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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 2021, le chiffre d’affaires de la CRP s’établit à 37,4M€ HT contre 35,8M€ en 2020 soit une hausse de 4,3%, 

dépassant le niveau de 2019 (+1,9%). La hausse est portée par l’ensemble des segments : +1,9% en santé, +9,7% 

en invalidité / incapacité, +2,7% en décès. 

Les prestations payées (hors variations de provisions) en 2021 s’élèvent à 26,9 M€ en forte hausse (+ 4,4 M€ soit 

19,3%) par rapport à 2020. Cette évolution fait dépasser le niveau de prestations de 2019 (+6,1%). En santé, le volume 

des prestations réglées présente une augmentation de 2,4 M€ (soit +15,9%), en lien avec le rattrapage de certains 

actes de santé en contexte post Covid durant l’année 2021 ainsi que la mise en place du 100% santé. Les prestations 

incapacité/invalidité sont en hausse de 10,2% par rapport à 2020, notamment sur l’incapacité avec une hausse du 

nombre de sinistres et de l’indemnité journalière moyenne. Les prestations décès versées sont en très forte hausse 

par rapport à 2020 (année atypique), avec notamment le règlement de 2 sinistres significatifs (un sinistre de 

survenance courante, et un sinistre de survenance antérieure provisionné). 

Le total des provisions techniques de la CRP incluant les provisions de gestion et d’égalisation au 31 décembre 2021 

s’élève à 40,1 M€ alors qu’il était de 39,3 M€ en 2020. 

Le rapport sinistre à prime global s’établit à 75% contre 65% en 2020 et 72% en 2019. Le résultat d’exploitation 

s’affiche à 1,0 M€ contre 3,7 M€ en 2020.  

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance a réalisé un résultat net après impôts de 1,1 M€ contre 2,5 M€ en 2020.  

Au 31/12/2021, le montant des actifs gérés s’élève à 90 M€ en progression de 0,9% par rapport à 2020. L’allocation 

d’actifs est composée à hauteur de 47,7% de produits de taux et de monétaire (hors OPCVM) contre 53,4% en 2020, 

et pour 52,3% de produits de diversification (actions, immobilier, OPCVM diversifiés, fonds de prêts à l’économie) 

contre 46,6% en 2020. La plus-value latente à cette date était de 7,5 M€ contre 5,0 M€ en 2020. 

 

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 (composée 

du directeur général et du directeur général délégué), qui anime également d’autres comités opérationnels. 

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 2021 continue avec la mandature 2019-2022 en matière de 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.  

 



Rapport narratif 2021 
 

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

6 

Profil de risque  
A fin 2021, le profil de risque de la CRP est le suivant : 

RISQUE DE SOUSCRIPTION  

Après agrégation, le montant du SCR souscription Vie s’élève à 2 068 k€ en 2021 contre 1 896 k€ en 2020.  

Après agrégation, le montant du SCR souscription Santé s’élève à 6 719 k€ en 2021 contre 6 431 k€ en 2020. 

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.  

Cette hausse des exigences en capital est essentiellement expliquée par l’augmentation du choc action (+ 2,9 M€) 

liée à la hausse de l’ajustement symétrique et de l’assiette des actions. La hausse est également portée par le risque 

de change en raison de la hausse significative des actifs en devises soumis au choc. 

RISQUE DE CREDIT  

Le risque de crédit évalue la perte liée au défaut des créanciers ou/et à la détérioration de la qualité de crédit des 

contreparties et débiteurs de l’entreprise durant les 12 mois à venir. 

Le SCR contrepartie agrégé est égal à 5 614 k€ contre 5 321 k€ en 2020. 

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.   

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.  

L’exposition aux risques opérationnels est valorisée sur la base de la formule standard à 1 463 K€ en 2021 contre 1 

432 K€ en 2020.  

AGREGATION SCR 

L’agrégation de ces risques permet d’obtenir le montant du capital de solvabilité de base, celui-ci s’élève à 20 582 k€ 

contre 17 305 K€ en 2020. 

Le SCR global évalué à la fin de l’année 2021 est égal à 20 353 k€, contre 18 737 k€ en 2020. Le Capital de Solvabilité 
Requis a donc progressé de 8,6% 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 placements figurant 

au bilan SII s’élève à 97,9 M€ contre 93,6 M€ en 2020. Ce montant représente 65% du total bilan. 

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 
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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 54,9 M€ de provisions techniques brutes évaluées en meilleure 

estimation et 2,5 M€ de marge pour risque. 

FONDS PROPRES  

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 64,8 M€ à fin 2021 contre 61,2 M€ en 2020. Ils sont 

uniquement constitués de Tier 1.  

 
EXIGENCES REGLEMENTAIRES EN CAPITAL (MCR/SCR) 

La CRP utilise la formule standard pour l’exigence réglementaire en capital (SCR).  

Le ratio de couverture du SCR s’élève à 318 % à la fin de l’exercice 2021. Ce même ratio s’élevait à 327 % à fin 2020. 

Le ratio de couverture du MCR a augmenté à 1045% (987% en 2020). La Caisse Réunionnaise de Prévoyance répond 

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

En complément, le huitième exercice ORSA mené en 2021 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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1 Activité et performance  

1.1. Présentation de 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. 

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  
 
 

 

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 détenue par la Caisse Réunionnaise de Prévoyance. Les trois entités sont adhérentes à une association de 

gestion et de moyens : la CRC.  

L’organisation du groupe est la suivante. 
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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. 
 

 

 

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. 

 

1.2. Activités de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP) 

1.2.1 Les activités de la CRP  
 

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 celles-ci peuvent 

s’étendre 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  
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La garantie proposée par la CRP prévoit le versement d’une rente viagère au conjoint de l’adhérent 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. 

 

1.2.2 Politique générale de souscription  
 

1.2.2.1 Les cotisations 

 
 

En 2021, le chiffre d’affaires de la CRP s’établit à 37,4M€ HT contre 35,8M€ en 2020 soit une hausse de 4,3%, 

dépassant le niveau de 2019 (+1,9%). La hausse est portée par l’ensemble des segments :  

• +1,9 % pour la santé, 

• +2,7 % pour les garanties décès, 

• +9,7% pour les garanties incapacité / invalidité. 

Le chiffre d’affaires garde les mêmes proportions que 2020 et reste majoritairement composé de cotisations de 

l’activité soins santé collectives. 

Cotisations (k€) hors acceptations en réassurance

Garanties 2019 2020 2021

Santé Individuelle 20 47 130,3% 78 66,1%

Santé Collective 19 632 19 684 0,3% 20 027 1,7%

Décès 6 214 5 856 -5,8% 6 016 2,7%

Incapacité Invalidité 10 806 10 256 -5,1% 11 255 9,7%

Total 36 672 35 842 -2,3% 37 376 4,3%

Variation 

2020 / 2019

Variation 

2021 / 2020
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1.2.2.2 Les prestations 

 
 

Les prestations payées (hors variations de provisions) en 2021 s’élèvent à 26,9 M€ en forte hausse (+ 4,4 M€ soit 

19,3%) par rapport à 2020. Cette évolution fait dépasser le niveau de prestations de 2019 (+6,8%). 

En santé, le volume des prestations réglées présente une augmentation de 2,4 M€ (soit +15,9%), en lien avec le 

rattrapage de certains actes de santé en contexte post Covid durant l’année 2021 ainsi que la mise en place du 100% 

santé. 

Les prestations incapacité invalidité sont en hausse de 10,4% par rapport à 2020, notamment sur l’incapacité avec 

une hausse du nombre de sinistres et de l’indemnité journalière moyenne.  

Les prestations décès versées sont en très forte hausse par rapport à 2020 (année atypique), avec notamment le 

règlement de 2 sinistres significatifs (un sinistre de survenance courante, et un sinistre de survenance antérieure). 

 

1.2.2.3 Les ratios sinistres/primes 

Ratio S/P non chargé : 

 
 
Après une baisse significative en 2020, le S/P 2021 est en hausse significative (+10 pts) sur l’ensemble des risques : 
+4 pts sur la santé, +12 pts en décès, +20 pts en arrêt de travail. Cette hausse est à relativiser compte tenu du 
caractère atypique de l’année 2020. 
Par rapport à 2019 (base comparable), le S/P en santé est stable (+0,1 pts). Le S/P décès, en hausse de +9,1 pts, 
est grevé de 15,6 pts par un sinistre significatif (capital décès + provision de rente d’éducation). Le risque 
incapacité/invalidité est en dérive modérée de +2 pts. 
 
Le ratio moyen s’élève à 72,8% pour la période 2017-2021. 
 
  

Santé 
Individuelle

0,1%

Santé 
Collective

54,1%

Décès
16,1%

Incapacité 
Invalidité

30,1%

CA HT 2021 Santé 
Individuelle

0,1%

Santé 
Collective

55,1%

Décès
16,1%

Incapacité 
Invalidité

29,1%

CA HT 2020

Remboursement de prestations (k€) hors acceptations en réassurance

Garanties 2019 2020 2021

Santé Individuelle 32 29 -10,2% 69 141,9%

Santé Collective 16 229 14 858 -8,4% 17 185 15,7%

Décès 1 905 883 -53,6% 2 157 144,2%

Incapacité Invalidité 7 076 6 824 -3,6% 7 536 10,4%

Total 25 241 22 594 -10,5% 26 947 19,3%

Variation 

2020 / 2019

Variation 

2021 / 2020

Ratio Sinistres/Primes 2017 2018 2019 2020 2021
Moyenne 5 

ans

Santé Individuelle 77,0% 5,5% 180,7% 66,3% 96,3% 91,7%

Santé Collective 79,0% 77,8% 83,5% 79,7% 83,6% 80,8%

Décès 65,8% 27,9% 28,1% 25,5% 37,2% 36,6%

Incapacité Invalidité 91,4% 85,1% 77,4% 59,1% 79,4% 78,3%

Total 80,2% 71,5% 72,4% 64,9% 74,9% 72,8%
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Les provisions techniques 
 

Le tableau ci-dessous récapitule les montants de provisions bruts de réassurance et hors acceptations, et dont 

provisions de gestion. 

Le total des provisions techniques de la CRP dont provisions de gestion et d’égalisation au 31 décembre 2021 est de 

40,1 M€ alors qu’il était de 39,3 M€ en 2020. 

 

La dotation aux provisions techniques s’élève à 1 174 k€ au titre de l’exercice 2021. 
 

1.3. Investissements la Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP) 

1.3.1 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 

Les choix d’investissement demeurent conditionnés par l’appétence aux risques et les limites de risques fixées par le 
conseil d’administration en termes de SCR financier.  
 

Au 31/12/2021, le montant des actifs gérés s’élève à 90 M€ en progression de 0,9% par rapport à 2020. L’allocation 

d’actifs est composée à hauteur de 47,7% de produits de taux et de monétaire (hors OPCVM) contre 53,4% en 2020, 

et pour 52,3% de produits de diversification (actions, immobilier, OPCVM diversifiés, fonds de prêts à l’économie) 

contre 46,6% en 2020. La plus-value latente à cette date était de 7,5 M€ contre 5,0 M€ en 2020. 

 
 

  

Provisions techniques (k€) hors acceptations en réassurance

Provisions 2019 2020 2021

Santé 1 986 2 812 41,6% 2 379 -15,4%

Maintien garantie 

décès
2 595 2 625 1,1% 2 639 0,5%

Décès 6 587 7 168 8,8% 7 254 1,2%

Incapacité Invalidité 26 322 25 564 -2,9% 27 071 5,9%

Sous Total 37 490 38 169 1,8% 39 343 3,1%

Provision de gestion 587 981 67,1% 767 -21,9%

Provision 

d'égalisation
0 134 0 -100,0%

Total 38 077 39 284 3,2% 40 109 2,1%

Variation 

2020 / 2019

Variation 

2021 / 2020

34%

19%
14%

12%

8%

13%

Allocations d'actifs au 31/12/2020

Titres de créances
négociables

Obligations

Immobilier

Actions

FCT-FPE

OPC obligataires

31%

17%
14%

14%

12%

12%

Allocations d'actifs au 31/12/2021

Titres de créances
négociables

Obligations

Immobilier

Actions

FCT-FPE

OPC obligataires
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Les produits et les charges de placements sont les suivants : 

 

Le total des produits s’élève à 1 099 K€ contre 899 K€ en 2020. 

 

1.3.2 Participation filiale 

 

Le capital social de la filiale Groupe CRC Courtage s’élève à 550 K€. Groupe CRC courtage est détenue à 100% par 
la CRP et est intégrée fiscalement. 
 

1.4. Le résultat annuel la Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP) 

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance a réalisé un résultat net après réassurance et impôt de 1 132 K€ en 2021    

(2 501 K€ en 2020).   

PRODUITS ET CHARGES DE PLACEMENTS  

REVENUS FINANCIERS 

et frais financiers 

concernant les 

placements dans les 

entreprises liées

Autres revenus        

et frais financiers
TOTAL  2021 TOTAL  2020

Revenus des participations 0 0 0 0

Revenus des placements immobiliers 0 87 023 87 023 70 446

Revenus des autres placements 0 1 925 320 1 925 320 2 039 225

 Autres revenus financiers  0 0 0 0

TOTAL PRODUITS DE PLACEMENTS 0 2 012 343 2 012 343 2 109 671

 Frais financiers  438 180 475 043 913 223 1 210 057

 (commissions, honoraires, interets , agios) 

TOTAL CHARGES DE PLACEMENTS 438 180 475 043 913 223 1 210 057

TOTAL CHARGES ET PRODUITS DE PLACEMENTS -438 180 1 537 301 1 099 121 899 614
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2 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 prudente 

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.  

Le réexamen de ces politiques a lieu une fois par an 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.  

 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 : 

 

2.1.1 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, 
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 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. 

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. 

 

2.1.2 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. 

Le conseil d’administration de la CRP s’est réuni 11 fois en 2021. 

Depuis le 1er janvier 2021, le Président est Gérard d’ABBADIE (représentant des employeurs-MEDEF). 

Du 1er janvier 2021 au 5 mai 2021, le Vice -président est Philippe CASCADE (représentant des salariés-UDFO). A 

partir du 31 mai 2021, le président est Jean-François MOUTOUSSAMY (représentant des salariés-UDFO). 
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2.1.3 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. 

La commission financière s’est réunie 2 fois en 2021.  
 

2.1.4 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 à ce jour composé d’administrateurs. Un expert, non administrateur, peut également être 

membre du comité pour ses compétences comptables et financières. 

Le Comité d’Audit s’est réuni 5 fois en 2021. 
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2.1.5 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, 

le Directeur Général délégué 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 s’est réunie 4 fois en 2021. Il est établi lors de chaque réunion un compte-rendu qui 

est soumis à l’approbation du Conseil d’Administration. 

 

2.1.6 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, au comité de direction commun aux trois structures. Ce comité 

s’est réuni 1 fois en 2021. 

 

2.1.7 Le Comité des Rémunérations et politique 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  

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 2020 à 2022 inclus a été conclu en juin 2020. 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.  

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 prend la forme d’une 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 
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CRP. Il appartient, en revanche, 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. 

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. Il est d’usage que le barème soit homogène sur les 2 structures CRR 

et CRP et soit celui en vigueur à la Fédération Agirc-Arrco.  

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.  

 

2.1.8 Le Comité de coordination stratégique 
 

Le comité de coordination stratégique est constitué au niveau de l’association de gestion de moyens du Groupe CRC. 

