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Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière 

MUTA SANTE 

ACCUEIL 

Le nouveau régime prudentiel Solvabilité 2 est entré en application le 1er janvier 2016. 

Le présent rapport sur la solvabilité et la situation financière (ou RSSF), à destination du public, est établi en 

application des articles 51 à 56 de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 

novembre 2009 et des mesures d’exécution publiées sous forme de règlement le 17 janvier 2015. 

Le rapport présente les informations visées aux articles 292 à 298 pour les entités solos. Il respecte la 

structure prévue à l’annexe 20 du règlement. 

Il concerne la période de référence du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

Ce rapport est composé des six parties, comportant les informations qualitatives et quantitatives, une 

synthèse et cinq modules : activités et résultats, système de gouvernance, profil de risque, valorisation à des 

fins de solvabilité et gestion du capital. 

Ce rapport, relatif à l’exercice 2017, a été soumis à l’approbation du Conseil d’administration lors de la séance 

du 17 avril 2018. 

Il est communiqué à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et est publié sur le site internet 

de l’entreprise. 
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LEXIQUE 

ACPR Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 

BE Meilleure estimation (Best Estimate) 

EIRS Evaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA en anglais) 

ID Impôt différé 

LoB Ligne d’activité en français (Line of business) 

MCR Minimum de capital requis (Minimum capital requirement) 

ORSA Own risk and solvency assessment (EIRS en français) 

QRT Quantatitive reporting templates, ou états quantitatifs 

SCR Capital de solvabilité requis (Solvency capital requirement) 
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A.ACTIVITÉ ET RÉSULTATS

A.1. Activité 

MUTA SANTE est une mutuelle, régie par le code de la Mutualité, agissant en assurance santé 

exclusivement. 

L’enjeu principal de MUTA SANTE, pour les années à venir, est d’être capable de s’adapter aux évolutions 

réglementaires et du marché, et de séduire toujours plus de nouveaux assurés pour faire face au 

vieillissement naturel de la population assurée qui entraînera pendant quelques années de plus en plus de 

pertes d’assurés liées au décès des plus âgés. Cela nécessitera l’adaptation des offres pour répondre aux 

nouveaux besoins qui naîtront de l’application de ces textes en maintenant la qualité de la gestion.  

Pour 2017, les perspectives étaient plutôt bonnes dans un contexte économique qui s’améliore et un contexte 

règlementaire plus calme. Les résultats sont meilleurs qu’espérés en 2017, avec un taux de progression de 

plus de 3,5% ce qui représente 3 400 assurés supplémentaires par rapport à 2016. 

Au total, ce sont plus de 118 000 personnes qui bénéficient au quotidien des services de gestion de MUTA 

SANTE. 

La décision de sortie du Groupe AG2R LA MONDIALE aura certainement des conséquences sur la capacité 

de MUTA SANTE dans la prospection des retraités. Il faudra certainement adapter les processus de vente, 

investir dans de nouveaux supports, mais c’est également et surtout la forte notoriété régionale de MUTA 

SANTE et la satisfaction des qui représentent les meilleurs vecteurs de développement. La décision prise 

par l’Assemblée générale de MUTA SANTE, en date du 2 novembre 2017, de quitter le groupe AG2R LA 

MONDIALE n’a pour l’instant pas eu de conséquences néfastes à son développement. 

Tout comme 2016, l’année 2017 a été une année assez calme sur le terrain législatif et règlementaire sur la 

santé. Ainsi, pour ce qui concerne les remboursements du régime de base, très peu de changements sont 

intervenus courant 2017 en matière de déremboursements de la Sécurité sociale et de transferts vers les 

complémentaires. 

Rappelons toutefois la prolongation, en 2017, du prélèvement du FMT (Forfait Médecin Traitant). 

Cette « taxe », initiée en 2013 et qui devait prendre fin en 2015, destinée notamment à financer le rôle central 

des médecins généralistes dans le dispositif d’accès aux soins, était de 2,50 € par ayant-droit en 2013, puis 

de 5 € en 2014 et 2015, 4,87€ en 2016 et enfin 5€ en 2017. Elle représente pour MUTA SANTE près de 300 

000€ en 2017. Ce dispositif, désormais dénommé « forfait patientèle », a été prolongé en 2018 par la Loi de 

Finance de la Sécurité sociale avec de surcroît un doublement de la contribution d’ici 2 ans. 

Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2017 la loi Evin a été légèrement modifiée en prévoyant le maintien du tarif 

des actifs pendant 1 an et une majoration de 25% et 50% au-delà de 1 ou 2 ans après la fin de l’activité. 

Cette modification peut avoir pour conséquence de rendre attrayant, au moins la première année, le maintien 

des retraités dans les contrats de sortie liés aux contrats collectifs des actifs et donc de retarder l’adhésion à 

titre individuel auprès de MUTA SANTE. 
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Enfin, rien de neuf concernant le projet de labellisation des contrats séniors, annoncé courant 2016, et qui 

n’a pour l’instant pas été repris par l’actuel Gouvernement. Rappelons que ce projet prévoyait une offre 

encadrée par l’Etat (prestations et cotisations fixées par le législateur) à destination des plus de 65 ans afin 

de permettre aux plus âgés d’avoir accès à une complémentaire accessible financièrement et de bonne 

qualité. 

Cette mesure aurait certainement eu un impact très important sur l’activité de MUTA SANTE et plus 

largement sur celle des Mutuelles qui couvrent majoritairement des retraités. Il n’est toutefois pas à exclure 

que le sujet revienne sur le devant de la scène. 

Sur le terrain économique, si la situation des entreprises semble s’améliorer, le pouvoir d’achat des actifs, 

mais surtout des retraités, continue à stagner ou à s’éroder. 

Les marchés financiers se sont globalement bien tenus en 2017, avec une situation de taux d’intérêts bas 

depuis plusieurs années qui limitent aujourd’hui, et assez durablement, les capacités de la Mutuelle à générer 

d’importants produits financiers. 

Ce contexte économique et financier a bien entendu une influence sur l’activité de MUTA SANTE. 

Un pouvoir d’achat qui se réduit, ce sont autant de difficultés pour ses assurés de financer une couverture 

santé de qualité. Des rendements financiers importants, ce sont à l’inverse autant de ressources 

supplémentaires pour la Mutuelle qui lui permettent d’équilibrer ses comptes en maintenant des tarifs 

abordables pour ses assurés. 

Les résultats techniques sont satisfaisants puisque le rapport de charges, même s’il se détériore un peu par 

rapport à l’an passé, reste assez nettement équilibré.  

Les cotisations encaissées par MUTA SANTE, après une baisse historique en 2016 (-3,4%) liée à l’évolution 

règlementaire des contrats des frontaliers, repartent à la hausse grâce notamment à la belle progression du 

nombre d’assurés ; elles dépassent les 83 millions d’euros TTC (+3,6%). 

Avec un chiffre d’affaires hors taxe de 73,34 millions d’euros, supérieur à celui de 2015, MUTA SANTE a su 

absorber, en à peine 2 ans, le choc « frontalier » et la perte d’encaissement de près de 8 millions d’euros liée 

au passage du contrat au 1er euro en contrat complémentaire. 

En parallèle, les prestations payées en 2017 progressent assez fortement (+5,7%). L’augmentation des 

assurés (+3,6%) explique bien entendu en grande partie cette évolution. 

Par ailleurs, rappelons que les administrateurs de MUTA SANTE avaient décidé, au 1er janvier 2017, en 

contrepartie d’une augmentation des tarifs d’environ 3%, d’assez fortes revalorisations des prestations en 

optique, implantologie dentaire et prothèses auditives, ce qui explique également en partie cette progression 

des prestations. 

Les équilibres techniques sont donc bien maîtrisés avec un rapport de charge proche de celui de 2015, même 

s’il se dégrade de 2 points par rapport à 2016. 

Grâce à des frais de gestion, bien qu’en augmentation, qui restent maîtrisés (10,96% contre 10,29% en 

2016), sans aucun doute parmi les plus bas du marché, et des résultats financiers constants, MUTA SANTE 

présente cette année un résultat bénéficiaire après impôts de 3 056 341€ assez proche de celui de 2016 (3 

325 575€). 
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A.2. Résultats de souscription 

L’activité de MUTA SANTE est concentrée sur la Lob 1 (line of business, ou ligne d’activité) : frais médicaux 
courts termes (non assimilable à des techniques vie). 

Le résultat de souscription de MUTA SANTE est le suivant : 

RESULTAT DE SOUSCRIPTION (montants en k€) 2016 2017 

(+) Cotisations brutes 69 493 73 342 

(-) Charge de sinistres -58 469 -62 739

(-) Frais -7 106 -7 995

(+/-) Résultat de réassurance -139 -147

TOTAL 3 779 2 462 

Le résultat de réassurance se décompose comme suit : 

RESULTAT DE REASSURANCE (montants en k€) 2016 2017 

(-) Cotisations cédées -34 746 -36 671

(+) Charge de sinistres cédée 31 828 31 370 

(+) Commissions reçues 2 780 5 154 

TOTAL -139 -147

Le résultat de souscription s’élève à 2,5 M€ en 2017, contre 3,8 M€ en 2016 (-35%). Cette baisse est 
principalement due à la dégradation du ratio combiné, qui passe de 94,4% en 2016 à 96,4% en 2017, en 
raison de la légère dégradation de la sinistralité d’une part, et de la hausse des frais d’autre part. 
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A.3. Résultats des investissements 

Le résultat financier de MUTA SANTE est le suivant : 

RESULTAT DES INVESTISSEMENTS (montants en k€) 2016 2017 

(+) Revenus des placements 209 240 

(+) Autres produits des placements 19 32 

(+) Profits provenant de la réalisation des placements 1 138 1 558 

(-) Frais de gestion interne et externe des placements et des frais 
financiers 

-46 -40

(-) Autres charges des placements -45 -87

(-) Pertes provenant de la réalisation des placements -25 -10

TOTAL 1 250 1 693 

Le résultat financier s’élève à 1,7 M€ en 2017, contre 1,3 M€ en 2016 (+35%). Cette hausse est principalement 
due à la hausse des profits issus de la réalisation des placements, qui passent de 1,1 M€ en 2016 à 1,6 M€ 
en 2017 (+37%). 

