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L’activité de la Société s’exerce dans le cadre des agréments portant sur les branches 20, 1 et 2, essentiellement par la 
souscription de risques, individuels ou collectifs, décès, incapacité de travail et invalidité, sous forme de contrats temporaires ou 
viagers. L’activité d’assurance vie en euros demeure limitée. 

La production d’affaires nouvelles est en très forte hausse, en chiffre d’affaires annualisé, de 25 % par rapport à 2016. Plus de 
21 500 contrats nouveaux ont été enregistrés soit un accroissement de 62% par rapport à 2016, dont plus de 18 000 contrats 
emprunteurs. 

La répartition par famille de produits se décompose comme suit : 

 

 

 

L’activité de la Société par type d’engagements se répartit comme suit : 

  

La Société possède un certain nombre de produits en « run-off », provenant de transferts de portefeuilles réalisés les années 
antérieures. 

poids dans le total 66% 9% 3% 4% 1% 11% 7% 100%

Évolution annuelle 111% 2% -18% -47% -79% -50% 69% 25%
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Prévoyance collective 2 067 15 999 500                -3,99%

Accident 12 400 1 815 744                  12,81%

Temporaire Décès 9 415 1 770 463                  9,50%

Emprunteurs 40 793 6 696 518                  54,93%

Prévoyance Individuelle 4 325 2 825 579                  486,74%

Santé -                    -                               

Run-Off 13 702            4 228 938                  -41,50%

Acceptations En Cours Indemnités Blessures 4 937               325 960                      -10,41%

87 639    33 662 700    4,26%
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Obsèques 15 366 4 366 004                  -3,64%

Celtis Sécurité 173 140 095                      8,52%

Epargne Vie 45 21 022                        -36,39%

Compte Epargne 275 133 605                      4,30%
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De même des acceptations en réassurance sont également comptabilisées, portant sur un produit prévoyant le versement d’un 
capital en cas de fracture ou blessure résultant d’un accident. 

 

Le résultat est une perte de 3,07 M€ légèrement meilleur les prévisions établies mi 2017 (-3,7 M€) et en nette amélioration par 
rapport à 2016 du fait de la baisse des charges informatiques. 

 

Le chiffre d’affaires s’établit à 38 965 568 € dont 19 925 454 € en branche Vie et 19 040 114 € en branche Non Vie, en 
augmentation de 3,4 % par rapport à l’exercice précédent. 

La société reste majoritairement vie en 2017. 

 

 

La part de l’assurance emprunteur est en augmentation du fait de la forte production depuis 2015 ; dans le même temps la part 
en assurance collectives se réduit en lien avec l’arrêt de l’activité en sur-mesure depuis 2 ans et les choix en matière de 
soucription. Cela rétabli une meilleure diversification des risques.  

 

 

La charge de sinistres brute (prestations + variation de provisions sinistres) comptabilisée dans l'exercice s’élève à 25,18 M€ et 
se réparti comme suit : 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vie Non-Vie Santé HM

27%

51,1%41%

48,9%

32%
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Cette charge augmente de 2.5 % par rapport à 2016 (24,57 M€) 

 

Les prestations réglées sont en augmentation de 4,64 M€ (+25%) par rapport à 2016, principalement en prévoyance Collective. 

Dans le même temps la charge brute de provisions de sinistres de l’exercice, à 1,995 M€, est en baisse de 67% par rapport à la 
charge qui avait été comptabilisée en 2016 (6,02 M€). La différence  résulte : 

 De l’actualisation du coefficient d’abattement sur l’invalidité en attente 

 De la mise en place pour la prévoyance du système de double interpolation pour l’âge de l’assuré et l’ancienneté du 
sinistre déjà utilisé en emprunteur. 

Ces gains sur les sinistres ouverts au 31/12/2016 ont largement absorbé la hausse de provision relative aux nouveaux sinistres 
de 2017. 

La charge de sinistres nette de réassurance comptabilisée dans l’exercice augmente de 7% par rapport à 2016. 

Les prestations cédées ont augmenté de 16% alors que les prestations brutes augmentent de 25% ; dans le même temps la 
charge de provisions cédée diminue de 49% contre 67% pour la charge brute.  

Cela résulte d’un correctif des éléments constitutifs d’un traité de réassurance sur le périmètre des Collectivités Territoriales 
avec un impact sur les cessions de sinistres et de provisions qui avaient été surestimées les exercices précédents. 

La charge de sinistres « vie » augmente de 20 % par rapport à 2016, les prestations ayant augmenté de 28% par rapport à 
l’exercice précédent. La charge nette est, elle, en diminution de 4,4%, les cessions de prestations ayant doublé en 2017. 

 

 

 

Sinistres Bruts de Réassurance

Vie Non Vie Total

Prestations payées brutes 11 530 734 11 656 903 23 187 637

Variation PSAP brute 246 372 112 461 358 833

Variation PM de Rentes (Non Consolidées comprises) 1 233 520 402 656 1 636 176

Charge Sinistres Brute 13 010 626 12 172 019 25 182 646

2017
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La charge de sinistres « non-vie » diminue de 11 % par rapport à 2016 malgré la croissance des sinistres de 22%, la charge de 
provisions pour sinistres à payer ayant diminué de 88%.   

Les précisions apportées pour la charge globale expliquent également ces variations, le portefeuille Prévoyance Collective étant 
prépondérant en Non-Vie. 

Nette de réassurance la charge sinistres non vie augmente de 24%, les cessions ayant diminué tant en prestation qu’en charge 
de provisions. 

 

 

 

Il se décompose comme suit : 

primes nettes de cessions et rétrocessions  14 524 879   €    

produits des placements alloués  668 122   € 

autres produits techniques  -16 114   € 

charges de sinistres nettes de cessions  -8 073 055   € 

charges des autres provisions techniques  191 251   € 

frais d'acquisition et d’administration  -6 713 816   € 

autres charges techniques  -1 628 196   € 

variation de la provision d’égalisation  34 109   € 

 Soit un solde technique de  - 1 012 820  €. 

En amélioration par rapport à celui de 2016 (-3 424 549 €). 

 

Il se décompose comme suit : 

primes nettes de cessions et rétrocessions  13 923 753   € 

produits des placements  1 797 640   € 

autres produits techniques  -37 598   € 

charges de sinistres  -9 174 443   € 

charges de provisions d'assurances vie et autres provisions techniques  541 222   € 

participation aux résultats  -393 866   € 

frais d'acquisition et d'administration  -7 324 610   € 

charges de placements  -480 049   € 

autres charges techniques  -1 097 667   € 

 Soit un solde technique de - 2 245 617  €. 

Stable par rapport à celui de 2016 (-2 296 780 €). 
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Il s'établit comme suit : 

résultat technique non-vie  -1 012 820   € 

résultat technique vie  -2 245 617   € 

produits des placements   1 196 811   € 

charge des placements -319 601   € 

produits des placements transférés -668 122   € 

autres produits non techniques  92 958   € 

autres charges non techniques -712   € 

résultat exceptionnel  -116 888   € 

Impôt sur les bénéfices  1 370   € 

 Soit un résultat pour l'exercice s'élevant à -3 072 622  €. 

