régulière et immédiatement à la suite de 

toute évolution notable de leur profil de risque ».  

 

Autrement dit, en dehors des exercices ORSA annuels dits « réguliers », l’évolution notable du profil de 

risque peut donc conduire l’institution à déclencher immédiatement le processus ORSA de manière 

ponctuelle. Cette évolution notable du profil de risque peut découler des décisions stratégiques suivantes 

: 
 

- Création ou modification substantielle des garanties 

- Modification significative de l’allocation stratégique d’actifs 

- Partenariat commercial 

-  … 

 

3.7.3. L’appétence au risque 
 

L’appétence au risque est le niveau global de risque que l’Institution est prête à prendre dans 

la réalisation de ses objectifs stratégiques à l’horizon de son business plan. 

 

La fonction gestion des risques oriente, ainsi, l’Institution et notamment son Conseil d’Administration et la 

Direction Générale dans la définition de son appétence au risque en déterminant le ou les métriques les 

plus pertinentes en-dessous desquelles la CRP considèrerait la prise de risque comme inacceptable en 

fonction de sa stratégie et des objectifs poursuivis. 

L’appétence au risque de l’entreprise est déclinée à travers une approche « top-down ». Elle peut se définir 

soit en fonction, d’une part, de la rentabilité souhaitée de l’entreprise et/ou, d’autre part, en fonction d’un 

certain niveau de sécurité.  

Lors de sa séance du 28 novembre 2014, le Conseil d’Administration de la Caisse Réunionnaise de 

Prévoyance, s’est prononcé, pour la première fois, sur la définition de son appétence au risque. Cette 

appétence aux risques est revue, chaque année, lors du réexamen de la politique de gestion des risques.  

Dans sa première définition, le Conseil d’Administration avait opté pour une métrique de sécurité en 

exprimant son appétence au risque en fonction du ratio de couverture du SCR. Pour fixer son appétence, 

le Conseil d’Administration de la CRP s’est appuyé sur les équilibres prudentiels de l’Institution au 31 

décembre 2013.  

Le réexamen annuel de la politique de gestion des risques de l’Institution a amené la CRP à intégrer dans 

sa définition de l’appétence aux risques, en plus de la dimension « Solvabilité », une dimension 

« Performance » qui exprime la capacité de l’entreprise à être rentable et à créer de la valeur. Le principe 

de cette double dimension a été réaffirmée par la Conseil d’administration le 2 mai 2018 en retenant 3 

risques majeurs (assurantiel, financier et opérationnel). Le risque stratégique est ventilé dans chacun des 

3 autres risques.  

  



Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière (SFCR) 2018 
 

 
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe CRC et de la CRP  

3.7.4. Le management des risques de la CRP 
 
La Caisse Réunionnaise de Prévoyance est confrontée aux 4 univers de risques suivants :  

 

- Les risques assurantiels 
- Les risques financiers 
- Les risques opérationnels  
- Les risques stratégiques  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir défini sa stratégie, ses objectifs et son appétence, la Caisse Réunionnaise de Prévoyance a 

déployé une démarche de management des risques constituée de cinq étapes : identifier, évaluer, arbitrer, 

traiter et surveiller. 

 

3.7.5. Identifier les risques 
 
En adaptant la cartographie « Assurance » établie par l’IFACI (Institut Français d’Audit et de Contrôle 
Internes) la Caisse Réunionnaise de Prévoyance a abouti à une nomenclature et un référentiel permettant 
de couvrir l’ensemble des risques encourus par l’Institution selon une granularité opérationnelle. 
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Les risques assurantiels  

 

L’univers des risques assurantiels regroupe les différentes familles de risques liées aux activités 

d’assurance exercées par la Caisse Réunionnaise de Prévoyance et leurs conséquences sur les équilibres 

prudentiels de l’Institution : 

 
 

 

Les risques financiers 

Les principales familles de risques financiers concernent la gestion d’actifs, qu’elle soit déléguée ou non, 
et les impacts de la politique de placements sur la gestion actif-passif de l’Institution.   

 

 

  

Famille Code Risque

RSK0001 Risques de solvabilité - non couverture du MCR

RSK0002 Risques de solvabilité - non couverture du SCR

RSK0003 Risques de souscription non rentable ou de mauvaise qualité

RSK0004 Risques de diminution des souscriptions

RSK0005 Risques d'annulation, de résiliation, de réduction

RSK0006 Risques de déviation de la sinistralité

RSK0007 Risques de cumul de sinistres

RSK0008 Risques de longévité (rentes viagères)

RSK0009 Risques relatifs aux montants de provisions mathématiques (PM)

RSK0010 Risques relatifs aux montants de provisions pour sinistres

RSK0011 Risques d'inadéquation des couvertures de réassurance

RSK0012 Risques de surcoût de la réassurance

RSK0013 Diminution du chiffre d'affaires

RSK0014 Risque de dérive du ratio sinistres/primes

RSK0015 Baisse du résultat annuel ou résultat inférieur aux objectifs assignés

R10 - Risques de solvabilité réglementaire

R11 - Souscription

R12 - Sinistralité non vie / Prestations vie

R13 - Provisionnement

R14 - Réassurance de protection

R15 - Maîtrise des résultats

Famille Code Risque

RSK0016 Risques de liquidité et d'inadéquation actif-passif

RSK0017 Rendement comptable insuffisant

RSK0018 Dégradation ou insuffisance du taux de couverture du SCR

RSK0019 Risques de trésorerie

RSK0020 Risques de concentration

RSK0021 Risques de taux

RSK0022 Risques de change

RSK0023 Risques actions

RSK0024 Risques immobiliers et fonciers

RSK0025 Risques de contrepartie

RSK0026 Risques émetteur

RSK0027 Risques crédit

RSK0028 Risques d'évaluation d'actifs

R20 - Adéquation Actif / Passif

R21 - Gestion d'actifs
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Les risques opérationnels 

Les risques opérationnels encourus par l’Institution concernent les activités courantes de l’entreprises 
(commercial, gestion des comptes clients, comptabilité, ressources humaines, informatiques …). 

 

Famille Code Risque

RSK0029 Non-respect de la réglementation applicable à l'acte commercial

RSK0030

Non-respect des dispositions relatives à la protection des données 

personnelles des personnes physiques (CNIL)

RSK0031 Pratiques de ventes agressives

RSK0032 Infraction à la législation sur la concurrence

RSK0033

Non-respect des réglementations relatives au blanchiment de capitaux et au 

financement du terrorisme et aux obligations s'y rapportant (TRACFIN)

RSK0034 Non-conformité des produits

RSK0035 Insuffisance de l'analyse client

RSK0036 Risques de contractualisation insuffisante

RSK0037 Informations inappropriées, fausses ou obsolètes délivrées aux clients

RSK0038 Erreurs dans la saisie, le suivi ou la communication de données clients

RSK0039 Non-respect ou mauvaise interprétation des procédures

RSK0040

Déficiences dans l'organisation et les procédures internes de traitement ou 

de contrôle

RSK0041 Erreur d'affectation comptable (compte, entité, etc.)

RSK0042 Défaut de preuve (archivage, traçabilité) / piste d'audit

RSK0043

Non-respect des délais et/ou des obligations envers les clients et/ou les 

fournisseurs

RSK0044 Défaillance dans le traitement des réclamations

RSK0045 Documents contractuels imprécis, inadéquats ou manquants

RSK0046

Défaillance dans la collecte et la conservation des dossiers et des documents 

relatifs aux clients

RSK0047

Mauvaise exécution des prestations, y compris délégataires de gestion 

externes

RSK0048

Absence de dispositions contractuelles encadrant les obligations et les 

engagements pris en matière de performance par les sous-traitants

RSK0049 Litiges avec les fournisseurs

RSK0050 Risque de pertes ou de faillite de la société de courtage

RSK0051 Risques de commissionnement inadapté

RSK0052 Etats réglementaires inexacts ou non produits

RSK0088 Saisie, exécution et suivi des transactions - Piste d'audit

RSK0165 Risque de dépendance vis-àvis du fournisseur

R30 - Clients / tiers, produits et pratiques 

commerciales

R31 - Exécution, livraison et gestion des 

processus
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Les risques stratégiques 

L’univers des risques stratégiques regroupe les risques liés à l’environnement économique et 
réglementaire ainsi que les risques liés à la déficience du pilotage ou de la gouvernance de l’Institution. 

 

 

3.7.6. Evaluer les risques 
 
Plusieurs méthodes sont traditionnellement observées pour procéder à l’évaluation des risques, allant des 
méthodes dites « qualitatives » fondées sur des évaluations théoriques de la probabilité de survenance des 
risques et de leurs impacts sur l’entreprise, à des méthodes quantitatives basées sur des données 
permettant de chiffrer le coût du risque 
 
 

Famille Code Risque

RSK0095 Systèmes - Perte ou altération irrémédiable de données informatiques

RSK0098 Systèmes d'information, télécommunications ou énergies non disponibles

RSK0099 Systèmes - bases de données

RSK0104 Risques de plan de continuité informatique

RSK0170 Systèmes - Ressources informatiques CRC

RSK0171 Systèmes - Ressources informatiques CRP

RSK0107 Sécurité du lieu de travail - Accidents du travail / maladies professionnelles

RSK0108 Sécurité du lieu de travail - Responsabilité civile

RSK0109 Relations de travail - Grève, contestation syndicale

RSK0110 Egalité et discrimination

RSK0111 Gestion des ressources humaines - Recrutements inadaptés

RSK0112 Gestion des ressources humaines - Formation inadaptée

RSK0113 Gestion des ressources humaines - Gestion des emplois et des compétences

RSK0114 Gestion des ressources humaines - Politique salariale

RSK0115 Gestion des ressources humaines - Turnover

RSK0116 Gestion des ressources humaines - Ressource clé

RSK0117 Gestion des ressources humaines -  Protection de la vie privée

RSK0118 Gestion des ressources humaines - Réglementation sociale

RSK0119 Risques relatifs aux règles de déontologie

RSK0120 Catastrophes et autres sinistres - Pandémie

RSK0121

Risques générés par les immeubles d'exploitation (en propriété ou en 

location)

RSK0053 Fraude interne

RSK0054 Fraude externe

R34 - Dommages aux actifs corporels

R35 - Fraude

R32 - Dysfonctionnements de l'activité et des 

systèmes

R33 - Pratiques en matière d'emploi et de 

sécurité sur le lieu de travail

Famille Code Risque

RSK0055 Risques relatifs aux cycles tarifaires

RSK0056 Risques de concurrence

RSK0057 Risques liés à la mise en œuvre de stratégies inadaptées

RSK0058 Risques relatifs à la déficience du système de gouvernance et de pilotage

RSK0059 Risque de dérive des coûts

RSK0122 Risques liés à la mise en œuvre de stratégies inadaptées

RSK0123 Risques relatifs à la déficience du système de gouvernance et de pilotage

R43 - Réputation RSK0105 Risques d'image

RSK0167 Risques législatifs, réglementaires et judiciaires CRP

RSK0169 Risques législatifs, réglementaires et judiciaires CRC

RSK0124 Risques économiques

RSK0125 Risques locaux

R41 - Marché de l'assurance

R44 - Législatifs, réglementaires et judiciaires

R45 - Autres risques systémiques et exogènes

R42 - Pilotage et gouvernance de l'institution
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A défaut de s’appuyer sur une base historique d’incidents suffisamment profonde et exploitable pour être 

opérationnelle, incluant les pertes directes et indirectes subies par l’Institution, la Caisse Réunionnaise de 

Prévoyance a initialement procédé à une évaluation qualitative de tous ses risques. Celle-ci a, au fil du 

temps, fait l’objet d’une mise à jour, en fonction des incidents déclarés et des zones de risques mises en 

valeur lors des contrôles opérés par le contrôle interne ou l’audit interne. 

En positionnant l’évaluation de chaque risque selon la méthode décrite ci-dessus, est obtenue la 

cartographie des risques mettant en rapport le risque brut (impacts du risque en cas de survenance sans 

prendre en compte les éventuels dispositifs de maitrise de risques) et l’efficacité du dispositif de maitrise 

des risques (DMR). 

Le risque brut déduction faite de l’évaluation du dispositif de maitrise des risques aboutit à l’évaluation du 

risque résiduel ou net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le positionnement graphique des risques résiduels sur la matrice ci-dessous permet de mettre en évidence 
les risques résiduels les plus élevés, autrement dit les risques de l’Institution dont le DMR doit être amélioré, 
pour lesquels des actions prioritaires sont à mettre en œuvre pour se prémunir des impacts en cas de 
survenance.  
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3.7.7. Arbitrer et traiter les risques 

 
Face aux risques, plusieurs traitements sont possibles dans le cadre de l’appétence aux risques définie par 

le Conseil d’Administration. Le schéma ci-dessous illustre les différentes possibilités offertes à l’Institution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acceptation du risque 

D’une manière générale, le traitement du risque par le Conseil d’Administration ou la Direction Générale 

de la CRP va être conditionné par le profil de risque de l’Institution. Un risque sera, par exemple, accepté 

dès lors qu’il intègre la politique de gestion des risques de l’organisme et l’appétence au risque définie. 

En dehors des risques opérationnels, les risques acceptés doivent générer une rentabilité adéquate au 

regard des risques encourus. Les risques opérationnels ont, par contre, la spécificité d’être subis. 

L’entreprise peut faire le choix d’accepter le risque lorsque le moyen de protection coûte trop cher ou 

lorsque la mise en place de procédures devient trop contraignante pour l’activité. 