A.4. Résultat des autres activités 

RESULTAT DES AUTRES ACTIVITES (montants en k€) 2016 2017 

(+) Autres produits non techniques 0 0 

(-) Autres charges non techniques -32 -23

(+) Produits exceptionnels 0 0 

(-) Charges exceptionnelles 0 0 

(-) Impôts sur le résultat -1 672 -1 075

TOTAL -1 704 -1 098

Le résultat des autres activités s’élève à -1,1 M€ en 2017, contre -1,7 M€ en 2016. Cette variation est presque 
exclusivement due à la baisse de la charge d’impôts (-36%). 

Le résultat net social de l’entité s’élève donc à 3,3 M€ en 2017, contre 3,1 M€ en 2016 (-8%). Cette baisse 
s’explique principalement par la diminution du résultat de souscription, qui est compensée partiellement par la 
hausse du résultat financier. 
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A.5. Autres informations 

 
Aucune autre information que celles présentées dans les parties A.1 à A.4 n’est à déclarer. 
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B. SYSTÈME DE GOUVERNANCE 

B.1. Informations générales sur le système de gouvernance 

 
Le Conseil d’Administration de MUTA SANTE est composé de 24 administrateurs, dont un(e) président(e), 
un(e) vice-président(e), un(e) trésorier et un(e) secrétaire. Les mandats et les fonctions des administrateurs 
sont issus des élections du 16 juin 2016. 
 
Courant 2017 se sont tenues 5 réunions du Conseil d’administration, selon le calendrier suivant : 

• le 18 janvier 2017 ; 

• le 25 avril 2017 ; 

• le 20 juin 2017 ; 

• le 15 septembre 2017 ; 

• le 3 novembre 2017. 
 
et deux Assemblées générales le 20 juin 2017 et le 2 novembre 2017. 
 
 

Lors de la réunion du 25 avril 2017, le Conseil d’administration a nommé à l’unanimité Monsieur Stéphane 

DEMUTH, Dirigeant effectif de MUTA SANTE.  
 
Lors de la réunion du 15 septembre 2017, le Conseil d’administration a décidé, à l’unanimité des 
administrateurs présents, de nommer Monsieur Stéphane DEMUTH en qualité de Directeur général et de 
Dirigeant effectif de MUTA SANTE à effet immédiat. 

 
Le Conseil d’administration du 15 septembre a demandé que la nomination de Monsieur Stéphane DEMUTH 
au poste de Directeur général de MUTA SANTE soit communiquée rapidement à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution. A cette occasion, sera également mentionnée la nomination de Monsieur 
DEMUTH en qualité de dirigeant effectif de la mutuelle et son dossier d’agrément sera joint à l’envoi.  
Par mail, l’ACPR a confirmé le 29 novembre 2017 que son collège de supervision a accepté la nomination 
de Stéphane DEMUTH en qualité de dirigeant effectif de MUTA SANTE. 
 
 
 
Le Conseil d’administration de MUTA SANTE a désigné les dirigeants effectifs. 
 
Le Directeur général et le Président de la mutuelle sont nommés parmi les dirigeants effectifs. Les dirigeants 
effectifs de MUTA SANTE sont : 

• Pascal FALVISANER, Président de MUTA SANTE ;  

• Stéphane DEMUTH, Directeur général de MUTA SANTE. 
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B.2. Exigences de compétence et d'honorabilité 

 

B.2.1. Fonctions clés 

 
Le système de gouvernance de MUTA SANTE repose notamment sur l’animation de la fonction de gestion 
des risques, de la fonction actuarielle, de la fonction de vérification de la conformité, de la fonction audit interne 
et d’un dispositif de contrôle interne. 
 
Toutes ces fonctions ont pour vocation de communiquer directement à la Direction générale, au Comité d’audit 
et des comptes, au Comité des risques et au Conseil d’administration une vision homogène et fiable du suivi 
des risques de l’entité. 
 
L’ensemble de ces fonctions joue un rôle prépondérant dans le système de gestion des risques général de 
l’entreprise car elles ont un rôle de contrôle et de suivi dans la mise en application des indicateurs de risques, 
des lignes directrices de la société et du respect des politiques de risques. Ces fonctions sont appelées des 
fonctions clés car elles font le lien entre la Direction générale ou le Conseil d’administration et les directions 
opérationnelles. 
 
 

B.2.2. Politiques et procédures mises en place par l’entreprise pour s’assurer de la 
compétence et de l’honorabilité de ces personnes 

 
Conformément à la règlementation, les dossiers de notifications de renouvellement des fonctions clés 

contenant l’examen des compétences et honorabilité des responsables des fonctions clés, ont été transmis à 

l’ACPR. 
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B.3. Système de gestion des risques, y compris l'évaluation interne des 
risques et de la solvabilité 

 

B.3.1. Pilotage de la gestion des risques 

Les principaux risques auxquels est soumise MUTA SANTE sont déclinés en politiques écrites. 

 
Ces politiques sont pilotées, instruites et examinées par les instances opérationnelles séparées en deux 

types de comités : 

• les comités liés aux risques opérationnels ;  

• les comités liés aux risques techniques. 

 
Les différentes politiques sont ensuite communiquées aux instances politiques pour une pré-validation avant 

validation finale du Conseil d’administration. 

 
Les instances politiques comprennent : 

• le Comité des risques ; 

• le Comité d’Audit et des comptes. 

 
Après validation, les travaux et les actions nécessaires au respect et à la mise en œuvre des politiques sont 

réalisés par les directions opérationnelles ainsi que par les fonctions clés. 

 
Les risques faisant l’objet de politiques sont les suivants :  

Les risques techniques : 

• risque de souscription ;  

• risque de provisionnement ;  

• risque d’investissement. 

 
Les risques opérationnels : 

• risque lié à la gestion des activités sous-traitées ; 

• risque de non-conformité. 

 
L’objectif principal des différentes politiques portant sur les risques techniques est la maîtrise des risques 

afférents. Elles consistent notamment en la définition de niveaux d’alerte sur les activités liées au risque défini 

ainsi que les actions à mener par niveau d’alerte pour les risques à priori comme pour les risques a posteriori. 

La politique de gestion des activités sous-traitées a pour objectif d’assurer le contrôle des activités sous-

traitées (validation, pilotage, contrôle et résiliation). Les principes retenus par MUTA SANTE y sont définis. 

 

B.3.2. Processus de l’évaluation interne des risques 

La mise en œuvre du projet EIRS (ORSA) peut être décomposée en plusieurs phases structurantes : 
 

• l’évaluation du besoin global de solvabilité ; 

• le respect permanent des obligations réglementaires ; 

• la troisième évaluation : déviation du profil de risque ; 

• le rapport EIRS. 

 
En 2017, le Conseil d'Administration a approuvé à l'unanimité le rapport EIRS. 
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B.4. Système de contrôle interne 

 
Politique de contrôle interne 

 

La démarche de contrôle interne s’appuie sur une politique en déclinaison de la politique de gestion des 

risques qui définit le cadre de mise en œuvre du système de contrôle interne nécessaire à la maîtrise des 

risques identifiés et des limites acceptées. 

 
Les politiques de gestion des risques et de contrôle interne sont complétées, sur des domaines spécifiques, 
par : 

 

• la politique conformité définit le dispositif de maîtrise des risques de non-conformité, intégré dans la 

gouvernance de l’entreprise ; 

• la politique de continuité d’activité définit les règles de gouvernance, les principes, l’organisation et les 

objectifs à atteindre afin de mettre en œuvre une gestion de la continuité d’activité efficiente et pérenne 

; 

• la politique sécurité des systèmes d’information définit le cadre, les principes, les orientations et les 

responsabilités de la démarche de sécurisation des systèmes d’information ; 

• la politique de gestion et de maîtrise des activités sous-traitées vise la maîtrise des risques liés aux 

activités sous-traitées par la mise en œuvre de processus de validation et de suivi de ces activités au 

sein de l’entité ; 

• la politique qualité définit les objectifs fixés pour répondre aux besoins en termes de renforcement de 

la maîtrise des processus métiers en matière de description et d’audibilité de l’organisation, des 

processus et des systèmes d’information. 

 
Cartographie des risques 

 

La description des risques s’appuie essentiellement sur la cartographie des risques dans laquelle le 

recensement et l’évaluation des risques sont réalisés selon les deux approches « bottom up » et « top down 

». 

 

La première approche part de l’analyse des processus par les opérationnels et permet de mettre en œuvre 

les dispositifs de maîtrise des risques adéquats. L’information suit donc un circuit bottom up où elle est 

progressivement remontée par les opérationnels jusqu’à la Direction Générale. 

 

La deuxième approche part de la vision d’ensemble de l’entreprise, de ses objectifs et ses activités par sa 

direction et permet d’aboutir directement à une évaluation des expositions majeures pour l’organisation. 