 

Néant 

 

 

SPHERIA VIE est une société anonyme à Conseil d’Administration créée en 1997, et disposant des agréments en branches 20, 1 
et 2 depuis le 3 décembre 1998. L’actionnaire principal est la personne morale HARMONIE MUTUELLE - 143 Rue Blomet 75015 
PARIS – qui détient 1 423 169  actions soit 99,99 % du capital. 

 

Le Conseil d’Administration veille au bon fonctionnement de la Société et rend compte aux actionnaires. Il nomme le Directeur 
Général et le Directeur Général Délégué, propose leur révocation à l’Assemblée Générale Ordinaire, et exerce sa mission de 
contrôle. Il est composé de 7 membres au 20/11/207.  

De manière permanente, les Dirigeants Effectifs assistent aux réunions du Conseil d’Administration, ainsi qu’un représentant du 
personnel. 

 

Les dirigeants effectifs sont au nombre de deux : la Directrice générale et le Directeur Général délégué. Ils administrent et dirigent 
la société sous le contrôle du Conseil d’Administration.  

Les dirigeants effectifs sont investis de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du patrimoine social et peuvent, à cet effet, 
effectuer tous actes et passer tous contrats de toute nature et toute forme engageant la Société, à l'exception de ceux qui 
concernent les cessions d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés ainsi 
que les cautions, avals et garanties qui sont nécessairement soumis à l'autorisation du Conseil d’Administration. 

Les dirigeants effectifs présentent au Conseil d’Administration un rapport trimestriel qui retrace les principaux actes ou fa its 
intervenus dans la gestion de la Société. 

 

Outre les organes de décision et de délibération que sont les dirigeants effectifs et le Conseil d’Administration, Spheria Vie est 
doté des comités opérationnels suivants :  
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 Le Comité de Direction 

Le Comité de Direction en place met en œuvre les décisions et dirige la société 

Ce Comité est composé des membres suivants :  

 Les Dirigeants Effectifs (membres permanents) 

 Le Directeur des opérations (membre permanent) 

 Le responsable du contrôle de gestion 

 Le responsable des ressources Humaines 

 Des experts ou collaborateurs peuvent également assister aux débats 
du Comité 

 Le Comité Financier  

Il définit la politique des placements de l’année. Il propose aux dirigeants effectifs 
pour validation auprès du Conseil d’Administration la stratégie financière de 
SPHERIA VIE. Il définit le cadre prudentiel directeur de la politique financière, la 
structure cible des placements, le couple « risque/rendement », l’allocation 
stratégique et les allocations tactiques. 

Ce Comité Financier est composé des membres suivants  

 Les Dirigeants Effectifs (membres permanents) 

 Un représentant de l’actionnaire Harmonie Mutuelle (membre permanent) 

 Des experts ou collaborateurs peuvent également assister aux débats du Comité 

 Le Comité des Risques  

Il est en charge de piloter les risques, en organisant régulièrement une revue des risques, des provisions, des incidents, de la 
cartographie. Il évalue les risques et les besoins en réassurance. Il est placé sous le contrôle du Comité de Direction. 

 Il est composé de membres suivants :  

 Les Dirigeants Effectifs (membres permanents)  

 Les responsables des fonctions clés (membres permanents) 

 Des experts ou collaborateurs peuvent également assister aux débats du Comité 

 Le Comité Produits 

Il est en charge de la construction de la gamme de produits, de leur tarification, du suivi de la commercialisation et des analyses 
de rentabilité. 

Ce Comité est composé des membres suivants  

 Les Dirigeants Effectifs (membres permanents) 

 Le Directeur des opérations (membre permanent) 

 Les  représentants des fonctions clés  

 Des experts ou collaborateurs peuvent également assister aux débats du Comité 

 Le comité d’audit Harmonie Mutuelle 

L’ordonnance n°2008-127 du 8 décembre 2008 prévoit l’obligation de se doter d’un Comité d’Audit. Toutefois, des exceptions 
sont prévues dont l’une concerne SPHERIA VIE. L’article L 823-20 du Code de commerce indique notamment que ne sont pas 
soumises à cette obligation les filiales d’une entité disposant déjà d’un tel comité. C’est dans cette optique que, depuis 2011, 
SPHERIA VIE dépend du Comité d’Audit de son actionnaire majoritaire, Harmonie Mutuelle. 

Deux autres comités opérationnels assurent le fonctionnement quotidien de l’entreprise : 

 Le Comité de Suivi des Projets Informatiques 

Sous le contrôle du Comité de Direction, il coordonne l’ensemble des projets informatiques de la société quel que soit leur 
importance, évalue les besoins formulés par la société et priorise les développements. Les projets informatiques lourds font 
l’objet en plus, d’un suivi spécifique permanent. Il est composé des responsables de services et des prestataires informatiques. 

 Le Comité de coordination managérial 

Sous le contrôle du Comité de Direction, il coordonne l’ensemble des activités opérationnelles. Il est composé du comité de 
direction et de l’ensemble des responsables de services 

Comité de Suivi 
des Projets 

Informatiques

Comité 
Financier

Comité 
Produits

Comité de 
Direction

Comité d’Audit 
Harmonie 

Mutuelle

Comité des 
Risques
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Une grille de délégations des pouvoirs d’acceptation et des signatures est élaborée définissant le plafond maximum autorisé 
concernant : 

 Les Dirigeants Effectifs (Directrice Générale, Directeur Général Délégué) ; 

 Les Directeurs (Directeur Technique et Financier, Directeur des Opérations) ; 

 Les Responsables de services (Gestion, Administration Générale, Inspection Commerciale, Risques Collectifs, Animation 
Commerciale et Vente à Distance, Juridique et Conformité, Médical, Projets et organisation) ; 

 Les Responsables de groupe Gestion. 

Pour chacune de ces strates, des limites sont définies concernant : 

 Les souscriptions ; 

 L’acceptation des sinistres ; 

 L’acceptation des rachats d’épargne ; 

 Les dérogations commerciales.  

 

Les personnes appelées à exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1 doivent posséder l'honorabilité, la 
compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs fonctions. 

Les personnes en charge de ces dernières sont les suivantes : 

 

L’article 46 de la Directive S2, mentionne notamment que cette fonction couvre « la vérification du respect des dispositions 
législatives, réglementaire et administratives », « l’évaluation de l’impact possible de tout changement juridique sur 
l’environnement de l’entreprise » ainsi que « l’évaluation du risque de non-conformité ». 

La politique de conformité et l’intégration du contrôle de conformité ont été mises en place en 2017. 

La Fonction Conformité a notamment en charge le suivi de la bonne réalisation de la veille juridique, le suivi du respect des 
procédures en matière de traitement des réclamations ; elle participe à la lutte contre la fraude et au processus de lutte contre 
le Blanchiment, intervient dans le cadre de la réalisation d’actions de formation et de sensibilisation. 

La Fonction Conformité veille également à la bonne application des règles en matière de contrats en déshérence, dont elle 
coordonne les recherches. 

Enfin la Fonction Conformité procède à la cotation des risques de conformité, s’assure de leur suivi, veille à la non-survenance 
de ces risques, par la proposition d’actions de mise en conformité et la réalisation du plan annuel des actions de la Conformité, 
défini chaque année ; à ce titre, un rapport sur la Conformité est établi annuellement. 

Cette fonction est attribuée au Responsable Juridique de SPHERIA VIE sous l’autorité de la Directrice Générale. La fonction a 
donc directement accès à l’AMSB.  