RISQUE

Prise
Augmentation

Refus 
Evitement

Elimination

Atténuation

Partage

Maintien

Acceptation 

du risque

Externalisation

Réassurance

Transfert

Réduction

Prévention

Suppression du risque

Renoncement

Contournement

Alternative / Plan B

Ex : marchés financiers (actions)

Prise de risque calculée
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L’acceptation du risque peut prendre la forme d’un maintien de la prise de risque moyennant une analyse 

préalable mesurée et suivie ou d’une prise de risque supplémentaire. Cette dernière est fréquemment 

admise dans la gestion des actifs financiers où l’assureur manifeste la volonté de modifier son allocation 

afin de maximiser son rendement. Dans ces conditions, l’assureur accepte les impacts en termes de 

volatilité. 

L’abandon ou l’évitement 

L’abandon ou l’évitement vise, au contraire, à neutraliser les impacts d’un risque en procédant à sa 

suppression. L’objectif est d’éliminer la possibilité de survenance d’un risque, ce risque ayant une forte 

probabilité de déstabiliser l’organisation et/ou engendrer des pertes financières pour l’entreprise. Cette 

stratégie est généralement mise en place lorsque les mesures de prévention et de protection ne sont pas 

suffisantes pour réduire la vulnérabilité de l’organisme. 

Ainsi, pour la Caisse Réunionnaise de Prévoyance, ce choix peut se traduire par :  

 le changement d’un fournisseur important ou critique, 
 l’arrêt d’un projet 
 la perte d’un client pour lequel la rentabilité n’est pas assurée 
 l’abandon d’un produit ou d’une garantie, 
 ou tout autre choix adapté 

 

La réduction du risque 

La réduction du risque est le moyen de maîtriser des risques par des mesures de prévention ou de 

protection. Dans ce cas de figure, il ne s’agit pas de réduire le risque à néant. Le risque résiduel est accepté 

à partir d’un en dessous d’un seuil à déterminer.  

La prévention a pour objectif de réduire la fréquence de survenance d’un risque. La protection quant à elle 

agit sur la gravité du risque, ses impacts en cas de survenance. 

Le transfert de risque 

Le transfert de risque s’établit lorsque tout ou partie du risque est supporté par une autre entité. En fonction 

des catégories de risques, les assureurs disposent, traditionnellement de deux outils : 

 les risques opérationnels peuvent être transférés par la souscription d’une garantie d’assurance ou 

par le recours à l’externalisation  

 la réassurance permet de céder des risques de souscription.  

En parallèle, le transfert du risque peut engendrer d’autres risques pour l’Institution qu’il convient d’identifier 

avant de choisir cette stratégie. L’externalisation d’une activité à un tiers ne transfère pas, pour autant, la 

responsabilité de l’Institution sur l’activité sous-traitée. Enfin, si le recours à la réassurance transfère 

effectivement un risque de souscription, il génère en retour un risque de contrepartie. 

 

3.7.8. Le suivi des risques 
 

La surveillance des risques s’inscrit dans ce cycle vertueux. Le pilotage de ce processus est assuré par la 

fonction clé Gestion des Risques sous la responsabilité de la Direction Générale et du Conseil 

d’Administration. 
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Pour mener à bien sa mission et atteindre les objectifs poursuivis, la fonction clé Gestion des Risques 

procède, en concertation avec la Direction Générale de l’Institution, à la déclinaison de l’appétence au 

risque en tolérance aux risques puis en budgets de risques alloués aux différents preneurs de risque. 

La tolérance au risque est le niveau de risque maximum alloué à chaque catégorie de risque à laquelle 

l’entreprise est prête à s’exposer afin de réaliser ses objectifs stratégiques, dans le cadre de l’appétence 

au risque définie par le Conseil d’Administration de l’Institution.  

Lors de la première définition de son appétence au risque, le Conseil d’Administration de la Caisse 

Réunionnaise de Prévoyance a procédé à une première déclinaison en tolérances sur les risques 

financiers, assurantiels, opérationnels et stratégiques. Pour cela, la répartition de l’appétence a été opérée 

sur la base du poids de chaque SCR dans la formule standard de l’Institution.  

Exprimées en euros, ces tolérances deviennent des budgets de risque alloués aux différents modules de 

risques.  

Ces budgets de risques sont ensuite déclinés, à leur tour, en limites opérationnelles de risque que la 

fonction Gestion des Risques doit suivre régulièrement afin de procéder aux alertes nécessaires en cas de 

dépassements significatifs, selon les procédures prévues par la gouvernance de l’Institution. 

 

3.7.9. Le reporting 
 

Le processus de revue permet de veiller à ce que l’intégralité des risques inhérents à l’activité de l’Institution 

soit pris en compte, que tous les risques soient sous contrôle et que toutes les décisions prises s’inscrivent 

dans les limites de l’appétence aux risques définie.  

Afin de suivre et de piloter ses risques, l’Institution veille au respect des limites opérationnelles au travers 

d’un suivi régulier d’indicateurs de risques. Il appartient à la fonction clé Gestion des Risques de suivre ces 

indicateurs dans le cadre d’un tableau de bord qu’il met à la disposition de la gouvernance de la CRP. 
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3.8. Contrôle interne 

Pour répondre aux différents objectifs assignés, les dispositifs de contrôle interne et de conformité mis en 

place au sein de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance sont structurés selon des démarches à peu près 

similaires. 

 

3.8.1. Le dispositif de contrôle interne 
Le dispositif de contrôle interne mis en place au sein de la CRP repose sur une démarche structurée en 

six étapes distinctes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2. Identification et évaluation des dispositifs de maîtrise de risques (DMR) 
 

L’identification des risques 
 

Pour identifier de manière exhaustive les risques encourus par l’Institution, la Caisse Réunionnaise de 

Prévoyance s’est appuyée sur la nomenclature des risques de l’IFACI (Institut Français de l’Audit et du 

Contrôle Interne), spécifique au secteur de l’assurance.  

Cette nomenclature est construite sur trois de niveaux de risques complémentaires mais s’articule autour 

de quatre grandes familles de risques :  

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on observe plus précisément le contenu de ces quatre univers de risques, on peut représenter 
schématiquement les familles de risques encourus par l’Institution :  
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 l’univers des risques assurantiels regroupe les différentes familles de risques liées aux activités 
d’assurance exercées par la Caisse Réunionnaise de Prévoyance et leurs conséquences sur les 
équilibres prudentiels de l’Institution, 

 
 les principales familles de risques financiers concernent la gestion d’actifs, qu’elle soit déléguée ou non, 

et les impacts de la politique de placements sur la gestion actif-passif de l’Institution, 
 
 les risques opérationnels encourus par l’Institution concernent les activités courantes de l’entreprise 

(commercial, gestion des comptes clients, comptabilité, ressources humaines, informatiques …), 
 
 l’univers des risques stratégiques regroupe les risques liés à l’environnement économique et 

réglementaire ainsi que les risques liés à la déficience du pilotage ou de la gouvernance de l’Institution. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chacune de ces quatre familles a été déclinée en risques de niveau 2 puis en risque de niveau 3. Ce 

dernier niveau représente le niveau de granularité voulu par la Caisse Réunionnaise de Prévoyance afin 

de déployer un dispositif rapidement opérationnel et adapté à la taille de l’Institution. 

Les risques de niveau 3 ont été intégrés dans un outil de contrôle interne « EFRONT ».  

 

L’évaluation des risques 
 

Ce référentiel appréhende les risques identifiés selon deux dimensions :  

 d’une part, par les notions de fréquence et de probabilité d’occurrence, 

 d’autre part par les conséquences c’est-à-dire les impacts sur l’Institution. 

 

La combinaison de ces deux composantes (fréquence et impact) permet d’estimer raisonnablement le 

niveau de risque encouru par la CRP.  

 

A ce propos, il convient de distinguer :  

 le risque brut qui mesure le risque sans aucun élément de maîtrise : absence de procédures, 

absence d’activités de contrôle, absence de système informatique…, 

 le risque résiduel ou risque net qui mesure le risque après mise en place des éléments de maîtrise.  
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L’élément de maîtrise se définit comme le moyen existant ou à mettre en place pour permettre de réduire 

ou d’éliminer le risque. Il peut aussi bien porter sur la fréquence que sur l’impact du risque à titre préventif 

ou correctif. 

Ainsi, face à un risque brut identifié est associé un ou plusieurs dispositifs de maîtrise de risque (DMR). Il 

est entendu qu’un même élément de maîtrise peut venir agir sur plusieurs risques.  

Les différents dispositifs de maîtrise de risque (DMR) peuvent être répertoriés selon la typologie 
suivante :  

 
 

 

Ces dispositifs de maîtrise de risque sont inventoriés pour chaque risque et classés selon la typologie ci-
dessus.   

Les actions de maîtrise sont ensuite évaluées selon une échelle de cotation à 5 niveaux :  

Cotation Niveau de 
maitrise 

Elément de mesure 

1 Maitrisé 

Dispositifs mis en place permettant de réduire 
la fréquence ou l’impact du risque à un 
niveau satisfaisant (indicateurs de suivi et de 
contrôle, évaluation des procédures etc…) 

2 Acceptable 

Dispositifs mis en place permettant de réduire 
notablement la fréquence ou l’impact du 
risque (règles écrites mais à compléter, 
éléments de maitrise existants et pertinents 
formalisés mais à compléter …) 

3 Insuffisant 

Dispositifs mis en place ne permettant pas de 
réduire significativement la fréquence ou 
l’impact du risque (règles orales, éléments de 
maitrise partiellement existants ou pertinents 
peu formalisés …) 

4 Faible 
Eléments de maitrise insuffisants : peu de 
règles, peu de remontées d’informations … 

5 Non maitrisé 
Absence d’élément de maitrise 
 

 
 

 

Du fait des évolutions rapides de l’environnement réglementaire et de la complexification des activités, la 
cartographie des risques est devenue l’outil central et global de pilotage du dispositif de contrôle interne. 
La cartographie des risques de la CRP s’est structurée selon deux approches complémentaires :  

 l’approche « bottom-up » partant de l’analyse des processus et permettant de mettre en œuvre les 
dispositifs de maitrise des risques adéquats, 
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 l’approche « top down » partant de la vision de l’équipe dirigeante et permettant d’aboutir 
directement à une évaluation des expositions majeures de l’Institution.  

Le rapprochement de ces deux approches a permis à la Caisse Réunionnaise de Prévoyance d’identifier 
ses risques et de procéder à la cotation du risque résiduel après évaluation des risques bruts et des actions 
de maitrise identifiées.  

Cette cartographie est gérée sous le logiciel EFRONT et mise à jour, au moins une fois par an.  

 

3.8.3. La collecte et la gestion des incidents 
 

Dans le suivi du dispositif de contrôle interne, la base Incidents joue le rôle de mémoire. Elle permet de 

collecter, catégoriser, évaluer et traiter les dysfonctionnements constatés et avérés sur les processus.  

Les incidents font l’objet de déclaration, selon un format prédéfini, par les correspondants de contrôle 

interne. Ces derniers sont également sollicités lors de la revue de la cartographie des risques.  

La base Incidents de la CRP est centralisée au niveau de la chargée de contrôle interne & conformité. 

Cette base permet de localiser en un endroit, d’alerter, d’organiser et de suivre les disfonctionnements afin 

de pouvoir réaliser une analyse des causes et des impacts, et ainsi participer à l’amélioration des 

processus.  

 

 

. 

La base incidents efront permet : 

 d’assurer un suivi régulier des incidents non clôturés : une alerte mensuelle est envoyée 
automatiquement aux personnes en charge de les régulariser, 

 d’avoir une traçabilité sur l’ensemble des incidents et leurs actions correctives, 
 de mettre en évidence les liens entre incidents, risques, plans d’actions et contrôles contenus 

dans le logiciel EFRONT. 

La collecte des incidents dans l’outil EFRONT permet également de distinguer les incidents de non-

conformité des incidents opérationnels. 
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3.8.4. Le Plan de Contrôle Interne 
 

Les décisions prises font l’objet de plans d’actions dont la mise en œuvre est formalisée dans un Plan de 

Contrôle Interne annuel.  

Ce Plan de Contrôle Interne Annuel est soumis pour validation à la Direction Générale de la CRP avant 

présentation, en début de chaque année, pour approbation au Comité d’Audit de l’institution. Le suivi de 

l’exécution de ce plan est inscrit à l’ordre du jour du Comité d’audit de septembre 

Rattachés aux risques identifiés, ces plans d’actions doivent permettre à l’Institution de réduire les risques 

résiduels. 

 

3.8.5. Le reporting du contrôle interne 
 

L’atteinte des objectifs poursuivis en matière de contrôle interne de l’Institution s’appuie sur l’efficacité des 

dispositifs de maitrise de risques mis en place pour se prémunir contre la survenance des risques identifiés. 

Parmi ces dispositifs de maîtrise des risques, les contrôles opérés par les opérationnels de la CRP sont 

recensés et orchestrés dans un dispositif de contrôle permanent afin de : 

 construire un référentiel de contrôles, 

 planifier l’ensemble des contrôles, 

 mettre en œuvre des calculs d’indicateurs (nombre de contrôles opérés, échantillons, définition 

de seuils de tolérance, taux d’erreurs constatés …), 

 consolider les résultats obtenus dans un reporting global. 