L’information suit donc un circuit top down en partant des hautes instances de l’organisation pour être utilisée 

dans l’optimisation du pilotage des différents services. 

 

La cartographie des risques top down est mise à jour annuellement par des entretiens individuels avec les 

membres du Comité de Direction générale et les membres du Comex en intégrant les évolutions de 

l’environnement réglementaire et économique. 

 
 

Traitement des incidents 
 

La gestion des incidents majeurs est un élément important d’amélioration continue du dispositif de gestion 
des risques qui permet la mise en place d’actions nécessaires pour éviter la survenance de nouveaux 
incidents. L’incident est formalisé au travers d’une fiche dans les situations suivantes : 
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• incidents isolés qui présentent un coût unitaire important et/ou un impact d’image fort et/ou un impact 
de non-conformité fort ; 

• augmentation significative d’incidents récurrents déjà identifiées ; 

• apparition d’une nouvelle cause d’incident dont la répétition prévisible représente un risque important 
pour l’entité. 

 

Afin de fournir des informations exploitables pour l’analyse des risques opérationnels, les pertes directes ou 
indirectes des incidents, dès lors que celles-ci peuvent être estimées, sont renseignées dans la base de 
gestion des risques. 

 
Mise en œuvre du contrôle interne 
 

Le référentiel de gestion des risques opérationnels et de contrôle interne qui constitue le socle des politiques 
définies donne à chacun les méthodes et moyens ad hoc pour identifier, évaluer, arbitrer et traiter les risques 
opérationnels en mettant en œuvre si nécessaire, des plans d’action adaptés et efficaces. 
 

La méthode de gestion de risques et de contrôle interne s’articule autour du principe des trois lignes de 
maîtrise dont l’un des éléments du dispositif de contrôle interne s’appuie sur le principe des trois niveaux de 
contrôle : 

 

1. le premier, manuel ou informatisé, est réalisé dans les processus au fil des opérations selon des 
modalités prédéfinies eu égard à l’analyse des risques et aux objectifs opérationnels. Ce sont les 
collaborateurs directement en charge des opérations et de leur supervision hiérarchique qui en ont 
la responsabilité ; 

2. le contrôle de deuxième niveau est un contrôle a posteriori dont l’objectif est de s’assurer de 
l’efficacité du dispositif de gestion des risques et d’évaluer les actions de maîtrise. Il est réalisé dans 
les directions par des personnes qui ne sont pas directement en charge des opérations contrôlées ; 

3. enfin, le troisième niveau de contrôle est exercé par l’audit interne dans le cadre du plan d’audit 
annuel. 

 
 

L’article 46 de la Directive 2009/138/C3 dite Solvabilité 2 précise que la fonction de vérification de la 

conformité vise 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. 

 
Les analyses d’impact réalisées 

 

La mise en œuvre des analyses d’impact prend la forme de fiches dites d’analyses d’impact (FAI) partagées 

avec les métiers afin d’identifier d’une part les assureurs concernés par les évolutions réglementaires, d’autre 

part les principales actions à mettre en œuvre par les opérationnels métiers en termes de procédures, 

processus, de documentation contractuelle, de systèmes d’information et d’outils d’aide à la vente. 

 

Les notes de cadrage et avis conformité 
 

Pour faciliter la mise en œuvre d’un projet, la fonction de vérification de la conformité en s’appuyant sur les 

notes explicatives émises par la direction juridique et sur les analyses d’impact de conformité réalisées, établit 

une note dite de cadrage afin de permettre aux équipes métiers, de faire évoluer les procédures et aux 

équipes MOA, et principalement la MOA réglementaire d’établir les cahiers des charges pour faire évoluer 

les systèmes d’informations. 

 
Les comités réglementaires 

 

Une instance transverse, le Comité réglementaire, a été créée en 2015 par la fonction de vérification de la 

conformité. L’objet du comité est de partager avec l’ensemble des directeurs métiers sur : 
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• les risques de non-conformité identifiés dans le cadre du suivi des projets et d’identifier les 

éventuelles actions correctrices à mettre en œuvre ; 

• les évolutions réglementaires et les analyses d’impact réalisées ; 

• la nécessité de mettre en œuvre un projet et d’identifier un sponsor. 
 

 
La politique conformité fixe le cadre et les conditions de la mise en œuvre de la fonction de vérification de la 

conformité. Aucune modification formelle n’a été apportée à la Politique en 2017. 
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B.5. Fonction Audit Interne 

La Politique audit interne décrit la mission et le rôle de l’audit interne. Le champ d’intervention et le niveau de 

responsabilité sont également précisés. Les éléments de méthodologie sont mentionnés ainsi que les règles 

de déontologie. Un examen annuel est effectué pour une éventuelle adaptation et validation des 

aménagements en comité d’audit. 

Aucune modification significative n’a été apportée à la Politique audit interne au cours de l’année. 

B.6. Fonction Actuarielle 

Comme prévu à l’article 272 du règlement délégué, la fonction actuarielle effectue, durant l’année, différents 

travaux liés au provisionnement, à la souscription, et à la réassurance. 

Elle doit adresser annuellement pour validation au Conseil d’administration un rapport dans lequel elle 

présente notamment les conclusions de ces travaux. 

Le rapport de la fonction Actuariat 2017 a été approuvé à l’unanimité par le Conseil d’Administration. 

B.7. Sous-traitance 

Les activités sous-traitées font l’objet d’une attention particulière du fait que tout défaut de pilotage pourrait 

avoir des impacts financiers mais aussi de réputation dès lors qu’il conduirait à une dégradation des services 

pour les assurés. 

En outre, la société conserve l’entière responsabilité de s’acquitter des obligations qui lui incombent 

lorsqu’elle sous-traite des fonctions ou des activités. Elle doit donc assurer le contrôle des activités sous-

traitées qu’il s’agisse de prestations de services ou de délégation de gestion.  

Depuis plusieurs années, un process d’optimisation du nombre de prestataires a été engagé afin de mieux 

contrôler le recours à la sous-traitance. Face à une situation de dépendance excessive, un plan de retrait 

progressif est mis en œuvre. Des revues de compte sont en outre réalisées annuellement avec les principaux 

fournisseurs. 

Aucune prestation critique ou importante n’a été recensée. 

Les fonctions clés de MUTA SANTE ne sont pas sous-traitées à un prestataire de service. 

B.8. Autres informations 

Aucune autre information que celles présentées dans les parties B.1 à B.7 n’est à déclarer. 
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C. PROFIL DE RISQUES 
 
 

Dans son rapport ORSA 2017 (sur les comptes au 31/12/2016), le profil de risque de MUTA SANTE a été 

décrit en distinguant : 

• Les risques pris en compte dans le cadre de la formule standard ; 

• Les risques importants spécifiques à MUTA SANTE. 

 

 

Les risques pris en compte par la formule standard sont illustrés par la répartition du SCR (chiffres à fin 

2017) : 

 

 
 

Le SCR permet d’identifier les modules de risques principaux pour MUTA SANTE : 

• Le risque marché : les principaux risques qui le constituent sont le risque de spread (25%), le risque 

actions (52%) et le risque de taux d’intérêts (13%). 

• Le risque de souscription santé : il comprend le risque catastrophe (24%) et le risque NSLT (76%) 

qui correspond au risque de provisionnement et de souscription. 

 

Au global, le risque souscription santé, le risque marché et le risque opérationnel représentent 

respectivement 44%, 41% et 12% du risque (soit 97%). 

L’analyse du SCR permet de conclure que MUTA SANTE reste exposée aux évolutions des conditions 

économiques et financières, mais également au risque de souscription. Ces facteurs de risques font l’objet 

d’une surveillance particulière (reporting, analyse…). 

 

 

Par ailleurs, certains risques importants sont spécifiques à MUTA SANTE. 

 

Les risques stratégiques recouvrent les risques liés au développement de MUTA SANTE et aux évolutions 

de son environnement. Les principaux risques identifiés sont liés aux évolutions réglementaires ainsi qu’à la 

rentabilité des affaires souscrites. 
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Voici la cartographie des risques de MUTA SANTE, détaillant l’évaluation des risques ainsi que l’impact des 

mécanismes d’atténuation : 

 

 
 

 

C.1. Risque de souscription 

C.1.1. Exposition aux risques 

 
Le risque de souscription auquel MUTA SANTE est exposée est le risque santé selon la formule standard. 
Le risque de rentabilité des affaires et le risque d’évolution réglementaire sont les principaux risques de 
l’entité. 
 

 
 
 

Risque d’évolution réglementaire en santé 
 

L’assurance santé vise à couvrir les risques liés à la santé des individus (frais pharmaceutiques, hospitaliers, 

optiques, dentaires, etc.). 
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Depuis plusieurs années, de nombreuses évolutions réglementaires impactent régulièrement l’activité 

prévoyance santé : l’ANI, les modifications de prise en charge de la Sécurité sociale, l’évolution des taxes et 

des contrats responsables, … 

 
Ces évolutions réglementaires constituent un risque pour MUTA SANTE tant sur le plan financier que sur le 

plan concurrentiel. 

 

 
Risque de rentabilité des affaires 

 

En lien avec le risque d’évolution réglementaire, le risque de rentabilité des activités santé est important pour 

MUTA SANTE. Il constitue une des préoccupations majeures et plus particulièrement dans le cadre de 

l’entrée en vigueur de Solvabilité 2, mais également compte tenu du contexte concurrentiel actuel. 