 

Comme énoncé dans l’article 48 de la Directive S2, « la fonction Actuarielle est exercée par des personnes qui ont une 
connaissance des mathématiques actuarielles et financières à la mesure de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques 
inhérents à l’activité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et qui peuvent démontrer une expérience pertinente à la 
lumière des normes professionnelles et autres normes applicables ». 

Elle est en charge de tous les calculs actuariels et notamment les provisions, la tarification (standard et sur mesure). 

Dans ce cadre, cette fonction est confiée au Responsable du Service actuariat, sous l’autorité du Directeur Général Délégué.  

Le titulaire de la fonction intervient auprès de l’AMSB. 

 

L’article 44 de la Directive S2 énonce que « les entreprises d’assurance et de réassurance mettent en place un système de gestion 
des risques efficace, qui comprenne les stratégies, processus et procédures d’information nécessaires pour déceler, mesurer, 
contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels elles sont ou pourraient être 
exposées ainsi que les interdépendances entre ces risques ». 

Elle pilote via le comité des risques le suivi de l’ensemble des risques, la mise à jour de la cartographie, le suivi de la base incident, 
le transfert des risques notamment par la réassurance. 

Cette fonction est déléguée à la fonction clé risques de l’actionnaire Harmonie Mutuelle et intervenant auprès de l’AMSB. 
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Selon les termes de l’article 47 de la Directive S2, « la fonction d’audit interne évalue notamment l’adéquation et l’efficacité du 
système de contrôle interne et les autres éléments du système de gouvernance ». 

En relation continue avec le Président du Conseil d’Administration, le Comité d’Audit de l’actionnaire HARMONIE MUTUELLE et 
les Dirigeants Effectifs, la fonction Audit interne apporte à la société une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, 
lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. Elle aide la société à atteindre ses objectifs 
en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle, et de 
gouvernement d'entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.  

Cette fonction est déléguée à la fonction clé audit de l’actionnaire Harmonie Mutuelle et intervenant auprès de l’AMSB. 

 

L’article 42 de la Directive Solvabilité 2 énonce des exigences en matière de compétence et d’honorabilité applicables aux 
personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui occupent des fonctions clés : 

 qualifications, connaissances et expériences professionnelles propres à permettre une gestion saine et prudente 
(compétence) ; 

 réputation et intégrité de bon niveau (honorabilité) : l’article 43 de la Directive S2 énonce notamment que la preuve 
de l’honorabilité peut être faite par la production d’un extrait de casier judiciaire.  

Outre le fait que l’Autorité de contrôle et de résolution soit amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et 
l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés, un processus 
d’appréciation est en place au sein de SPHERIA VIE. 

Au niveau des fonctions clés, les personnes en ayant la charge sont salariées, leur recrutement s’articule autour de différentes 
étapes : 

 Validation de la ligne budgétaire correspondante en Comité de Direction ; 

 Formalisation d’un demande de recrutement du Responsable hiérarchique concerné précisant notamment le motif de 
recrutement, le statut, la classification, la rémunération. Ce formulaire doit être visé du Directeur concerné, du contrôle 
de gestion, des ressources humaines et validé de la Direction Générale. 

Le process de recrutement est centralisé par le service Ressources Humaines, qui diffuse les annonces, reçoit les candidatures, 
les transmet au hiérarchique. Ce derniers reçoit les candidats et effectue sa sélection à l’issue de laquelle :  

 une demande de contrat de travail est formalisée reprenant essentiellement les éléments énoncés dans la demande 
de recrutement. Ce document est visé par le responsable hiérarchique et/ou le Directeur concerné, les Ressources 
Humaines et la Direction Générale.  

 En outre, différents documents sont demandés afin d’établir de le contrat de travail tel que l’extrait du casier judiciaire 
– bulletin n°3  comportant notamment les condamnations à un emprisonnement supérieur à 2 ans sans sursis (et 
inférieur si le tribunal a demandé leur inscription) et certaines interdictions, déchéances, incapacités en cours 
d'exécution. 

La société a formalisé ses pratiques sous forme de politiques ou chartes :  
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Toutes les politiques ont été validées par l’AMSB. 

 

La Politique ad hoc n’a pas reçu de modification particulière. 

 

Les politiques S2  de valorisation des actifs et de Gestion du capital sont intégrées à la politique de placements. 

Les répartitions par classe d’actif au cours de l’année 2017 ont respecté les profils fixés dans le cadre de la politique. 

 

La Politique ad hoc n’a pas reçu de modification particulière. 

 

La politique S2 ORSA a été intégrée à la politique de gestion des risques. 

 

La Politique ad hoc n’a pas reçu de modification particulière. 

 

La Politique ad hoc n’a pas reçu de modification particulière. 

 

La politique de communication de l’information au public a pour objectif d’indiquer les principes majeurs de diffusion de ce type 
d’information et de se conformer à la réglementation énoncée par la directive Solvabilité 2. 

 

La politique de communication de l’information au Superviseur a pour objectif d’indiquer les principes majeurs de diffusion des 
informations auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). 

 

La politique Compétence et Honorabilité a pour objectif de définir les principes règles applicables concernant le périmètre des 
personnes concernées, les critères d’évaluation et la notification au superviseur de manière à se conformer à la réglementation 
énoncée par la directive Solvabilité 2. 

Placements  - Valorisation des Actifs - Gestion du capital

Gestion des Risques - ORSA

Conformité

Continuité d'Activité

Compétences et Honorabilité

Souscription

Externalisation

Rémunération

Politique d'information au public

Politique de communication de l’information au Superviseur

Politique Qualité des données

Charte d'audit Interne – Politique d’audit interne
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La politique Qualité des données permet d’expliciter la démarche de SPHERIA VIE en la matière en réponse et en adéquation 
avec les exigences réglementaires. Cette démarche est adaptée et proportionnée aux enjeux et missions de la société. 

 

La charte d’audit interne SPHERIA VIE aborde différents éléments de la fonction tels que notamment les rôles et responsabilités, 
le rattachement ainsi que les relations avec les partie prenantes dont la fonction clé audit interne HARMONIE MUTUELLE. A ce 
titre une revue régulière est effectuée afin de s’assurer de la cohérence et de la complémentarité des pratiques du Groupe.   

La politique d’audit SPHERIA VIE vient quant à elle compléter la Charte d’audit interne en précisant les modalités d’élaboration 
et de révision du plan d’audit pluriannuel ainsi que la nature des travaux destinés à démontrer que le niveau de couverture du 
périmètre d’audit est adéquat. 

 

Cette politique pose les fondements des exigences du dispositif de continuité d’activité applicable au sein de SPHERIA VIE. 

Son objet est de répondre aux points suivants : 

 Présenter les exigences en matière de continuité d’activité ; 

 Préciser les rôles et responsabilité des principaux acteurs ; 

 Définir les règles de fonctionnement et de pilotage du dispositif 

 

Le système de Gestion des risques de SPHERIA VIE vise essentiellement à :  

 Identifier les risques et les évaluer ; 

 Mettre en place les actions de traitement afin de les maintenir à un 
niveau acceptable ;  

 Suivre et piloter le dispositif en place. 

 

Une politique de gestion des risques est formalisée évoquant les dispositifs dont 
l’objectif est de sécuriser les activités de SPHERIA VIE, s’assurer du respect de 
ses engagements vis-à-vis de ses assurés et offrir des garanties de fiabilité dans 
les processus de gestion. 