Il rend compte de son activité aux Conseils d’Administration CRC, CRR, CRP et Groupe CRC Courtage. 

Ce comité est une instance de coordination en charge du suivi global des activités de l’ensemble des entités membres 

du Groupe CRC et de préparation des sujets à l’ordre du jour des différents conseils d’administration du groupe.  

Le comité de coordination stratégique est composé paritairement des présidents et vice-présidents des Conseils 

d’Administration de l’association de gestion de moyens du groupe CRC et de ses entités membres (CRR, CRP et 

Groupe CRC Courtage).  

La durée du mandat des membres est de quatre ans, concomitante à celle du Conseil d’Administration. Ce mandat 

est renouvelable. 

Le comité de coordination stratégique se réunit au moins une fois tous les 2 mois sur convocation du président du 

Groupe CRC. 

Il est établi lors de chaque réunion un compte-rendu qui est soumis à l’approbation des membres du comité.  

 

 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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2.2.1 Organigramme de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance (cf paragraphe 2.1.1) 
 

2.2.2 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 sur proposition du Directeur Général. 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.  

 

2.2.3 Le Comité de Direction (CODIR) 
 

Ce Comité, constitué du Directeur Général, du Directeur Général Délégué, du Directeur Administratif et Financier, des 

directeurs de la Gestion et de la Relation Clients Retraite Complémentaire, assurances de personnes et pôle 

technique, 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. 

 

2.2.4 Le Comité de Pilotage des projets (COPIL) 
 

Le Comité de Pilotage est chargé de veiller au bon déroulement des différents projets des structures de la CRC et 

notamment 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 Retraite, Assurance de personnes, Pôle technique, 

Contrôle interne, Communication Marketing, Gestion, Informatique et Direction Financière. 

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. 

 

2.2.5 Le Comité de Suivi des Sous-traitants 
 

Sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier 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 
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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.  

 

2.2.6 Le Comité de Souscription 
 

Ce Comité, constitué du Directeur Général, du Directeur Général Délégué, du directeur des Assurances de 

Personnes, du Directeur Administratif et Financier, de la directrice du Pôle Technique ainsi que la Chargée de Contrôle 

Interne & Conformité. Il se réunit au minimum deux fois par an et autant de fois que la politique de souscription l’exige. 

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. 

 

2.2.7 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 :  

1. veiller à la mise en distribution des produits dans des conditions de sécurité au regard de la réglementation 

et des impacts éventuels en interne 

2. assurer la conformité du produit : Documentation contractuelle, Documentation commerciale, 

Réglementation CNIL, Services réclamations, Classification risques 

3. garantir une cohérence de la gamme distribuée tant pour la CRP que pour le Groupe CRC courtage et la 

satisfaction des clients. 

4. identifier les canaux de distribution  

5. définir les impacts techniques, comptables et les processus de gestion  

6. suivre le lancement des produits et leur rentabilité 

7. donner le go de la mise en marché s’il s’agit d’un nouveau produit ou si amendements importants d’un produit 

déjà au portefeuille : 1er GO en comité produits, GO final en CA CRP 

A ce titre, il est aussi chargé de vérifier la conformité des produits de la gamme Groupe CRC courtage 

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

2. identifier et remonter les problèmes techniques ou juridiques, 

3. réaliser des arbitrages. 

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

4. identifier les impacts réglementaires sur l’offre, 

5. identifier et discuter des besoins d’évolution. 

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

Assurances de Personnes, du Directeur Administratif et Financier, de la Directrice du pôle technique et du chef de 

produits collectifs (uniquement pour les produits collectifs), du responsable du Service Gestion Assurance, de la 

responsable Marketing et Communication, de la juriste d’Entreprise fonction conformité et du chargé de Contrôle 

Interne. 
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2.2.1 Le Comité Opérationnel Solvabilité II 
 

Ce comité est constitué du Directeur Général et du Directeur Général Délégué à titre facultatif, des responsables de 

la Direction Administrative et Financière, de la direction du pôle technique et des assistants à fonction clé Gestion des 

Risques et fonction clé Actuarielle. Le Directeur Administratif et Financier anime ce comité. 

Le Comité Opérationnel Solvabilité II est une instance opérationnelle de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance 

chargée de mettre en œuvre les obligations liées à la règlementation Solvabilité II et mise en œuvre sous le contrôle 

de l’ACPR. 

 

2.2.2 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. 

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, de la directrice du Pôle Technique, et si besoin, du responsable 

gestion. 

 

2.2.3 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). 

Ce comité est constitué du Directeur Général, du Directeur général délégué, du Directeur Administratif et Financier, 

du responsable informatique (RSSI), de la fonction clé vérification de la conformité, du responsable des moyens 

généraux. 

2.2.4 Le Comité de suivi des contrats non réglés  
 

Le Comité des Contrats Non Réglés est une instance opérationnelle de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance et du 

Groupe CRC Courtage chargée de faire un état des lieux du dispositif de déshérence et de piloter la mise en œuvre 

de la prévention des contrats non réglés au sein de la CRP et de Groupe CRC Courtage. 

Ses principales missions sont les suivantes :   

• Garantir la conformité de la CRP et de Groupe CRC Courtage à la réglementation sur les contrats Décès et 

au traitement de la déshérence, en assurant une veille et une adaptation des dispositifs et procédures 

opérationnelles ; 

• Assurer la mise en œuvre des actions de prévention des contrats en déshérence (ex : suivi du traitement 

des clauses bénéficiaires non conformes) et prendre les décisions adéquates en cas de dysfonctionnements 

; 

• Faire un état des lieux réguliers des contrats en déshérence et des actions entreprises pour y remédier ; 

• Statuer sur les dossiers présentés par la GASS pour notamment : 

o Décision de transfert à la CDC 
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o Décision de classement sans suite 

o Décision de recourir à un enquêteur 

o Décision de poursuite des actions de gestion « normales » 

• Veiller à la mise en œuvre des recommandations en la matière (contrôle interne, audit interne et externe). 

2.2.5 Le Comité LCB-FT 
 

Le Comité de lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) est une instance opérationnelle 

de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance et du Groupe CRC Courtage chargée de mettre en œuvre la politique LCB 

FT de l’institution. 

S’inscrivant dans les exigences règlementaires de l’ACPR, en matière de lutte contre le blanchiment et le financement 

du terrorisme, ce comité a pour mission :  

• D’examiner la classification des risques LCB-FT et de procéder à toute modification nécessaire de cette 

cartographie et des niveaux de vigilance associés 

• De s’assurer de la mise à jour, a minima annuelle, et autant que nécessaire de la politique LCB FT et des 

procédures en découlant ; 

• D’échanger sur les thématiques liées à la LCB-FT, et notamment de suivre l’activité LCB-FT, les reportings 

liés à l’exercice de la vigilance constante, tableau de bord d’activité du service LCB-FT, le suivi des 

dysfonctionnements et de prendre les décisions adéquates pour remédier aux insuffisances constatées ;  

• De s’assurer de l’exécution de la veille réglementaire relative à la LCB FT, et de procéder aux modifications 

et évolutions du dispositif nécessitées par ces évolutions ; 

• De veiller à la mise en œuvre des recommandations d’audit interne en la matière ; 

• De s’assurer de la correcte articulation avec le contrôle interne, notamment via l’inscription au plan de 

contrôle interne de tests d’efficacité des contrôles relatifs au dispositif LCB-FT et du suivi des plans d’action 

de remédiation ; 

• De veiller au bon fonctionnement du dispositif TRACFIN en adéquation avec la réglementation applicable ; 

• De restituer les travaux du comité aux différentes parties prenantes, au Conseil d’administration ou ses 

émanations. 

 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.  

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

Général Délégué :  

Thierry BENBASSAT : Directeur Général 

Pascal BERTRAND : Directeur Général Délégué 
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 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 
Responsable de la 

fonction clé 

Sous-traitant désigné 

chargé d’assister la 

fonction clé 

Fonction Actuarielle Adrien QUINIO  

Fonction Gestion des risques Thierry BENBASSAT Insti7 

Fonction Vérification de la Conformité Hélène PARTOUCHE COEXELL 

Fonction Audit interne Audrey HUET-LEFÈVRE 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’assistance ont été signés en ce sens : 

- 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. Elle est rattachée au Directeur Général.  

- La fonction Vérification de la Conformité est assistée par le cabinet de conseil COEXELL, spécialisé dans le 

conseil en gouvernance, audit, conformité et risques. Elle est rattachée au Directeur Général.  

- La fonction d’Audit Interne est assistée par Exa, cabinet spécialisé dans l’audit financier. Elle est rattachée 

au Directeur Général Délégué.  

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. 

Les 2 assistances aux fonctions clefs entrent dans le champ de la sous-traitance Solvabilité II. 
 

2.4.1 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.  

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, 

 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. 
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2.4.2 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. 

 

2.4.3 La fonction Vérification de la Conformité 
 

La fonction clé chargée de la vérification de la 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 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. 

Suite au départ de la collaboratrice en charge de la fonction clé vérification de la conformité, la responsable du pôle 
juridique a été désignée comme fonction clé vérification de la conformité. 

 

2.4.4 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. 

 

 Compétences et honorabilité 

 

L’honorabilité des administrateurs doit être suivie de manière continue, selon une approche fondée sur les risques 

(position de l’ACPR du 19 décembre 2019). 
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L’exigence d’honorabilité est précisée à la fois par les codes sectoriels français de l’assurance et par le Règlement 

délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission européenne du 10 octobre 2014. 

La législation française se fonde principalement sur l’absence de condamnation définitive depuis moins de dix ans. 

L’article L. 931-7-2 du Code de la sécurité sociale liste ainsi les condamnations conduisant à une incapacité à 

administrer un organisme.  

Par ailleurs, l’article 273 du Règlement délégué susmentionné, dans son paragraphe 4, précise ainsi que : 

« L’évaluation de l’honorabilité d’une personne comprend une évaluation de son honnêteté et de sa solidité financière, 

fondée sur des éléments concrets concernant son caractère, son comportement personnel et sa conduite 

professionnelle, y compris tout élément de nature pénale, financière ou prudentielle pertinent aux fins de cette 

évaluation ». 

En conséquence, outre les condamnations définitives depuis moins de dix ans, listées par les codes sectoriels de 

l’assurance, d’autres infractions ou procédures, y compris des procédures en cours, quelle que soit leur nature 

(judiciaire, administrative, professionnelle…), doivent être prises en compte lorsqu’elles sont manifestement 

susceptibles d’affecter l’honorabilité d’une personne 

C’est pourquoi les administrateurs du Groupe sont amenés à produire leur extrait de casier judiciaire et à compléter 

et signer une déclaration sur l’honneur relative à cette obligation d’honorabilité une fois par an. Ceci étant fait, lorsque 

la conduite professionnelle ou personnelle d’un membre du conseil fait naître des doutes sur le respect de la condition 

d’honorabilité, des diligences complémentaires sont menées, selon une approche fondée sur les risques.  

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.  

  

2.5.1 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 …). 

De même, l’organisation syndicale les nommant doit s’assurer, conformément aux statuts, que « les administrateurs 

désignés doivent être majeurs, jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir fait l’objet de condamnation prévues par 

l’art. L922-8 du code de la Sécurité sociale. » 

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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2.5.2 Le tableau de bord « Compétences » 
 

Le tableau de bord « Compétences » établie sur la base d’un questionnaire individuel permet 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, dans la mesure du possible, au moins une formation par an sur les sujets qui 

relèvent de son domaine.  

 

 Système de gestion des risques  

2.6.1 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. Celui-ci a 

été renouvelé pour la période 2019-2022 en intégrant les évolutions prévisibles sur le domaine de la retraite 

complémentaire. 

L’élaboration du plan stratégique permet de pouvoir valider une appétence aux risques qui est ensuite déclinée selon 

le schéma ci-dessous.  
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A ce jour, les objectifs fondamentaux sont toujours maintenus. C’est dans le cadre de ce plan stratégique qu’est mené 

l’exercice 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 diffuser 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. 

 

2.6.2 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.  

L’appétence aux risques est mesurée par deux dimensions :  la dimension « Solvabilité » en fonction du ratio de 

courverture du SCR et la 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.  

 

2.6.3 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. 

 

2.6.3.1. 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.   
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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 …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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2.6.3.2. Evaluer les risques 
 

Trois méthodes sont traditionnellement observées pour procéder à l’évaluation des risques. De la méthode dite 

qualitative fondées sur des évaluations théoriques de la probabilité de survenance des risques et de leurs impacts sur 

l’entreprise, à la méthode quantitative basée sur des données permettant de chiffrer le coût d’un risque à partir d’une 

évaluation des pertes directes et indirectes supportées historiquement par l’entreprise. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, la notion de risque majeur a été redéfinie en comité des risques : il s’agit d’un risque susceptible de mettre 

en péril la pérennité de l’entreprise. Pour déterminer les risques majeurs de l’Institution, le niveau du risque brut est 

pris en compte, c’est-à-dire l’évaluation du risque avant prise en compte des éléments de maîtrise de ce risque. Un 

risque majeur peut donc être un risque jugé maîtrisé. La réévaluation de la cartographie des risques depuis 2018 

prend en considération cette nouvelle approche 
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2.6.3.3. 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, en revanche, 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. 

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 
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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. 

 

2.6.3.4. La surveillance 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. 
 

 

 
 

2.6.3.5. La déclinaison de l’appétence en tolérances 
 

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 modules de risques prévus par la formule standard du SCR 

essentiellement. 

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.  
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La définition des tolérances correspond à la contribution attendue de chaque facteur de risque à l’appétence de 

l’assureur. C’est la première étape de la déclinaison de l’appétence en permettant un suivi de chaque risque par 

grandes catégories de risque. 

 

2.6.3.6. La détermination de budgets de risques. 
 

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

Ainsi pour l’année 2021, les budgets de risques ont été suivi régulièrement par le comité des risques et n’ont pas 

présenté de dépassement des limites.  

 

2.6.3.7. Le reporting 
 

Le processus de revue systématisée des risques et de la solvabilité permet de veiller à ce que l’intégralité des risques 

inhérents à l’activité de l’Institution soit prise 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.  

Dans le cadre de la stratégie de gestion des risques, l’Institution a défini son niveau d’appétence aux risques, qu’elle 

a décliné en tolérances de risques et budgets de risques puis en limites opérationnelles de risques. L’Institution doit 

donc à tout moment s’assurer du respect de la stratégie de gestion des risques définie et validée. 

Afin de suivre et de piloter ses risques, elle veille au respect des limites opérationnelles de risques au travers d’un 

suivi régulier des indicateurs de risques. Il appartient à la fonction clé Gestion des Risques de suivre en permanence 

ces indicateurs dans le cadre d’un tableau de bord qu’il met à la disposition de l’organe d’Administration, de gestion 

ou de contrôle.  

L’ensemble de ces indicateurs récents sont en permanence affinés. 

 

2.6.3.8. Le respect du principe de la personne prudente  
 

Au-delà des engagements réglementés à honorer, les placements de la CRP concourent non seulement à satisfaire 

les exigences de capital réglementaires MCR et SCR mais également à piloter, sous contraintes, les fonds propres 

de l’Institution. 