 
L’objectif annoncé est de proposer des tarifs rentables qui soient en cohérence avec la protection des 

assurés, les pratiques du marché, tout en assurant une gestion prudente et pérenne de la solvabilité. 

 

C.1.2. Concentration de risques 

 
Le risque de concentration reflète une exposition géographie centrée sur l’est de la France pour MUTA 

SANTE. L‘entité est donc exposée à une légère concentration du risque de souscription. 

Ce risque est présent dans le risque catastrophe de la formule standard et reste limité pour MUTA SANTE 

(2,2 M€). 

 

C.1.3. Réduction de risques 

 

Les nombreuses récentes réformes réglementaires ont pu modifier l’équilibre technique et financier des 

portefeuilles d’engagements. En conséquence, des moyens ont été déployés afin de renforcer la gestion de 

ce type de risques (études prospectives, redressement de portefeuilles…). Ce risque fait ainsi l’objet d’une 

vigilance particulière afin d’être en mesure d’apporter des ajustements si nécessaire. 
 

• veille réglementaire ; 

• renforcement des normes de souscription ; 

• analyse de la solvabilité des entités par stress tests et exercice EIRS (ou ORSA) ; 

• pilotage technique des portefeuilles des contrats santé (suivi statistique des résultats, études, 

éventuelle opération d’indexation tarifaire annuelle pour assurer l’équilibre technique du portefeuille). 

 

C.1.4. Sensibilité aux risques 

 
Il convient d’anticiper les évolutions réglementaires et de prendre en compte leurs impacts dans le pilotage 

de l’activité. Ainsi, à chaque modification est mis en place un projet afin d’analyser les différents impacts de 

ces nouveaux dispositifs réglementaires. Ce risque est analysé avec celui plus global de rentabilité des 

affaires. Les mesures d’évaluation de ce type de risque dépendront des caractéristiques de l’évolution 

réglementaire. 

 
Le dispositif EIRS (ou ORSA) contribue pleinement à la maîtrise de ce risque par son anticipation, son 

estimation et par les mesures mises en place. Il permet de valider les plans d’action destinés à maîtriser le 

risque et conserver le niveau des indicateurs financiers. 



18 

Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière 

 

 

 

 

C.1.5. Dépendance entre les risques 

 

La dépendance entre les risques est déterminée sur la base de la formule standard en prenant compte des 

matrices de corrélation. 

 

 

C.2. Risque de marché 

 

C.2.1. Description du portefeuille de placements 

Voici le détail du portefeuille de placements de MUTA SANTE à fin 2017 : 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VM % VNC %

(K€) (K€ )

Obligations 10 925 16% 10 717 20%

Actions 50 078 76% 38 660 71%

Immobilier 1 058 2% 811 1%

Trésorerie 4 237 6% 4 237 8%

Autres 4 0% 4 0%

66 302 100% 54 429 100%

PLACEMENTS

Obligations: 11 M€ : 16% 

Actions: 50 M€ : 76% 

Immobilier: 1 M€ : 2% 

Trésorerie: 4 M€ : 6% 
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C.2.2. Exposition aux risques 

Les chiffres présentés sont sur la base des résultats au 31 décembre 2017. 

 

 
 

 

C.2.3. Concentration de risques de marché 

 
Ce risque est présent dans le risque concentration de la formule standard (sous-module du risque de marché) 

et reste limité pour MUTA SANTE (0,6 M€). 

 

C.2.4. Réduction de risques 

 
La mise en place et l’application des politiques des investissements et gestion actif-passif permettent de 

maîtriser le processus de gestion des investissements et ainsi atteindre les objectifs donnés par le Conseil 

d’administration. 

 
Ainsi les décisions de gestion actuelles sont prises en fonction du risque de marché et de sa volonté de 
maîtrise. 

 

C.2.5. Sensibilité aux risques 

 
Afin de tester la sensibilité aux risques de marché, différentes études sont menées. 

 
Dans le cadre de l’étude de ces risques, des analyses sur base de scenarios critiques (stress-tests) sont 

effectuées afin d’évaluer la capacité de résistance de l’entité. Les stress-tests ne constituent pas des 

prévisions mais des scénarios hypothétiques destinés à tester la résilience de l’entité. 

 
Les travaux de l’EIRS permettent d’analyser les sensibilités des risques en fonction des différents scenarios 

testés. 
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C.2.6. Dépendance entre les risques 

 
La dépendance entre les risques est déterminée sur la base de la formule standard en prenant compte des 

matrices de corrélation. 

 

C.2.7. Autres informations 

 
Néant. 
 
 

C.3. Risque de crédit 

 

C.3.1. Exposition aux risques 

 

Le risque de crédit est défini par la directive Solvabilité 2 comme le risque de perte, ou de changement 

défavorable de la situation financière, résultant de fluctuations affectant la qualité de crédit d’émetteurs de 

valeurs mobilières, de contreparties ou de tout débiteur, auxquels les entreprises d’assurance et de 

réassurance sont exposées sous forme de risque de contrepartie, de risque lié à la marge ou de concentration 

du risque de marché. 

 
Le risque de défaut de contrepartie est très limité sur la base de l’indicateur du module de SCR « risque de 

contrepartie ». 

 
 

L’évaluation des risques de crédit s’appuie sur les notations fournies par les principales agences de notation 

mais également sur des analyses menées en interne et sur des modélisations. 

 
La répartition par notation du portefeuille obligataire illustre le fait que la qualité des notations des émetteurs 

soit un élément important du processus d’investissement : 

 

 
 

 
 

 

VM % VNC %

(K €) (K €)

AAA : 10% 1 110 10% 1 145 10%

AA: 24% 2 798 24% 2 772 25%

A: 32% 3 688 32% 3 614 32%

BBB et < : 32% 3 719 32% 3 571 32%

Autres (NR): 2% 205 2% 211 2%

11 520 100% 11 313 100%
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C.3.2. Concentration de risques 

 
Le risque de crédit fait partie inhérente du marché de l’assurance au travers des risques liés aux 

investissements et aux échanges avec les réassureurs. Cependant, un ensemble de dispositifs de suivi et 

de contrôles est ainsi en place afin d’assurer une gestion efficace et prudente de ce risque. 

 

C.3.3. Réduction de risques 

 

La mise en place et le respect de la politique de crédit permet de s’assurer que les investissements sont 

effectués selon le principe de la personne prudente et que les risques sont maîtrisés. 

 
Les actions de suivi mises en place se traduisent par : 

 

• suivi technique du risque au moyen de reporting et d’analyses crédit ; 

• comité crédit chargé d’examiner et de fixer, trimestriellement, les engagements maximaux, en 

fonction des notations des émetteurs obligataires ; 

• politique relative au risque de crédit (avec notamment des règles internes en matière de limites de 
crédit). 

 

C.3.4. Sensibilité aux risques 

 
En plus des analyses sur les risques obligataires individuels, la structure globale des portefeuilles par notation 

fait également l’objet d’un suivi et de contrôle. 

 
Les changements de notation après l’achat peuvent toutefois impacter la qualité du portefeuille obligataire. 

Afin de mesurer au plus près ce risque, un suivi des changements de notation est réalisé en continu. Au-delà 

des analyses existantes sur les actifs en stocks, il existe un module d’analyse des flux : analyse des entrées 

(achats) et analyse des sorties (ventes et remboursements) ainsi que l’analyse des arbitrages réalisés. 

2017

AAA : 10%

AA: 24%

A: 32%

BBB et < : 32%

Autres (NR): 2%
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Ces analyses permettent de maîtriser le risque de crédit. 

 

C.3.5. Dépendance entre les risques 

 
La dépendance entre les risques est déterminée sur la base de la formule standard en prenant compte des 

matrices de corrélation. 

 

 

C.4. Risque de liquidité 

 
Le risque de liquidité est défini par la Directive Solvabilité 2 comme le risque, pour les entreprises d’assurance 

et de réassurance, de ne pas pouvoir réaliser leurs investissements et autres actifs en vue d’honorer leurs 

engagements financiers au moment où ceux-ci deviennent exigibles. 

 

C.4.1. Exposition aux risques 

 
De par l’instabilité de l’environnement économique et les aléas financiers inhérents à l’exercice même d’une 

activité d’assurance, MUTA SANTE a progressivement déployé des moyens lui permettant d’améliorer la 

gestion de ce type de risque. Un ensemble de dispositifs de suivi et de contrôles sont ainsi en place afin 

d’assurer une gestion efficace et prudente de ce risque. 

 
Ainsi la gestion actif-passif prend en considération l’enjeu de la liquidité. De même les investissements de 

l’entité jugés peu liquides sont limités par l’application des politiques de risque. 

 
Le risque de liquidité correspond pour MUTA SANTE à une problématique de trésorerie disponible afin de 

respecter ses engagements de prestations. La part de monétaire (livret et OPCVM monétaire) est de 8% en 

VNC au 31 décembre 2017. Ce niveau de monétaire permet de limiter le risque de liquidité. 

 

C.4.2. Concentration de risques 

 
Le risque de liquidité est limité et maîtrisé pour MUTA SANTE. Il n’y a pas de risque de concentration. 

 

C.4.3. Réduction de risques 

 
MUTA SANTE n’est pas soumis au risque de liquidité.  

 

C.4.4. Sensibilité aux risques 

 
MUTA SANTE n’est pas sensible au risque de liquidité. 
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C.5. Risque opérationnel 

 

C.5.1. Risques de non qualité des données 

 
Les données sont au cœur de l’activité d’assurance et représentent de ce fait un actif central et un point 

d’attention pour l’entreprise. Dès lors le risque de non maîtrise de la qualité des données représente un enjeu 

primordial pour les besoins de maîtrise de l’activité courante et du pilotage de l’entité ou de conformité. 