Les principaux apports du contrôle permanent résident dans le pilotage du dispositif. Le suivi des contrôles 

réalisés par les opérationnels et leur hiérarchie contribue à inscrire l’Institution dans un cercle vertueux de 

démarche d’amélioration continue par la mise en place d’actions correctives et préventives adaptées : 

procédures, contrôles ciblés, niveau des incidents, indicateurs de risque, mise en œuvre des plans 

d’actions… 

3.9. Le dispositif de conformité 

Le dispositif de conformité mis en place au sein de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance repose sur trois 
principes et une démarche structurée en six étapes distinctes :  

3.9.1. Les trois principes de la conformité 

 
Les exigences réglementaires en matière de conformité imposent à l’Institution d’être non seulement en 

conformité avec la réglementation mais également de maintenir son niveau de conformité de manière 

pérenne grâce à la démarche vertueuse d’amélioration continue et d’un dispositif de veille adapté et 

cohérent. 

Le troisième principe de la conformité vise à assurer la traçabilité des contrôles de conformité en apportant 

la preuve que l’Institution est en conformité avec la réglementation. 
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3.9.2. Le dispositif de conformité en six étapes 
 

Le dispositif de conformité mis en place au sein de la CRP repose sur le schéma suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3.9.3. Le référentiel des textes opposables, pré requis de la conformité de la CRP 
 
Le dispositif de conformité de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance s’appuie sur la construction d’un 
référentiel des différentes obligations réglementaires auxquelles l’Institution est soumise. Le périmètre de 
ce référentiel est donc conditionné par l’activité exercée par l’Institution.  
Pour mener à bien cet objectif, la Caisse Réunionnaise de Prévoyance s’est dotée d’un outil informatique 
dénommé « Lexis Nexis Compliance Assurance ».  
Lexis Nexis Compliance Assurance fournit un inventaire exhaustif des normes réglementaires applicables 
aux entreprises relevant du secteur de l’assurance (Code de la Mutualité, Code des Assurances ou Code 
de la Sécurité Sociale), classées en thématiques clés réparties dans trois grandes catégories principales : 
organisme d’assurance, contrat d’assurance et distribution d’assurance : 
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Chaque thématique (une cinquantaine) est déclinée en normes, qui font chacune l’objet d’une fiche de 
synthèse présentant l’obligation et les sanctions applicables. Pour vérifier la conformité de l’Institution pour 
chaque obligation, l’application intègre des tests de conformité. 
  
 

3.9.4. Un référentiel maintenu à jour grâce à un dispositif de veille adapté et indépendant 
 
Sur les thématiques assurantielles des trois catégories (organisme d’assurance, contrat d’assurance et 
distribution), Lexis Nexis Compliance Assurance offre une fonctionnalité de veille paramétrable selon les 
souhaits de l’Institution. 
L’application permet ainsi aux utilisateurs d’être informés en temps réel de l’actualité juridique intervenue 
sur le périmètre des thématiques et des normes.  
S’agissant des thématiques non couvertes par l’application, la veille des dispositions du droit du travail et 
autres domaines non assurantiels est assurée par le responsable juridique de l’Institution ou de la Direction 
des Ressources Humaines pour la réglementation sociale. 
 

 

3.9.5. La cartographie des risques de non-conformité 
 
La cartographie est un outil qui permet de représenter de manière synthétique et graphique les risques de 

non-conformité.  

Les tests de conformité réalisés au sein de l’application Lexis Nexis Compliance Assurance vont alimenter 

une matrice fréquence / impact, détaillée par typologie de risque. Les résultats de ces tests contribuent à 

dessiner une cartographie des risques de non-conformité à partir de laquelle l’Institution identifiera les 

actions à mettre en œuvre prioritairement dans le cadre du plan de conformité.  

L’objectif poursuivi est de ramener le risque à un niveau résiduel tolérable pour l’Institution en fonction de 

son appétence au risque. 

De manière analogue à la cartographie des risques de l’Institution et aux échelles de cotation prises en 

compte pour évaluer la probabilité d’occurrence et l’impact, la matrice fréquence / impact utilisée pour la 

cartographie des risques de non-conformité aboutit à la mise en évidence de risques résiduels de 

conformité. 



Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière (SFCR) 2018 
 

 
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe CRC et de la CRP  

 

 

 Thèmes 
conformité 

Evaluation du dispositif Criticité (priorisation) 

Risque 
faible 

Risque 
moyen 

Risque 
inacceptable 

Action 
prioritaire 

Action 
d’amélioration 

Action de 
surveillance 

XXX 
 ☺      

 

3.9.6. La base Incidents de non-conformité 
 

La base Incidents est un composant essentiel d’un dispositif de maitrise des risques. Il s’agit, en effet, d’un 

outil de suivi des risques permettant de vérifier, chaque jour, à partir des incidents de non-conformité 

avérés, la validité de la cartographie des risques de non-conformité et notamment la cotation des risques. 

Un incident est un évènement d’origine interne ou externe ayant un impact négatif pour l’Institution. 

S’agissant spécifiquement de la conformité, l’incident peut notamment se traduire par une mise en cause 

judiciaire ou une sanction pour non-respect des réglementations applicables. 

La base Incidents permet :  

 de recenser et centraliser l’ensemble des incidents survenus, 

 de détecter des éléments de maitrise inefficaces ou des risques non identifiés dans la cartographie 

des risques, 

 d’enregistrer et suivre les mesures correctives prises en conséquence, 

 de contribuer à la connaissance des principaux risques de l’Institution, 

 d’identifier les zones de vulnérabilité et de permettre la mise en place de dispositifs de contrôles 

adéquats, 

 de mettre à jour la cartographie des risques. 

Les données collectées sont classées de façon structurée : « cause », « évènement », « impact »,  et les 

actions sont classés selon la nomenclature : « mises en œuvre à effet immédiat » ou « envisagées ». 

L’exploitation de la base d’incidents s’inscrit dans une logique de cercle vertueux, en s’appuyant notamment 

sur la cartographie des risques, en vérifiant que le risque survenu a été identifié, et en appréciant la solidité 

des éléments de maitrise en place et la qualité des actions correctives relatives à l’incident. 

 

3.9.7. Le plan de conformité 
 
Le plan de conformité est constitué des différentes actions mises en œuvre pour remédier aux situations 

de non-conformité constatées (actions prioritaires) ou renforcer le dispositif existant (actions d’amélioration 

ou de surveillance).  

Ce plan de conformité est soumis pour validation à la Direction Générale de la CRP avant présentation, au 
premier trimestre de chaque année, pour approbation au Comité d’audit de l’Institution. Le suivi de 
l’exécution de ce plan est inscrit à l’ordre du jour du Comité d’audit du troisième trimestre.  
 
Le plan de conformité est établi, chaque année, par le responsable de la fonction clé Vérification de la 
Conformité. Il recense et planifie les actions correctives et préventives identifiées pour réduire les risques 
résiduels de non-conformité.  
 

Le premier plan de conformité a été adopté par le comité d’audit en début d’année 2015 
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Sur 2018, la priorité a été donnée à 3 sujets majeurs, en raison des dernières directives européennes : 
 La Directive Distribution Assurances, entrée en vigueur le 1er octobre 2018 et son déploiement 

opérationnel. 
 Le Règlement Général sur la Protection des Données, entré en vigueur le 25 mai 2018 et la 

poursuite de sa mise en conformité appuyé du DPO.  
 La finalisation de l’intégration des évolutions règlementaires en matière de LCB-FT ; 

- La détection des opérations atypiques dans le cadre de la LCB-FT, avec l’industrialisation 
des contrôles ; 

- La mise en œuvre d’un plan d’actualisation de la connaissance client, dans le cadre de la 
LCB-FT. 

 

3.9.8. Le reporting du dispositif de conformité 
 

A ce jour, l’axe principal du reporting demeure la réalisation du plan de conformité. Des reportings, qu’ils 

soient destinés aux opérationnels ou aux politiques, sont en cours de réflexion et conception. 

Les reportings opérationnels 

 

Les reportings opérationnels visent à informer ou alerter la Direction Générale ou autres acteurs internes 

concernés sur l’exposition au risque de l’Institution et sur les résultats obtenus des plans d’actions de 

conformité mis en œuvre.  

Ce sont des tableaux de bord, conçus par la fonction conformité, qui visent à lui permettre de mesurer la 

réalisation et l’efficacité des contrôles. Ces reportings permettent également à la Direction Générale de 

veiller à la performance du dispositif de conformité mis en place.  

Ces reportings opérationnels, à périodicité trimestrielle, doivent recenser les éléments suivants : 

 le nombre de risques de non-conformité, consolidés et par grandes catégories, 

 la cartographie des risques de non-conformité avec une mise en évidence des risques résiduels de 

non-conformité les plus élevés (illustration graphique de la cartographie mettant en rapport le risque 

brut de non-conformité et l’évaluation du dispositif de maîtrise des risques), 

 un indicateur consistant à faire apparaitre l’évolution entre les risques bruts majeurs et les risques 

nets majeurs. Une diminution significative du nombre traduit l’existence et l’efficacité des dispositifs 

de maîtrise de risque en place. Ce type de reporting pourrait être complété par le nombre de 

dispositifs de maîtrise de risque mis en place et les résultats obtenus sur les contrôles opérés par 

exemple, 

 le nombre d’incidents de non-conformité constatés. 
 

Les reportings « politiques » 

 

Les reportings « politiques » sont essentiellement destinés au Comité d’Audit. Ces reportings visent à 

rendre compte aux instances politiques de l’Institution de la qualité du dispositif de conformité mis en place 

au sein de l’Institution. Le contenu de ces reportings ne doit pas significativement varier de celui des 

reportings opérationnels.  

Notons enfin que le rapport de contrôle interne approuvé annuellement par le Conseil d’Administration de 

la CRP intègre un volet spécifique sur le dispositif de conformité. Sa rédaction et sa présentation au Conseil 

d’administration sont conservées car il retrace l’activité annuelle du contrôle interne et de la conformité.  
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3.10. Le dispositif d’audit interne 

3.10.1. Objectif des missions d’audit interne 

 
Comme évoqué précédemment, le rôle premier de l’Audit Interne est de promouvoir un environnement de 
contrôle efficace.  

Les travaux menés, dans le cadre des missions confiées ont pour objectifs : 

 d’évaluer la pertinence et l’efficacité du système de maitrise des risques de la CRP,  
 d’évaluer la maitrise des processus et la réalisation des opérations, au regard des objectifs 

stratégiques et opérationnels de l’organisation de la CRP,  
 de réaliser des préconisations pour contribuer au développement et à l’amélioration de la 

gouvernance et de l’efficacité opérationnelle,  
 de suivre les recommandations émises lors des missions 
 
 
Afin d’assumer pleinement ce rôle et ainsi atteindre ces objectifs, la fonction clé Audit Interne de la Caisse 
Réunionnaise de Prévoyance:  

 propose et met en œuvre un plan d’audit après examen de la Direction Générale et approbation du 
Comité d’Audit,  

 s’assure de disposer des compétences relatives aux techniques d’audit suffisantes pour répondre 
aux objectifs fixés,  

 veille à l’adaptation constante de ses outils ainsi qu’aux évolutions réglementaires et 
opérationnelles,  

 accomplit ses travaux sur des bases méthodologiques issues des normes de pratique 
professionnelle reconnues,  

 établit un système de suivi de mise en œuvre des préconisations émises dans le cadre de ses 
missions et les transmet au référent désigné par la CRP pour piloter la mise en place des actions 
nécessaires  

 rend compte régulièrement au référent CRP, à la Direction Générale et, sur demande, au Comité 
d’Audit de la CRP du degré d’avancement du plan d’audit, des résultats des missions.  

 alerte la Direction Générale et le Comité d’Audit en cas de découverte de fraude ou d’insuffisance 
de couverture d’un risque identifié comme majeur, et le conseil d’administration le cas échéant en 
vertu d’une procédure d’alerte.  

 veille à n’exercer ni autorité ni responsabilité dans les activités auditées afin de conserver son 
indépendance. 

 

3.10.2. L’univers d’audit 
 

Le périmètre d’intervention de la fonction d’Audit Interne s’étend à l’activité intrinsèque de la Caisse 
Réunionnaise de Prévoyance et des fonctions supports exercées par la CRC pour le compte de la CRP.   
A l’intérieur du périmètre ainsi désigné, l’Audit Interne a accès aux documents, personnes, renseignements 
requis pour le bon exercice de sa mission, suivant un principe de libre-accès à l’information.  
Les interventions de l’Audit Interne peuvent également concerner les activités externalisées. 

 

3.10.3. La charte d’audit et procédures d’audit  
 

Afin d’optimiser son fonctionnement au quotidien, la fonction Audit Interne envisage de se doter d’une 

charte qui reprend la politique d’audit validée par la gouvernance. Elle assure l’indépendance de l’Audit 

Interne vis-à-vis des contrôles de 1ers et 2èmes niveaux du contrôle des risques. Elle est intégrée à la 

proposition de plan d’audit et revue annuellement et validée par le Comité d’Audit.  
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La charte est un document de référence qui, étant communiquée à tous les collaborateurs concernés, 
permet de rappeler les grands principes de l’audit, les modalités de fonctionnement propres à l’organisation 
de la CRP et ainsi faciliter les échanges. 
 
En 2017, la procédure d’audit interne a été rédigée dans le cadre du chantier Manuel de Procédures du 
Groupe CRC. Elle explique opérationnellement le déroulement d’une mission d’audit au sein de la CRP. 
Ce document permet à toutes les parties prenantes de mieux comprendre les interventions des auditeurs. 
Elle est présentée et remise aux audités en préalable de chaque intervention. 
 

3.10.4. Le plan d’audit 
 

Le plan d’audit interne est aligné sur la stratégie de la CRP et en cohérence avec ses priorités et objectifs. 
Il est fondé sur les risques, et construit à partir des éléments financiers, opérationnels, règlementaires, 
politiques recensés dans la cartographie de contrôle interne. 