 
La couverture des exigences de capital réglementaires 

Le portefeuille de placements de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance contribue à satisfaire, en permanence, les 

exigences de capital requises. Dans la mesure où les placements de l’Institution sont supérieurs aux provisions 

techniques, niveau minimal en dessous duquel l’assureur ne serait plus solvable, la stratégie financière de la CRP 

s’adapte pour non seulement couvrir les engagements réglementés, mais également le minimum de capital requis – 

MCR et le capital de solvabilité – le SCR. 

A l’instar des provisions techniques, la couverture du MCR et du SCR est également assurée par des obligations de 

« bonne qualité », obéissant aux mêmes critères d’identification. 

 
Le respect du principe de la « personne prudente » 

Même si Solvabilité II évoque dans les dispositions de l’article 133 de la directive le principe de la liberté 

d’investissement, 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 de produit. 
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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 ». 

 

 Le dispositif ORSA 

 
Pour réaliser son exercice ORSA, la Caisse Réunionnaise de Prévoyance a choisi de s’appuyer sur ses 

conseils externes pour mener à bien l’objectif poursuivi dans le calendrier imparti. 

Le processus mise en œuvre est le suivant :  

 

L’institution reste maîtresse de la définition des hypothèses et analyse les résultats. En étoffant son 

organisation, la CRP s’est engagée dans une démarche d’appropriation du processus, ce qui lui permet 

de mieux encadrer ses prestataires.  

La répartition des rôles entre les différents acteurs, internes ou externes, intervenant dans le processus ORSA peut 

être représentée de la manière suivante  

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 est intervenu en 2021 dans l’exécution de la fonction clé actuarielle. A ce titre, il est 

intervenu dans le calcul des provisions techniques et l’élaboration du bilan prudentiel Solvabilité II, ainsi que pour les 

calculs des exigences de capital MCR et SCR. 

Stratégie ou Business Plan : le cabinet WEAVE est intervenu en 2014 puis en 2018 pour concevoir et renouveler le 
plan stratégique de l’Institution sur la période 2019-2022. 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. 
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Risques : Chargé d’assister à 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.  
 

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. 
 
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 
-  … 
Ce huitième exercice annuel 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. 
 

 Système de Contrôle interne 

 

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance a initié une démarche de renforcement et d’optimisation de son dispositif de 

contrôle interne depuis 2014. Les actions entreprises les années suivantes pour répondre aux objectifs poursuivis ont 

essentiellement consisté à mettre en cohérence le dispositif mis en place par une organisation et une structuration 

plus adéquate, avec notamment le développement de l’outil central de contrôle interne eFront. Il permet de mettre en 

avant l’interrelation de l’ensemble des éléments de gestion des risques et d’assurer une traçabilité en cas de contrôle 

du dispositif. 

Engagé en 2019, le projet de migration de l’outil eFront s’est achevé en octobre 2020 avec la mise en production de 

la version ERM. Plus évolutive, cette solution permet d’améliorer les fonctionnalités de l’outil avec notamment le suivi 

des taux de réalisation et de conformité des contrôles. La nouvelle version permettra également de bénéficier d’un 

pilotage plus efficace, par le biais de reporting optimisés dont le paramétrage est en cours de finalisation. 

En 2020, la crise sanitaire du COVID 19 a impacté le dispositif de contrôle interne et de conformité. Ce dernier a été 

maintenu en télétravail durant le confinement du 17 mars au 11 mai 2020. Un rattrapage des contrôles de premier 

niveau non saisis dans eFront a eu lieu après le déconfinement. 

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. 

 

Les principes encadrant les dispositifs de contrôle interne et de conformité reposent sur les dispositions des articles 

R354-4 et R354-4-1 du code des assurances. 
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 Article R354-4 du code des assurances : 

Le système de contrôle interne mentionné à l'article L. 354-2 comprend au minimum des procédures administratives 

et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux 

de l'entreprise et une fonction de vérification de la conformité mentionnée à l'article L. 354-1. 

Article R354-4-1 du code des assurances :  

La fonction de vérification de la conformité mentionnée à l'article L. 354-1 a notamment pour objet de conseiller le 

directeur général ou le directoire ainsi que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, sur toutes les 

questions relatives au respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives afférentes à l'accès aux 

activités de l'assurance et de la réassurance et à leur exercice.  

Cette fonction vise également à évaluer l'impact possible de tout changement de l'environnement juridique sur les 

opérations de l'entreprise concernée, ainsi qu'à identifier et évaluer le risque de conformité. 

 

2.8.1 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. 

 

 

2.8.1.1 Identification et évaluation des dispositifs de maîtrise de risques (DMR) 

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 Internes), 

spécifique au secteur de l’assurance.  

Conçue de manière arborescente selon trois niveaux de risques, la nomenclature de l’IFACI permet de préciser les 

risques identifiés et de les rattacher à l’un des quatre univers de risques retenus :  

• 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 (souscription, tarification, provisionnement technique, …). 

• 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 …) 
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• 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. 

  

Parmi les quatre univers de risques du référentiel IFACI, seul celui des risques opérationnels entre, par nature, dans 

le périmètre du dispositif de contrôle interne. 

  

S’inspirant étroitement de la directive Bâle 2, Solvabilité II appréhende le risque opérationnel selon les 7 familles 

suivantes : 

 

Les risques opérationnels ainsi identifiés ont été intégrés pour réévaluation chaque année dans l’outil de contrôle 

interne « eFront ». 

 

 

L’évaluation des risques 
 

Conformément à la méthodologie recommandée par l’IFACI, la Caisse Réunionnaise de Prévoyance a procédé à 

l’évaluation des risques opérationnels dans le cadre d’une approche dite « bottom-up », partant de l’analyse des 

processus et permettant de mettre en œuvre les dispositifs de maîtrise des risques adéquats.   

  

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance s’est inscrite dans une démarche d’évaluation qualitative des risques selon 

le nouveau schéma ci-dessous, basé sur des échelles à quatre niveaux (au lieu de cinq précédemment) : 

 

 

Ce référentiel appréhende les risques identifiés selon deux dimensions :  

• D’une part, par les notions de fréquence et de probabilité d’occurrence (Etape N°1) ; 
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• D’autre part, par les conséquences, c’est-à-dire les impacts sur l’Institution : impacts financiers, d’image ou 

de non-conformité. (Étape N°2). 

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

risque encouru par la CRP, appelé risque brut (Etape N°3) qui mesure le risque en faisant fi de tout élément de 

maîtrise (absence de procédures, absence d’activités de contrôle, absence de système informatique, …). 

Le risque brut se distingue du risque résiduel ou risque net (Etape N°5) qui mesure le risque après mise en place des 

éléments de maîtrise (Etape N°4). 

 

2.8.1.2 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. 

 de crédibiliser les évaluations des risques effectuées dans la cartographie des risques, notamment la 

fréquence de survenance mais aussi l’efficacité des éléments de maîtrise de risque. 

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

incidents opérationnels. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de nos obligations réglementaires RGPD, la DPO détient le registre des incidents et des 

violations de données liés au RGPD. 

 

Cette base incident RGPD permet :    

• d’avoir une traçabilité sur l’ensemble des incidents et de leurs actions correctives ; 

• d’avoir une traçabilité des notifications CNIL. 

 
 

2.8.1.3 Le Plan de Contrôle Interne 

La révision méthodologique de la cartographie des risques opérationnels de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance 

réalisée en 2021 a permis de structurer les plans de contrôle interne et de conformité. 

 Le plan de contrôle interne et le plan de conformité ont été subdivisés en deux sous-plans :  

- Un plan d’action visant à remédier les situations de risques critiques ou élevés dans le but précis de renforcer la 

maitrise d’un risque ; 

- Un plan de contrôle à proprement parler (ou plan de test), à partir duquel les responsables de contrôles de second 

niveau planifient leurs actions sur l’exercice à venir afin de s’assurer de l’efficacité des dispositifs de maitrise du risque. 
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 En fonction du positionnement de chaque risque opérationnel sur la représentation graphique ci-dessous (risque net), 

la Caisse Réunionnaise de Prévoyance inscrira aux plans de contrôle les actions de remédiation jugées prioritaires 

(plans d’action) ainsi que les principaux tests d’efficacité à mettre en œuvre (plans de tests). 

 

Le plan de contrôle interne et le plan de conformité 2021 révisés ont été validés par la Direction générale et adoptés 

au comité d’audit du 23 mars 2021. Le suivi de l’exécution de ces plans est inscrit à l’ordre du jour du comité d’audit 

en cours d’année et fait l’objet d’une supervision par la Direction générale. 

 

 

2.8.1.4 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… 

 

2.8.1.5 Le dispositif de contrôle permanent 

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

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 ; 
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 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… 

 

2.8.2 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 :  

 

2.8.2.1 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. 

 

2.8.2.2 Le dispositif de conformité en six étapes 

 

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

 

 

2.8.2.3 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.  
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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 : 

 

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. 

 

2.8.2.4 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. 

 
2.8.2.5 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 
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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. 

 

 Thèmes 

conformité 

Evaluation du dispositif Criticité (priorisation) 

Risque 

faible 

Risque 

moyen 

Risque 

inacceptable 

Action 

prioritaire 

Action 

d’amélioration 

Action de 

surveillance 

XXX 

 
☺      

 

2.8.2.6 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. 

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. 

 

2.8.2.7 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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2.8.2.8 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.  

 

2.8.2.9 La politique de contrôle interne et conformité  

 

La politique de contrôle interne concerne la Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP) confrontée aux exigences de 

la Directive Européenne Solvabilité II. 

Elle a pour objectif de définir le cadre dans lequel se déploie le dispositif de contrôle interne de l’Institution. 

Pour des raisons pratiques et de cohérence, la politique de conformité a été intégrée à la politique de contrôle interne. 

La politique est revue annuellement 

 Le dispositif d’audit interne 

2.9.1 Objectif des missions d’audit interne 
 

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 : 
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• D’évaluer la pertinence et l’efficacité du système de maîtrise des risques de la CRP, 

• D’évaluer la maîtrise 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, 

• D’implémenter les recommandations dans l’outil de gestion des risques Efront pour en assurer le suivi en 

lien direct avec les audités. 

 

Afin d’assumer pleinement ce rôle et ainsi atteindre ces objectifs, la fonction d’audit interne de la Caisse Réunionnaise 

de Prévoyance : 

• Propose et met en oeuvre 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, 

• Etablit un système de suivi de mise en oeuvre 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, 

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

 

2.9.2 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. A noter que ce périmètre 

a été étendu à Groupe CRC courtage en 2019. 

 

2.9.3 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.  

La charte est un document de référence qui, étant présentée et communiquée à tous les collaborateurs concernés en 

préalable de chaque intervention, 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. 
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2.9.4 Le plan d’audit 2021 
 

Le plan d’audit interne 2021 a été élaboré conformément à la procédure en s’alignant 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 des risques de la CRP. 

Suite à la revue de la cartographie des risques de la CRP, les risques majeurs ont été identifiés. Pour rappel, ci-

dessous les 7 risques identifiés à fin 2019 : 

 

Le plan d’audit s’appuie également sur les sujets d’actualité réglementaires ou du groupe. Il est d’usage aujourd’hui 

d’auditer un processus lié à une fonction support chaque année pour enrichir la cartographie des risques 

opérationnels. 

Conformément à ses prérogatives, le comité d’audit du 9 décembre 2020 a validé le plan d’audit interne pour l’année 

2021 en séance : le plan d’audit interne 2021 comprend cinq missions réparties dans l’année. 

 

2.9.5 La politique d’audit interne 
 

La politique d'audit interne de la CRP a été rédigée dans le cadre de Solvabilité 2. Elle a pour objectif de définir le 

cadre de gestion et d’intervention de la fonction d’audit interne, tout en garantissant l’indépendance de cette dernière. 

Elle vise notamment à préciser le partage des responsabilités entre les principaux intervenants en matière d’audit 

interne et plus spécifiquement : 

Le rôle, les pouvoirs et les responsabilités dévolus à la fonction audit interne ; 

Son positionnement au sein de l’organisation de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance et les relations entre les 

différents acteurs de l’institution.  

Enfin la politique d’audit interne fixe les rôles des intervenants : 

 

Elle a été validée par le CA 10 novembre 2021. 

Conseil 

administration
Comité d’audit

Direction 

Générale

Fonction

audit Interne

Référent

audit interne
Audités

POLITIQUE AUDIT
INTERNE

EXAMEN

APPROBATION
PROPOSITION

PLAN AUDIT INTERNE 
ANNUEL

ADOPTION VALIDATION PROPOSITION AVIS

REALISATION DES 
MISSIONS

MISE EN ŒUVRE INTERFACE ENTRETIENS

RAPPORT D’AUDIT AVIS PROPOSITION AVIS AVIS

REPORTING PLAN 
D’AUDIT

EXAMEN

EVALUATION
AVIS PROPOSITION

SUIVI 
RECOMMANDATIONS

EXAMEN

EVALUATION
SUIVI MISE EN OEUVRE
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 Autres éléments relatifs au système de gouvernance 

2.10.1 Activité de la fonction actuarielle  

Le rapport 2020 de la fonction actuarielle a été présenté au conseil d’administration au cours du mois de septembre. 

La fonction actuarielle est intervenue sur l’appréciation de la suffisance et la qualité des données, la validation des 

hypothèses, modèles et méthodes utilisées pour le calcul de la meilleure estimation, sur l’analyse des politiques de 

souscription et de réassurance. La Fonction actuarielle intervient dans les comités de souscription et de gestion des 

risques.  

Sur le traitement des provisions techniques best estimate : l’ensemble du processus permettant l’évaluation des 

provisions techniques sous Solvabilité II est étudié. Les méthodes d’extraction des données, de contrôle de la qualité 

des données, les méthodes de sélection, les hypothèses, les modèles et les méthodes de calcul utilisées sont 

étudiées. 

Sur l’analyse de la politique de souscription : la complétude de la politique ainsi que sa pertinence au regard du 

portefeuille sont étudiées chaque année ainsi que le suivi de la prise en compte des recommandations formulées est 

réalisé chaque année.  

Sur l’analyse de la politique de réassurance : l’adéquation de la couverture du risque et du profil de risque du 

portefeuille est analysée chaque année ainsi que le suivi de la prise en compte des recommandations formulées. La 

révision des traités de réassurance amorcée en 2017 et actée pour l’exercice 2019 a permis la prise en compte des 

recommandations majeures de la Fonction Actuarielle. 

La Fonction Actuarielle intervient en comité de souscription relativement à la prise de risque sur des offres 

commerciales et apporte son avis. 

La Fonction Actuarielle intervient en comité des risques relativement à la mise à jour et au suivi des tableaux de bord 

Solvabilité II et à l’analyse des politiques à soumettre au Conseil d’administration. 

 

2.10.2 La CRP et la sous-traitance 

 

2.10.2.1 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.  
 

2.10.2.2 Activités externalisées 

 

Une politique de sous-traitance est réalisée et mise à jour chaque année. Elle concerne la seule entité du groupe des 

Caisses Réunionnaises Complémentaires (CRC), confrontée aux exigences de la directive de Solvabilité II : la Caisse 

Réunionnaise de Prévoyance (CRP). 

A ce titre, les sous-traitants relevant du champ d’application des exigences de Solvabilité II en matière de sous-

traitance ont une relation contractuelle directe avec la Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP) ou une relation 

indirecte avec la CRP dans le cadre de dispositions contractuelles au nom de la CRC.  