 
Compte tenu de l’importance du sujet, de nombreuses initiatives liées à la qualité des données sont déjà en 

cours dans l’entité. Parmi celles-ci, citons le schéma directeur informatique qui vise à la simplification et la 

convergence des systèmes d’information permettant ainsi une meilleure maîtrise des flux de données. 

 

C.5.2. Risques liés à la gestion déléguée et aux fournisseurs 

 
Les activités sous-traitées font l’objet d’une attention particulière du fait que tout défaut de pilotage pourrait 

avoir des impacts financiers mais aussi de réputation dès lors qu’il conduirait à une dégradation des services 

pour les assurés. 

 
En outre, la société conserve l’entière responsabilité de s’acquitter des obligations qui lui incombent 

lorsqu’elle sous-traite des fonctions ou des activités. Elle doit donc assurer le contrôle des activités sous-

traitées qu’il s’agisse de prestations de services ou de délégation de gestion.  

 
Depuis plusieurs années, un process d’optimisation du nombre de prestataires a été engagé afin de mieux 

contrôler le recours à la sous-traitance. Face à une situation de dépendance excessive, un plan de retrait 

progressif est mis en œuvre. Des revues de compte sont en outre réalisées annuellement avec les principaux 

fournisseurs. 

 

C.5.3. Risques de non-conformité 

 
Le risque de non-conformité se définit comme le risque auquel l’entité est exposée en cas de manquement 

à des dispositions normatives pouvant entraîner une sanction judiciaire ou administrative, une perte 

financière significative ou porter atteinte à sa réputation. 

 

Les nombreuses évolutions réglementaires demandent un ajustement permanent des processus afin d’être 

en conformité avec la réglementation. Ces évolutions et / ou ajustements peuvent demander des 

investissements importants.  

 
Afin de maîtriser le risque de non-respect des obligations portant sur le traitement des contrats en 

déshérence, une procédure spécifique est en place en effectuant un rapprochement des bases d’assurés en 

portefeuille avec le Registre national d’identification des personnes physiques (fichier RNIPP) pour identifier 

les assurés décédés et par une recherche active des bénéficiaires. Le dispositif de traitement des capitaux 

en déshérence est renforcé par la mise en œuvre de contrôles répondant aux exigences réglementaires 

Agira 1, Agira 2 et loi Eckert. 

 
Afin de pallier au risque de non-respect de la protection de la clientèle suite à la mise sur le marché d’un 

nouveau produit ou service d’assurance, des outils sont en place permettant de vérifier, avant toute mise sur 
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le marché, que les éventuels risques de non-conformité ont bien été identifiés et écartés. 

 
Le respect de l’obligation de protection de la clientèle se traduit également à travers un dispositif de traitement 

et de suivi des réclamations en place au sein des services de gestion. L’analyse des réclamations est réalisée 

lors des revues de processus. 

 
Concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, une procédure et des fiches 

thématiques décrivant les règles à appliquer sont diffusées et une formation a été déployée auprès du 

personnel concerné. Un contrôle du gel des avoirs est effectué mensuellement à partir des listes officielles. 

 

C.5.4. Risques d’inadéquation ou de pannes répétitives des systèmes d’information 

 
L’activité de MUTA SANTE dépend étroitement de ses systèmes d’information, dans la mesure où ses 

activités exigent de traiter un grand nombre d’opérations de plus en plus complexes. Des pannes logicielles, 

matérielles ou des défauts de services d’un partenaire ou d’un fournisseur importants ou répétés pourraient 

entraîner des erreurs ou des interruptions dans les systèmes de gestion de la clientèle, de comptabilité et de 

trésorerie. 

 
D’importants investissements sont consacrés à la rationalisation du système d’information et à la 

modernisation des infrastructures techniques pour en améliorer l’adaptabilité et sécuriser son exploitation. 

 

Des outils de supervision permettent de veiller au bon fonctionnement du système d’information dans sa 

globalité, de l’infrastructure réseau et télécom jusqu’aux applications les plus sensibles. Un dispositif de 

gestion des incidents et un processus de gestion de crise informatique permettent de réagir dans les meilleurs 

délais. 

 
En outre, des contrôles au niveau des applications web ont été mis en place afin de s’assurer de leur 

sécurisation tant sur les aspects qualité du code que sur l’infrastructure sur laquelle elles reposent. Une 

évaluation de la qualité des sociétés de prestation est effectuée, afin de s’assurer de leur fiabilité et de se 

préserver d’éventuelles défaillances de leur part. 

 

C.5.5. Risques liés à la sécurité de l’information et aux ruptures de l’activité 

 
Les risques de sécurité concernent principalement la protection de l’information et le pilotage de la continuité 

d’activité. La stratégie de sécurité porte en priorité sur la réduction des failles de sécurité pouvant affecter la 

disponibilité du système, la confidentialité et l’intégrité des informations. Le risque d’atteinte à la confidentialité 

des données est en effet considéré comme majeur compte tenu de la quantité et de la nature des informations 

détenus sur les assurés. 

 
Le risque de sécurité considère aussi les ruptures importantes ou durables de l’activité (incendie, pandémie, 

panne informatique...) ainsi que les incidents majeurs pouvant avoir un impact important sur les collaborateurs, 

les biens, les clients ou la réputation de l’entité.  

 
Un plan d’action pluriannuel est défini et suivi. Un plan spécifique a également été décliné sur la continuité des 

systèmes d’information. Dans le cadre du maintien en condition opérationnelle du dispositif existant, un 

programme de tests a été mené tout au long de l’année comprenant dix tests de reprise informatique et 

téléphonie avec implication des métiers et de cinq tests de repli utilisateurs. En 2016, toute la documentation 

et les outils de MUTA SANTE ont été centralisés dans un outil extranet sécurisé. 
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C.6. Autres risques importants 

C.6.1. Utilisation de dérivés

Il n’y a pas d’utilisation de dérivé dans le portefeuille d’actif de MUTA SANTE. 

C.6.2. Techniques d’atténuation

Aucune technique d’atténuation supplémentaire autre que celles décrites dans le profil de risque n’a 
été mise en œuvre. 

C.6.3. Modèle de souscription

Les modèles de souscription de la réassurance sont de type 1 « somme assurée ». 

C.7. Autres informations 

Néant. 
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D. VALORISATION À DES FINS DE SOLVABILITÉ 
 
MUTA SANTE est une mutuelle interprofessionnelle spécialisée dans la couverture des frais de santé dans 

l’Est de la France. 

Son bilan présente un total actif de 69 M€ en normes prudentielles. Ses placements en représentation des 

engagements et des fonds propres respectent le principe de la personne prudente et sont à plus de 17 % 

investis en titres obligataires en direct. Les autres placements représentent 81 % du total des placements et 

sont composés majoritairement d’OPCVM. 

Les engagements en Santé représentent la totalité des provisions techniques de MUTA SANTE. 

 

Montants en k€ Solvabilité 2 
Comptes 
sociaux 

Placements  62 065     50 192    

Immobilier   

Participations  1 058     811    

Actions  6     0    

Obligations  10 925     10 717    

Autres  50 076     38 663    

Placements représentant les provisions des contrats en unités de compte   

Provisions techniques cédées  716     3 311    

Prêts et Créances   

Impôts différés actifs   

Autres actifs  5 968     5 968    

Ecarts d’acquisition   

Autres actifs incorporels   

Dépôts auprès des cédantes   

Créances nées d’opérations d’assurance  357     357    

Créances nées d’opérations de réassurance et dépôts des cédantes   

Immobilisations corporelles   

Frais d’acquisition reportés   

Autres créances  1 368     1 368    
Trésorerie  4 237     4 237    

Autres actifs que ceux mentionnés ci-dessus  6     6    

Total Actif  68 749     59 470    

Provisions techniques brutes (meilleure estimation)  2 876     6 953    

Marge de risque  1 855     

Impôts différés passif  1 095     

Dettes subordonnées   

Autres dettes  8 969     8 969    

Dettes financières   

Autres passifs  8 969     8 969    

TOTAL Passif  14 795     15 922    

Excédent de l’actif sur le passif  53 955     43 548    
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D.1. Actifs 

 

D.1.1. Actifs incorporels 

MUTA SANTE ne comptabilise pas d’actifs incorporels. 
 

D.1.2. Placements 

Voici le détail du portefeuille de placements de MUTA SANTE à fin 2017 : 
 
 

 
 
 

 
 

 

D.1.3. Réassurance 

Les provisions techniques cédées au bilan social représentent 48% des provisions techniques brutes et 6% 
de la valeur nette comptable de l’actif au 31 décembre 2017.  
 
Au bilan prudentiel, les provisions techniques cédées représentent 25% de la meilleure estimation des 
provisions techniques brutes et 1% de la valeur de marché de l’actif au 31 décembre 2017. 
 

VM % VNC %

(K€) (K€ )

Obligations 10 925 16% 10 717 20%

Actions 50 078 76% 38 660 71%

Immobilier 1 058 2% 811 1%

Trésorerie 4 237 6% 4 237 8%

Autres 4 0% 4 0%

66 302 100% 54 429 100%

PLACEMENTS

Obligations: 11 M€ : 16% 

Actions: 50 M€ : 76% 

Immobilier: 1 M€ : 2% 

Trésorerie: 4 M€ : 6% 
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D.1.4. Impôts différés actifs

Aucun impôt différé actif n’est comptabilisé dans les comptes prudentiels de MUTA SANTE. 