Il est établi une fois par an et est construit conjointement par la fonction clé Audit Interne et son assistance. 
Il comprend l’intitulé précis des missions et le calendrier prévisionnel selon lequel elles seront menées.  

Des missions non prévues peuvent être réalisées par l’Audit Interne sur mandat spécial signé du Directeur 
Général ou du Président du Comité d’Audit, notamment à la suite d’incidents particuliers. Ces missions 
doivent faire l’objet d’une approbation du Comité d’Audit de la CRP. 

Après examen, le plan d’audit validé par le Directeur Général est ensuite présenté au Comité d’Audit de la 
CRP pour adoption finale.  

 
Une fois adopté, le plan d’audit est communiqué au Conseil d’Administration de la CRP. Il est également 
présenté pour information au Comité d’Audit de la CRC.  

Un point d’avancement du plan d’audit est présenté semestriellement par le prestataire à la Direction 
Générale et au Comité d’Audit CRP. Il comprend une synthèse des constats et recommandations par 
mission. 

Le premier plan d’audit interne annuel a été adopté par le comité d’audit en début d’année 2015. 

 

3.10.5. La méthode 
 

Les missions définies dans le plan d’audit sont mises en œuvre par la fonction clé audit interne, assistée 
par le prestataire désigné (Cf.2.4) selon la méthodologie préconisée par l’IFACI.  

Une fois la lettre de mission adressée par la Direction Générale aux responsables des entités concernées, 
la mission est ouverte et se déroule en 3 phases :  

 une phase de préparation : réunion d’ouverture, prise de connaissance du sujet, collecte des 
documents utiles, 

 une phase de réalisation : entretiens, tests, contrôles, 
 une phase de communication : rédaction du rapport provisoire, échanges avec les audités autour 

des recommandations et des plans d’actions à mettre en œuvre, réunion de clôture et validation 
du rapport définitif.  

 
Les livrables sont le rapport et ses annexes. 

 

Un rapport provisoire est rédigé par la fonction clé. Il sert de base d’échanges avec les audités avant 
d’établir le rapport définitif.  

Le rapport est adressé aux responsables des entités auditées, à la Direction Générale et au Président du 
Comité d’audit de la CRP.  



Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière (SFCR) 2018 
 

 
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe CRC et de la CRP  

 

3.10.6. Les moyens et ressources 
 

Le titulaire de la fonction clé est désigné en interne. 

L’assistance à la fonction clé désignée dispose de moyens humains dédiés et adaptés à la réalisation de 
ses objectifs. Ces moyens doivent être cohérents avec la nature des risques auxquels l’institution de 
prévoyance CRP est exposée. Ils doivent également lui permettre de s’adapter en permanence à des 
modifications dans le périmètre d’intervention et la nature des risques, ainsi qu’aux évolutions régulières 
des cadres  

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance s’assure que l’intervenant dispose de locaux permettant de 
garantir la confidentialité et la sécurité nécessaires à son activité.  
Le prestataire désigné pour l’assistance à l’audit interne dispose des moyens informatiques et matériels 
adéquats au bon déroulé de sa mission. Il s’appuie sur ses propres ressources et sur le système 
d’information de la CRC afin de répondre à ses besoins. 
 
Dans ce cadre, la Direction Générale de l’Institution veille que à ce que le système d’information de la CRC 
garantisse de manière constante la sécurité et la confidentialité des données et applicatifs au sein des 
environnements de travail utilisés par l’audit interne. 

 

3.10.7. Le suivi des recommandations 
 
Les recommandations sont intégrées au processus contradictoire. 

A réception du rapport final, le service audité sous l’autorité de son responsable dans un délai de 15 jours 
formule un plan de suivi des recommandations. Ce plan de suivi est intégré au rapport final qui est présenté 
au comité d’audit de la CRP.  

Cette étape importante a été ajoutée au processus d’audit interne fin 2016 pour permettre une meilleure 
intégration dans les plans d’actions des services audités des recommandations de l’audit interne.  

Afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre du plan d’actions, la fonction clé reprend contact avec l’entité 
auditée après la fin de la mission. Cet entretien a pour objectif de connaître l’état d’avancement du plan 
d’actions émanant des recommandations émises, et de recueillir les éléments probants attenants.  
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3.10.8. Répartition des rôles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. Evaluation du système de gouvernance 

Le système de gouvernance mis en place par la CRP permet une optimisation de la maitrise des risques 
de l’Institution, au regard de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à son activité. 

Le positionnement en matière de risque est formalisé au travers des politiques de risques. Ces politiques 
de risque imposées aux organismes d’assurance et de réassurance visent à garantir à l’entreprise une 
gestion saine et prudent et efficace de son activité et permettent de décrire plus précisément les rôles et 
les responsabilités des acteurs dans l’institution au sein du dispositif. Au nombre de 16, elles concernent :  

- Politique de gestion des risques  
- Politique de contrôle interne et conformité  
- Politique d’audit interne 
- Politique de sous-traitance 
- Politique de gouvernance comprenant compétence et honorabilité 
- Politique de rémunération 
- Politique ORSA 
- Politique de gestion du capital 
- Politique de souscription 
- Politique de provisionnement 
- Politique de placement et de gestion actif-passif 
- Politique de réassurance et autres techniques d’atténuation du risque 
- Politique de continuité d’activité et de sécurité des systèmes d’information 
- Politique de qualité des données 
- Politique de communication des informations à l’autorité de contrôle 
- Politique de diffusion d’informations au public 
- Politique de conflit d’intérêt 
- Politique de lutte contre la fraude interne   

Le réexamen de ces politiques a lieu une fois par et est présenté pour validation au Conseil 
d’Administration. En amont certaines de ces politiques (pour celles qui concernent les risques) sont 
validées par le comité de gestion des risques.  

Par ailleurs dans le cadre de la Directive Distribution Assurance, 2 nouvelles politiques sont venues 
compléter les politiques existantes (conflit d’intérêt et lutte contre la fraude interne).    
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4 Profil de risque 

4.1 Risque de Souscription 

4.1.1. Risque de souscription Vie 

 

Le risque de souscription Vie reflète le risque découlant des engagements d’assurance vie, compte tenu 
des périls couverts et des procédés appliqués dans l’exercice de cette activité. Il est calculé comme 
résultant de la combinaison des exigences de capital applicables aux sous-modules suivants : 
 

 risque de mortalité: risque de perte pour une hausse annuelle et permanente de 15% de la 
mortalité pour chaque âge, 

 risque de longévité : risque de perte pour une baisse soudaine et permanente de 20% des taux 
de mortalité utilisés pour le calcul des provisions techniques, 

 risque d'invalidité: risque de perte résultant de la conjugaison des modifications soudaines 
permanentes suivantes : augmentation des taux d’invalidité-morbidité de 35% au cours des 12 
mois à venir, puis de 25% pour tous les mois postérieurs aux 12 mois à venir. A ces augmentations 
s’ajoute une baisse de 20% des taux de recouvrement pour l’invalidité et la morbidité, concernant 
les 12 mois à venir et l’ensemble des années ultérieures, 

 risque de cessation : risque de perte défini comme la plus élevée des exigences de capital en 
cas de hausse, de baisse ou de cessation de masse, 

 risque de dépenses en vie : risque de perte résultant de la variation des dépenses encourues 
pour la gestion des contrats d’assurance et de réassurance.  L’approche vise à simuler l’impact 
d’une hypothèse d’augmentation de 10% du montant des dépenses prises en compte dans le 
calcul des provisions techniques, conjugué avec une augmentation d’un point du taux d’inflation, 

 risque de révision : risque de perte résultant d’une augmentation de 3% des montants annuels 
des rentes  dans le cas où les prestations à verser pourraient augmenter du fait d’un changement 
dans l’environnement juridique ou dans l’état de santé de la personne assurée, 

 risque de catastrophe en vie : risque de perte pour une hausse absolue de la mortalité des 
adhérents de 1,5 pour mille durant l’année à venir.  

 
Les garanties offertes par la CRP concernées par le risque de souscription Vie sont : 

 les rentes éducation, 

 les rentes de conjoint, 

 la garantie décès, les maintiens de garantie décès pour l’incapacité, l’invalidité en attente et 
l’invalidité. 

 
L’application des différents chocs donne les résultats suivants : 

 
 

Après agrégation, le montant du SCR souscription Vie s’élève à 1 696 K€. En 2017, il s’élevait à 1 463 
K€. Cette évolution est principalement expliquée par la forte hausse de la variation du choc de cessation. 
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4.1.2. Risque de souscription Santé Similaire à la Vie 
 

Le risque de souscription en Santé Similaire à la Vie reflète le risque découlant de la souscription 
d'engagements d'assurance santé à long terme qui s'exerce sur une base technique similaire à celle de 
l'assurance vie, compte tenu des risques couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette 
activité. Il est calculé comme résultant de la combinaison des exigences de capital applicables aux sous-
modules suivants : 
 

 risques biométriques : risque de mortalité, risque de longévité, risque d'invalidité,  
 risque de cessation, 
 risque de dépenses en vie, 
 risque de révision. 

 

Les risques de perte concernant la mortalité, la longévité, l’invalidité, la cessation et les dépenses sont 
calculés en appliquant des chocs identiques à ceux du module « Risque de souscription Vie ». Seul 
diffère le risque de révision : risque de perte résultant d’une augmentation de 4% des montants annuels 
des rentes dans le cas où les prestations à verser pourraient augmenter du fait d’un changement dans 
l’environnement juridique ou dans l’état de santé de la personne assurée. 

 

Les garanties offertes par la CRP concernées par le risque de Souscription Santé Similaire à la Vie sont : 

 les rentes d’invalidité en cours, 
 
L’application des différents chocs donne les résultats suivants : 

 
Après agrégation, le montant du SCR Souscription Santé Similaire à la Vie s’élève à 268K€, contre 262 K€ 
en 2017. 

 

4.1.3. Risque de souscription santé Similaire à la Non-vie 
 

Le risque de souscription en santé similaire à la non vie reflète le risque découlant de la souscription 
d'engagements d'assurance santé qui s'exerce sur une base technique similaire à celle de l'assurance 
non vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité. Il 
est calculé comme résultant de la combinaison des exigences de capital applicables aux sous-modules 
suivants : 

 primes et réserves le risque sur primes reflète le risque de sous-tarification (montant des 
sinistres supérieur au montant des primes encaissées), alors que le risque sur réserves reflète le 
risque d’insuffisance des provisions pour faire face aux prestations futures. 

Le calcul nécessite d’estimer le volume des primes et des provisions ainsi que leur écart-type par 
segment. 

 Cessation : risque de perte défini comme la plus élevée des exigences de capital en cas de 
hausse, de baisse ou de cessation de masse, 
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Les garanties offertes par la CRP concernées par le risque de souscription Santé similaire à la Non-vie sont 
: 

 la santé, 

 l’incapacité (comprenant l’invalidité en attente), 

 l’invalidité non survenue. 
 

L’application des différents chocs donne les résultats suivants : 

 

Après agrégation, le montant du SCR souscription Santé Similaire à la Non Vie s’élève à 5 236 k€ contre               

4 750 k€ en 2017.  

Cette évolution s’explique par les effets suivants : 

 hausse du volume de primes entre 2017 et 2018 (+4%), 

 hausse du volume de réserves (+12%) liée à la hausse des BE de sinistres. 

 

4.1.4. Risque de catastrophe en santé 

 

Le risque de catastrophe en santé est le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des 

engagements d’assurance résultant de l’incertitude importante, liée aux évènements extrêmes, qui pèse 

sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement. 
 

La formule standard scinde le besoin de fonds propres réglementaires en trois sous-risques : 

 risque d’accident de masse : il est défini comme le risque d’avoir un nombre important d’assurés 
au même endroit et au même moment et qu’un événement catastrophique les affecte, 

 risque de concentration d’accident : il est défini comme le risque que se déclenche une 
catastrophe sur la plus forte exposition de l’assureur, 

 risque de pandémie : il est défini comme le risque d’une pandémie non mortelle dont les victimes 
seraient susceptibles de ne pas recouvrer la santé, ce qui pourrait les amener à une invalidité 
permanente. 

 

L’application des différents chocs donne les résultats suivants : 

 

Après agrégation, le montant du SCR souscription Santé Catastrophe s’élève à 1 890 k€ contre 2 503 k€ 

en 2017.  

Cette baisse est essentiellement portée par le risque de concentration d’accidents et s’explique par les 

effets suivants : 

 la baisse du nombre d’adhérents soumis au risque : prise en compte en 2018 des salariés 
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présents sur un même lieu de travail, 

 l’absence de décès causé par un accident : le contrat de l’entreprise retenue sur ce risque ne 
prévoit pas cette garantie. 

 

4.1.5. Risque de souscription en santé agrégé 

 

Après agrégation, le montant du SCR de souscription Santé s’élève à 6 137 K€ à fin 2018, contre 6 034K€ 
en 2017. Cette légère hausse est principalement expliquée par la hausse du risque Santé similaire à la 
Non-Vie (notamment sur le SCR de primes et réserves) qui fait suite d’une part à une réévaluation des 
primes et sinistres futures et à une hausse des frais. 

 

4.2 Risque de Marché 

Dans la formule standard, le risque de marché résulte du niveau ou de la volatilité des taux ou des prix de 
marché des instruments financiers. 
 
Le modèle proposé cherche à mesurer l'impact sur la valeur des actifs et sur la valeur du passif de 
mouvements au niveau de variables financières, telles que les cours des actions, les taux d'intérêt, les prix 
de l’immobilier et les taux de change les spreads, le niveau de concentration. 