Etant donné la taille de la CRP, un certain nombre d’activités a été délégué à des prestataires externes. : 
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La CRP a mis en place en 2014 une politique de sous-traitance, dans laquelle les prestataires critiques ou importants 

ont été identifiés. Dans ce cadre, un chantier a été lancé au niveau du service juridique, afin de centraliser l’ensemble 

des contrats du groupe et analyser les clauses contractuelles. Cette analyse a permis d’identifier les contrats 

nécessitant une révision des dispositions contractuelles existantes, afin d’y insérer de nouvelles clauses permettant 

à la CRP d’assurer une maîtrise de l’activité déléguée.  

Le reporting global repose sur les évaluations de chaque sous-traitant. Le comité de sous-traitants critiques intègre 

un processus d’amélioration continue.  

Par ailleurs, la CRP a mis en place des 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. 

 

 

 

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. 

 

Le dispositif de contrôle de la CRC 
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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. 

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. 
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3 Profil de risque 

3.1. Risque de Souscription 

3.1.1 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. 

 
Le montant du SCR souscription Vie s’élève en 2021 à 2 068 K€ contre 1 896 K€ en 2020.  

 

3.1.2 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. 
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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, 

Le montant du SCR souscription santé similaire à la vie s’élève en 2021 à 252 k€ contre 260 k€ en 2020. Les résultats 

sont globalement stables par rapport à 2020. 

 

3.1.3 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, 

 

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. 

Le montant du SCR souscription santé similaire à la non-vie s’élève en 2021 à 5 674 k€ contre 5 358 k€ en 2020. 

 

3.1.4 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. 

Le montant du SCR souscription Santé Catastrophe s’élève à 2 214 k€ en 2021 contre 2 224 k€ en 2020. 
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3.1.5 Risque de souscription en santé agrégé 

 

Après agrégation, le montant du SCR Santé s’élève à 6 719 k€ en 2021 contre 6 431 k€ en 2020. 

3.2. 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. 

 

3.2.1 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. 

  Valeur de marché Choc de taux à la hausse 

Instruments 2020 (N-1) 2021 (N) 
Ecart 

2020 (N-1) 2021 (N) 
Ecart  

 (en %) (en %) 

Contrats à terme (futures)                   2  -            105  -6168% -              44                    3  -108% 

Contrats d'échange (swaps) -                7                    6  -182% -              10                    0  -102% 

Fonds monétaires              651            1 073  65%                   1                 11  906% 

Fonds obligataires                21                 15  -30%                   1                 15  1793% 

Obligations d’entreprises        29 060         28 262  -3%           1 239            1 075  -13% 

Obligations souveraines           5 218            3 309  -37%              213                 64  -70% 

Trésorerie et dépôts                  -                   43                     -                      0    

Prêts et prêts hypothécaires           1 513            3 736  147%                17               103  508% 

TOTAL        36 457         36 338  0%           1 417            1 271  -10% 

 

➢ 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» ». 
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Variation Actif Variation Passif 

Exigence de capital suite 

au choc de taux à la 

hausse 

-1 271K€ - 860 K€ 411 K€ 

 

L’exigence de capital au titre du risque de hausse des taux est de 411 k€, contre 417 k€ en 2020. Les résultats sont 

stables par rapport à 2020. 

 

3.2.2 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. 

 

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. 

 

  Valeur de marché Choc de spread 

Instruments 2020 (N-1) 2021 (N) 
Ecart 

2020 (N-1) 2021 (N) 
Ecart  

 (en %) (en %) 

Contrats à terme (forwards)           4 407  -              42  -101%              114  -                1  -101% 

Contrats d'échange (swaps)              300                    6  -98%                   8                    1  -93% 

Dérivés de crédit              239                   -    -100%                   9                   -    -100% 

Fonds monétaires              651            1 073  65%                11                 31  173% 

Fonds obligataires                21                   -    -100%                   4                   -    -100% 

Obligations d’entreprises        29 060         28 262  -3%           3 356            2 932  -13% 

Obligations souveraines                  -                 262                     -                   50    

Trésorerie et dépôts                  -                   43                     -                      2    

Prêts et prêts hypothécaires                  -              3 736                     -                 212    

TOTAL        34 679         33 340  -4%           3 503            3 226  -8% 

 

➢ L’exigence de capital au titre du risque de spread 

L’exigence de capital au titre du risque de spread s’élève au total à 3 226 k€ contre 3 503 k€ en 2020. 

Cette baisse est expliquée par une baisse de la duration moyenne sur l’assiette choquée, passant de 4,52 

à 3,42. Malgré une hausse du volume de placements (passant de 35 500k€ à 36 907k€, soit 5%), l’assiette 

concernée par le choc est en baisse (passant de 34 679 k€ à 33 340 k€ soit -4%). Ces effets sont atténués 

par une légère dégradation de la notation : le CQS moyen passe de 3,53 à 3,83. 
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3.2.3 Risque actions 

 

Au 31 décembre 2021, 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 les OPCVM détenus dans son portefeuille. 

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 39,1% qui correspond 

au choc action de 22% qui converge chaque année vers le choc de 39% auquel est ajouté l’ajustement égalisateur.  

Pour les actions de type 1 achetées après cette date, la CRP a appliqué le choc sans mesure transitoire, soit un choc 

à 45,88% qui correspond à la somme de 39% et de l’ajustement égalisateur de +6,88%, pour les actions de type 2, 

un choc de 55,88% (49% + 6,88%).  

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 concernés dans 

lesquels la CRP a investi : 

 

Choc action de type 1 : 

  Valeur de marché Choc action type 1 

Instruments 2020 (N-1) 2021 (N) 
Ecart  

2020 (N-1) 2021 (N) 
Ecart  

(en %) (en %) 

Actions        11 392         16 470  45%           4 274            7 432  74% 

Contrats à terme (futures)                   0               482  314801%                38               221  477% 

Dérivés de crédit              214                   -    -100%                82                   -    -100% 

Fonds Actions              475                   -    -100%              183                   -    -100% 

Obligations d’entreprises                77               505  557%                   2               232  9487% 

TOTAL        12 158         17 457  44%           4 580            7 885  72% 

 

L’exigence de capital au titre du risque action de type 1 est égale à 7 885 k€ contre 4 580 k€ en 2020. Cette hausse 

s’explique principalement par l’augmentation de l’ajustement symétrique (impact de + 842 k€ sur le SCR 2020) d’une 

part et des placements sur les actions d’autres part (impact de +2 108 k€ sur le SCR 2020). 

Choc action de type 2 : 

  Valeur de marché Choc action type 2 

Instruments 2020 (N-1) 2021 (N) 
Ecart  

2020 (N-1) 2021 (N) 
Ecart  

(en %) (en %) 

Actions                37               214  482%                18               120  571% 

Contrats d'échange (swaps)              241                   -    -100%              117                   -    -100% 

Dérivés de crédit                  -                 193                     -                 108    

Fonds d’investissement                 93                   -    -100%                45                   -    -100% 

Obligations d’entreprises              981                   -    -100%              476                   -    -100% 
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Titres garantis                  91                   -    -100%                44                   -    -100% 

Titres structurés                 13                   -    -100%                   6                   -    -100% 

TOTAL           1 457               407  -72%              707               228  -68% 

 
Le choc action de type 2 s’élève à 228 k€ contre 707 k€ en 2020. Cette baisse résulte principalement de la baisse de 

l’assiette de placements soumise au choc en lien avec la disparition des contrats d’échange, des fonds 

d’investissement, des obligations d’entreprises et titres structurés et garantis. 

Risque action combiné : 

L’exigence de capital au titre du risque action est égale à 8 057 k€ contre 5 131 k€ en 2020.  

Cette augmentation provient principalement de la hausse de l’ajustement symétrique mais aussi de l’assiette d’actifs 
soumis au choc Action, passant de 13 615 k€ en 2020 à 17 864 k€ en 2021. 
 

3.2.4 Risque de change 

 

Au 31 décembre 2021, la CRP ne possède pas d’actifs en direct soumis au risque de change. La CRP est exposée à 

ce risque à travers des 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%. 

  Valeur de marché Choc de change 

Instruments 2020 (N-1) 2021 (N) 
Ecart  

2020 (N-1) 2021 (N) 
Ecart  

(en %) (en %) 

Devises étrangères           3 102            7 312  136% 740           1 842  149% 

Couronnes danoises                17               224  1187% 0                   1    

TOTAL           3 120            7 536  142%              740            1 843  149% 

 
L’exigence de capital au titre du risque de change est égale à 1 843 k€ contre 740 k€ en 2020. La hausse est expliquée 
par l’augmentation de l’assiette d’actifs détenus en devise étrangère, passant de 3 102 k€ à 7 536 k€. 
 

3.2.5 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. 

 

L’exigence de capital au titre du risque immobilier est égale à 3 747 k€ contre 3 422 k€ en 2020. La hausse est due 
à l’augmentation des actifs immobiliers détenus à travers les OPCVM, passant de 12 275 k€ en 2020 à 13 660 k€ en 
2021.  
 

3.2.6 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. 
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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. 

Conformément à l’article 182 du Règlement Délégué, les expositions pour lesquelles aucune notation n’est 
disponible se voient attribuer un échelon de qualité de crédit de 5. 
 
L’exigence de capital au titre du risque de concentration obtenue après agrégation s’élève à 1 966 k€ contre 1 232 k€ 

en 2020. 

 

3.2.7 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  

Risques (en K€) SCR 2021 SCR 2020 

Taux                          411                             417    

Action                      8 057                         5 131    

Immobilier                      3 747                         3 422    

Spread                      3 226                         3 503    

Change                      1 843                             740    

Concentration                      1 966                         1 232    

SCR Marché                    14 400                       11 066    
 

Après agrégation, le SCR marché s’élève à 14 400 k€ contre 11 066 k€ en 2020.  
Cette hausse des exigences en capital est essentiellement expliquée par l’augmentation du choc action (+ 2,9 M€) 

liée à la hausse de l’ajustement symétrique et de l’assiette des actions. La hausse est également portée par le risque 

de change en raison de la hausse des actifs en devises soumis au choc. 

3.3. 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. 

 

3.3.1 L’exigence en capital pour risque de contrepartie agrégée 

Le SCR contrepartie agrégé est égal à 5 614 k€ au 31 décembre 2021 contre 5 321 k€ en 2020. 

3.4. 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. 
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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. 
 

3.5. 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. 

 

L’exigence de capital au titre du risque opérationnel est due au risque opérationnel sur les primes, elle s’élève à 1 463 

k€ contre 1 432 k€ en 2020. 

3.6. 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. 

Les modalités de gestion de l’exposition, au risque sont détaillées au §3.6.4.8 – Principes de la personne prudente. 

3.7. 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 trois 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 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. 

3.8. 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 Malakoff Mederic Prévoyance dans le cadre d’un partenariat avec le groupe Malakoff-Humanis. 

Le risque santé est couvert par un traité à 50%, le risque Prévoyance par un traité à 100% compensé par un traité de 
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rétrocession acceptée à 50% permettant de bénéficier de la garantie excès catastrophe de Malakoff-Humanis. Cette 

révision a été appliquée à compter du 1er janvier 2019. 

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. 

3.9. 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 2021. 

 

3.10. 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 est détaillée au § 3.7.  
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4 Evaluation de la solvabilité de l’entreprise  

4.1. 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 (Fonds de prêts à l’économie) , 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 : 

 

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. 

ACTIF
Valorisation 

Solvabilité II

Valeur Bilan 

social Tx imposition

Impôts 

différés

En valeur En %

- Immobilisations corporelles pour usage propre 1 327 500 € 718 569 € 608 931 € 84,74% 27,37% 166 665 €

- Placements (autres que les actifs en representation de 

contrats en UC ou indéxés)
97 946 648 € 89 864 984 € 8 081 664 € 8,99% 27,37% 2 211 951 €

- Provisions techniques cédées 35 327 486 € 37 852 552 € -2 525 066 € -6,67% 27,37% -691 111 €

- Créances nées d'opérations d'assurance 11 852 478 € 11 852 478 € 0 € 0,00% 27,37% 0 €

- Autres créances (hors assurance) 2 857 044 € 2 857 044 € 0 € 0,00% 27,37% 0 €

- Trésorerie et équivalent trésorerie 790 267 € 790 267 € 0 € 0,00% 27,37% 0 €

- Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus 31 078 € 533 262 € -502 184 € -94,17% 27,37% -137 448 €

TOTAL 150 132 501 € 144 469 155 € 5 663 346 € 3,92% 1 550 058 €

Ecart Valorisation SII / 

Compte sociaux

PT Santé non-SLT

PT Santé SLT

PT Vie

Total des Provisions Techniques

10 061 590 -1 619 440 8 442 151

Nomenclature Solvabilité II
Provisions BE cédées

Hors BE de primes

Provisions BE de primes 

cédées

Provisions BE cédées

Y compris BE de primes

17 897 745 -1 481 034 16 416 711

10 468 624 0 10 468 624

38 427 960 -3 100 473 35 327 486



Rapport narratif 2021 
 

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

60 

  

4.2. 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 2021.  

La courbe des taux utilisée pour l’actualisation des flux de prestations est celle publiée par l’EIOPA au 31 décembre 

2021 sans ajustement de volatilité. 

Compte & Dénomination - ACTIF Au 31/12/2021 Au 31/12/2020

Ecarts d'acquisitions

Frais d'acquisition reportés

Actifs incorporels

Impôts différés actifs 0 € 0 €

Excédent de régime de retraite

Immobilisations corporelles pour usage propre 1 327 500 € 1 412 000 €

Placements 97 946 648 € 93 551 846 €

Immobilier (autre que pour usage propre)

Participations 

Actions 0  0  

Actions cotées

Actions non cotées 0  0  

Obligations 44 623 794  49 658 302  

Obligations souveraines 2 116 273  3 919 324  

Obligations d'entreprises 42 507 521  45 738 978  

Obligations structurées

Titres garantis

Fonds d'investissement 53 322 854  43 893 544  

Produits dérivés

Dépôts autres que ceux assimilables à de la trésorerie

Autres placements

Placements en représentation des opérations en 

Unités de compte

Prêts et prêts hypothécaires

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers

Autres prêts et prêts hypothécaires

Avances sur polices

Provisions techniques cédées 35 327 486 € 35 481 816 €

Non vie et santé similaire à la non-vie 16 416 711  16 168 016  

Non vie hors santé

Santé similaire à la non vie 16 416 711  16 168 016  

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC ou 

indexés
18 910 775  19 313 800  

Santé similaire à la vie 10 468 624  10 669 727  

Vie hors santé, UC ou indexées 8 442 151  8 644 072  

Vie UC ou indexés

Dépôts auprès des cédantes

Créances nées d'opérations d'assurance 11 852 478 € 11 727 438 €

Créances nées d'opérations de réassurance 0 € 0 €

Autres créances (hors assurance) 2 857 044 € 1 310 608 €

Actions auto-détenues

Instruments de fonds propres appelés et non payés

Trésorerie et équivalent trésorerie 790 267 € 1 298 481 €

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus 31 078 € 1 363 €

TOTAL ACTIF 150 132 501 € 144 783 551 €
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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 2021) 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 2021, 

 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 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 31/12/2020 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 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), 

 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. 

Les provisions « Best Estimate » nettes de cession sont les suivantes : 

 

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. 