Par ailleurs, un Comité des risques est en place depuis novembre 2014. Se tenant trimestriellement, il est composé des Dirigeants 
Effectifs, des titulaires des fonctions clés (Actuariat, Risques, Conformité et Audit Interne), des Responsables en charge 
respectivement des services Actuariat et Sélection Médicale. 

En outre, le process de gestion des risques comprend également des cartographies des risques établies selon les méthodes 
Bottom-Up et Top Down, ainsi qu’une base incidents permettant de collecter, déclarer et suivre les éventuels éléments identifiés. 

Les travaux effectués dans ce cadre ont permis de constater une bonne maîtrise globale des risques. 

 

 

Depuis fin 2009, SPHERIA VIE dispose d’une cartographie des risques établie selon une approche par les processus de type « 
Bottom-Up. 

Au cours de l’exercice 2017, cette cartographie a fait l’objet d’une refonte complète afin d’être intégrée dans l’outil de gestion 
des risques Harmonie Mutuelle, E-FRONT. A cet effet, un nouveau découpage de l’organisation de l’entreprise par Macro-
processus / Processus / Sous-Processus a été effectué.  

A partir du catalogue des risques Harmonie Mutuelle, 144 risques ont été identifiés dans le cadre des activités menées par 
SPHERIA VIE et rattachés aux différents sous-processus définis, générant ainsi 235 couples Risques / Sous-Processus.  

Ces éléments ont fait l’objet d’une cotation selon la matrice définie par la Direction de la Maîtrise des Risques Harmonie 
Mutuelle, en lien avec la directive Solvabilité 2. Ces éléments sont catégorisés selon les thèmes suivants : 

  Risques Financiers ; 

  Risques Techniques ; 

  Risques Opérationnels ; 

  Autres risques. 

Définition du 
perimetre et 
des objectifs

Recensement 
et Evaluation 
des risques

Traitement et 
contrôle

Pilotage et 
communication

Réévaluation
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En outre, toujours selon les instructions fournies par Harmonie Mutuelle, les différents risques ont fait l’objet d’une cotat ion 
effectuée à partir de la matrice présentée ci-dessous et s’articulant autour des critères suivants : 

  Probabilité (1 à 5) : 1 : Exceptionnel / 5 : Certain 

  Impact (1 à 5) : 1 : Pas d’impact / 5 : Impact Important. L’impact est égal à la cotation maximum des différentes   
évaluations d’impacts (Financier, Conformité & Règlement, Image et Réputation).  

 

La cartographie établie présente les différents risques bruts, tels qu’ils ont été recensés au sein de SPHERIA VIE et évalués en 
fonction des critères définis. Le niveau d’impact retenu est l’impact maximum des différentes rubriques considérées. 

 

 

 

Ainsi, les différents risques se diffusent sur une grande partie du spectre de la cotation. Certains risques peuvent ainsi apparaître 
graves (gravités =4 et 5) mais être peu fréquents (probabilité : 1 et 2). 

A titre d’exemple, les risques bruts  les plus significatifs identifiés (partie rouge dans le graphique) concernent notamment : 

 Non-respect des obligations légales, réglementaires ou contractuelles en matière de protection de la clientèle ; 
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 Opérations de financement à des conditions moins favorables ; 

 Ne pas répondre aux exigences réglementaires liées à S2 – ORSA ; 

 Inadéquation entre les scénarios adverses de l’ORSA et les hypothèses du Business Plan ; 

 Non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. 

Comme énoncé précédemment, cette cartographie présente des risques bruts. Des travaux ont été initiés afin d’identifier les 
éléments de maîtrise des risques (procédures formalisées ou les contrôles réalisés, etc…)  rattachés à chacun des risques afin de 
pouvoir disposer également d’une cartographie des risques nets. 

 

En complément de la cartographie Bottom-Up, SPHERIA VIE dispose également d’une cartographie des risques établie selon une 
approche Top-Down consistant à identifier les risques majeurs auxquels est soumise l’entreprise de façon à suivre de manière 
plus fine les risques les plus importants. 

Ces éléments sont catégorisés selon la même nomenclature des risques que celle évoquée précédemment et retenue par 
Harmonie Mutuelle, en lien avec la directive Solvabilité 2. 

 Dans cette optique, 33 risques majeurs ont été recensés. Une revue de ces éléments a été effectuée en 2017 sans que 
de nouveaux risques aient été identifiés. La cartographie ainsi établie se présente de la façon suivante : 

 

 

Comme le représente ce document, les risques majeurs restent essentiellement concentrés  dans des zones de risque modéré.  

Cette cartographie montre que 2 risques majeurs doivent être suivis plus particulièrement : 

 Ne pas être en capacité d'optimiser les frais de gestion sur un horizon de 5 ans : ce risque opérationnel peut être 
déclenché par de nombreux événements dont l’aggravation des couts de développement informatiques. 

 Une perte de rentabilité du portefeuille de placements voire des pertes financières significatives ; 

 

La politique de réassurance menée par Sphéria Vie en 2016 a été poursuivie en 2017. 

Elle est menée dans le cadre :  

 De traités en excédent de plein ou en quote-part pour les différents produits « Prévoyance Individuelle » et 
« Emprunteurs », auprès de GEN Ré et PARTNER Ré, avec un relèvement progressif du plein de conservation à 
150 000 €. 
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 De traités en quote-part pour la prévoyance collective et le produit Gérant Majoritaire, alliés à des traités en excédent 
de sinistre par tête et par événement, auprès de MUTRÉ, pour lesquels les priorités et portées, désormais fixées en 
pourcentage du plafond de Sécurité Sociale, ont été stabilisées. 

 De plus, compte tenu de la forte volatilité des résultats en prévoyance collective, il a été décidé de réassurer la quote-
part résiduelle vers Harmonie Mutuelle afin de mutualiser les résultats avec ceux obtenus en Santé Collective.  

Le taux final de cession sur primes s’établit à 27 % contre 37 % en 2016. Le taux de cession sur sinistres ressort à 39 % contre 
44 % en 2016.  

La baisse des cessions de primes et la baisse des cessions de sinistres s’expliquent, malgré l’introduction de nouveaux traités, 
par le redressement des cessions en assurance des collectivités territoriales. 

Les engagements des réassureurs sont représentés en totalité dans les comptes, principalement sous forme de nantissements 
de titres qui font l’objet d’un suivi permanent. 

 

 

La société a procédé à peu de changements par rapport au 31/12/2016 : 

 actualisation des clés de répartition des frais sur la base des suivis d’activité. 

 Amélioration du suivi de la qualité des données ayant amené la prise en compte d’engagements supplémentaires 

 Revue des traitements ayant entrainée des correctifs dans les chocs et les modèles de calculs 

Les principaux impacts sont rapportés ci-dessous 

 

Le risque de souscription vie s’élève à  9,4M au 31/12/2017 contre 9,8M au 31/12/2016.  

Ce risque est calculé à partir de 7 sous risques : Mortalité, Longévité, Rachat, Révision, Frais, Invalidité, Catastrophe. 

Les résultats par sous risques sont les suivants : 

 
Trois chocs ont augmentés, le choc CAT mortalité, le choc mortalité et le choc de frais. Les chocs CAT mortalité et mortalité ont 
principalement augmentés en raison de l’augmentation du nombre de contrats en emprunteur et donc des capitaux vies 
associés. Le choc de frais s’explique également principalement en raison du nombre de contrat emprunteur ainsi qu’une 
augmentation des frais associés à cette famille produit. 