 
Le capital requis pour le risque de marché se calcule en combinant les différents sous-modules suivants : 

 

 risque de taux d’intérêt, 
 risque actions, 
 risque immobilier, 
 risque de spread, 
 risque de concentration,  
 risque de change. 

 

4.2.1. Risque de taux d’intérêt 

 
La Caisse Réunionnaise de Prévoyance est exposée au risque de taux d’intérêt en raison : 
 

 de l’effet de l’actualisation dans le calcul de la provision « «Best Estimate», 

 de la présence de produits de taux (obligations) dans le portefeuille d’actifs, 

 de la présence de produits dérivés de taux. 
 
L’exigence de capital liée au risque de taux d’intérêt est déterminée en suivant les étapes ci-dessous : 
 

 détermination des prix des produits de taux en cas de hausse et de baisse des taux d’intérêt selon 
les chocs définis par la formule standard, 

 détermination de la provision « «Best Estimate» » à l’actif (provisions techniques cédées) et au 
passif en cas de hausse et de baisse des taux d’intérêts selon les chocs définis par la formule 
standard, 

 détermination de la variation des fonds propres économiques en cas de chocs. 
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La variation de la valeur de la provision « Best Estimate » à l’actif et au passif en cas de hausse 

et de baisse des  taux d’intérêt 

Les contrats de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance sont revalorisés de façon déterministe. La 
sensibilité aux taux d’intérêt de la provision « Best Estimate » provient exclusivement de l’actualisation 
des flux de prestations. Lorsque les taux sont choqués à la hausse (inversement à la baisse) les taux 
d’actualisation des flux de prestations futures sont plus forts (inversement plus faibles) et la provision « 
Best Estimate » diminue (inversement augmente). 
 

 

Variation de la provision 

BE brute suite au choc 

standard 

Variation de la 

provision BE cédée 

suite au choc standard 

Variation de la provision 

BE nette suite au choc 

standard 

Baisse des taux 374 k€ 196 k€ 178 k€ 

Hausse des taux -1 755 k€ -899 k€ -856 k€ 

 

 

La variation de la valeur des placements en cas de hausse des taux d’intérêt 

 
La Caisse Réunionnaise de Prévoyance est exposée au risque de taux d’intérêt en raison de la présence 
de produits de taux (obligations, prêts gagés sur titres) dans le portefeuille d’actifs. 
 
Le choc de taux sur les titres détenus en direct : 
  

 
Valeur de marché Choc de taux à la hausse 

Direct 2017 (N-1) 2018 Ecart 2017 (N-1) 2018 Ecart 

Obligations d'Etat 9 395 k€ 4 052 k€ -57% 207 k€ 124 k€ -40% 

Obligations privées 8 739 k€ 10 500 k€ 20% 450 k€ 700 k€ 56% 

TOTAL 18 134 k€ 14 552 k€ -20% 657 k€ 824 k€ 25% 
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Le choc de taux sur les titres détenus au travers des fonds d’investissement : 
 

Hors "Direct" Valeur de marché Choc de taux à la hausse 

Instruments 2017(N-1) 2018(N) Ecart (en %) 2017(N-1) 2018(N) Ecart (en %) 

Contrats à terme (futures) 2 k€ -48 k€ -2181% -65 k€ -328 k€ 401% 

Contrats d'échange (swaps) 
7 k€ 30 k€ 334% 0 k€ -36 k€ 

-

29890763% 

Fonds monétaires 466 k€ 455 k€ -2% 1 k€ 1 k€ -31% 

Obligations d’entreprises 10 295 k€ 10 507 k€ 2% 354 k€ 314 k€ -11% 

Obligations souveraines 1 162 k€ 2 088 k€ 80% 35 k€ 171 k€ 392% 

Prêts et prêts hypothécaires 960 k€ 1 489 k€ 55% 18 k€ 20 k€ 12% 

TOTAL 12 892 k€ 14 520 k€ 13% 343 k€ 143 k€ -58% 

 

 

L’exposition globale au risque de taux 

L’exposition globale au risque de taux est égale : 
 à l’actif : à la variation des placements + variation des provisions « «Best Estimate»» cédées, 
 au passif : à la variation des provisions « «Best Estimate» ». 

 

Variation Actif Variation Passif 

Exigence de capital 

suite au choc de taux à 

la hausse 

-1 865 k€ -1 755 k€ 110 k€ 

 

L’exigence de capital au titre du risque de hausse des taux est de 110K€, contre 145 K€ en 2017.Cette 

baisse s’explique principalement par l’augmentation de la couverture des produits dérivés qui vient diminuer 

le choc, partiellement compensée par la hausse du choc de taux sur les actifs détenus en direct.  

 

4.2.2. Risque de spread 

 

Le risque de spread correspond à la part de risque provenant de la volatilité du spread par rapport au taux 
sans risque. 
 
La Caisse Réunionnaise de Prévoyance est exposée au risque de spread en raison : 
 

 de la présence d’obligations privées dans le portefeuille d’actifs, 

 des titres soumis au risque de taux (détaillés au chapitre précédent) hormis les futures et les 
obligations d’Etat, 

 de l’ensemble des titres sur risque de crédit. 
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L’exigence de capital au titre du risque de spread d’un actif est la somme des exigences calculée sur 
chacun des actifs suivants : 
 

 les obligations et les prêts, 
 les positions de titrisation, 
 les dérivés de crédit. 
 

Direct Valeur de marché Choc de spread 

Instruments 2017(N-1) 2018(N) Ecart (en %) 2017(N-1) 2018(N) Ecart (en %) 

Obligations privées 8 739 k€ 10 500 k€ 20% 591 k€ 1 364 k€ 131% 

TOTAL 8 739 k€ 10 500 k€ 20% 591 k€ 1 364 k€ 131% 

 
Hors "Direct" Valeur de marché Choc de spread 

Instruments 2017(N-1) 2018(N) Ecart (en %) 2017(N-1) 2018(N) Ecart (en %) 

Contrats à terme (forwards) -0 k€ 0 k€ -15909% 0 k€ 15 k€ 1260090% 

Contrats d'échange (swaps) 7 k€ 30 k€ 334% 9 k€ 52 k€ 447% 

Dérivés de crédit 0 k€ 91 k€ 100% 0 k€ 8 k€ 100% 

Fonds monétaires 466 k€ 455 k€ -2% 14 k€ 13 k€ -7% 

Obligations d’entreprises 10 295 k€ 10 507 k€ 2% 1 405 k€ 1 229 k€ -13% 

Prêts et prêts hypothécaires 960 k€ 1 489 k€ 55% 144 k€ 0 k€ -100% 

TOTAL 11 728 k€ 11 083 k€ -5% 1 572 k€ 1 317 k€ -16% 

 
L’exigence de capital au titre du risque de spread s’élève à 2 651 K€ contre 2 163 K€ en 2017. Cette 

hausse du choc de spread (+23%) est concentrée sur le portefeuille détenu en direct et fait suite à hausse 

de l’assiette, hausse de la duration moyenne et détérioration de la note d’un des titres. 

 

4.2.3. Risque actions 
 

Au 31 décembre 2018, la CRP ne possède pas d’action ou de produits dérivés soumis au risque action en 
direct. 

La CRP est exposée à ce risque à travers 6 fonds d’investissements. 
La CRP a retenu l’utilisation de la mesure transitoire, précisée dans l’Article 173 des Actes Délégués, pour 

calculer l’exigence en capital sur les actions de type 1 et 2 achetées avant le 01/01/2016, soit un choc à 

25,05% qui correspond au choc action de 22% qui converge d’une année vers le choc de 39% auquel est 

ajouté l’ajustement égalisateur pour les actions de type 1 et un choc à 27,9% pour les actions de type 2. 

Pour les actions de type 1 achetées après cette date, la CRP a appliqué le choc sans mesure transitoire, 

soit un choc à 32,66% qui correspond à la somme de 39% et de l’ajustement égalisateur de -6,34%, pour 

les actions de type 2, un choc de 49% avec ajustement symétrique (-6,34%).  

La distinction entre actions en portefeuille avant le 01/01/2016 et après le 01/01/2016 n’étant pas possible 

dans les fonds d’investissement, le taux de turnover de chaque fonds a été appliqué sur les instruments 

actions afin de déterminer ceux éligibles à la mesure transitoire. 

Les tableaux suivants décomposent l’exigence en capital au titre du risque action pour les fonds 
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concernés dans lesquels la CRP a investi : 

 

Choc action de type 1 : 
Hors "Direct" Valeur de marché Choc action type 1 

Instruments 
2017(N-1) 2018(N) 

Ecart (en 

%) 2017(N-1) 2018(N) 

Ecart (en 

%) 

Actions 8 272 k€ 7 377 k€ -11% 3 003 k€ 2 269 k€ -24% 

Contrats à terme 

(futures) 
-4 k€ -2 k€ -59% 66 k€ 44 k€ -34% 

Contrats d'échange 

(swaps) 
0 k€ 75 k€ 100% 0 k€ 24 k€ 100% 

Dérivés de crédit 0 k€ 91 k€ 100% 0 k€ 45 k€ 100% 

Fonds Actions 389 k€ 0 k€ -100% 156 k€ 0 k€ -100% 

Obligations d’entreprises 61 k€ 247 k€ 307% 0 k€ 20 k€ 13391% 

TOTAL 8 717 k€ 7 623 k€ -13% 3 226 k€ 2 401 k€ -26% 

 

L’exigence de capital au titre du risque action de type 1 est égale à 2 401 K€ contre 3 226 K€ en 2017. 

Cette baisse s’explique par : 

 la baisse des placements sur les actions (-11%) ;  
 la baisse du choc appliqué du fait de l’ajustement symétrique favorable (-6,34% contre +1,90% en 

2017) 
 

 

Choc action de type 2 : 
Hors "Direct" Valeur de marché Choc action type 2 

Instruments 2017(N-1) 2018(N) Ecart (en %) 2017(N-1) 2018(N) Ecart (en %) 

Actions 160 k€ 0 k€ -100% 68 k€ 0 k€ -100% 

Contrats à terme (futures) 0 k€ 0 k€ 0% 11 k€ 0 k€ -100% 

Fonds Actions 0 k€ 0 k€ 0% 3 k€ 0 k€ -100% 

Obligations d’entreprises 100 k€ 390 k€ 289% 42 k€ 167 k€ 297% 

Titres structurés  47 k€ 48 k€ 3% 24 k€ 21 k€ -14% 

TOTAL 308 k€ 439 k€ 43% 148 k€ 187 k€ 26% 

 
Le choc action de type 2 s’élève à 187 K€ en 2017, il s’élevait à 148 K€ en 2017. Cette hausse résulte 

principalement de la hausse la hausse de l’assiette des obligations d’entreprises soumises au choc action 

type 2 (obligations perpétuelles de notation supérieure ou égale à 4 et obligations convertibles de type 2). 

 

Risque action combiné : 
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L’exigence de capital au titre du risque action est égale à 2 544 K€ (3 339 K€ en 2017).  

Cette baisse provient de la baisse de l’assiette des actions ainsi que de la baisse du choc liée à l’ajustement 

symétrique favorable (- 6,34% contre + 1,90% en 2017). 

 

4.2.4. Risque de change 
 

Au 31 décembre 2018, la CRP ne possède pas d’actifs en direct soumis au risque de change. La CRP 
est exposée à ce risque à travers 6 fonds d’investissement. 
La Caisse Réunionnaise de Prévoyance a appliqué un choc de 25% à la valeur en euro aux titres libellés 
dans une devise étrangère. Certains titres sont libellés en couronne danoise. Les actifs libellés dans cette 
devise (rattaché à l’euro) sont soumis à un choc spécifique de 0,39%. 
 
Le tableau suivant décompose l’exigence en capital au titre du risque de change pour les 6 fonds concernés 
dans lesquels la CRP a investi : 
 

 
Valeur de marché Choc Change 

Instruments 
2017(N-1) 2018 (N) 

Ecart (en 

%) 2017(N-1) 2018(N) Ecart (en %) 

Devises étrangères 1 464 k€ 678 k€ -54% 345 k€ 149 k€ -54% 

Couronnes danoises 30 k€ 41 k€ 37% 0 k€ 0 k€ 37% 

TOTAL 1 494 k€ 718 k€ -52% 345 k€ 149 k€ -57% 

L’exigence de capital au titre du risque de change est égale à 149 K€ contre 345 K€ en 2017. 

 

4.2.5. Risque immobilier 
 

L’exigence de capital au titre du risque immobilier est définie dans l’Article 174 des Actes Délégués comme 

égale à la variation de la valeur de marché de l’actif pour un choc de 25% de tous les titres immobiliers. 

 

Le choc immobilier sur les titres détenus en direct : 

La CRP détient un immeuble qu’elle utilise dans le cadre de ses activités d’assurance. A ce titre, la valeur 

totale de réalisation de ce bien immobilier, soit 1 340 k€, est soumis au choc de 25 %. 

Direct Valeur de marché Choc immobilier 

Instruments 2017(N-1) 2018(N) Ecart (en %) 2017(N-1) 2018(N) Ecart (en %) 

Immobilier 1 440 k€ 1 340 k€ - 7% 1 440 k€ 1 340 k€ - 7% 

TOTAL 1 440 k€ 1 340 k€ - 7% 1 440 k€ 1 340 k€ - 7% 
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Le choc immobilier sur les actifs détenus à travers des OPCVM par la CRP 

La CRP a acheté deux titres d’immobilisations corporelles non côtés. A ce titre, ils sont soumis au choc 

immobilier. 