Le tableau ci-après décrit les provisions « Best Estimate » par garantie et l’écart relatif avec les provisions techniques 

des comptes sociaux : 

PT Santé non-SLT

PT Santé SLT

PT Vie

Total des Provisions Techniques

Nomenclature Solvabilité II
Provisions BE nettes

Hors BE de primes

Provisions BE de primes 

nettes

Provisions BE nettes

Y compris BE de primes

9 217 779 2 476 469 11 694 247

5 298 380 0 5 298 380

4 487 980 -1 934 151 2 553 830

19 004 139 542 318 19 546 457
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Au 31/12/2021, les provisions brutes du bilan prudentiel sont inférieures de 1,24% à celles du bilan social.  

L’effet taux (-1,26%) n’est pas compensé l’effet frais (0,02%). 

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 au taux technique (fixe) pour les provisions sociales. 

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 2023. Dans le bilan social, les provisions pour 

frais sont basées sur les taux réellement constatés en 2021. 

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.   

 

 

4.3. 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). 

Nomencalture Solvabilité 

II
Type de provisions

Provisions Best 

Estimate

Hors BE de primes

Provisions Comptes 

sociaux
Variation relative Duration du passif

PT Vie PSAP Capitaux Décès 3 686 894 3 670 371 0% 1,25

PT Vie PSAP Décès Inconnus 919 891 916 640 0% 0,70

PT Vie PM Rente Education 1 922 064 1 951 868 2% 7,15

PT Vie PSAP Rentes Education Inconnues 212 792 212 040 0% 0,70

PT Vie PM Rente de Conjoint 160 160 209 140 31% 19,74

PT Vie PM MGDC Incapacité 1 357 614 1 394 547 3% 6,83

PT Vie PSAP MGDC Incapacité 204 200 203 829 0% 0,60

PT Vie PM MGDC Invalidité 950 578 960 519 1% 5,48

PT Vie PSAP MGDC Invalidité 79 958 79 755 0% 0,50

PT Vie   Provisions pour rentes PSAP 295 904 294 243 1%

PT Santé SLT PM Invalidité 10 420 654 10 514 646 1% 5,11

PT Santé non-SLT PSAP Invalidité 1 082 852 1 080 084 0% 0,50

PT Santé non-SLT PM Invalidité en attente 9 217 318 9 554 062 4% 9,29

PT Santé non-SLT PM Incapacité 2 599 585 2 591 485 0% 0,77

PT Santé non-SLT PSAP Incapacité connus 729 195 724 930 -1% 0,00

PT Santé non-SLT PSAP Incapacité inconnus 2 610 998 2 605 510 0% 0,56

PT Santé non-SLT PSAP Santé Collectif 2 371 202 2 364 043 0% 0,53

PT Santé non-SLT PSAP Santé Individuel 13 096 13 058 0% 0,50

38 834 956 39 340 767 -1%

PT Vie Frais PSAP Décès 58 126 81 673 -29% 1,14

PT Vie Frais Prov rentes Vie 6 419 9 015 -29% 0,30

PT Vie Frais PM rentes Vie 26 273 38 478 -32% 8,11

PT Vie Frais PM MGDC incapacité 17 130 24 830 -31% 0,57

PT Vie Frais PM MGDC invalidité 11 994 17 102 -30% 5,48

PT Vie Frais PSAP MGDC Incapacité/Invalidité 3 585 5 049 -29% 6,83

PT Santé SLT Frais PM rente invalidité 224 943 200 603 12% 5,11

PT Santé non-SLT Frais Prov PM Invalidité en attente 198 967 182 277 9% 9,29

PT Santé non-SLT Frais Prov PM incapacité 56 115 49 442 13% 0,77

PT Santé non-SLT Frais PSAP Non SLT 172 341 158 195 9% 0,48

775 893 766 664 1%

PT Vie Provision pour égalisation vie 0 0

39 610 848 40 107 431 -1% 4,66                   

Sous-Total BE de sinistres

Sous-Total BE de Frais

Total

Provisions compte sociaux

Provisions compte sociaux avec frais SII
(effet frais)

Provisions Best Estimate
(effet taux)

Montant Variation relative Variation absolue

40 107K€

40 117K€ 0,02% 0,02%

39 611K€ -1,26% -1,24%
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Au global, la marge de risque s’élève à 2 522 K€.  

4.4. 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. 

 

  

Compte & Dénomination - PASSIF Au 31/12/2021 Au 31/12/2020

Provisions techniques Non Vie                            29 620 010 € 27 493 724 €

Provisions techniques non-vie (hors santé) 0  0  

Provisions techniques calculées comme un tout 0  0  

Meilleure estimation 0  0  

Marge de risque 0  0  

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) 29 620 010  27 493 724  

Provisions techniques calculées comme un tout 0  0  

Meilleure estimation 28 110 958  26 088 456  

Marge de risque 1 509 051  1 405 267  

Provisions techniques Vie 27 776 251 € 29 653 527 €

Provisions techniques santé (similaire à la vie) 16 450 719  16 976 682  

Provisions techniques calculées comme un tout 0  0  

Meilleure estimation 15 767 004  16 194 130  

Marge de risque 683 714  782 552  

Provisions techniques vie (hors santé, UC ou indexés) 11 325 532  12 676 845  

Provisions techniques calculées comme un tout 0  0  

Meilleure estimation 10 995 980  12 176 468  

Marge de risque 329 552  500 377  

Provisions techniques UC ou indexés 0 € 0 €

Provisions techniques calculées comme un tout 0  0  

Meilleure estimation 0  0  

Marge de risque 0  0  

Autres provisions techniques 0 € 0 €

Passifs éventuels 0 € 0 €

Provisions autres que les provisions techniques 143 720 € 0 €

Provision pour retraite et autres avantages 0 € 0 €

Dettes pour dépôts et espèces des réassureurs 19 144 723 € 18 164 805 €

Impôts différés passifs 1 692 490 € 831 651 €

Produits dérivés 0 € 0 €

Dettes envers les établissements de crédit 0 € 0 €

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit0 € 0 €

Dettes nées d'opérations d'assurance 2 896 341 € 1 534 376 €

Dettes nées d'opérations de réassurance 1 928 248 € 2 819 432 €

Autres dettes (non liées aux opérations d'assurance) 2 134 917 € 3 068 900 €

Dettes subordonnées 0 € 0 €

Dettes subordonnées exclues des fonds propres de 

base
0  0  

Dettes subordonnées incluses dans les fonds propres 

de base
0  0  

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-

dessus
0 € 0 €

TOTAL PASSIF 85 336 698 € 83 566 414 €

ACTIF NET 64 795 802 € 61 217 138 €

TOTAL PASSIF 150 132 501 € 144 783 551 €
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5 Gestion du capital 

5.1. 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. 

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 », soient 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. 

 d'éléments ne figurant pas au bilan, ou « éléments de fonds propres auxiliaires », soient 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.. 

 

 

 

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. 

L’intégralité des fonds propres est classée en Tier 1 (éléments répondant aux 6 critères (article 59)). 
 

5.2. Exigences de capital réglementaires 

5.2.1. 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. 

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 1 131 516 € Réserve de réconciliation (solo) 1 131 516 €

Report à nouveau 7 927 075 € Réserve de réconciliation (solo) 7 927 075 €

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 9 023 € Réserve de réconciliation (solo) 9 023 €

Sous Total 60 304 551 € 60 304 551 €

Ajustement liés aux retraitements Solvabilité II Réserve de réconciliation (solo) 4 491 251 €

 Total 60 304 551 €  Total 64 795 802 €

Compte fonds propres_Bilan social Compte fonds propres_Solvabilité II
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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 combiné s’élève à 5,1 M€, inférieur au AMCR de 6,2M€. 

 
Le minimum de capital requis MCR en 2021 s’élève en conséquence à 6,2 M€. 
 

5.2.2. 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 2021 est égal à 20 353 k€, contre 18 737 k€ en 2020. Le Capital de 
Solvabilité Requis a donc progressé de 8,6% en un an. 
 

Cette hausse est portée par le SCR de marché : 

 

 

 

Les éléments d’évolution concernant le SCR de marché ont été décrits à la section 4.2, ceux concernant la Santé 

Non-vie, la Santé Catastrophe et la Santé Vie sont décrits dans les sections 4.1.3 et suivantes, ceux concernant le 

SCR de Contrepartie à la section 4.3 et ceux concernant le SCR opérationnel à la section 4.5. 
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5.2.3. Le taux de couverture du SCR et du MCR 

 

Le ratio de couverture du SCR s’élève à 318% à la fin de l’exercice 2021. Ce même ratio s’élevait à 327% à fin 2020.  

Le ratio de couverture du MCR augmente à 1045 % (987 % en 2020). 

 

 

 

5.3. Utilisation de la duration du risque actions 

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance n’a pas recouru et n’a pas l’intention de recourir à la duration du risque 

actions. 

 

5.4. 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. 

 

5.5. Non-respect des exigences de capital 

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance répond favorablement aux exigences de capital réglementaires imposées 

par la réglementation. 

 

 

FIN DU RAPPORT

Ratio de solvabilité

Fonds propres

Actifs 60 304,6 Fonds propres

144 469,2 Passif Fonds Exigences en capital (SCR)

84 164,6 propres

Solvabilité II Soit

64 795,8

64 795,8 20 353,0

k€

Fonds propres 318%

Actifs 64 795,8

150 132,5 Passif SCR

85 336,7 20 353,0

Bilan comptable

Bilan prudentiel
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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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Valeur 

Solvabilité II

(valeur comptes 

légaux)

Actifs C0010 C0020

Goodwill R0010 0

Frais d’acquisition différés R0020 0

Immobilisations incorporelles R0030 0 0

Actifs d’impôts différés R0040 0 0

Excédent du régime de retraite R0050 0 0

Immobilisations corporelles détenues pour usage 

propre
R0060 1 327 500 718 569

Investissements (autres qu’actifs en représentation 

de contrats en unités de compte et indexés) 
R0070 97 946 648 89 864 984

Biens immobiliers (autres que détenus pour usage 

propre)
R0080 0 0

Détentions dans des entreprises liées, y compris 

participations
R0090 0 0

Actions R0100 0 0

Actions – cotées R0110 0 0

Actions – non cotées R0120 0 0

Obligations R0130 44 623 794 42 908 181

Obligations d’État R0140 2 116 273 2 238 000

Obligations d’entreprise R0150 42 507 521 40 670 181

Titres structurés R0160 0 0

Titres garantis R0170 0 0

Organismes de placement collectif R0180 53 322 854 46 956 803

Produits dérivés R0190 0 0

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie R0200 0 0

Autres investissements R0210 0 0

Actifs en représentation de contrats en unités de 

compte et indexés
R0220 0 0

Prêts et prêts hypothécaires R0230 0 0

Avances sur police R0240 0 0

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers R0250 0 0

Autres prêts et prêts hypothécaires R0260 0 0

Montants recouvrables au titre des contrats de 

réassurance
R0270 35 327 486 37 852 552

Non-vie et santé similaire à la non-vie R0280 16 416 711 17 722 635

Non-vie hors santé R0290 0 0

Santé similaire à la non-vie R0300 16 416 711 17 722 635

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et 

indexés
R0310 18 910 775 20 129 917

Santé similaire à la vie R0320 10 468 624 10 258 399

Vie hors santé, UC et indexés R0330 8 442 151 9 871 518

Vie UC et indexés R0340 0 0

Dépôts auprès des cédantes R0350 0 0

Créances nées d’opérations d’assurance et montants 

à recevoir d’intermédiaires
R0360 11 852 478 11 852 478

Créances nées d’opérations de réassurance R0370 0 0

Autres créances (hors assurance) R0380 2 857 044 2 857 044

Actions propres auto-détenues (directement) R0390 0 0

Éléments de fonds propres ou fonds initial 

appelé(s), mais non encore payé(s)
R0400 0 0

Trésorerie et équivalents de trésorerie R0410 790 267 790 267

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-

dessus
R0420 31 078 533 262

Total de l’actif R0500 150 132 501 144 469 155

Bilan

S.02.01.01
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Valeur 

Solvabilité II

(valeur comptes 

légaux)

Passifs C0010 C0020

Provisions techniques non-vie R0510 29 620 010 27 302 654

Provisions techniques non-vie (hors santé) R0520 0 0

Provisions techniques calculées comme un tout R0530 0

Meilleure estimation R0540 0

Marge de risque R0550 0

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) R0560 29 620 010 27 302 654

Provisions techniques calculées comme un tout R0570 0

Meilleure estimation R0580 28 110 958

Marge de risque R0590 1 509 051

Provisions techniques vie (hors UC et indexés) R0600 27 776 251 30 348 068

Provisions techniques santé (similaire à la vie) R0610 16 450 719 15 734 209

Provisions techniques calculées comme un tout R0620 0

Meilleure estimation R0630 15 767 004

Marge de risque R0640 683 714

Provisions techniques vie (hors santé, UC et 

indexés)
R0650 11 325 532 14 613 860

Provisions techniques calculées comme un tout R0660 0

Meilleure estimation R0670 10 995 980

Marge de risque R0680 329 552

Provisions techniques UC et indexés R0690 0 0

Provisions techniques calculées comme un tout R0700 0

Meilleure estimation R0710 0

Marge de risque R0720 0

Autres provisions techniques R0730 0

Passifs éventuels R0740 0 0

Provisions autres que les provisions techniques R0750 143 720 143 720

Provisions pour retraite R0760 0 0

Dépôts des réassureurs R0770 19 144 723 19 144 723

Passifs d’impôts différés R0780 1 692 490 0

Produits dérivés R0790 0 0

Dettes envers des établissements de crédit R0800 0 0

Dettes financières autres que celles envers les 

établissements de crédit
R0810 0 0

Dettes nées d’opérations d’assurance et montants 

dus aux intermédiaires
R0820 2 896 341 2 896 341

Dettes nées d’opérations de réassurance R0830 1 928 248 1 928 248

Autres dettes (hors assurance) R0840 2 134 917 2 134 917

Passifs subordonnés R0850 0 0

Passifs subordonnés non inclus dans les fonds 

propres de base
R0860 0 0

Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres 

de base
R0870 0 0

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-

dessus
R0880 0 265 933

Total du passif R0900 85 336 698 84 164 604

Excédent d’actif sur passif R1000 64 795 802 60 304 551



Rapport narratif 2021 
 

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

 
70 

 