D.1.5. Créances et autres actifs

Les postes de bilan « Créances nées d'opérations d'assurance » et « Autres créances » sont valorisés dans 
le bilan prudentiel à leurs valeurs comptables dans le bilan social. 

D.2. Provisions techniques 

D.2.1. Détail des provisions techniques

D.2.2. Méthode de calcul des provisions techniques

L’ensemble des provisions est affecté au sein de la Lob n°1 (assurance des frais médicaux). Les provisions 
de MUTA SANTE sont valorisées dans le référentiel Solvabilité 2 en utilisant la séparation entre une meilleure 
estimation d’une part (best estimate) et une marge pour risque d’autre part. 

La meilleure estimation des provisions techniques prend en compte les frais de gestion de sinistre et les frais 

d’administration et autres charges techniques. Les taux de frais sont revus à chaque pas de projection du 

taux d’inflation. 

Pour le risque de primes, il est retenu une année de primes futures liée au fait que l’assureur ne dispose plus 

de temps pour résilier le contrat (contrats à tacite reconduction) et est donc engagé pour une année 

supplémentaire. 

La marge de risque est calculée par la méthode proportionnelle. 

Montants en k€ Provisions brutes Provisions cédées

Solvabilité 2
Comptes 

sociaux
Solvabilité 2

Comptes 

sociaux

Provisions techniques 4 731               6 953               716  3 311               

Dont Meilleure estimation 2 876               

Dont Marge de risque 1 855               

Provisions techniques 4 731               6 953               716  3 311               

Dont Meilleure estimation 2 876               

Dont Marge de risque 1 855               

Assurance des 

frais médicaux

TOTAL
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D.2.3. Correction pour volatilité 

 
MUTA SANTE utilise la correction pour volatilité, visée à l’article 77 quinquies de la directive Solvabilité 2 

transposé dans le code des assurances, pour calculer la meilleure estimation de ses engagements. 

 
Cette mesure a pour objectif de limiter la volatilité d’une crise des spreads sur le passif des assureurs, via un 

ajustement de la courbe des taux. 

 
EIOPA fournit la courbe des taux sans risque ainsi qu’une courbe des taux prenant en compte la correction 

pour volatilité. 

 

 
 

D.3. Autres passifs 

 

D.3.1. Impôts différés passifs 

 
En normes Solvabilité 2, MUTA SANTE comptabilise un impôt différé passif net de 1 095 k€, 

principalement dû aux différences temporaires et aux plus-values latentes sur les actifs. 

 

 
 

 

D.3.2. Autres dettes 

Ces postes de bilan sont valorisés dans le référentiel Solvabilité 2 à leurs valeurs dans le bilan social. 

 

Montants en k€
Valeur 

réglementaire

Valeur sans 

correction pour 

volatilité

Ecart

Provisions techniques 4 731                    4 735                    4                            

Fonds propres de base 53 955                 53 952                 2 -                           

SCR 13 856                 13 856                 0                            

Fonds propres éligibles à la couverture du SCR 53 955                 53 952                 2 -                           

MCR ou SCR minimum 3 464                    3 464                    0                            

Fonds propres éligibles à la couverture du MCR 53 955                 53 952                 2 -                           

En K€ Actif Passif

Impôts différés sur les actifs incorporels (hors Goodwill, marques, …) 4 048

Impôts différés sur les plus ou moins-values latentes sur les actifs de placement

Impôts différés sur les plus-values en sursis d'imposition 223

Impôts différés sur les écarts de provisions techniques 685 587

Impôts différés sur les différences temporaires 2 631

Impôts différés sur les déficits fiscaux reportables et les crédits d'impôts

Total impôts différés nets 3 540 4 634
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D.4. Méthodes de valorisation alternatives 

Aucune méthode de valorisation alternative n’a été retenue. 

D.5. Autres informations 

L’ensemble des informations importantes concernant la valorisation des actifs et des passifs à des fins de 

solvabilité est présenté dans les autres sections du chapitre « Valorisation ». 
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E. GESTION DU CAPITAL 

E.1. Fonds propres 

MUTA SANTE est une mutuelle interprofessionnelle à taille humaine. Ses fonds propres sont composés de 
son fonds d’établissement et de ses réserves. 

Sous le régime prudentiel, les fonds propres intègrent par ailleurs les écarts d’évaluation entre comptes 
sociaux et Solvabilité 2. Ces écarts sont décrits dans le chapitre « D. Valorisation ». 

 

 

Montants en k€ 31/12/2016 31/12/2017 

Fonds propres comptes sociaux                    40 492                       43 548    

Dont capital en actions ordinaires                          400                             400    
Capital de primes d’émission lié au capital en actions ordinaires   

Fonds initial   

Fonds excédentaire   

Dettes subordonnées   

Autres                    40 092                       43 148    

Ecarts d’évaluation entre comptes sociaux et Solvabilité 2                    10 542                       10 406    
Dont passage des placements en valeur de marché                    11 486                       11 873    

Provisions techniques                      1 812                         1 482    
dont provisions brutes                      4 547                         4 077    
dont provisions cédées -                   2 735    -                    2 594    

Marge de risque -                    1 879    -                    1 855    
Réévaluation autres actifs   

Réévaluation autres passifs   

Impôts différés -                       877    -                    1 095    
Ecart d’évaluation des dettes subordonnées     

Autres   

Dettes subordonnées non éligibles à la couverture du SCR et du MCR     

Fonds propres Solvabilité 2                    51 034                       53 955    
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Au 31 décembre 2017, MUTA SANTE couvre son exigence de solvabilité à hauteur de 389 %, contre 421 % 
au 31 décembre 2016. 

 

Montants en k€ 31/12/2016 31/12/2017 

Provisions techniques brutes y compris marge de risque                      4 543                         4 731    

Fonds propre de base                    51 034                       53 955    
Dont niveau 1                    51 034                       53 955    

Niveau 1 restreint   

Niveau 2   

Niveau 3   

Fonds propres éligibles pour couvrir le MCR                    51 034                       53 955    

Dont niveau 1                    51 034                       53 955    
Niveau 1 restreint   

Niveau 2   

Niveau 3   

MCR                      3 032                         3 464    

Ratio de couverture du MCR 1 683 % 1 558 % 

Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR                    51 034                       53 955    
Dont niveau 1                    51 034                       53 955    

Niveau 1 restreint   

Niveau 2   

Niveau 3   

SCR                    12 128                       13 856    

Ratio de couverture du SCR 421 % 389 % 
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E.2. Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis 

Le tableau suivant présente les résultats relatifs aux calculs de SCR au 31 décembre 2017 : 

Montants en k€ SCR net SCR brut 

Risque de marché  7 400  7 400 
Risque de défaut des contreparties   568    568  
Risque de souscription vie 
Risque de souscription santé  7 839  7 839 
Risque de souscription non vie 
Diversification - 3 565    -   3 565  
Risque sur les immobilisations incorporelles 
SCR de Base  12 242  12 242 

Risque opérationnel  2 200 
Capacité d'absorption des pertes par les provisions techniques 
Capacité d'absorption des pertes par les impôts différés - 587

SCR  13 856 

Le SCR de marché de MUTA SANTE représente 60 % de son SCR de base et son SCR de souscription 

santé représente 64 % de son SCR de base, en lien avec l’activité principale de couverture de frais de santé 

de MUTA SANTE. 

MUTA SANTE utilise la formule standard. Aucune simplification ayant un effet significatif n’a été utilisée dans 
la formule standard de calcul du SCR. 

Par ailleurs, le minimum de capital requis calculé correspond au plancher en fonction du SCR (25%) et s’élève 
à 3 464 k€ en 2017. Pour rappel, il était de 3 032 k€ en 2016.     

7 400  

568  -

7 839  

-

15 807  

3 565  

-

12 242  

2 200  
587  

13 856  

 -
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 6 000
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 10 000

 12 000

 14 000
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34 

Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière 

E.3. Utilisation du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée dans 
le calcul du capital de solvabilité requis 

MUTA SANTE utilise la formule standard pour calculer le SCR et n’utilise pas le sous-module « risque sur 

actions » fondé sur la durée. 

E.4. Différences entre la formule standard et tout modèle interne utilisé

MUTA SANTE utilise la formule standard. 

E.5. Non-respect du minimum de capital requis et non-respect du capital de
solvabilité requis 

Au 31 décembre 2017, le SCR et le MCR sont couverts par les fonds propres de MUTA SANTE. 

Au cours du processus de l’EIRS, un scénario central et plusieurs scénarios adverses sont modélisés. Les 

décisions futures de gestion pour maintenir la couverture du SCR et du MCR sont décrites dans le rapport 

EIRS. 