Hors "Direct" Valeur de marché Choc immobilier 

Instruments 2017(N-1) 2018(N) Ecart (en %) 2017(N-1) 2018(N) Ecart (en %) 

Immo. Corp. 4 964 k€ 10 063 k€ 103% 1 241 k€ 2 516 k€ 103% 

TOTAL 4 964 k€ 10 063 k€ 103% 1 241 k€ 2 516 k€ 103% 

 

Effet du choc immobilier sur les placements de la CRP  

Sur la base de ces hypothèses, l’exigence de capital au titre du risque immobilier est égale à 2 850 K€ 

contre 1 601 K€ en 2017).  

 

4.2.6. Risque de concentration 
 
Le risque de concentration vient du fait que la volatilité d’un portefeuille augmente avec sa concentration 
: 
 

 sur un même émetteur, 

 dans un même domaine d’activité, 

 dans une même zone géographique. 
  

L’actif total pris en compte pour le risque de concentration est le portefeuille total à l’exception des actifs 
suivants : 
 

 les obligations souveraines émises ou garanties par un Etat, libellées dans sa monnaie de cet 
Etat, dispensées de l’application du risque déconcentration. 

 les lignes négatives du portefeuille et les liquidités positives. 

 les expositions incluses dans le champ d’application du module « risque de contrepartie », à savoir 
les comptes à terme. 
 

 

L’exigence de capital au titre du risque de concentration obtenue après agrégation s’élève à 785 K€ contre 

749 K€ en 2017. 

Cette légère hausse de l’exigence en capital au titre du risque de concentration s’explique par une 

augmentation des expositions risquées.  
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4.2.7. L’exigence en capital pour risque de marché agrégée 
 

Le tableau ci-dessous synthétise les montants de l’exigence en capital au titre de chacun des composantes 
du SCR marché pour lesquelles la CRP est exposée : 

 

Marché de taux 
Marché 

actions 

Marché 

spread 

Marché 

Concentration 

Marché 

Change 

Marché 

immobilier 

Exercice 2017 145 k€ 3 339 k€ 2 163 k€ 749 k€ 345 k€ 1 601 k€ 

Exercice 2018 110 k€ 2 544 k€ 2 651 k€ 785 k€ 149 k€ 2 851 k€ 

 

Après agrégation, le SCR de marché s’élève à 7 172 K€ contre 6 531 K€ en 2017. 

Cette hausse des exigences en capital est principalement expliquée par la hausse du choc immobilier liée 

à la hausse de la valeur de marché d’un titre partiellement compensée par la baisse du choc action qui fait 

suite à la baisse de l’assiette soumise au choc mais également à l’ajustement symétrique plus favorable 

cette année. 

 

 

 

4.3 Risque de crédit (de contrepartie) 

Le risque de crédit reflète les pertes possibles que pourrait entraîner le défaut inattendu, ou la détérioration 
de la qualité de crédit, des contreparties et débiteurs de l’entreprise durant les 12 mois à venir. Pour ce 
risque, il est nécessaire de distinguer deux types d’exposition. 
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4.3.1. Les expositions de type 1 
 

Les expositions de type 1 auxquelles la CRP est exposée sont les expositions liées : 
 

− aux contrats d’atténuation du risque (contrats de réassurance, véhicules de titrisation) ; 
− aux avoirs en banque, liquidités et comptes à terme ; 
− aux engagements juridiques contraignants que l’entreprise a fournis. 
 
Le montant du SCR de contrepartie pour les expositions de type 1 s’élève à 2 320 K€ contre 2 407 k€ en 

2017.  

Cette légère baisse s’explique par la baisse modérée de l’assiette des comptes à terme. 

 

4.3.2. Les expositions de type 2 

Les expositions de type 2 (créances sur intermédiaires et clients) sont les expositions qui sont largement 
diversifiées et pour lesquelles les contreparties ne sont généralement pas notées. Il s’agit notamment des 
paiements à recevoir des intermédiaires, des arriérés de primes des assurés etc… 

 
Le SCR contrepartie de type 2 est donc égal à 2 487 K€ contre 2 070 K€ en 2017.  

Cette hausse s’explique par la hausse des créances liées à l’augmentation des cotisations. 

 

4.3.3. L’exigence en capital pour risque de contrepartie agrégée 

Le SCR contrepartie agrégé est égal à 4 497 K€ contre 4 189 K€ en 2017. 

 

4.4 Risque de liquidité 

 

La couverture des engagements réglementés de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance est encadrée par 

la gestion actif-passif de l’Institution.  

L’adossement actif-passif s’appuie sur l’échéancier de flux de prestations fourni annuellement par l’actuaire 

de la CRP. 

La politique actif-passif de l’Institution vise à couvrir les décaissements prévisionnels par l’arrivée à 

échéance d’obligations, détenues en direct, de bonne qualité. La couverture des engagements réglementés 

par l’adossement actif-passif fait systématiquement l’objet d’une revue à chaque commission financière. Le 

reporting mis à la disposition des membres de la commission met en évidence les échéances 

insuffisamment couvertes (gaps) ou celles faisant état d’une couverture excessive. 

Au regard de cet échéancier, les décisions d’investissements, qui font l’objet d’un avis de la Commission 
financière avant approbation finale du Conseil d’Administration, sont prises en considération des gaps de 
passif à couvrir. 
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4.5 Risque opérationnel 

 
L’exigence de capital pour risque opérationnel reflète les risques opérationnels, dans la mesure où 
ceux-ci ne sont pas déjà pris en considération dans les différents modules de risque. Le risque opérationnel 
représente le risque de perte résultant de procédures internes inadaptées ou défaillantes, du personnel ou 
des systèmes, ou d’événements extérieurs. Il comprend également les risques juridiques, mais il exclut les 
risques de réputation et les risques résultant de décisions stratégiques. 
 

Le calcul de l’exigence pour risque opérationnel requiert que soit effectué le calcul du BSCR dont les 

éléments figurent ci-dessous. 

Le BSCR, représente le capital de solvabilité de base. Il est calculé en agrégeant les sous modules de SCR 

via une matrice de corrélation tenant compte des interactions pouvant exister en situation de stress. 

 

Les modules de SCR entrant en compte pour le calcul du BSCR sont : 
 

− le capital requis pour le risque de marché, 
− le capital requis pour le risque de contrepartie, 

− le capital requis pour le risque de souscription en vie, 
− le capital requis pour le risque de souscription en santé, 
− le capital requis pour le risque de souscription en non vie, 

− le capital requis pour le risque lié aux actifs incorporels. 
 

La CRP est exposée aux risques résumés dans le tableau ci-dessous : 

SCR marché 

(diversification) 

SCR santé 

(diversification) 
SCR contrepartie 

SCR vie 

(diversification) 

7 172k€ 6 137 k€ 4 497 k€ 1 696 k€ 

L’agrégation de ces risques permet d’obtenir le montant du capital de solvabilité de base, celui-ci s’élève à 

13 388 K€ contre 12 531 k€ en 2017. 

L’exigence de capital au titre du risque opérationnel est due au risque opérationnel sur les primes, elle 

s’élève à 1 067 K€ contre 1 054 K€ en 2017. 

 

4.6 Exposition au risque 

 

La CRP ne présente pas d’exposition découlant de positions hors bilan, et n’utilise pas de véhicules de 

titrisation à des fins de transfert de risque. 

Afin de respecter le principe de la « personne prudente » énoncé à l’article 132 de la directive Solvabilité 

II, l’Institution a restreint le périmètre des actifs éligibles en s’interdisant certains types de placements en 

direct, et en limitant leur utilisation dans le cadre de véhicules ouverts :  

 Titres notés inférieurs à BBB – et non notés 

 Obligations non émises en euro 

 Matières premières 

 Titrisation  

 Produits structurés 

 Produits dérivés 

 Options 
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En dehors de ces placements que la CRP s’interdit d’intégrer dans son allocation d’actifs, le périmètre des 

actifs éligibles de l’Institution se résume à la liste suivante :  

 

 Obligations, titres négociables à court terme, titres négociables à moyen Terme et titres subordonnés 

remboursables. N’entrent dans cette catégorie que des titres remboursés à l’échéance et exposés au risque 

de taux (à taux fixe, à taux variable ou révisable à référence monétaire ou obligataire, indexés sur l’inflation). 

Ces titres doivent être notés au moins BBB-, et être obligatoirement émis en euro.  
En cas de notations différentes entre les agences (Fitch, Standard & Poor’s et Moody’s), la note la plus faible est 

retenue. Pour les titres qui sont non notés, la notation de l’émetteur peut être retenue. 

 Certificats de dépôts, comptes sur livret et autres produits « bancaires » court terme 

 Organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier 

du livre II du code monétaire et financier, dits « OPCVM » dont l’encours est supérieur à 100 millions d’euros. 

 Les Fonds d'investissement relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire 

et financier, dits « FIA » dont l’encours est supérieur à 100 millions d’euros, suivants (liste exhaustive) : 

a) Les fonds d’investissement à vocation générale.  

b) Les organismes de placement collectif immobilier.  

c) Les sociétés civiles de placement immobilier. 

d) Les fonds professionnels à vocation générale.  

e) Les OPCI professionnels.  

f) Les fonds professionnels spécialisés.  

g) Les organismes de titrisation. 

Dans le respect du principe de la « personne prudente », la CRP veille à garantir « la sécurité, la qualité, 

la liquidité et la rentabilité » de ses actifs, ainsi que leur « disponibilité ».  

Au travers du périmètre défini, la Caisse Réunionnaise de Prévoyance a opté, pour les titres détenus en 

direct,  pour des placements sûrs (obligations cotées, notées au minimum BBB), de qualité (pas de produits 

complexes ou « toxiques »), rentables (recherche du couple rendement/risque) et disponibles (marchés 

reconnus).  

S’agissant de la liquidité, la partie du portefeuille non admise en représentation des engagements et la 

situation prudentielle de l’Institution offrent la possibilité de profiter de rendements supérieurs moyennant 

une disponibilité non immédiate.  

Pour les besoins à court terme, la Caisse Réunionnaise de Prévoyance dispose d’un plan prévisionnel de 

trésorerie lui permettant de se prémunir contre le risque de rupture de liquidités susceptible de contrarier 

le règlement des prestations. Un coussin de trésorerie permanent, d’un montant correspondant à plusieurs 

mois de prestations est mis en place. 

La CRP s’est engagée, en parallèle, dans un processus de diversification des actifs (achat d’obligations 

adossées au passif, souscription de parts de Fonds de Prêts à l’Economie, d’OPC investis en obligations 

et en actions, et de supports immobilier papier).  

 

4.7 Concentration des risques 

 

En ce qui concerne le portefeuille d’actifs, le profil de risque de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance a 

présenté un risque de concentration pleinement assumé par les administrateurs, toutefois réduit au cours 

des deux dernières années. Face à un contexte de taux historiquement bas, la CRP a, en effet, souscrit des 

produits offrant d’une part une rémunération satisfaisante eu égard aux niveaux actuels de taux et d’autre 

part une grande liquidité pour des émetteurs de qualité. Elle s’expose ainsi à des risques maîtrisés, puisque 
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souscrits auprès de filiales de groupes bancaires métropolitains de premier plan, et de surcroit très courts. 

La CRP, à la demande des administrateurs, dispose d’ailleurs de lettres de confort demandées aux filiales 

justifiant les mécanismes de solidarité au sein des groupes concernés.  

4.8 Atténuation des risques 

 

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance recourt à la réassurance pour protéger l’entreprise contre un 

dérapage de la sinistralité. Ce dérapage de la sinistralité peut résulter soit de la survenance de grands 

sinistres soit du dérapage de sinistres moyens.   

La stratégie poursuivie par l’Institution en matière de réassurance réside dans sa volonté d’équilibrer les 

risques en recherchant la combinaison idéale entre les primes et les sinistres.  

Les traités de réassurance sont, essentiellement, des traités de réassurance proportionnelle en quote-part 

souscrits par la CRP auprès de l’URRPIMMEC dans le cadre d’un partenariat avec le groupe Malakoff-

Médéric. 

Toutefois, la Caisse Réunionnaise de Prévoyance a également souscrit un traité de réassurance non-

proportionnelle lui permettant de faire face à la survenance de grands sinistres.  

Un risque peut provenir d’écarts entre les besoins réels de réassurance et la couverture prévue aux traités 

de réassurance souscrits pouvant se solder par une exposition au risque plus élevée qu’anticipée.  

La mesure de l’adéquation des couvertures de réassurance avec les risques souscrits constitue le socle 

sur lequel doit s’appuyer la politique de réassurance de l’Institution. 

L’adéquation de la couverture de réassurance adoptée s’apprécie notamment au travers de la modélisation 

de la sinistralité exposant les portefeuilles de la CRP ainsi que la volatilité des résultats techniques 

constatée. 

Ces contrats sont en cours de révision sur 2018 pour application au 1er janvier 2019. 

 

4.9 Risque de liquidité sur résultats futurs 

 

Sachant que nos résultats futurs sont proches de 0, aucun risque de liquidité n’est à constater sur l’exercice 
2018. 

 

4.10 Sensibilité aux risques 

 

L’exercice ORSA mené tous les ans par la CRP et présenté au Conseil d’Administration en septembre 

permet d’examiner la sensibilité aux risques de l’Institution. 

La méthodologie utilisée peut être résumée à travers le schéma simplifié ci-dessous : 
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Pour procéder aux trois évaluations du processus ORSA, la Caisse Réunionnaise de Prévoyance a retenu 
six scénarios : un scénario central et cinq scénarios de stress. 