A
ss

u
ra

n
ce

 d
es

 f
ra

is
 m

éd
ic

au
x

A
ss

u
ra

n
ce

 d
e 

p
ro

te
ct

io
n

 d
u

 

re
v

en
u

A
ss

u
ra

n
ce

 d
'in

d
em

n
is

at
io

n
 

d
es

 t
ra

v
ai

ll
eu

rs

A
ss

u
ra

n
ce

 d
e 

re
sp

o
n
sa

b
il
it
é 

ci
v

il
e 

au
to

m
o

b
il
e

A
u

tr
e 

as
su

ra
n

ce
 d

es
 

v
éh

ic
u

le
s 

à 
m

o
te

u
r

A
ss

u
ra

n
ce

 m
ar

it
im

e,
 a

ér
ie

n
n

e 

et
 t
ra

n
sp

o
rt

A
ss

u
ra

n
ce

 i
n

ce
n

d
ie

 e
t 
au

tr
es

 

d
o

m
m

ag
es

 a
u

x
 b

ie
n

s

A
ss

u
ra

n
ce

 d
e 

re
sp

o
n
sa

b
il
it
é 

ci
v

il
e 

g
én

ér
al

e

A
ss

u
ra

n
ce

 c
ré

d
it
 e

t 

ca
u

ti
o

n
n
em

en
t

A
ss

u
ra

n
ce

 d
e 

p
ro

te
ct

io
n

 

ju
ri

d
iq

u
e

A
ss

is
ta

n
ce

P
er

te
s 

p
éc

u
n

ia
ir

es
 d

iv
er

se
s

S
an

té

A
cc

id
en

ts

A
ss

u
ra

n
ce

 m
ar

it
im

e,
 a

ér
ie

n
n

e 

et
 t
ra

n
sp

o
rt

B
ie

n
s

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200

Primes émises

 Brut - assurance directe R0110 20 215 846 11 202 326 31 418 171

 Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0120 0 5 417 335 5 417 335

 Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0130

 Part des réassureurs R0140 9 922 674 11 202 326 21 125 000

 Net R0200 10 293 172 5 417 335 15 710 507

Primes acquises

 Brut - assurance directe R0210 20 156 650 11 423 813 31 580 463

 Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0220 0 5 522 438 5 522 438

 Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0230

 Part des réassureurs R0240 9 902 105 11 423 812 21 325 916

 Net R0300 10 254 545 5 522 439 15 776 984

Charge des sinistres

 Brut - assurance directe R0310 16 821 393 9 000 337 25 821 731

 Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0320 0 4 374 308 4 374 308

 Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0330

 Part des réassureurs R0340 8 178 353 8 925 713 17 104 066

 Net R0400 8 643 041 4 448 932 13 091 973

Variation des autres provisions techniques

 Brut - assurance directe R0410 0 -62 355 -62 355

 Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0420 0 -54 103 -54 103

 Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0430

 Part des réassureurs R0440 0 104 136 104 136

 Net R0500 0 -220 594 -220 594

Total

S .05.01.01

Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité

Ligne d’activité pour: engagements d’assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle 

acceptée)

Ligne d’activité pour: engagements 

d’assurance et de réassurance non-vie 

(assurance directe et réassurance 

Ligne d’activité pour:

réassurance non proportionnelle acceptée
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C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200

Dépenses engagées R0550 3 184 284 1 911 781 5 096 065

 Charges administratives

 Brut - assurance directe R0610 3 308 450 1 778 581 5 087 031

 Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0620

 Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0630

 Part des réassureurs R0640

 Net R0700 3 308 450 1 778 581 5 087 031

 Frais de gestion des investissements

 Brut - assurance directe R0710 0 174 106 174 106

 Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0720

 Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0730

 Part des réassureurs R0740

 Net R0800 0 174 106 174 106

 Frais de gestion des sinistres

 Brut - assurance directe R0810 528 768 191 546 720 313

 Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0820

 Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0830

 Part des réassureurs R0840

 Net R0900 528 768 191 546 720 313

 Frais d’acquisition

 Brut - assurance directe R0910 855 250 751 914 1 607 164

 Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0920

 Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0930

 Part des réassureurs R0940 1 508 184 984 365 2 492 549

 Net R1000 -652 934 -232 451 -885 385

 Frais généraux

 Brut - assurance directe R1010

 Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R1020

 Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R1030

 Part des réassureurs R1040

 Net R1100

Autres dépenses R1200

Total des dépenses R1300 5 096 065

Ligne d’activité pour: engagements 

d’assurance non-vie

Ligne d’activité pour:

réassurance non proportionnelle acceptée

Total

Ligne d’activité pour: engagements d’assurance non-vie
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C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300

Primes émises

 Brut R1410 6 098 239 2 861 632 8 959 870

 Part des réassureurs R1420 6 098 239 6 098 239

 Net R1500 0 2 861 632 2 861 632

Primes acquises

 Brut R1510 6 078 039 2 844 407 8 922 446

 Part des réassureurs R1520 6 078 039 6 078 039

 Net R1600 0 2 844 407 2 844 407

Charge des sinistres

 Brut R1610 2 117 406 978 202 3 095 608

 Part des réassureurs R1620 2 118 051 2 118 051

 Net R1700 -645 978 202 977 557

Variation des autres provisions techniques

 Brut R1710 118 465 75 967 194 432

 Part des réassureurs R1720 158 900 158 900

 Net R1800 -40 435 75 967 35 532

Dépenses engagées R1900 -703 438 -703 438

 Charges administratives

 Brut R1910 954 632 954 632

 Part des réassureurs R1920

 Net R2000 954 632 954 632

 Frais de gestion des investissements

 Brut R2010 54 840 54 840

 Part des réassureurs R2020

 Net R2100 54 840 54 840

 Frais de gestion des sinistres

 Brut R2110 -215 702 -215 702

 Part des réassureurs R2120

 Net R2200 -215 702 -215 702

Ligne d’activité pour: engagements d’assurance vie
Engagements de 

réassurance vie

Total
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C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300

 Frais d’acquisition

 Brut R2210 340 773 340 773

 Part des réassureurs R2220 1 837 981 1 837 981

 Net R2300 -1 497 208 -1 497 208

 Frais généraux

 Brut R2310

 Part des réassureurs R2320

 Net R2400

Autres dépenses R2500

Total des dépenses R2600 -703 438

Montant total des rachats R2700

Ligne d’activité pour: engagements d’assurance vie
Engagements de 

réassurance vie

Total
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Pays 

d'origine

Total 5 

principaux 

pays et pays 

d'origine

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070

R0010

C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140

Primes émises

 Brut - assurance directe R0110 31 418 171 31 418 171

 Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0120 5 417 335 5 417 335

 Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0130 0

 Part des réassureurs R0140 21 125 000 21 125 000

 Net R0200 15 710 507 15 710 507

Primes acquises

 Brut - assurance directe R0210 31 580 463 31 580 463

 Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0220 5 522 438 5 522 438

 Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0230 0

 Part des réassureurs R0240 21 325 916 21 325 916

 Net R0300 15 776 984 15 776 984

Charge des sinistres

 Brut - assurance directe R0310 25 821 731 25 821 731

 Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0320 4 374 308 4 374 308

 Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0330 0

 Part des réassureurs R0340 17 104 066 17 104 066

 Net R0400 13 091 973 13 091 973

Variation des autres provisions techniques

 Brut - assurance directe R0410 -62 355 -62 355

 Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0420 -54 103 -54 103

 Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0430 0

 Part des réassureurs R0440 104 136 104 136

 Net R0500 -220 594 -220 594

Dépenses engagées R0550 5 096 065 5 096 065

Autres dépenses R1200

Total des dépenses R1300 5 096 065

Primes, sinistres et dépenses par pays

5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) 

- engagements en non-vie

S.05.02.01
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Pays 

d'origine

Total 5 

principaux 

pays et pays 

d'origine

C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

R1400

C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280

Primes émises

 Brut R1410 8 959 870 8 959 870

 Part des réassureurs R1420 6 098 239 6 098 239

 Net R1500 2 861 632 2 861 632

Primes acquises

 Brut R1510 8 922 446 8 922 446

 Part des réassureurs R1520 6 078 039 6 078 039

 Net R1600 2 844 407 2 844 407

Charge des sinistres

 Brut R1610 3 095 608 3 095 608

 Part des réassureurs R1620 2 118 051 2 118 051

 Net R1700 977 557 977 557

Variation des autres provisions techniques

 Brut R1710 194 432 194 432

 Part des réassureurs R1720 158 900 158 900

 Net R1800 35 532 35 532

Dépenses engagées R1900 -703 438 -703 438

Autres dépenses R2500

Total des dépenses R2600 -703 438

5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) 

- engagements en vie
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Contrats sans 

options ni 

garanties

Contrats avec 

options ou 

garanties

Contrats sans 

options ni 

garanties

Contrats avec 

options ou 

garanties

Assurance 

avec 

participation 

aux bénéfices

Assurance 

indexée et en 

unités de 

compte 

Autres 

assurances vie

Rentes 

découlant des 

contrats 

d’assurance 

non-vie 

acceptés et 

liées aux 

engagements 

d’assurance 

autres que les 

engagements 

d’assurance 

santé

Contrats sans 

options ni 

garanties

Contrats avec 

options ou 

garanties

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

Provisions techniques calculées comme un tout R0010 0 0 0 0 0 0

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 

véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après 

l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la 

contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées 

comme un tout

R0020 0 0 0 0 0 0

Provisions techniques calculées comme la somme de la 

meilleure estimation et de la marge de risque

Meilleure estimation

Meilleure estimation brute R0030 7 777 351 3 218 630 3 218 630 10 995 980 10 645 597 5 121 407 15 767 004

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 

véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant 

l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la 

contrepartie

R0040 0 0 0 8 442 151 0 0 0 8 442 151 0 0 10 468 624 0 10 468 624

Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules 

de titrisation et réassurance finite) avant ajustement pour pertes 

probables

R0050 8 442 151 0 8 442 151 10 468 624 0 10 468 624

Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant 

ajustement pour pertes probables
R0060 0 0 0 0 0 0

Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant 

ajustement pour pertes probables
R0070 0 0 0 0 0 0

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 

véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après 

ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0080 8 442 151 0 0 8 442 151 10 468 624 0 10 468 624

Meilleure estimation nette des montants recouvrables au 

titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la 

réassurance finite

R0090 0 0 0 -664 800 0 0 3 218 630 2 553 830 0 0 176 973 5 121 407 5 298 380

Marge de risque R0100 -85 785 415 330 415 330 329 545 22 836 660 863 683 700

Total (santé 

similaire à la 

vie)

Assurance 

avec 

participation 

aux bénéfices

Assurance indexée et en unités de compte Autres assurances vie

Rentes 

découlant des 

contrats 

d’assurance 

non-vie et 

liées aux 

engagements 

d’assurance 

autres que les 

engagements 

d’assurance 

santé

Total (vie 

hors santé, y 

compris UC)

Assurance santé (assurance directe)

Rentes 

découlant des 

contrats 

d'assurance 

non-vie et 

liées aux 

engagements 

d'assurance 

santé

Réassurance 

santé 

(réassurance 

acceptée)

Réassurance acceptée
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Montant de la déduction transitoire sur les provisions 

techniques

Provisions techniques calculées comme un tout R0110 0 0 0 0 0 0

Meilleure estimation R0120 0 0 0 0 0

Marge de risque R0130 0 0 0 0 0 0

Provisions techniques - Total R0200 0 0 7 691 565 0 3 633 960 11 325 525 0 10 668 434 5 782 270 16 450 704

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au 

titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la 

réassurance finite

R0210 0 0 -750 585 0 3 633 960 3 633 960 2 883 375 0 199 809 5 782 270 5 982 080

Meilleure estimation des produits avec option de rachat R0220 0 0 0 0 0

Meilleure estimation brute pour les flux de trésorerie

Sorties de trésorerie

Prestations garanties et discrétionnaires futures R0230 12 522 232 18 307 698 10 420 654 4 972 240 15 392 894

 Prestations garanties futures R0240 5 785 466 5 785 466

 Prestations discrétionnaires futures R0250 0 0

 Dépenses futures et autres sorties de trésorerie R0260 1 627 166 411 860 2 039 026 224 943 149 167 374 110

Entrées de trésorerie

 Primes futures R0270 -6 372 047 -2 978 696 -9 350 743 0 0 0

 Autres entrées de trésorerie R0280 0 0 0 0 0 0

Pourcentage de la meilleure estimation brute calculée à 

l’aide d’approximations
R0290 0 0 0

Valeur de rachat R0300 0 0 0 0 0 0

Meilleure estimation faisant l’objet de la mesure 

transitoire sur les taux d’intérêt
R0310 0 0 0 0 0 0

Provisions techniques hors mesure transitoire sur les taux 

d’intérêt
R0320 0 0 0 0 0 0

Meilleure estimation faisant l’objet de la correction pour 

volatilité
R0330 0 0 0 0 0 0

Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres 

mesures transitoires 
R0340 0 0 0 0 0 0

Meilleure estimation faisant l’objet de l’ajustement 

égalisateur
R0350 0 0 0 0 0 0

Provisions techniques hors ajustement égalisateur et autres 

mesures transitoires
R0360 0 0 0 0 0 0
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C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Provisions techniques calculées comme un tout R0010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assurance directe R0020 0 0 0

Réassurance proportionnelle acceptée R0030 0 0 0

Réassurance non proportionnelle acceptée R0040 0

Total des montants recouvrables au titre de la 

réassurance/des véhicules de titrisation et de la 

réassurance finite, après l’ajustement pour pertes 

probables pour défaut de la contrepartie, correspondant 

aux provisions techniques calculées comme un tout

R0050 0 0 0

Provisions techniques calculées comme la somme de la 

meilleure estimation et de la marge de risque

Meilleure estimation

Provisions pour primes

Brut - total R0060 2 762 643 -1 767 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 995 435

  Brut - assurance directe R0070 2 762 643 -675 774 2 086 869

  Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0080 0 -1 091 434 -1 091 434

  Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0090 0

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 

véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant 

l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la 

contrepartie

R0100 -171 747 -1 309 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 481 034

  Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors 

véhicules de titrisation et réassurance finite) avant ajustement 

pour pertes probables

R0110 -171 747 -1 309 287 -1 481 034

  Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation 

avant ajustement pour pertes probables
R0120 0 0 0

  Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant 

ajustement pour pertes probables
R0130 0 0 0

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 

véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après 

ajustement pour pertes probables pour défaut de la 

contrepartie

R0140 -171 747 -1 309 287 -1 481 034

Meilleure estimation nette des provisions pour primes R0150 2 934 390 -457 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 476 469

Provisions pour sinistres

Brut - total R0160 2 461 161 24 655 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 116 321

  Brut - assurance directe R0170 2 461 161 16 590 508 19 051 669

  Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0180 0 8 064 652 8 064 652

  Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0190 0

Réassurance non proportionnelle acceptée

Total 

engagements 

en non-vie

S .17.01.01

Provisions techniques non-vie

Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée
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C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 

véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant 

l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la 

contrepartie

R0200 1 170 980 16 727 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 898 126

  Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors 

véhicules de titrisation et réassurance finite) avant ajustement 

pour pertes probables

R0210 1 170 980 16 727 146 17 898 126

  Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation 

avant ajustement pour pertes probables
R0220 0 0 0

  Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant 

ajustement pour pertes probables
R0230 0 0 0

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 

véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après 

ajustement pour pertes probables pour défaut de la 

contrepartie

R0240 1 170 980 16 727 146 17 898 126

Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres R0250 1 290 182 7 928 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 218 195

Total meilleure estimation - brut R0260 5 223 804 22 887 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 111 756

Total meilleure estimation - net R0270 4 224 572 7 470 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 694 664

Marge de risque R0280 545 136 963 936 1 509 073

Montant de la déduction transitoire sur les provisions 

techniques

Provisions techniques calculées comme un tout R0290 0 0 0

Meilleure estimation R0300 0 0 0

Marge de risque R0310 0 0 0

Provisions techniques - Total

Provisions techniques - Total R0320 5 768 940 23 851 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 620 829

Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules 

de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour 

pertes probables pour défaut de la contrepartie - total

R0330 999 233 15 417 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 417 092

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre 

de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la 

réassurance finite

R0340 4 769 708 8 434 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 203 736

Ligne d’activité: segmentation plus poussée (par groupe 

de risques homogènes)