E.6. Autres informations

L’ensemble des informations importantes concernant la gestion du capital est présenté dans les autres 

sections du chapitre « Gestion du capital ».  
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Annexe : QRT publics 
 
Les états quantitatifs devant être publiés dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière sont : 
 

le modèle S.02.01.02 pour la communication 
d'informations sur le bilan établies selon les principes de 
valorisation de l'article 75 de la directive 2009/138/CE 

Applicable  

le modèle S.05.01.02 pour la communication 
d'informations sur les primes, sinistres et dépenses par 
lignes d’activités 
 

Applicable 
 

le modèle S.05.02.01 pour la communication 
d'informations sur les primes, sinistres et dépenses par 
pays 

Applicable 

le modèle S.12.01.02 pour la communication 
d'informations sur les provisions techniques d'assurance 
vie et d'assurance santé exercée sur une base technique 
similaire à celle de l'assurance vie (ci-après «santé 
similaire à la vie»), par ligne d'activité au sens de l'annexe 
I du règlement délégué (UE) 2015/35 

Non applicable  

le modèle S.17.01.02 pour la communication 
d'informations sur les provisions techniques non-vie pour 
chaque ligne d'activité au sens de l'annexe I du règlement 
délégué (UE) 2015/35 

Applicable  

le modèle S.19.01.21 pour la communication 
d'informations sur les sinistres en non-vie sous la forme 
de triangles de développement 

Applicable 

le modèle S.22.01.21 pour la communication 
d'informations sur l'impact des mesures relatives aux 
garanties de long terme et des mesures transitoires 

Applicable  

le modèle S.23.01.01 pour la communication 
d'informations sur les fonds propres, y compris les fonds 
propres de base et les fonds propres auxiliaires 

Applicable 

le modèle S.25.01.21 pour la communication 
d'informations sur le capital de solvabilité requis calculé à 
l'aide de la formule standard 

Applicable  

le modèle S.25.02.21 pour la communication 
d'informations sur le capital de solvabilité requis calculé à 
l'aide de la formule standard et d'un modèle interne partiel 

Non applicable  

le modèle S.25.03.21 pour la communication 
d'informations sur le capital de solvabilité requis calculé à 
l'aide d'un modèle interne intégral 

Non applicable 

le modèle S.28.01.01 concernant le minimum de capital 
requis pour les entreprises d'assurance et de 
réassurance exerçant une activité d'assurance ou de 
réassurance uniquement vie ou uniquement non-vie 

Applicable  

le modèle S.28.02.01 concernant le minimum de capital 
requis pour les entreprises d'assurance exerçant des 
activités à la fois en vie et en non-vie. 

Non applicable  

 



Nom légal : MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE - MUTA SANTE, Date d'arrêté : 31/12/2017
Devise d'affichage : k EUR

S.02.01.02
Bilan

Valeur 
Solvabilité II

C0010

Immobilisations incorporelles R0030

Actifs d’impôts différés R0040 0

Excédent du régime de retraite R0050

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre R0060 0

Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) R0070 62 065

Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) R0080

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations R0090 6

Actions R0100 1 058

Actions - cotées R0110

Actions - non cotées R0120 1 058

Obligations R0130 10 925

Obligations d’État R0140 3 355

Obligations d’entreprise R0150 7 467

Titres structurés R0160 103

Titres garantis R0170 0

Organismes de placement collectif R0180 50 072

Produits dérivés R0190

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie R0200 4

Autres investissements R0210

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés R0220

Prêts et prêts hypothécaires R0230

Avances sur police R0240

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers R0250

Autres prêts et prêts hypothécaires R0260

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance R0270 716

Non-vie et santé similaire à la non-vie R0280 716

Non-vie hors santé R0290 0

Santé similaire à la non-vie R0300 716

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés R0310

Santé similaire à la vie R0320

Vie hors santé, UC et indexés R0330

Vie UC et indexés R0340

Dépôts auprès des cédantes R0350

Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires R0360 357

Créances nées d’opérations de réassurance R0370

Autres créances (hors assurance) R0380 1 368

Actions propres auto-détenues (directement) R0390

Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s) R0400

Trésorerie et équivalents de trésorerie R0410 4 237

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus R0420 6

Total de l’actif R0500 68 749

Actifs

Passifs



Provisions techniques non-vie R0510 4 731

Provisions techniques non-vie (hors santé) R0520 0

Provisions techniques calculées comme un tout R0530 0

Meilleure estimation R0540

Marge de risque R0550

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) R0560 4 731

Provisions techniques calculées comme un tout R0570 0

Meilleure estimation R0580 2 876

Marge de risque R0590 1 855

Provisions techniques vie (hors UC et indexés) R0600

Provisions techniques santé (similaire à la vie) R0610

Provisions techniques calculées comme un tout R0620

Meilleure estimation R0630

Marge de risque R0640

Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) R0650

Provisions techniques calculées comme un tout R0660

Meilleure estimation R0670

Marge de risque R0680

Provisions techniques UC et indexés R0690

Provisions techniques calculées comme un tout R0700

Meilleure estimation R0710

Marge de risque R0720

Passifs éventuels R0740

Provisions autres que les provisions techniques R0750

Provisions pour retraite R0760

Dépôts des réassureurs R0770

Passifs d’impôts différés R0780 1 095

Produits dérivés R0790

Dettes envers des établissements de crédit R0800 0

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit R0810 0

Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires R0820 137

Dettes nées d’opérations de réassurance R0830 3 458

Autres dettes (hors assurance) R0840 5 375

Passifs subordonnés R0850

Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base R0860

Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base R0870

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus R0880

Total du passif R0900 14 795

Excédent d’actif sur passif R1000 53 955



S.05.01.02 - 01

Assurance des 
frais médicaux

Assurance de 
protection du 

revenu

Assurance 
d'indemnisation 
des travailleurs

Assurance de 
responsabilité 

civile 
automobile

Autre assurance 
des véhicules à 

moteur

Assurance 
maritime, 

aérienne et 
transport

Assurance 
incendie et 

autres 
dommages aux 

Assurance de 
responsabilité 
civile générale

Assurance crédit 
et 

cautionnement

Assurance de 
protection 
juridique

Assistance
Pertes 

pécuniaires 
diverses

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120

Brut - assurance directe R0110 73 317

Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0120

Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0130

Part des réassureurs R0140 36 658

Net R0200 36 658

Brut - assurance directe R0210 73 342

Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0220

Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0230

Part des réassureurs R0240 36 671

Net R0300 36 671

Brut - assurance directe R0310 62 997

Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0320

Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0330

Part des réassureurs R0340 31 493

Net R0400 31 504

Brut - assurance directe R0410 246

Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0420

Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0430

Part des réassureurs R0440 123

Net R0500 123

Dépenses engagées R0550 2 779

Autres dépenses R1200

Total des dépenses R1300

Primes émises

Primes acquises

Charge des sinistres

Variation des autres provisions techniques

Nom légal : MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE - MUTA SANTE, Date d'arrêté : 31/12/2017

Devise d'affichage : k EUR

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)



Santé Accidents

Assurance 
maritime, 

aérienne et 
transport

Biens

C0130 C0140 C0150 C0160 C0200

73 317

36 658

36 658

73 342

36 671

36 671

62 997

31 493

31 504

246

123

123

2 779

2 779

Total

 

 

  

    

Ligne d’activité pour: réassurance non proportionnelle acceptée



S.05.02.01 - 01

Pays d'origine
5 principaux pays (par montant de 

primes brutes émises) - 
engagements en non-vie

Total 5 principaux pays et pays 
d'origine

C0010 C0020 C0070

R0010 FR

C0080 C0090 C0140

Brut - assurance directe R0110 73 317 73 317

Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0120 0 0

Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0130 0 0

Part des réassureurs R0140 36 658 36 658

Net R0200 36 658 0 36 658

Brut - assurance directe R0210 73 342 73 342

Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0220 0 0

Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0230 0 0

Part des réassureurs R0240 36 671 36 671

Net R0300 36 671 0 36 671

Brut - assurance directe R0310 62 997 62 997

Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0320 0 0

Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0330 0 0

Part des réassureurs R0340 31 493 31 493

Net R0400 31 504 0 31 504

Brut - assurance directe R0410 246 246

Brut - Réassurance proportionnelle acceptée R0420 0 0

Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée R0430 0 0

Part des réassureurs R0440 123 123

Net R0500 123 0 123

Dépenses engagées R0550 2 779 2 779

Autres dépenses R1200

Total des dépenses R1300 2 779

5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) - engage   

Charge des sinistres

Variation des autres provisions techniques

Nom légal : MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE - MUTA SANTE, Date d'arrêté : 31/12/2017

Devise d'affichage : k EUR

Primes, sinistres et dépenses par pays

Primes émises

Primes acquises



S.17.01.02

Assurance des 
frais médicaux

Assurance de 
protection du 

revenu

Assurance 
d'indemnisation 
des travailleurs

Assurance de 
responsabilité 

civile 
automobile

Autre assurance 
des véhicules à 

moteur

Assurance 
maritime, 

aérienne et 
transport

Assurance 
incendie et 

autres 
dommages aux 

biens

Assurance de 
responsabilité 
civile générale

Assurance crédit 
et 

cautionnement

Assurance de 
protection 
juridique

Assistance
Pertes 

pécuniaires 
diverses

Réassurance 
santé non 

proportionnelle

Réassurance 
accidents non 

proportionnelle

Réassurance 
maritime, 

aérienne et 
transport non 

proportionnelle

Réassurance 
dommages non 
proportionnelle

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

Provisions techniques calculées comme un tout R0010

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

Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure 
estimation et de la marge de risque

Meilleure estimation

Provisions pour primes

Brut - total R0060 -4 501 -4 501

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 -2 346 -2 346

Meilleure estimation nette des provisions pour 
primes

R0150 -2 155 -2 155

Provisions pour sinistres

Brut - total R0160 7 377 7 377

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 3 062 3 062

Meilleure estimation nette des provisions pour 
sinistres

R0250 4 315 4 315

Total meilleure estimation - brut R0260 2 876 2 876

Total meilleure estimation - net R0270 2 159 2 159

Marge de risque R0280 1 855 1 855

Montant de la déduction transitoire sur les provisions 
techniques

Provisions techniques calculées comme un tout R0290

Meilleure estimation R0300

Marge de risque R0310

Provisions techniques - Total

Provisions techniques - Total R0320 4 731 4 731

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 716 716

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de 
la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance 
finite