Les scénarios de stress présentés lors de cet exercice s’inspirent du profil de risque de l’Institution parmi 
les risques majeurs ou importants susceptibles de compromettre la réalisation du plan stratégique ou le 
respect des exigences de capital imposées par la réglementation. 
 
 

 

  

Le scénario central correspond à l’orientation retenue par le Conseil d’administration de la CRP lors de 
l’adoption du plan stratégique 2014-2018, intégrant les impacts du plan de développement. Actualisé 
chaque année, ce plan sur lequel constitue le socle sur lequel repose le scénario central. L’Institution évolue 
durant l’horizon de projection dans un environnement économique et financier favorable mais prudent. 

Les résultats des tests de résistance, mesurés à travers le ratio de couverture du SCR, sont les suivants : 

Ce cinquième exercice ORSA a confirmé la solidité des équilibres prudentiels de la Caisse Réunionnaise 

de Prévoyance. Même confrontée à des scénarios particulièrement adverses, la CRP respecte l’intégralité 

des exigences de capital imposées par Solvabilité II.  



Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière (SFCR) 2018 
 

 
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe CRC et de la CRP  

5 Valorisation 

5.1. Actifs 

 

 
 
Les bases, méthodes et hypothèses utilisées pour la valorisation des actifs sont les suivantes : 
 

- la valeur des actifs de placement a fait l’objet d’un retraitement pour passer en valeur de marché à 
partir de l’état des placements fournis par la CRP. Les méthodes utilisées sont les suivantes : 
 

✓ pour les immobilisations corporelles pour usage propre, la valorisation est basée sur 
l'expertise annuelle d'actualisation, 

✓ pour les placements de type obligataires, La valorisation au prix du marché est transmise 
par le conservateur, 

- pour les Fonds communs de Titrisation (FCT) , la valeur liquidative  est calculée  par le gérant, 
pour les autres placements, la valorisation au prix du marché est transmise par le conservateur. 

- dans le cadre de l’harmonisation des méthodes au sein de l’UE, la Commission Européenne a choisi 
de s’aligner sur la pratique qui prévaut dans la plupart des pays de l’UE pour le traitement des 
provisions techniques, à savoir : « les provisions techniques figurant au passif sont calculées brutes 
de réassurance. Les créances vis-à-vis des réassureurs (ou la part des réassureurs dans les 
provisions techniques) figurent à l‘actif du bilan ». 

A l’actif (créances sur les réassureurs) comme au passif, les provisions techniques du bilan prudentiel 

ont donc été évaluées en « Best Estimate »  : 

- BE de provisions techniques cédées : 

 

 

 
 
 
 
  

ACTIF Valorisation 

Solvabilité II

Valeur Bilan 

social

Tx 

imposition

Impôts 

différés

En valeur En %

- Immobilisations corporelles pour usage propre 1 340 000 € 801 999 € 538 001 € 67,08% 34,43% 185 234 €

- Placements (autres que les actifs en representation de 

contrats en UC ou indéxés)
83 416 189 € 82 058 487 € 1 357 702 € 1,65% 34,43% 467 457 €

- Provisions techniques cédées 17 655 126 € 17 959 819 € -304 693 € -1,70% 34,43% -104 906 €

- Créances nées d'opérations d'assurance 9 906 569 € 9 906 569 € 0 € 0,00% 34,43% 0 €

- Autres créances (hors assurance) 1 744 185 € 1 744 185 € 0 € 0,00% 34,43% 0 €

- Trésorerie et équivalent trésorerie 1 163 885 € 1 163 885 € 0 € 0,00% 34,43% 0 €

- Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus 28 235 € 394 594 € -366 359 € -92,84% 34,43% -126 137 €

TOTAL 115 254 189 € 114 029 537 € 1 224 652 € 1,07% 421 648 €

Ecart Valorisation SII / 

Compte sociaux
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- Détails des BE de primes cédées par garanties : 

 

 

- Les créances nées d’opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les autres créances ont 
été inscrites à leur valeur comptable dans le bilan prudentiel. 

 

- Les autres actifs ont été retenus : 

 pour les intérêts et loyers acquis non échus, à leur valeur comptable dans le bilan prudentiel, 

 pour les autres comptes de régularisation, à leur valeur dans le bilan social  réduits des décotes. 
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Compte & Dénomination - ACTIF Au 31/12/2018 Au 31/12/2017

Ecarts d'acquisitions 2

Frais d'acquisition reportés 3

Actifs incorporels 4

Impôts différés actifs 5 0 €

Excédent de régime de retraite 6

Immobilisations corporelles pour usage propre 7 1 340 000 € 1 440 000 €

Placements 8 83 416 189 € 83 207 450 €

Immobilier (autre que pour usage propre) 9

Participations 10

Actions 11 0  0  

Actions cotées 12

Actions non cotées 13 0  0  

Obligations 14 50 154 575  56 203 896  

Obligations souveraines 15 4 098 180  9 498 600  

Obligations d'entreprises 16 46 056 396  46 705 296  

Obligations structurées 17

Titres garantis 18

Fonds d'investissement 19 33 261 614  27 003 554  

Produits dérivés 20

Dépôts autres que ceux assimilables à de la 

trésorerie 21

Autres placements 22

Placements en représentation des opérations en 

Unités de compte 23

Prêts et prêts hypothécaires 24

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers 25

Autres prêts et prêts hypothécaires 26

Avances sur polices 27

Provisions techniques cédées 28 17 655 126 € 14 579 828 €

Non vie et santé similaire à la non-vie 29 7 884 094  5 677 602  

Non vie hors santé 30

Santé similaire à la non vie 31 7 884 094  5 677 602  

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC ou 

indexés
32 9 771 032  8 902 226  

Santé similaire à la vie 33 5 109 328  4 778 471  

Vie hors santé, UC ou indexées 34 4 661 703  4 123 755  

Vie UC ou indexés 35

Dépôts auprès des cédantes 36

Créances nées d'opérations d'assurance 37 9 906 569 € 9 674 186 €

Créances nées d'opérations de réassurance 38 0 € 0 €

Autres créances (hors assurance) 39 1 744 185 € 583 251 €

Actions auto-détenues 40

Instruments de fonds propres appelés et non payés 41

Trésorerie et équivalent trésorerie 42 1 163 885 € 757 593 €

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus 43 28 235 € 27 430 €

TOTAL ACTIF 44 115 254 189 € 110 269 738 €
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5.2. Provisions techniques 

Dans le bilan prudentiel, les provisions techniques sont calculées conformément aux principes d’évaluation 
requis.  

Le périmètre du bilan prudentiel ne tient pas compte du renouvellement des contrats. Il est considéré que 
les contrats peuvent être résiliés ou modifiés (au niveau des tarifs ou des prestations) au 31 décembre de 
chaque année. La CRP retient donc l’hypothèse que l’intégralité des contrats sera résiliée au 31 décembre 
2018.  

La courbe des taux utilisée pour l’actualisation des flux de prestations est celle publiée par l’EIOPA au 31 
décembre 2017 sans ajustement de volatilité. 

L’ajustement égalisateur n’est pas appliqué en raison de l’absence d’assignement d’actifs en couverture 
d’un portefeuille d’engagements d’assurance. 

 

Les mesures transitoires portant sur la courbe des taux d’intérêt sans risque et la déduction relative aux 
provisions techniques ne sont pas appliquées. 

 

Le calcul des provisions « Best Estimate » porte sur : 
 

 les engagements présents à la date de calcul (31 décembre 2018) en tenant compte des prestations 
futures et des frais générés associés aux contrats d’assurance et de réassurance déjà existants, 
 les engagements liés aux primes futures. 

 
La provision « Best Estimate » inscrite au bilan prudentiel est donc égale à la somme : 

 de la provision « Best Estimate » des engagements existants au 31 décembre 2018, 
 du solde de résultat attendu sur les primes futures (BE de primes futures), 
 des flux de prestations engendrés par les cotisations non acquises. 

 
En ce qui concerne les flux de prestations hors revalorisation et hors frais de gestion, la Caisse 

Réunionnaise de Prévoyance a retenu les méthodes d’évaluation des flux futurs de prestations suivantes : 

 pour la garantie Santé : la méthode retenue pour calculer les flux de prestations futurs pour 
sinistres tardifs est la méthode Chain Ladder appliquée aux triangles de liquidation annuelle en 
montant de prestations, 

 pour les sinistres connus des garanties Incapacité et Invalidité en cours : les flux de 
prestations sont calculés tête par tête pour chaque bénéficiaire au 31/12/2018 sur la base de sa 
probabilité de maintien en incapacité, de passage et de maintien en invalidité. Les tables utilisées 
sont les tables de passage et de maintien règlementaires du BCAC, Les échéances non encore 
indemnisées à la clôture sont prises en compte. 

 pour les sinistres connus des garanties Maintien de Garantie Décès (MGDC) : les flux de 
prestations sont calculés tête par tête pour chaque bénéficiaire en incapacité ou en invalidité au 
31/12/2018 sur la base de sa probabilité de maintien en incapacité, de passage et de maintien en 
invalidité et de son décès. Les tables utilisées sont les tables règlementaires de maintien, de 
passage et de mortalité du BCAC, 

 pour les sinistres connus des garanties Rentes Education et Rentes Conjoint : les flux de 
prestations sont calculés tête par tête pour chaque bénéficiaire au 31/12/2018 sur la base de sa 
probabilité de survie. Les tables utilisées sont les tables de mortalité règlementaires de l’INSEE (TH 
et TF00-02 et TGH et TGF05),  
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 pour les sinistres tardifs des garanties Arrêt de Travail, Décès et Rentes Education: les flux 
de prestations sont évalués par une approche nombre de tardifs (méthode Chain Ladder) et coût 
moyen (historique). Ils sont obtenus par le produit de ces deux éléments. 

 

Le principal ajustement de méthodologie entre le 31/12/2017 et le 31/12/2018 concerne la mise en place 
d’une Provision pour Sinistres à Payer (PSAP) pour la maternité et la loi de mensualisation, classée en 
Non-Vie. 

 

Le tableau ci-après décrit les provisions « Best Estimate » brutes pour chaque ligne d’activité importante : 

 
 

 
Les provisions « Best Estimate » nettes de cession sont donc les suivantes : 

 
 

 
En ce qui concerne les « Best Estimate » de primes, les résultats sont les suivants : 

 
 

 

Les provisions mathématiques se calculant sur des tables nationales, les spécificités du territoire 
réunionnais peuvent engendrer un différentiel entre les provisions estimées et les prestations réelles. 
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Le tableau ci-après décrit les provisions « Best Estimate » par garantie et l’écart relatif avec les provisions 
techniques des comptes sociaux : 

 

 

Au 31/12/2018, les provisions brutes du bilan prudentiel sont supérieures de 0,09% à celles du bilan social. 

Cette différence s’explique par la combinaison de : 

 l’effet frais (+1,02%), 

 l’effet taux (-0,93%), 

 

L’effet frais correspond à la variation des provisions techniques due aux différentes hypothèses de taux de 

frais retenues entre le bilan social et le bilan prudentiel. En effet, les BE de frais correspondent à une vision 

prospective des frais : les taux de frais retenus correspondent à ceux du budget 2019. Dans le bilan social, 

les provisions pour frais sont basées sur les taux réellement constatés en 2018. 

 

L’effet taux correspond à l’impact de l’utilisation de la courbe des taux EIOPA dans l’actualisation des flux 

futurs des provisions prudentielles contre une actualisation à taux fixe pour les provisions sociales. 

Les flux de prestations des Provisions pour Sinistres A Payer (PSAP) sont projetés et actualisés dans le 

bilan prudentiel contrairement au bilan social qui n’intègre aucune projection ni actualisation de ces 

provisions.   
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Les taux de revalorisation retenus pour la modélisation étant les mêmes dans le bilan social et dans le bilan 

prudentiel, l’effet revalorisation est nul. 

 

Les taux de revalorisation retenus au 31/12/18 ont un impact de 0,30% sur les provisions Best Estimate. 

 

5.3. La marge pour risque 

 
La marge de risque représente le coût d’immobilisation du SCR que devrait constituer un repreneur des 
engagements pour les porter jusqu’à leur terme. Elle vient s’ajouter aux provisions techniques dans le 
passif du bilan prudentiel. 

Pour évaluer cette marge pour risque, la Caisse Réunionnaise de Prévoyance a retenu la méthode 
simplifiée (approche par approximation prévue par le règlement délégué). 
 
Au global, la marge de risque s’élève à 1 830 K€, ventilée comme suit en fonction du poids de chaque Line 
of Business dans la somme des SCR souscription :  
 

 
 

5.4. Autres dettes 

Les autres dettes sont reprises à leur valeur comptable dans le bilan prudentiel. 
 