La forte diminution du choc de rachat s’explique également principalement par les variations des résultats du BE en emprunteur. 

 

 

Choc : Hausse soudaine des taux de mortalité de 0,15% pour les 12 mois à venir. 

 

31/12/2017 31/12/2016

Risque SCR SCR

Mortalité 4415 4 155

Longévité 0 0

Rachat 3736 5 824

Révision 31 48

Frais 1115 549

Catastrophe 4919 4 264

Total 14 216 14 840

Diversification -4 817 -5 018

Souscription vie 9 399 9 822
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Le choc CAT mortalité a augmenté de 1,5M entre le 31/12/2015 et le 30/09/2016 car il n’a pas été appliqué au 31/12/2015 pour 
l’Emprunteur.  

Ce choc a augmenté de 2,7M entre le 30/09/2016 et le 31/12/2016 en raison de la modification des LOB (intégration des 
garanties liées au décès de produits de prévoyance à la vie). 

Ce choc a augmenté de 0,5M entre le 30/09/2016 et le 31/12/2016 pour l’Emprunteur en raison de l’augmentation du 
portefeuille en termes d’engagements assureur et de capitaux assurés. 

Ce choc a augmenté de 0,6M entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017 en raison d’une augmentation de 1,1M pour l’Emprunteur 
due à une augmentation du portefeuille (hausse des engagements assureurs et des capitaux assurés) et d’une baisse de 0,5M en 
prévoyance collective due à l’utilisation d’une nouvelle table de mortalité basée sur l’historique de nos sinistres. 

 

 

Choc : Hausse soudaine de 15% des taux de mortalité. 

 

 

 

Le choc de mortalité a légèrement diminué entre le 31/12/2015 et le 30/09/2016 pour l’Emprunteur en raison de modifications 
des formules de calcul. 

Ce choc a augmenté entre le 30/09/2016 et le 31/12/2016 pour l’Emprunteur en raison de l’augmentation du portefeuille en 
termes d’engagements assureur et de capitaux assurés. 

Ce choc a augmenté de 0,9M entre le 30/09/2016 et le 31/12/2016 en raison de la modification des LOB (intégration des 
garanties liées au décès de produits de prévoyance à la vie). 

Le choc a augmenté de 0,3M entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017 avec une augmentation en emprunteur de 0,3M due à une 
augmentation du portefeuille, une diminution en prévoyance due à l’utilisation de nouvelles tables de mortalité et une 
augmentation de 0,3M en vie entière. 

 

 

Choc : Baisse soudaine de 20% des taux de mortalité. 

 

 

 

31/12/2016 30/09/2016 31/12/2015

FAM_PDT BE_NET BE_NET SCR SCR SCR SCR

_CENTRE _CAT_MORTALITE_VIE _CAT_MORTALITE_VIE _CAT_MORTALITE_VIE _CAT_MORTALITE_VIE _CAT_MORTALITE_VIE

EMP -1 553 1 458 3 010 1 945 1 491 0

EPG 13 636 13 635 -2 -4 -3 0

PC 2 775 3 846 1 072 1 508 0 0

PI 1 230 1 480 250 252 0 0

TD -5 512 517 519 0 0

VIEE 8 050 8 121 71 44 31 52

4 919 4 264 1 519 52

31/12/2017

31/12/2016 30/09/2016 31/12/2015

FAM_PDT BE_NET BE_NET SCR SCR SCR SCR

_CENTRE _MORTALITE_VIE _MORTALITE_VIE _MORTALITE_VIE _MORTALITE_VIE _MORTALITE_VIE

EMP -1 553 161 1 714 1 476 1 347 1 413

EPG 13 636 13 634 -3 -10 5 -12

PC 2 775 3 062 287 477 0 0

PI 1 230 1 295 65 121 0 0

TD -5 100 105 147 0 0

VIEE 8 050 10 296 2 246 1 943 1 944 1 450

4 415 4 154 3 296 2 851

31/12/2017

31/12/2016 30/09/2016 31/12/2015

FAM_PDT BE_NET BE_NET SCR SCR SCR SCR

_CENTRE _LONGEVITE_VIE _LONGEVITE_VIE _LONGEVITE_VIE _LONGEVITE_VIE _LONGEVITE_VIE

EMP -1 553 -3 851 -2 298 -1 983 -1 357 0

EPG 13 636 13 636 -1 10 37 13

PC 2 775 2 386 -388 -14 0 0

PI 1 230 1 143 -87 -8 0 0

TD -5 -145 -140

VIEE 8 050 4 492 -3 559 -2 853 -2 374 -2 281

-6 473 -4 848 -3 694 -2 268

31/12/2017
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Une question qui se pose à travers ce choc (et qui se pose également pour d’autres chocs comme la mortalité) est sur la 
compensation des chocs entre les différentes familles produits ou au sein d’une même famille produit.  

Si l’on ne compensait pas entre les différentes familles produits, le choc serait pris en compte pour l’Epargne. 

Si l’on ne compense pas au sein d’une même famille produit, le choc pourrait être beaucoup plus important. 

Il serait important de s’assurer de la bonne prise en compte de cette compensation ou non compensation. 

 

Choc : 3 chocs sont appliqués, un choc de rachat baisse, un choc de rachat hausse et un choc de rachat masse. 

Le choc conservé est le choc le plus élevé. 

31/12/2015 

FAM SCR_RACHAT SCR_RACHAT SCR_RACHAT 

_PDT _HAUSSE_VIE _BAISSE_VIE _MASSE_VIE 

EMP -21 150 167 

EPG 298 -441 60 

VIEE -1 178 1 546 871 

  -901 1 255 1 098 

 

30/09/2016 

FAM SCR_RACHAT SCR_RACHAT SCR_RACHAT 

_PDT _HAUSSE_VIE _BAISSE_VIE _MASSE_VIE 

EMP -204 452 -292 

EPG -44 -91 325 

VIEE -1 361 2 145 675 

  -1 609 2 506 708 

 

31/12/2016 

FAM SCR_RACHAT SCR_RACHAT SCR_RACHAT 

_PDT _HAUSSE_VIE _BAISSE_VIE _MASSE_VIE 

EMP 906 -1 233 1 313 

EPG 127 -294 442 

VIEE 612 -684 4 069 

  1 645 -2 211 5 824 

 

31/12/2017 

FAM SCR_RACHAT SCR_RACHAT SCR_RACHAT 

_PDT _HAUSSE_VIE _BAISSE_VIE _MASSE_VIE 

EMP 358 -362 712 

EPG -106 95 -395 

VIEE -40 31 3 419 

  -146 126 3 736 

 

Au 31/12/2015, il a été décidé que contrairement aux autres calculs, les résultats de BE retenus sont les résultats nets de PB et 
non bruts de PB. En prenant les résultats nets de PB, le résultat du risque est égal à 0. (Pour explication, voir p30 note 
méthodologique des calculs S2 du 31/12/2015).  

Au 30/09/2016, cette justification n’est plus retenue.  