Provisions pour primes - Nombre total de groupes de risques 

homogènes
R0350

Provisions pour sinistres - Nombre total de groupes de risques 

homogènes
R0360

Flux de trésorerie de la meilleure estimation provisions 

pour primes (brutes)

Sorties de trésorerie

  Prestations et sinistres futurs R0370 17 660 571 12 023 220 29 683 792

  Dépenses futures et autres sorties de trésorerie R0380 5 509 136 3 702 129 9 211 264

Entrées de trésorerie

  Primes futures R0390 -20 407 064 -17 492 557 -37 899 621

  Autres entrées de trésorerie (y compris montants 

recouvrables au titre des récupérations et subrogations)
R0400 0 0 0

Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée Réassurance non proportionnelle acceptée

Total 

engagements 

en non-vie

Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée



Rapport narratif 2021 
 

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

 80 

 

A
ss

u
ra

n
ce

 d
es

 

fr
ai

s 
m

éd
ic

au
x

A
ss

u
ra

n
ce

 d
e 

p
ro

te
ct

io
n
 d

u
 

re
v
en

u

A
ss

u
ra

n
ce

 

d
'in

d
em

n
is

at
io

n
 

d
es

 t
ra

v
ai

ll
eu

rs

A
ss

u
ra

n
ce

 d
e 

re
sp

o
n
sa

b
il
it
é 

ci
v
il
e 

au
to

m
o
b
il
e

A
u
tr

e 
as

su
ra

n
ce

 

d
es

 v
éh

ic
u
le

s 
à 

m
o
te

u
r

A
ss

u
ra

n
ce

 

m
ar

it
im

e,
 a

ér
ie

n
n
e 

et
 t
ra

n
sp

o
rt

A
ss

u
ra

n
ce

 

in
ce

n
d
ie

 e
t 
au

tr
es

 

d
o
m

m
ag

es
 a

u
x
 

b
ie

n
s

A
ss

u
ra

n
ce

 d
e 

re
sp

o
n
sa

b
il
it
é 

ci
v
il
e 

g
én

ér
al

e

A
ss

u
ra

n
ce

 c
ré

d
it
 

et
 c

au
ti
o
n
n
em

en
t

A
ss

u
ra

n
ce

 d
e 

p
ro

te
ct

io
n
 

ju
ri

d
iq

u
e

A
ss

is
ta

n
ce

P
er

te
s 

p
éc

u
n
ia

ir
es

 

d
iv

er
se

s

R
éa

ss
u
ra

n
ce

 s
an

té
 

n
o
n
 

p
ro

p
o
rt

io
n
n
el

le

R
éa

ss
u
ra

n
ce

 

ac
ci

d
en

ts
 n

o
n
 

p
ro

p
o
rt

io
n
n
el

le

R
éa

ss
u
ra

n
ce

 

m
ar

it
im

e,
 a

ér
ie

n
n
e 

et
 t
ra

n
sp

o
rt

 n
o
n
 

p
ro

p
o
rt

io
n
n
el

le
 

R
éa

ss
u
ra

n
ce

 

d
o
m

m
ag

es
 n

o
n
 

p
ro

p
o
rt

io
n
n
el

le

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Flux de trésorerie de la meilleure estimation provisions 

pour sinistres (brutes)

Sorties de trésorerie

  Prestations et sinistres futurs R0410 2 384 298 24 069 707 26 454 005

  Dépenses futures et autres sorties de trésorerie R0420 76 864 585 453 662 316

Entrées de trésorerie

  Primes futures R0430 0 0 0

  Autres entrées de trésorerie (y compris montants 

recouvrables au titre des récupérations et subrogations)
R0440 0 0 0

Pourcentage de la meilleure estimation brute calculée à 

l’aide d’approximations
R0450 0 0 0

Meilleure estimation faisant l’objet de la mesure 

transitoire sur les taux d’intérêt
R0460 0 0 0

Provisions techniques hors mesure transitoire sur les taux 

d’intérêt
R0470 0 0 0

Meilleure estimation faisant l’objet de la correction pour 

volatilité
R0480 0 0 0

Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres 

mesures transitoires 
R0490 0 0 0

Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée Réassurance non proportionnelle acceptée

Total 

engagements 

en non-vie
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Z0010 1

Z0020 1

Z0030 EUR

Z0040 2

(valeur absolue)  

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et +
Pour l'année 

en cours

Somme des 

années 

(cumulés)

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Précédentes R0100 R0100 0 0

N-14 R0110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0110 0 0

N-13 R0120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0120 0 0

N-12 R0130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0130 0 0

N-11 R0140 13 069 542 1 764 275 53 171 3 858 805 1 107 0 -845 0 0 0 0 R0140 0 14 891 915

N-10 R0150 12 967 288 2 088 637 63 172 5 407 -1 052 -1 125 -831 51 0 0 0 R0150 0 15 121 547

N-9 R0160 13 163 389 2 343 623 55 266 6 277 190 -65 15 0 0 0 R0160 0 15 568 696

N-8 R0170 13 325 011 2 113 224 45 065 7 695 3 676 216 0 0 0 R0170 0 15 494 888

N-7 R0180 13 256 961 1 903 087 56 715 2 514 612 578 0 0 R0180 0 15 220 467

N-6 R0190 13 560 003 1 759 326 73 631 9 569 1 034 0 0 R0190 0 15 403 563

N-5 R0200 12 518 575 1 727 411 55 269 3 509 0 0 R0200 0 14 304 764

N-4 R0210 13 266 164 1 616 109 52 463 2 303 0 R0210 0 14 937 039

N-3 R0220 12 569 986 1 606 318 53 334 0 R0220 0 14 229 637

N-2 R0230 14 437 370 1 617 376 10 R0230 10 16 054 756

N-1 R0240 13 051 691 3 028 R0240 3 028 13 054 720

N R0250 14 823 663 R0250 14 823 663 14 823 663

Total R0260 14 826 701 179 105 654

S.19.01.01

Sinistres en non-vie

Ligne d'activité

Année d’accident / année de souscription

Monnaie

Conversions monétaires

Sinistres payés bruts (non cumulés)

Année de développement
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(valeur absolue)

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et +
Pour l'année 

en cours

Somme des 

années 

(cumulés)

C0600 C0610 C0620 C0630 C0640 C0650 C0660 C0670 C0680 C0690 C0700 C0710 C0720 C0730 C0740 C0750 C0760 C0770

Précédentes R0300 R0300 0 0

N-14 R0310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0310 0 0

N-13 R0320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0320 0 0

N-12 R0330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0330 0 0

N-11 R0340 6 284 713 847 212 25 506 1 695 392 530 0 -422 0 0 0 0 R0340 0 7 159 627

N-10 R0350 6 279 949 1 015 110 31 047 2 588 -526 -562 -415 26 0 0 0 R0350 0 7 327 216

N-9 R0360 6 381 039 1 141 357 27 274 3 139 95 -32 7 0 0 0 R0360 0 7 552 878

N-8 R0370 6 523 480 1 038 547 21 824 3 837 1 838 108 0 0 0 R0370 0 7 589 635

N-7 R0380 6 546 403 946 125 28 318 1 257 306 289 0 0 R0380 0 7 522 698

N-6 R0390 6 767 760 875 970 36 803 4 785 517 0 0 R0390 0 7 685 835

N-5 R0400 6 252 051 861 737 27 634 1 754 0 0 R0400 0 7 143 177

N-4 R0410 6 624 990 806 857 26 189 1 151 0 R0410 0 7 459 188

N-3 R0420 6 235 954 788 414 26 439 0 R0420 0 7 050 807

N-2 R0430 7 092 213 795 901 0 R0430 0 7 888 114

N-1 R0440 6 413 170 0 R0440 0 6 413 170

N R0450 7 285 017 R0450 7 285 017 7 285 017

Total R0460 7 285 017 88 077 363

Recouvrements de réassurance reçus (non cumulés)

Année de développement

(valeur absolue)

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et +
Pour l'année 

en cours

Somme des 

années 

(cumulés)

C1200 C1210 C1220 C1230 C1240 C1250 C1260 C1270 C1280 C1290 C1300 C1310 C1320 C1330 C1340 C1350 C1360 C1370

Précédentes R0500 0 R0500 0 0

N-14 R0510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0510 0 0

N-13 R0520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0520 0 0

N-12 R0530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0530 0 0

N-11 R0540 6 784 829 917 063 27 665 2 163 412 577 0 -422 0 0 0 0 R0540 0 7 732 287

N-10 R0550 6 687 339 1 073 527 32 124 2 818 -526 -562 -415 26 0 0 0 R0550 0 7 794 331

N-9 R0560 6 782 350 1 202 266 27 992 3 139 95 -32 7 0 0 0 R0560 0 8 015 817

N-8 R0570 6 801 532 1 074 677 23 241 3 858 1 838 108 0 0 0 R0570 0 7 905 254

N-7 R0580 6 710 558 956 962 28 397 1 257 306 289 0 0 R0580 0 7 697 769

N-6 R0590 6 792 242 883 356 36 828 4 785 517 0 0 R0590 0 7 717 728

N-5 R0600 6 266 524 865 674 27 634 1 754 0 0 R0600 0 7 161 587

N-4 R0610 6 641 174 809 251 26 274 1 151 0 R0610 0 7 477 851

N-3 R0620 6 334 032 817 903 26 895 0 R0620 0 7 178 830

N-2 R0630 7 345 156 821 475 10 R0630 10 8 166 642

N-1 R0640 6 638 521 3 028 R0640 3 028 6 641 549

N R0650 7 538 646 R0650 7 538 646 7 538 646

Total R0660 7 541 684 91 028 291

Sinistres payés nets (non cumulés)

Année de développement
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(valeur absolue)

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et +

Fin d’année 

(données 

actualisées)

C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350 C0360

Précédentes R0100 0 R0100 0

N-14 R0110 0 R0110 0

N-13 R0120 0 R0120 0

N-12 R0130 0 R0130 0

N-11 R0140 0 R0140 0

N-10 R0150 0 R0150 0

N-9 R0160 0 R0160 0

N-8 R0170 0 R0170 0

N-7 R0180 7 776 0 R0180 0

N-6 R0190 59 963 2 665 0 R0190 0

N-5 R0200 1 896 851 100 429 30 933 0 R0200 0

N-4 R0210 2 026 135 99 354 3 816 0 R0210 0

N-3 R0220 1 773 267 58 252 4 625 1 740 R0220 1 745

N-2 R0230 2 005 771 83 873 7 784 R0230 7 807

N-1 R0240 2 808 986 342 823 R0240 343 849

N R0250 2 101 385 R0250 2 106 963

Total R0260 2 460 364

Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées

Année de développement

(valeur absolue)

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et +

Fin d’année 

(données 

actualisées)

C0800 C0810 C0820 C0830 C0840 C0850 C0860 C0870 C0880 C0890 C0900 C0910 C0920 C0930 C0940 C0950 C0960

Précédentes R0300 0 R0300 0

N-14 R0310 0 R0310 0

N-13 R0320 0 R0320 0

N-12 R0330 0 R0330 0

N-11 R0340 0 R0340 0

N-10 R0350 0 R0350 0

N-9 R0360 0 R0360 0

N-8 R0370 0 R0370 0

N-7 R0380 3 805 0 R0380 0

N-6 R0390 29 334 1 283 0 R0390 0

N-5 R0400 928 637 48 369 14 817 0 R0400 0

N-4 R0410 973 605 47 588 1 832 0 R0410 0

N-3 R0420 842 713 27 717 2 244 840 R0420 842

N-2 R0430 944 990 40 327 3 726 R0430 3 737

N-1 R0440 1 338 792 164 943 R0440 165 436

N R0450 997 936 R0450 1 000 583

Total R0460 1 170 599

Meilleure estimation provisions pour sinistres non actualisées - Montants recouvrables au titre de la réassurance

Année de développement
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(valeur absolue)

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et +

Fin d’année 

(données 

actualisées)

C1400 C1410 C1420 C1430 C1440 C1450 C1460 C1470 C1480 C1490 C1500 C1510 C1520 C1530 C1540 C1550 C1560

Précédentes R0500 0 R0500 0

N-14 R0510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0510 0

N-13 R0520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0520 0

N-12 R0530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0530 0

N-11 R0540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0540 0

N-10 R0550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0550 0

N-9 R0560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0560 0

N-8 R0570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0570 0

N-7 R0580 0 0 3 971 0 0 0 0 0 R0580 0

N-6 R0590 0 30 629 1 381 0 0 0 0 R0590 0

N-5 R0600 968 214 52 061 16 116 0 0 0 R0600 0

N-4 R0610 1 052 530 51 767 1 984 0 0 R0610 0

N-3 R0620 930 554 30 535 2 381 900 R0620 902

N-2 R0630 1 060 781 43 545 4 059 R0630 4 070

N-1 R0640 1 470 195 177 880 R0640 178 413

N R0650 1 103 449 R0650 1 106 380

Total R0660 1 289 765

Meilleure estimation provisions pour sinistres nettes non actualisées

Année de développement
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Z0010 2

Z0020 1

Z0030 EUR

Z0040 2

(valeur absolue)  

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et +
Pour l'année 

en cours

Somme des 

années 

(cumulés)

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Précédentes R0100 0 R0100 0 0

N-14 R0110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0110 0 0

N-13 R0120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0120 0 0

N-12 R0130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0130 0 0

N-11 R0140 451 956 1 272 614 738 839 364 417 39 785 26 579 0 0 13 147 0 0 0 R0140 0 2 907 337

N-10 R0150 642 022 1 328 017 537 057 382 582 35 858 18 549 -16 186 11 262 0 53 0 R0150 0 2 939 214

N-9 R0160 617 240 1 369 524 643 949 234 619 116 183 78 966 8 191 0 0 0 R0160 0 3 068 671

N-8 R0170 475 393 1 841 277 832 258 164 840 104 580 37 620 0 0 0 R0170 0 3 455 969

N-7 R0180 701 723 1 605 827 579 193 423 603 205 826 28 176 0 11 734 R0180 11 734 3 556 082

N-6 R0190 838 493 1 736 841 899 069 183 752 27 783 15 213 5 296 R0190 5 296 3 706 447

N-5 R0200 1 006 344 2 361 610 659 759 496 777 161 848 144 068 R0200 144 068 4 830 406

N-4 R0210 1 484 275 1 891 784 997 422 246 999 162 408 R0210 162 408 4 782 888

N-3 R0220 1 637 686 3 501 902 1 149 617 804 207 R0220 804 207 7 093 412

N-2 R0230 2 571 814 3 212 249 1 314 874 R0230 1 314 874 7 098 937

N-1 R0240 2 364 228 3 771 914 R0240 3 771 914 6 136 142

N R0250 2 121 280 R0250 2 121 280 2 121 280

Total R0260 8 335 782 51 696 787

S.19.01.01

Sinistres en non-vie

Ligne d'activité

Année d’accident / année de souscription

Monnaie

Conversions monétaires

Sinistres payés bruts (non cumulés)

Année de développement
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(valeur absolue)

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et +
Pour l'année 

en cours

Somme des 

années 

(cumulés)