Les comptes de régularisation correspondent aux montants des coupons courus et des surcotes/décotes 

des actifs amortissables. Dans le bilan prudentiel, les coupons courus sont inscrits à leur valeur 

comptable. Quant à la surcote-décote, elle devient nulle, puisque les actifs de placement sont évalués 

en valeur de marché. 
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Compte & Dénomination - PASSIF Au 31/12/2018 Au 31/12/2017

Provisions techniques Non Vie                            45 18 698 943 € 16 191 598 €

Provisions techniques non-vie (hors santé) 46 0  0  

Provisions techniques calculées comme un tout 47 0  0  

Meilleure estimation 48 0  0  

Marge de risque 49 0  0  

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) 50 18 698 943  16 191 598  

Provisions techniques calculées comme un tout 51 0  0  

Meilleure estimation 52 17 319 014  14 849 747  

Marge de risque 53 1 379 929  1 341 851  

Provisions techniques Vie 54 19 189 633 € 19 633 220 €

Provisions techniques santé (similaire à la vie) 55 10 754 212  10 410 225  

Provisions techniques calculées comme un tout 56 0  0  

Meilleure estimation 57 10 671 855  10 327 182  

Marge de risque 58 82 357  83 043  

Provisions techniques vie (hors santé, UC ou 

indexés)
59 8 435 421  9 222 995  

Provisions techniques calculées comme un tout 60 0  0  

Meilleure estimation 61 8 067 706  8 912 771  

Marge de risque 62 367 715  310 224  

Provisions techniques UC ou indexés 63 0 € 0 €

Provisions techniques calculées comme un tout 64 0  0  

Meilleure estimation 65 0  0  

Marge de risque 66 0  0  

Autres provisions techniques 67 0 € 0 €

Passifs éventuels 68 0 € 0 €

Provisions autres que les provisions techniques 69 246 991 € 0 €

Provision pour retraite et autres avantages 70 0 € 0 €

Dettes pour dépôts et espèces des réassureurs 71 17 054 503 € 16 309 804 €

Impôts différés passifs 72 82 591 € 411 915 €

Produits dérivés 73 0 € 0 €

Dettes envers les établissements de crédit 74 0 € 0 €

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit75 0 € 0 €

Dettes nées d'opérations d'assurance 76 1 420 687 € 931 448 €

Dettes nées d'opérations de réassurance 77 2 053 747 € 2 546 078 €

Autres dettes (non liées aux opérations d'assurance) 78 1 635 735 € 1 708 149 €

Dettes subordonnées 79 0 € 0 €
Dettes subordonnées exclues des fonds propres de 

base 80
0  0  

Dettes subordonnées incluses dans les fonds 

propres de base 81
0  0  

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-

dessus
82 0 € 0 €

TOTAL PASSIF 83 60 382 830 € 57 732 213 €

ACTIF NET 84 54 871 359 € 52 537 525 €

TOTAL PASSIF 115 254 189 € 110 269 738 €
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6 Gestion du capital 

6.1. Fonds propres 
 

Les fonds propres du bilan prudentiel sont définis comme les ressources financières disponibles d'une 
entreprise d'assurance ou de réassurance qui peuvent servir de protection face aux risques et absorber 
les pertes financières si nécessaire. 
 
La gestion du capital est un processus continu permettant d’établir, à partir des projections des exercices 
ORSA, le capital nécessaire à la réalisation des activités prévues de l’Institution.  
Le capital doit être administré de manière à pouvoir assurer la santé financière de l’Institution, à faire face 
aux pertes dans les situations économiques défavorables, à lui donner les moyens de saisir les 
possibilités de croissance et à satisfaire aux autres objectifs qui ont trait à la gestion des risques et au 
déroulement des opérations.   
Le dispositif ORSA de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance, de même que ses plans stratégiques et 
opérationnels, participent à la gestion du capital en projetant les Besoins Globaux de Solvabilité et le 
respect permanent des exigences de capital selon différents scénarios de stress. L’horizon temporel de 
la projection est de 5 ans, ce qui correspond au cycle d’activité de la CRP. 
 
Les fonds propres sont la somme : 
 

 d'éléments figurant au bilan, ou « éléments de fonds propres de base », 
 d'éléments ne figurant pas au bilan, ou « éléments de fonds propres auxiliaires ». 

 
Les fonds propres de base comprennent les fonds propres économiques (c'est- à-dire le surplus d'actifs 
par rapport aux passifs) et les passifs subordonnés. 

 
Les fonds propres auxiliaires englobent, eux, les engagements auxquels les entreprises peuvent faire 
appel pour accroître leurs ressources financières, tels que le capital souscrit qui n’a pas été appelé, les 
rappels de cotisations ou les lettres de crédit. Ces fonds propres auxiliaires n'étant pas couverts par les 
normes d'évaluation prévues, la fixation de leur montant requiert l'approbation préalable de l'autorité de 
contrôle. 

 

 
 
Les éléments de fonds propres possédant des propriétés différentes et correspondant à des niveaux 
différents d'absorption de pertes, seront classés en trois niveaux, selon leur nature et la mesure dans 
laquelle ils satisfont les six critères essentiels de l’article 93 de la directive 2009/138/CE : disponibilité 
permanente, subordination, durée suffisante, absence d’incitation à rembourser, absence de charges 
financières obligatoires et absence de contraintes. 

 
La classification en 3 niveaux (Tier 1, 2 et 3) se fait en fonction des critères précédents : 
 

Fonds d'établissement 44 440 161 €

Fonds initial, droits d'adhésion ou éléments de fonds propres 

équivalents pour les organismes mutuamistes et institutions 

de prévoyance

44 440 161 €

Réserves de capitalisation 0 € Réserve de réconciliation (solo) 0 €

Résultat de l'exercice 2 960 972 € Réserve de réconciliation (solo) 2 960 972 €

Report à nouveau 510 459 € Réserve de réconciliation (solo) 510 459 €

Réserves spéciale de solvabilité 1 541 340 € Réserve de réconciliation (solo) 1 541 340 €

Réserves de gestion et autres 3 458 112 € Réserve de réconciliation (solo) 3 458 112 €

Réserve d'action sociale 1 539 942 € Réserve de réconciliation (solo) 1 539 942 €

Autres Réserves 257 382 € Réserve de réconciliation (solo) 257 382 €

Réserve  fonds paritaire de garantie 5 701 € Réserve de réconciliation (solo) 5 701 €

Sous Total 54 714 069 € 54 714 069 €

Ajustement liés aux retraitements Solvabilité II Réserve de réconciliation (solo) 157 290 €

 Total 54 714 069 €  Total 54 871 359 €

Compte fonds propres_Bilan social Compte fonds propres_Solvabilité II



Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière (SFCR) 2018 
 

 
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe CRC et de la CRP  

 Tier 1 pour les éléments répondant aux 6 critères (article 59), 
 Tier 2 pour les fonds propres de base répondant à tous les critères sauf la disponibilité permanente et 

la subordination et pour les fonds propres auxiliaires répondant aux 6 critères (article 61), 
 Tier 3 pour les éléments de fonds propres répondant aux 4 derniers critères (article 65). 

 

 

 

6.2. Exigences de capital réglementaires 

6.2.1 Le MCR [Minimum de Capital Requis] 
 

Le MCR (Minimum Capital Requirement) correspond à un montant de fonds propres de base éligibles, en 
deçà duquel, les preneurs et les bénéficiaires seraient exposés à un niveau de risque inacceptable si 
l’entreprise d’assurance concernée était autorisée à poursuivre son activité. 
 
Le calcul du MCR nécessite la détermination des éléments suivants : 
 

 MCRnonvie= capital minimum requis pour le risque non-vie, 

 MCRvie = capital minimum requis pour le risque vie, 

 AMCR = capital minimum requis absolu. 

L’approche « combinée » consiste à adopter une approche linéaire combinée avec un plancher de 25% du 
SCR et un plafond de 45% du SCR. Cette approche repose sur trois étapes distinctes :  

 
Etape N°1 : calcul du MCR linéaire   

 

 

Etape N°2 : calcul du MCR combiné  
 

 
 

Etape N°3 : calcul du MCR « absolu »  

La dernière étape du calcul consiste à appliquer un seuil absolu au MCR combiné : 

 

 

L’AMCR représente le seuil absolu du MCR qui s’élève à 6,2M€ pour les compagnies d’assurance 
pratiquant des activités Vie et Non-vie (2,5 M€ pour les opérations non-vie et 3,7 M€ pour les opérations 
vie). 

Le MCR linéaire s’élève à 3,57 M€. Il est supérieur à 25% du SCR (cf infra) ce qui conduit, selon l’étape 
N°2, à un MCR combiné de 3,61 M€, inférieur au AMCR de 6,2M€. 
 
Le minimum de capital requis MCR en 2018 s’élève en conséquence à 6,2 M€. 
  

Tiers 1 Tiers 2 Tiers 3 Total

54 871 359 € 54 871 359 €
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6.2.2 Le SCR Global 
 

Le SCR global représente le capital de solvabilité requis.  

Le SCR correspond à un niveau de fonds propres permettant à une entreprise d’assurance d’absorber 
des pertes imprévues importantes et par voie de conséquence, d’offrir une sécurité raisonnable aux 
assurés. Lorsqu’une entreprise d’assurance ne satisfait pas au Capital de Solvabilité Requis, elle doit 
rétablir en temps utile le montant de ses fonds propres afin de respecter ladite exigence. Elle doit le faire 
sur la base d’un plan d’action concret et réaliste soumis à l’approbation du superviseur. 

Les principes de calcul retenus visent à s’assurer que l’entreprise d’assurance aura la capacité de faire 
face à ses engagements, dans les 12 mois à venir, dans 99,5% des cas (concept de Value At Risk). 

Le SCR de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance est calculé au moins une fois par an mais fait l’objet 
d’un suivi en continu. Il est calculé selon la formule standard, calibrée uniformément pour les assureurs 
européens. La Caisse Réunionnaise de Prévoyance ne s’est pas inscrite dans le cadre du développement 
d’un modèle interne.  

 

 

 

Le SCR global évalué à la fin de l’année 2018 est égal à 14 456 K€, contre 13 585 K€ en 2017. Le Capital 
de Solvabilité Requis a donc progressé de 6,4% en un an. 

  

Adj SCR op

13 388 k€ 1 068 k€

SCR marché

(diversification)

SCR 

contrepartie

SCR vie

(diversification)

7 172 k€ 6 137 k€ 4 497 k€ 1 696 k€

Marché actions Santé vie Santé non vie
Santé 

catastrophe
Vie mortalité

2 544 k€ 268 k€ 5 236 k€ 1 890 k€ 440,7 k€

Marché spread
Santé 

mortalité

Santé primes-

prov
Vie longévité

2 651 k€ 0 k€ 5 236 k€ 2 k€

Marché taux Santé longévité Santé cessation Vie invalidité

110 k€ 0 k€ 80 k€ 106 k€

Marché 

immobilier

Santé 

invalidité
Vie cessation

2 851 k€ 110 k€ 473 k€

Marché change
Santé 

cessation
Vie dépenses

149 k€ 0 k€ 202 k€

Marché 

concentration
Santé dépenses Vie révision

785 k€ 41 k€ 0 k€

Santé révision Vie catastrophe

212 k€ 1 216 k€

SCR

(ratio de solvabilité)

BSCR

SCR santé

(diversification)

14 456 k€
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L’évolution du SCR s’explique notamment par les changements affectant les SCR de marché, et des SCR 
de Souscription Santé Non Vie et SCR de contrepartie partiellement compensé par le SCR Santé 
catastrophe, comme le montre le graphe ci-dessous : 

 

 
 
 

Les éléments d’évolution concernant le SCR de marché ont été décrits à la section 4.2, ceux concernant la 

Santé Non-vie à la section 4.1.3, ceux concernant le SCR de Santé Catastrophe à la section 4.1.4 et le SCR 

de Contrepartie à la section 4.3. 

Les autres modules de SCR ne connaissent pas d’évolution notable. 

 

6.2.3 Le taux de couverture du SCR et du MCR 
 

Le ratio de couverture du SCR s’élève à 380% à la fin de l’exercice 2018. Ce même ratio s’élevait à 388 
% à fin 2017.  

Le ratio de couverture du MCR augmente à 885% (848% en 2017). 
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6.3. Utilisation de la duration du risque actions 

 
Pour calculer le risque relatif aux investissements de long terme en actions, les organismes d’assurance 
ont la possibilité, après autorisation de l’autorité de contrôle, d’appliquer aux actifs cantonnés de certaines 
activités de retraite un choc sur actions réduit par rapport au niveau imposé par la formule standard, à 
condition que la durée moyenne des engagements sur ces contrats excède 12 ans et que l’organisme 
puisse garantir qu’il pourra effectivement conserver sur des durées longues ses placements en actions.  

Compte tenu de son activité, la Caisse Réunionnaise de Prévoyance n’a pas recouru et n’a pas l’intention 
de recourir à la duration du risque actions. 

 

6.4. Différence Formule standard / Modèle Interne 

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance s’appuie sur la formule standard du SCR pour le calcul de ses 

exigences de capital réglementaires. La CRP n’a pas développé de modèle interne. 

 

6.5. Non-respect des exigences de capital 

 

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance répond favorablement aux exigences de capital réglementaires 

imposées par la réglementation. 
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Annexes au Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière 

Table des matières 
    

Code du QRT Nom du QRT 

S.02.01.01 Bilan 

S.05.01.01 Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité 

S.05.02.01 Primes, sinistres et dépenses par pays 

S.12.01.01 Provisions techniques vie et santé SLT 

S.17.01.01 Provisions techniques non-vie 

S.19.01.01 Sinistres en non-vie 

S.23.01.01 Fonds propres 

S.25.01.01 Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard 

S.28.02.01 Minimum de capital requis – Activités d’assurance ou de réassurance à la fois vie et 

non-vie  
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*prix d’un appel local

*
Caisses Réunionnaises Complémentaires (Groupe CRC)
2 bis ruelle Pavée – BP 60766 – 97475 Saint-Denis Cedex. Fax. : 0262 908 000

CRP – Institution de prévoyance membre du Groupe CRC, régie par le code de la Sécurité Sociale – SIRET 397 895 202 00026
Organisme de contrôle : ACPR (www.abe-infoservice.fr)

Pour toute demande, merci de bien vouloir vous adresser à : satisfaction.clients@groupecrc.com
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