Au 31/12/2016, les modifications de la méthode de projections des frais modifient l’exposition au risque de cessation. Les frais 
projetés ayant diminué, les projections des contrats Emprunteur, Vie entière et Epargne sont en faveur de Spheria Vie sur les 35 
ou 50 années de projections. C’est-à-dire qu’il est projeté qu’il y aura plus de primes et de chargements assureurs que de 
prestations (pour la vie entière et l’épargne relatives aux PM) et de frais de gestion. 
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Au 31/12/2017, les frais projetés augmentent donc la différence entre, la somme des primes et des chargements assureurs, et 
la somme des prestations et des frais de gestion diminue, ce qui entraîne une baisse du SCR de rachat. C’est-à-dire qu’il est 
projeté qu’il y aura plus de primes et de chargements assureurs que de prestations et de frais de gestion 

Le portefeuille est exposé au risque de rachat de masse pour un montant de 3,7M€ en baisse par rapport à 2016. 

 

Choc : Hausse soudaine de 3% du montant des prestations de rente. 

Aucun produit vie n’est concerné par des prestations sous forme de rente. 

 

31/12/2017 31/12/2016 30/09/2016 31/12/2015 

FAM_PDT BE_NET BE_NET SCR SCR SCR SCR 

  _CENTRE _REVISION_VIE _REVISION_VIE _REVISION_VIE _REVISION_VIE _REVISION_VIE 

PC 2 775 2 801 26 38 0 0 

PI 1 230 1 235 5 10 0 0 

    31 48 0 0 

Ce choc est calculé depuis le 31/12/2016 en raison de la modification des LOB (intégration des garanties liées au décès de 
produits de prévoyance à la vie). Ce choc ne concerne que la prévoyance. Ce choc diminue entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017 
à cause de la nouvelle table de mortalité et de la méthode d’interpolation mise en place en invalidité. 

 

Choc : Augmentation de 10% du montant des dépenses et augmentation de 1% du taux d’inflation. 

 

31/12/2017 31/12/2016 30/09/2016 31/12/2015 

FAM_PDT 
BE_NET BE_NET SCR SCR SCR SCR 

_CENTRE _FRAIS_VIE _FRAIS_VIE _FRAIS_VIE _FRAIS_VIE _FRAIS_VIE 

EMP -1 553 -1 238 314 164 817 446 

EPG 13 636 13 862 226 70 107 168 

PC 2 775 2 796 21 22 0 0 

PI 1 230 1 328 97 31 0 0 

TD -5 0 5 15 0 0 

VIEE 8 050 8 501 450 248 2 070 1 533 

   1 113 550 2 994 2 147 

 

Le choc a augmenté de 0,4M en Emprunteur entre le 30/09/2016 et le 31/12/2015 car les frais ont été cédés au 31/12/2015. 

Les frais ont diminué de 2,5M entre le 30/09/2016 et le 31/12/2016 pour l’Emprunteur, l’Epargne et Vie entière en raison de la 
modification de la projection des frais. 

Le SCR de frais a augmenté de 0,6M entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017 pour toutes les familles produits excepté la prévoyance 
collective suite à une augmentation des frais dans toutes les familles sauf la prévoyance collective. Il reste stable pour la 
prévoyance collective malgré une baisse des frais car l’année dernière les frais avaient été cédés (tout comme en prévoyance 
individuel, ce qui explique la forte augmentation pour cette famille). 

 

Choc : conjugaison de hausse des taux d’invalidité-morbidité et baisse des taux de recouvrement. 

Pas de contrats concernés sur ce LOB. 

 

Le risque de souscription santé SLT s’élève à 3,5M au 31/12/2017, contre 4,1M au 31/12/2016 et 2,5M au 31/12/2015. Il est 
calculé à partir de 6 sous risques : Mortalité, Longévité, Rachat, Révision, Frais, Invalidité. 

Les résultats par sous risques sont les suivants : 

 31/12/2017 31/12/2016 30/09/2016 31/12/2015 

Risque  SCR SCR SCR SCR 

Mortalité 159 156 1147 773 

Longévité 0 0 0 0 
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Rachat 835 857 152 230 

Révision 307 362 406 364 

Frais 371 222 505 326 

Invalidité 3090 3837 2373 1943 

Total 4762 5434 4583 3636 

Diversification -1248 -1299 -1340 -1113 

Souscription santé SLT 3514 4135 3243 2523 

Le risque le plus élevé est le risque d’invalidité. Il a diminué de 0,7M entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017. Cette diminution est 
due à une modification des formules. 

Ce risque avait augmenté de 1,9M entre le 31/12/2015 et le 31/12/2016. Cette augmentation s’expliquait principalement pour 
3 raisons. Une diminution de 1,2M du choc due à des modifications de formules (à revérifier) sur les BE de sinistres en 
prévoyance. Une augmentation de 1.6M entre le 31/12/2015 et le 30/09/2016 car le choc n’a pas été appliqué pour l’Emprunteur 
au 31/12/2015. Une augmentation de 1M entre le 30/09/2016 et le 31/12/2016 car le choc n’était pas effectué au 30/09/2016 
sur les BE de primes de prévoyance 

 

Choc : Hausse soudaine de 15% des taux de mortalité. 

 

31/12/2017 31/12/2016 30/09/2016 31/12/2015 

FAM_PDT 
BE_NET BE_NET SCR SCR SCR SCR 

_CENTRE _MORTALITE _MORTALITE _MORTALITE _MORTALITE _MORTALITE 

ACC 0 0 0 0 22 21 

EMP 318 366 48 1 3 -133 

PC 6 953 7 046 93 136 773 587 

PI 2 077 2 095 18 19 134 106 

TD 11 11 0 0 215 192 

   159 156 1 147 773 

Ce choc a diminué de 1M entre le 30/09/2016 et le 31/12/2016 en raison de la modification des LOB (intégration des garanties 
liées au décès de produits de prévoyance à la vie). 

Ce choc est globalement stable entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017. On note une augmentation en emprunteur due à 
l’augmentation du nombre de contrat et une baisse en prévoyance  collective avec l’utilisation d’une nouvelle table de mortalité. 

 

Choc : Baisse soudaine de 20% des taux de mortalité. 

 

31/12/2017 31/12/2016 30/09/2016 31/12/2015 

FAM_PDT 
BE_NET BE_NET SCR SCR SCR SCR 

_CENTRE _LONGEVITE _LONGEVITE _LONGEVITE _LONGEVITE _LONGEVITE 

EMP 318 254 -64 -1 -3 0 

PC 6 953 6 805 -149 -34 -12 -1 

PI 2 077 2 050 -27 -8 -43 -41 

TD 11 11 0 0 0 0 

   0 0 0 0 

 

 

Choc : 3 chocs sont appliqués, un choc de rachat baisse, un choc de rachat hausse et un choc de rachat masse. 

Le choc conservé est le choc le plus élevé. Seul l’emprunteur est concerné par ce choc. 

Les résultats du choc sont les suivants : 

 31/12/2015 

FAM_PDT 
SCR_RACHAT SCR_RACHAT SCR_RACHAT 

_HAUSSE _BAISSE _MASSE 
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EMP 42 19 230 

 

 30/09/2016 

FAM 
SCR_RACHAT SCR_RACHAT SCR_RACHAT 

_HAUSSE _BAISSE _MASSE 

EMP -33 152 51 

 

 31/12/2016 

FAM 
SCR_RACHAT SCR_RACHAT SCR_RACHAT 

_HAUSSE _BAISSE _MASSE 

EMP 438 -533 857 

 

 31/12/2017 

FAM 
SCR_RACHAT SCR_RACHAT SCR_RACHAT 

_HAUSSE _BAISSE _MASSE 

EMP 307 -277 835 

Les explications des évolutions de ce choc sont les mêmes que celles du LOB vie. 