C0600 C0610 C0620 C0630 C0640 C0650 C0660 C0670 C0680 C0690 C0700 C0710 C0720 C0730 C0740 C0750 C0760 C0770

Précédentes R0300 0 R0300 0 0

N-14 R0310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0310 0 0

N-13 R0320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0320 0 0

N-12 R0330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0330 0 0

N-11 R0340 231 914 648 181 372 903 182 208 19 892 13 289 0 0 6 574 0 0 0 R0340 0 1 474 962

N-10 R0350 325 726 668 440 268 529 200 349 19 279 9 275 -8 093 5 631 0 36 0 R0350 0 1 489 171

N-9 R0360 314 095 700 026 328 371 117 310 58 091 39 483 4 096 0 0 0 R0360 0 1 561 471

N-8 R0370 266 387 958 391 434 270 89 479 52 290 18 810 0 0 0 R0370 0 1 819 627

N-7 R0380 363 015 827 074 293 069 211 802 102 913 9 392 0 7 823 R0380 7 823 1 815 088

N-6 R0390 437 166 999 129 455 571 93 581 11 202 11 363 4 119 R0390 4 119 2 012 131

N-5 R0400 509 114 1 196 343 338 943 165 592 108 809 96 045 R0400 96 045 2 414 846

N-4 R0410 759 197 971 988 337 611 164 666 108 272 R0410 108 272 2 341 734

N-3 R0420 827 956 1 205 959 768 560 535 328 R0420 535 328 3 337 803

N-2 R0430 891 287 2 156 511 885 040 R0430 885 040 3 932 837

N-1 R0440 1 595 284 2 524 162 R0440 2 524 162 4 119 446

N R0450 1 342 167 R0450 1 342 167 1 342 167

Total R0460 5 502 955 27 661 282

Recouvrements de réassurance reçus (non cumulés)

Année de développement

(valeur absolue)

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et +
Pour l'année 

en cours

Somme des 

années 

(cumulés)

C1200 C1210 C1220 C1230 C1240 C1250 C1260 C1270 C1280 C1290 C1300 C1310 C1320 C1330 C1340 C1350 C1360 C1370

Précédentes R0500 0 R0500 0 0

N-14 R0510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0510 0 0

N-13 R0520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0520 0 0

N-12 R0530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0530 0 0

N-11 R0540 220 042 624 433 365 936 182 208 19 892 13 289 0 0 6 574 0 0 0 R0540 0 1 432 375

N-10 R0550 316 295 659 576 268 529 182 234 16 579 9 275 -8 093 5 631 0 18 0 R0550 0 1 450 043

N-9 R0560 303 145 669 498 315 578 117 310 58 091 39 483 4 096 0 0 0 R0560 0 1 507 200

N-8 R0570 209 006 882 887 397 988 75 361 52 290 18 810 0 0 0 R0570 0 1 636 342

N-7 R0580 338 708 778 753 286 123 211 802 102 913 18 784 0 3 911 R0580 3 911 1 740 994

N-6 R0590 401 326 737 711 443 498 90 171 16 582 3 850 1 177 R0590 1 177 1 694 316

N-5 R0600 497 230 1 165 268 320 817 331 185 53 039 48 023 R0600 48 023 2 415 560

N-4 R0610 725 078 919 796 659 811 82 333 54 136 R0610 54 136 2 441 154

N-3 R0620 809 729 2 295 943 381 057 268 879 R0620 268 879 3 755 610

N-2 R0630 1 680 527 1 055 738 429 834 R0630 429 834 3 166 100

N-1 R0640 768 945 1 247 752 R0640 1 247 752 2 016 697

N R0650 779 114 R0650 779 114 779 114

Total R0660 2 832 827 24 035 505

Année de développement

Sinistres payés nets (non cumulés)
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(valeur absolue)

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et +

Fin d’année 

(données 

actualisées)

C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350 C0360

Précédentes R0100 0 R0100 0

N-14 R0110 9 664 R0110 9 692

N-13 R0120 0 R0120 0

N-12 R0130 0 R0130 0

N-11 R0140 0 R0140 0

N-10 R0150 4 076 R0150 4 088

N-9 R0160 2 398 1 310 R0160 1 314

N-8 R0170 21 521 5 669 916 R0170 919

N-7 R0180 466 199 51 209 33 746 7 850 R0180 7 873

N-6 R0190 2 462 750 1 090 566 42 283 0 1 789 R0190 1 795

N-5 R0200 8 912 519 2 862 604 1 038 017 4 619 0 5 516 R0200 5 533

N-4 R0210 9 265 980 2 765 048 1 241 661 0 5 324 R0210 5 340

N-3 R0220 11 532 573 3 427 438 590 877 12 958 R0220 13 005

N-2 R0230 19 630 284 4 829 869 719 622 R0230 714 272

N-1 R0240 17 369 069 5 082 459 R0240 4 988 903

N R0250 19 232 015 R0250 18 902 326

Total R0260 24 655 059

Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées

Année de développement

(valeur absolue)

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et +

Fin d’année 

(données 

actualisées)

C0800 C0810 C0820 C0830 C0840 C0850 C0860 C0870 C0880 C0890 C0900 C0910 C0920 C0930 C0940 C0950 C0960

Précédentes R0300 0 R0300 0

N-14 R0310 0 R0310 6 515

N-13 R0320 0 R0320 0

N-12 R0330 0 R0330 0

N-11 R0340 0 R0340 0

N-10 R0350 2 740 R0350 2 748

N-9 R0360 1 195 881 R0360 883

N-8 R0370 10 624 2 832 616 R0370 617

N-7 R0380 229 832 25 478 16 961 5 276 R0380 5 292

N-6 R0390 1 215 286 555 413 21 363 0 1 203 R0390 1 206

N-5 R0400 4 387 576 1 428 648 521 834 3 165 0 3 708 R0400 3 719

N-4 R0410 4 567 907 1 388 428 838 316 0 3 579 R0410 3 589

N-3 R0420 5 797 571 2 439 301 397 657 9 065 R0420 9 098

N-2 R0430 13 310 069 3 297 653 533 336 R0430 528 236

N-1 R0440 11 868 274 3 409 333 R0440 3 346 629

N R0450 13 044 471 R0450 12 818 614

Total R0460 16 727 146

Meilleure estimation provisions pour sinistres non actualisées - Montants recouvrables au titre de la réassurance

Année de développement
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(valeur absolue)

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et +

Fin d’année 

(données 

actualisées)

C1400 C1410 C1420 C1430 C1440 C1450 C1460 C1470 C1480 C1490 C1500 C1510 C1520 C1530 C1540 C1550 C1560

Précédentes R0500 0 R0500 0

N-14 R0510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 664 R0510 3 177

N-13 R0520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0520 0

N-12 R0530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0530 0

N-11 R0540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0540 0

N-10 R0550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 336 R0550 1 340

N-9 R0560 0 0 0 0 1 203 0 0 0 0 430 R0560 431

N-8 R0570 0 0 0 10 897 2 836 0 0 0 300 R0570 301

N-7 R0580 0 0 236 367 25 731 16 785 0 0 2 573 R0580 2 581

N-6 R0590 0 1 247 465 535 153 20 920 0 0 587 R0590 588

N-5 R0600 4 524 942 1 433 956 516 183 1 454 0 1 809 R0600 1 814

N-4 R0610 4 698 073 1 376 620 403 344 0 1 746 R0610 1 751

N-3 R0620 5 735 002 988 137 193 220 3 893 R0620 3 908

N-2 R0630 6 320 215 1 532 216 186 286 R0630 186 035

N-1 R0640 5 500 795 1 673 125 R0640 1 642 274

N R0650 6 187 544 R0650 6 083 712

Total R0660 7 927 913

Meilleure estimation provisions pour sinistres nettes non actualisées

Année de développement
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Total
Niveau 1 - 

non restreint 

Niveau 1 - 

restreint 
Niveau 2 Niveau 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Fonds propres de base avant déduction pour participations 

dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 

68 du règlement délégué 2015/35

Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) R0010 0

Compte de primes d'émission lié au capital en actions 

ordinaires
R0030 0

Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds 

propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises 

de type mutuel 

R0040 44 440 161 44 440 161

Comptes mutualistes subordonnés R0050 0

Fonds excédentaires R0070 0

Actions de préférence R0090 0

Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence R0110 0

Réserve de réconciliation R0130 20 355 641 20 355 641

Passifs subordonnés R0140 0

Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets R0160 0

Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de 

contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra R0180 0

Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient 

pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne 

respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité 

II

Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas 

être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent 

pas les critères de fonds propres de Solvabilité II

R0220

Déductions

Déductions pour participations dans des établissements de 

crédit et des établissements financiers
R0230 0

Total fonds propres de base après déductions R0290 64 795 802 64 795 802 0 0 0

S.23.01.01

Fonds propres
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Fonds propres auxiliaires

Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, 

appelable sur demande
R0300 0

Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds 

propres de base équivalents, non libérés, non appelés et 

appelables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises 

de type mutuel

R0310 0

Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables 

sur demande
R0320 0

Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de 

payer des passifs subordonnés sur demande 
R0330 0

Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, paragraphe 

2, de la directive 2009/138/CE
R0340 0

Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, 

paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE
R0350 0

Rappels de cotisations en vertu de l’article 96, point 3, de la 

directive 2009/138/CE
R0360 0

Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, 

paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE
R0370 0

Autres fonds propres auxiliaires R0390 0

Total fonds propres auxiliaires R0400 0 0 0

Fonds propres éligibles et disponibles

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de 

solvabilité requis
R0500 64 795 802 64 795 802 0 0 0

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum 

de capital requis
R0510 64 795 802 64 795 802 0 0

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de 

solvabilité requis
R0540 64 795 802 64 795 802

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de 

capital requis
R0550 64 795 802 64 795 802

Capital de solvabilité requis R0580 20 706 125

Minimum de capital requis R0600 6 200 000

Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité 

requis
R0620 3,13

Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital 

requis
R0640 10,45

C0060

Réserve de réconciliation

Excédent d’actif sur passif R0700 64 795 802

Actions propres (détenues directement et indirectement) R0710

Dividendes, distributions et charges prévisibles R0720

Autres éléments de fonds propres de base R0730 44 440 161

Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints 

relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux 

fonds cantonnés

R0740

Réserve de réconciliation R0760 20 355 641

Bénéfices attendus

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - 

activités vie
R0770 1 934 151

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - 

activités non-vie
R0780 -2 476 469

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures 

(EPIFP)
R0790 -542 318
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Article 112 Z0010 2

Capital de 

solvabilité 

requis net

Capital de 

solvabilité 

requis brut

Attribution des 

ajustements 

dus aux FC et 

aux PAE

C0030 C0040 C0050

Risque de marché R0010 14 400 411 14 400 411

Risque de défaut de la contrepartie R0020 5 613 502 5 613 502

Risque de souscription en vie R0030 2 068 441 2 068 441

Risque de souscription en santé R0040 6 719 401 6 719 401

Risque de souscription en non-vie R0050 0 0

Diversification R0060 -8 219 741 -8 219 741

Risque lié aux immobilisations incorporelles R0070 0

Capital de solvabilité requis de base R0100 20 582 014 20 582 014

Calcul du capital de solvabilité requis C0100

Ajustement du fait de l'agrégation des nSCR des FC/PAE R0120

Risque opérationnel R0130 1 463 460

Capacité d’absorption des pertes des provisions techniques R0140

Capacité d’absorption de pertes des impôts différés R0150 -1 692 490

Capital requis pour les activités exercées conformément à l’article 4 de la directive 2003/41/CER0160

Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences 

de capital supplémentaire
R0200 20 352 984

Exigences de capital supplémentaire déjà définies R0210

Capital de solvabilité requis R0220 20 352 984

Autres informations sur le SCR

Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur 

la durée
R0400

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part R0410

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds 

cantonnés
R0420

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les R0430

Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC 

selon l’article 304
R0440

Méthode utilisée pour calculer l’ajustement dû à l'agrégation 

des nSCR des FC/PAE. 
R0450 4

Prestations discrétionnaires futures nettes R0460

Capital de solvabilité requis - pour les entreprises qui utilisent la formule standard

S.25.01.01
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Activités en 

non-vie

Activités en 

vie

Résultat 

MCR(NL,NL)

Résultat 

MCR(NL,NL)

C0010 C0020

Terme de la formule 

linéaire pour les 

engagements d'assurance 

et de réassurance non-vie

R0010 2 128 488 0

Meilleure 

estimation et PT 

calculées comme 

un tout, nettes 

(de la réassurance 

/ des véhicules de 

titrisation)

Primes émises au 

cours des 12 

derniers mois, 

nettes (de la 

réassurance)

Meilleure 

estimation et PT 

calculées comme 

un tout, nettes 

(de la réassurance 

/ des véhicules de 

titrisation)

Primes émises au 

cours des 12 

derniers mois, 

nettes (de la 

réassurance)

C0030 C0040 C0050 C0060

R0020 4 224 155 10 254 545

R0030 7 470 092 5 522 439

R0040

R0050

R0060

R0070

R0080

R0090

R0100

R0110

R0120

R0130

R0140

R0150

R0160

R0170

Activités en 

non-vie

Activités en 

vie

Résultat 

MCR(L,NL)

Résultat 

MCR(L,L)

C0070 C0080

Terme de la formule 

linéaire pour les 

engagements d'assurance 

et de réassurance vie

R0200 0 1 429 203

Meilleure 

estimation et PT 

calculées comme 

un tout, nettes 

(de la réassurance 

/ des véhicules de 

titrisation)

Montant total du 

capital sous 

risque net (de la 

réassurance/ des 

véhicules de 

titrisation)

Meilleure 

estimation et PT 

calculées comme 

un tout, nettes 

(de la réassurance 

/ des véhicules de 

titrisation)

Montant total du 

capital sous 

risque net (de la 

réassurance/ des 

véhicules de 

titrisation)

C0090 C0100 C0110 C0120

R0210

R0220

R0230

R0240
7 852 210

R0250
1 806 151 753

Activités en vie

Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations 

Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations 

discrétionnaires futures

Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de 

compte 

Réassurance santé non proportionnelle

Réassurance accidents non proportionnelle

Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé

Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de 

(ré)assurance vie

Réassurance dommages non proportionnelle

Activités en non-vie

Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle 

Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y 

Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y 

Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente

Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance 

S.28.02.01

Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance 

Minimum de capital requis - Activités d’assurance à la fois vie et non-vie 

Activités en non-vie Activités en vie

Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente

Assurance de protection du revenu, y compris réassurance 

Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance 

Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance 

Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance 

Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance 

Assurance de responsabilité civile générale et réassurance 
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Calcul du MCR global

C0130

MCR linéaire R0300 3 557 691

Capital de solvabilité requis R0310 20 352 984

Plafond du MCR R0320 9 158 843

Plancher du MCR R0330 5 088 246

MCR combiné R0340 5 088 246

Seuil plancher absolu du 

MCR
R0350 6 200 000

C0130

Minimum de capital requisR0400 6 200 000

Calcul du montant 

notionnel du MCR en 

non-vie et en vie

Activités en 

non-vie

Activités en 

vie

C0140 C0150

Montant notionnel du 

MCR linéaire
R0500 2 128 488 1 429 203

Montant notionnel du SCR 

hors capital supplémentaire 

(calcul annuel ou dernier 

calcul)

R0510 12 176 743 8 176 241

Plafond du montant 

notionnel du MCR
R0520 5 479 534 3 679 308

Plancher du montant 

notionnel du MCR
R0530 3 044 186 2 044 060

Montant notionnel du 

MCR combiné
R0540 3 044 186 2 044 060

Seuil plancher absolu du 

montant notionnel du MCR
R0550 2 500 000 3 700 000

Montant notionnel du 

MCR 
R0560 3 044 186 3 700 000