R0340 4 014 4 014

Réassurance non proportionnelle acceptée

Total 
engagements en 

non-vie

Nom légal : MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE - MUTA SANTE, Date d'arrêté : 31/12/2017

Devise d'affichage : k EUR

Provisions techniques non-vie

Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée
Assurance directe et réassurance proportionnelle 

acceptée



Z0020 1

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0170 C0180

Précédentes R0100 0 R0100 0 0

N-9 R0160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0160 0 0

N-8 R0170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0170 0 0

N-7 R0180 0 0 0 0 0 0 0 0 R0180 0 0

N-6 R0190 0 0 0 0 0 0 0 R0190 0 0

N-5 R0200 49 574 6 883 96 6 14 1 R0200 1 56 573

N-4 R0210 52 388 6 666 107 3 1 R0210 1 59 165

N-3 R0220 55 570 6 501 105 -20 R0220 -20 62 156

N-2 R0230 55 646 5 063 97 R0230 97 60 806

N-1 R0240 54 170 4 949 R0240 4 949 59 119

N R0250 57 724 R0250 57 724 57 724

Total R0260 62 751 355 544

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +

C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0360

Précédentes R0100 0 R0100 0

N-9 R0160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0160 0

N-8 R0170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0170 0

N-7 R0180 0 0 0 0 0 0 0 0 R0180 0

N-6 R0190 0 0 0 0 0 0 0 R0190 0

N-5 R0200 0 0 0 0 3 0 R0200 0

N-4 R0210 0 0 0 12 1 R0210 1

N-3 R0220 0 0 26 9 R0220 9

N-2 R0230 0 132 5 R0230 5

N-1 R0240 6 565 105 R0240 105

N R0250 6 605 R0250 6 605

Total R0260 6 724

Somme des 
années 

(cumulés)

Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées
(valeur absolue)

Année de développement Fin d’année 
(données 

actualisées)

Année d’accident / année de souscription

Sinistres payés bruts (non cumulés)
(valeur absolue)

Année de développement Pour l'année en 
cours

Nom légal : MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE - MUTA SANTE, Date d'arrêté : 31/12/2017

Devise d'affichage : k EUR

S.19.01.21 - 01 Accident
Sinistres en non-vie



Z0020 2

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0170 C0180

Précédentes R0100 0 R0100 0 0

N-9 R0160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0160 0 0

N-8 R0170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0170 0 0

N-7 R0180 0 0 0 0 0 0 0 0 R0180 0 0

N-6 R0190 0 0 0 0 0 0 0 R0190 0 0

N-5 R0200 0 0 0 0 0 0 R0200 0 0

N-4 R0210 0 0 0 0 0 R0210 0 0

N-3 R0220 0 0 0 0 R0220 0 0

N-2 R0230 0 0 0 R0230 0 0

N-1 R0240 0 0 R0240 0 0

N R0250 0 R0250 0 0

Total R0260 0 0

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +

C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0360

Précédentes R0100 0 R0100 0

N-9 R0160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0160 0

N-8 R0170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R0170 0

N-7 R0180 0 0 0 0 0 0 0 0 R0180 0

N-6 R0190 0 0 0 0 0 0 0 R0190 0

N-5 R0200 0 0 0 0 0 0 R0200 0

N-4 R0210 0 0 0 0 0 R0210 0

N-3 R0220 0 0 0 0 R0220 0

N-2 R0230 0 0 0 R0230 0

N-1 R0240 0 0 R0240 0

N R0250 0 R0250 0

Total R0260 0

Somme des 
années 

(cumulés)

Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées
(valeur absolue)

Année de développement Fin d’année 
(données 

actualisées)

Année d’accident / année de souscription

Sinistres payés bruts (non cumulés)
(valeur absolue)

Année de développement Pour l'année en 
cours

Nom légal : MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE - MUTA SANTE, Date d'arrêté : 31/12/2017

Devise d'affichage : k EUR

S.19.01.21 - 02 Souscription
Sinistres en non-vie



S.22.01.21

Montant avec mesures 
relatives aux garanties de 

long terme et mesures 
transitoires

Impact des mesures 
transitoires sur les 

provisions techniques

Impact des mesures 
transitoires sur les taux 

d'intérêt

Impact d'une correction 
pour volatilité fixée à zéro

Impact d'un ajustement 
égalisateur fixé à zéro

C0010 C0030 C0050 C0070 C0090

Provisions techniques R0010 4 731 0 0 4 0

Fonds propres de base R0020 53 955 0 0 -2 0

Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR R0050 53 955 0 0 -2 0

Capital de solvabilité requis R0090 13 856 0 0 0 0

Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis R0100 53 955 0 0 -2 0

Minimum de capital requis R0110 3 464 0 0 0 0

Nom légal : MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE - MUTA SANTE, Date d'arrêté : 31/12/2017

Devise d'affichage : k EUR

Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires



S.23.01.01 - 01

Total
Niveau 1 - non 

restreint
Niveau 1 - 
restreint

Niveau 2 Niveau 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

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

Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires R0030 0 0 0

Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel R0040 400 400 0

Comptes mutualistes subordonnés R0050 0 0 0 0

Fonds excédentaires R0070 0 0

Actions de préférence R0090 0 0 0 0

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

Réserve de réconciliation R0130 53 555 53 555

Passifs subordonnés R0140 0 0 0 0

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

Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra R0180 0 0 0 0 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

R0220 0

Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers R0230 0 0 0 0 0

Total fonds propres de base après déductions R0290 53 955 53 955 0 0 0

Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande R0300 0 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 0

Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande R0320 0 0 0

Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande R0330 0 0 0

Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE R0340 0 0

Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE R0350 0 0 0

Rappels de cotisations en vertu de l’article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE R0360 0 0

Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE R0370 0 0 0

Autres fonds propres auxiliaires R0390 0 0 0

Total fonds propres auxiliaires R0400 0 0 0

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis R0500 53 955 53 955 0 0 0

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis R0510 53 955 53 955 0 0

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis R0540 53 955 53 955 0 0 0

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis R0550 53 955 53 955 0 0

Capital de solvabilité requis R0580 13 856

Minimum de capital requis R0600 3 464

Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis R0620 3,89

Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis R0640 15,58

Déductions

Fonds propres auxiliaires

Fonds propres éligibles et disponibles

Nom légal : MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE - MUTA SANTE, Date d'arrêté : 31/12/2017

Devise d'affichage : k EUR

Fonds propres

Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du règlement délégué 2015/35

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



S.23.01.01 - 02

C0060

Excédent d’actif sur passif R0700 53 955

Actions propres (détenues directement et indirectement) R0710 0

Dividendes, distributions et charges prévisibles R0720 0

Autres éléments de fonds propres de base R0730 400

Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés R0740 0

Réserve de réconciliation R0760 53 555

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités vie R0770 0

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités non-vie R0780 0

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) R0790 0

Nom légal : MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE - MUTA SANTE, Date d'arrêté : 31/12/2017

Devise d'affichage : k EUR

Fonds propres

Réserve de réconciliation

Bénéfices attendus



S.25.01.21

Capital de 
solvabilité requis 

brut
Simplifications PPE

C0110 C0120 C0090

Risque de marché R0010 7 400

Risque de défaut de la contrepartie R0020 568

Risque de souscription en vie R0030 0 -	Aucun

Risque de souscription en santé R0040 7 839 -	Aucun

Risque de souscription en non-vie R0050 0 -	Aucun

Diversification R0060 -3 565

Risque lié aux immobilisations incorporelles R0070 0

Capital de solvabilité requis de base R0100 12 242

Calcul du capital de solvabilité requis C0100

Risque opérationnel R0130 2 200

Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques R0140 0

Capacité d'absorption des pertes des impôts différés R0150 -587

Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE R0160

Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire R0200 13 856

Exigences de capital supplémentaire déjà définies R0210

Capital de solvabilité requis R0220 13 856

Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée R0400

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante R0410

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés R0420

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement 
égalisateur

R0430

Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304 R0440

Nom légal : MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE - MUTA SANTE, Date d'arrêté : 31/12/2017

Devise d'affichage : k EUR

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

Autres informations sur le SCR



S.28.01.01 - 01

C0010

Résultat MCRNL R0010 1 825

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)

C0020 C0030

Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente R0020 2 159 36 671

Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente R0030 0

Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente R0040

Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente R0050 0

Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente R0060 0

Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente R0070

Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente R0080 0

Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente R0090

Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente R0100

Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente R0110

Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente R0120

Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente R0130 0

Réassurance santé non proportionnelle R0140

Réassurance accidents non proportionnelle R0150

Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle R0160

Réassurance dommages non proportionnelle R0170

C0040

Résultat MCRL R0200 0

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)

C0050 C0060

Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations garanties R0210 0

Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations discrétionnaires futures R0220

Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte R0230

Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé R0240

Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie R0250 0

C0070

MCR linéaire R0300 1 825

Capital de solvabilité requis R0310 13 856

Plafond du MCR R0320 6 235

Plancher du MCR R0330 3 464

MCR combiné R0340 3 464

Seuil plancher absolu du MCR R0350 2 500

Minimum de capital requis R0400 3 464

Calcul du MCR global

Nom légal : MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE - MUTA SANTE, Date d'arrêté : 31/12/2017

Devise d'affichage : k EUR

Minimum de capital requis (MCR) - Activité d’assurance ou de réassurance vie uniquement ou activité d’assurance ou de réassurance 
non-vie uniquement

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie
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