 

Choc : hausse soudaine de 4% du montant des prestations en rentes. 

Les résultats du risque de révision en santé sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 

31/12/2017 31/12/2016 30/09/2016 31/12/2015 

FAM_PDT 
BE_NET BE_NET SCR SCR SCR SCR 

_CENTRE _REVISION _REVISION _REVISION _REVISION _REVISION 

EMP 318 318 0 0 0 0 

PC 6 953 7 207 253 309 347 308 

PI 2 077 2 130 53 52 59 57 

TD 11 12 1 1 0 0 

   307 362 406 365 

Les explications de la diminution sont les mêmes que celles du LOB vie. 

 

Choc : plusieurs hausses de taux sont effectuées. 

Les résultats du risque invalidité sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 

31/12/2017 31/12/2016 30/09/2016 31/12/2015 

FAM_PDT 
BE_NET BE_NET SCR SCR SCR SCR 

_CENTRE _INVALIDITE _INVALIDITE _INVALIDITE _INVALIDITE _INVALIDITE 

EMP 318 2 993 2 675 2 127 1 577 0 

PC 6 953 7 258 305 1 278 702 1 651 

PI 2 077 2 183 106 419 93 292 

TD 11 15 4 13 0 0 

    3 090 3 837 2 372 1 943 

Le risque le plus élevé en santé SLT est le risque d’invalidité. Ce risque avait augmenté de 1,5M entre le 31/12/2015 et le 
31/12/20016. Cette augmentation s’expliquait principalement pour 3 raisons. Une diminution de 1.2M du choc dû à des 
modifications de formules (à revérifier) sur les BE de sinistres en prévoyance. Une augmentation de 1.6M entre le 31/12/2015 
et le 30/09/2016 car le choc n’a pas été appliqué pour l’Emprunteur au 31/12/2015. Une augmentation de 1M entre le 
30/09/2016 et le 31/12/2016 car le choc n’était pas effectué au 30/09/2016 sur les BE de primes de prévoyance. Le choc a 
augmenté de 0,5M en Emprunteur entre le 30/09/2016 et le 31/12/2016 en raison de l’augmentation du portefeuille en termes 
d’engagements d’assureur et de capitaux assurés. 

Le choc a globalement diminué de 0,8M entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017, avec une baisse en prévoyance de 1,3M et une 
augmentation de 0,5M en emprunteur. Les calculs de ce choc ont été revus au cours de l’année 2017, il est donc difficile 
d’expliquer l’évolution. 
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Choc : Augmentation de 10% du montant des dépenses et augmentation de 1% du taux d’inflation. 

 

31/12/2017 31/12/2016 30/09/2016 31/12/2015 

FAM_PDT 
BE_NET BE_NET SCR SCR SCR SCR 

_CENTRE _FRAIS _FRAIS _FRAIS _FRAIS _FRAIS 

ACC 0 0 0 0 2 0 

EMP 318 570 252 159 363 189 

PC 6 953 6 992 38 31 19 17 

PI 2 077 2 158 81 32 55 59 

TD 11 11 0 0 66 62 

    371 222 505 327 

 

L’augmentation entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017 s’explique par la nouvelle répartition des frais et par la correction des frais 
qui étaient cédés au 31/12/2016 en prévoyance. 

 

 

Choc appliqué : voir article 146 à 148 du règlement délégué. 

31/12/2017 31/12/2016 30/09/2016 31/12/2015 

SCR SCR SCR SCR 

                      4 667                                     4 465                                    3 838                                       3 695    

 

Le choc a augmenté de 0,6M entre le 31/12/2015 et le 31/12/2016 en raison du nouveau classement des garanties. Toutes les 
primes des garanties qui n’étaient pas classées en NSLT augmentent le volume de primes et donc le résultat du choc.  

Le choc a augmenté de 0,2M entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017. 

A noter qu’une revue plus détaillée de ce choc est à prévoir. 

Le choc s’applique à travers 3 sous-risques : Le risque accident de masse, le risque de concentration d’accidents et le risque de 
pandémie. 

Les résultats sont les suivants : 

 
Le taux de cession appliqué au 31/12/2015 était erroné. Le taux déterminé était de 26.86% et il a été appliqué 73.14% (1-26.86%). 

La détermination de ce choc a été revue au 31/12/2016. Selon les 3 types de chocs, le taux de cession à appliquer est différent 
selon les contrats concernés par chacun des chocs. Toutes les explications de ce calcul sont présentes dans le fichier « Santé 
NSLT 1612 » situé sous L:\Commun Zola\Delphine MARCUEYZ\BILAN\2016\2016.12.31\S2\Resultat SCR\SCR Santé\Santé NSLT 

A noter que le modèle de données actuellement défini dans CAPS ne permet pas d'appliquer le taux de cession adapté à chaque 
choc. Pour déterminer le taux de cession à appliquer, celui-ci est déterminé choc par choc. Ensuite, le montant du SCR est 
déterminé avec ces taux de cession. Le taux de cession équivalent est ensuite calculé par valeur cible pour obtenir le même 
montant de SCR. Le taux de cession équivalent au 31/12/2017 est de 72,04%. 

 

 

En 2017, SPHERIA Vie a disposé en permanence d’un contrôle interne de la gestion de ses placements dans le respect des articles 
R. 336-1 à R.336-4 du Code des Assurances. De plus le process a fait l’objet en 2017 d’un audit par l’actionnaire Harmonie 
Mutuelle 

Un recensement exhaustif des principales opérations réalisées est retranscrit sur un document publié mensuellement ainsi que 
les chiffres clés de la situation financière de la société. 

L’Organisation, les Processus et Grandes Lignes de l’exercice sont  

CD_SSMODULE SANT_CAT_ATTENUATION SANT_CAT_BREA VAL_SSSMODULE SANT_CAT_ATTENUATION SANT_CAT_BREA VAL_SSSMODULE

Accident de masse 983 101                                  1 365 418             382 317                   1 117 468                                1 396 835               279 367                   

Concentration 696 990                                  968 042                271 052                   1 154 384                                1 442 979               288 596                   

Pandémie 1 495 867                               2 077 593             581 726                   1 819 842                                2 274 803               454 961                   

Total 747 021                   606 896                   

31/12/201631/12/2017



 

22               

 

La gestion de trésorerie dite «zéro» permet d‘éviter une sur-mobilisation des liquidités sur les comptes à vue et une sous-
mobilisation entraînant un découvert. 

Pour des raisons d’efficacité, SPHERIA Vie concentre ses flux quotidiens de trésorerie autour de deux  banques pivots dont une 
principale. Les autres partenaires bancaires gèrent exclusivement des placements financiers. Sur la banque pivot principale, 
SPHERIA Vie gère sept comptes à vue, avec une fonction précise pour chacun. L’un d’entre eux, fusionne les autres comptes et 
veille à équilibrer la trésorerie. Il est suivi quotidiennement. 

 

 

La stratégie financière de SPHERIA Vie est approuvée par le Conseil d’Administration et appliquée par la Direction Générale.  

Comme indiqué au paragraphe 2.1.3, Le Comité Financier est en charge de la mise en œuvre et du suivi de la bonne exécution 
des décisions prises par la Direction Générale. Il se réunit régulièrement ou à chaque fois que nécessaire, pour échanger sur le 
bien-fondé de la composition des portefeuilles (exposition, performances par rapport au marché, aux taux garantis, aux taux 
techniques…) et arbitrer les supports et les partenariats. 

La Direction Générale, après avis du Comité Financier, soumet notamment à l’approbation du Conseil d’Administration, 
l’allocation d’actif cible dans le cadre d’une optimisation de l’adéquation Actif-Passif. 

Le Directeur Technique et Financier est en charge de la mise en œuvre des transactions et arbitrages pris dans le cadre du comité. 
Il assure la liaison avec le marché dans le but de trouver les solutions d’investissement les mieux adaptées. Il contrôle les  
partenaires présents dans un souci de suivi qualitatif de la prestation : bonne exécution des stratégies de gestion, bonne 
prestation de conseil, bon suivi de l’évolution des marchés 

Un collaborateur, en charge du suivi et du reporting, met en œuvre et enregistre les transactions décidées par le Directeur 
Technique et Financier, rédige les rapports mensuels de suivi, s’assure du respect des règles de répartition et de dispersion des 
actifs, de la mise en place de cantons. Chaque jour, il est procédé au positionnement de l’argent court afin que les excédents de 
trésorerie ne soient pas improductifs. 

Des mandats de gestion sont formalisés. Les établissements financiers gestionnaires de titres de placements pour le compte de 
SPHERIA VIE constituent un relai dans la mise en œuvre de la stratégie financière de la Société. 

L’évaluation des placements et des risques qui s’y rapportent sont réalisés par le Comité Financier sur la base des rapports des 
différents documents émanant des partenaires financiers, des reportings des mandats de gestion et des indicateurs prospectifs 
de marché. 

Les mandats contractés sont tous des mandats au travers desquels la recherche d’un profil de portefeuille central est prise en 
considération pour caractériser la politique d’allocation stratégique de SPHERIA Vie. Les coûts de ces intermédiations sont 
négociés et comparés de concert avec les actionnaires. 

Les partenaires sont exhaustivement rencontrés trimestriellement pour apprécier la qualité des services fournis et échanger sur 
les grandes orientations à retenir sur le portefeuille de SPHERIA Vie. 

 

Le Comité Financier s’est réuni à quatre reprises sur l’année 2017 pour veiller à l’application des orientations décidées par le 
Conseil d’Administration et appliquées par la Direction Générale. Un compte-rendu est rédigé sur les actions menées. 

Pour l’exercice 2017, compte-tenu de la tendance des marchés financiers, les principales directives étaient les suivantes : 

 Poursuivre la réduction de la poche monétaire compte tenu des taux négatifs et investir sur des OPCVM Obligataires 
diversifiés plus dynamiques  

 Maintenir la duration du portefeuille et veiller aux maturités des portefeuilles épargne 

 Rester sur le   profil  de gestion prudent à savoir 5% en monétaire, 10% en actions Europe et 85% en produits de taux, 
tout en dynamisant la poche actions par l’introduction d’une composante actions internationales 

 Sécuriser les placements de la Société 

 

 

La gestion des actifs est déléguée depuis de nombreuses années à deux partenaires choisis parmi ceux de l’actionnaire. Ces 
délégataires ont un mandat de gestion spécifique à la société compte tenu de la présence d’engagements Vie et Long terme 
dans notre portefeuille. En 2017 il a été mis fin à un mandat du fait de son faible volume 
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La société a conservé un profil prudent tout au long de l’année 2017 avec un portefeuille principalement investi en Obligations. 

 

La répartition des placements est conforme à l’orientation stratégique d’allocations d’actifs, validée par le Conseil 
d’Administration. Le portefeuille en titres vifs comporte 10% d’obligations souveraines, et 75% des titres ont un rating de qualité 
d’au moins BBB-. 

 

 

 

Le rendement est en hausse par rapport à 2016 et légèrement supérieur aux prévisions. 

Cela s’explique par la bonne performance du marché action. 

Quilvest 70%

OFI 30%
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Le SCR Marché est calculé à partir de 5 sous risques : Action, Spread, Taux, Change, Concentration. 

Les résultats par sous risques sont les suivants : 

    

Risque 31/12/2017 31/12/2016 

Action                 3 975                3 929    

Spread                 6 040                5 919    

Taux                     630                   551   

Change                     531                   605    

Concentration                     101                   184   

Total               11 276              11 188    

Diversification                 1 352                1 460    

Marché                 9 924                9 728    

Les montants du risque de marché ont peu évolué entre les différents exercices.  

 

Les actifs sont chargés dans Cap’S à l’aide d’un fichier pivot. Le fichier pivot est construit à partir d’une extraction de « Density » 
et de fichiers au format Ampère envoyés par les délégataires des fonds. Ces données fournies par les délégataires demandent 
un certain nombre de retraitements (même si l’on observe une amélioration de la qualité des données). 

Le portefeuille Sphéria Vie contient différents types d’actifs : Action, Obligation, Monétaire, Dérivé de crédit et produit dérivé. 

Chaque type d’actifs n’est pas impacté par tous les chocs.  

La répartition des actifs de notre portefeuille est la suivante : 

 

CLASSE_ACTIF CLASSE_DETAIL VM 31/12/2017 VM 31/12/2016 

OBLIGATION 

PRIVEE 59 758 607           63 417 557 

ETATEEE 4 431 312             4 461 868 

ETATNONEEE 704 890                   30 041    

CONVERTIBLE 1 822 473                 903 877    

SECURISEEPUBLIC 22 271   

ACTION 
NA304ACTIONT1 7 728 757             7 686 194    

NA304ACTIONT2 1 301 751             1 038 381    

IMMOBILIER IMMOBILIER 113 933   

MONETAIRE MONETAIRE 1 712 627             1 082 729    

DERIVECREDIT DERIVECREDIT 35 983 -                  7 228    

PRODUITDERIVE PRODUITDERIVE -74 027 -                  7 708    

Total   77 558 577           78 605 711    

10,59%

4,30%

2,71%

0,25%

2,50% 2,29% 2,38%

-0,03%

7,11%

3,16%
2,74%

-0,13%

Actions Diversifié Obligations Monétaire

2015

2016

2017
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A noter qu’au 31/12/2016, certaines lignes d’actifs n’étaient pas importés comme les liquidités ou les immobilisations 
incorporelles et n’apparaissent donc pas dans le tableau et n’ont pas non plus eu d’incidence sur les chocs. 

 

SPHERIA Vie s’est conformée aux dispositions du Code des Assurances pour constituer les provisions « financières » destinées 
soit à constater la dépréciation durable de ses actifs, soit à compenser la baisse du rendement de ces actifs. 

 

Une provision pour dépréciation à caractère durable est constituée ligne à ligne, à concurrence de la moins-value affichée, 
lorsqu’un titre non amortissable, relevant de l’article R332-20 du Code des Assurances, présente une moins-value latente de plus 
de 20 % par rapport à son prix d’acquisition, sur une période de plus de six mois consécutifs précédant la clôture. 

Cette provision est calculée en conformité  avec l’avis du Conseil National de la Comptabilité du 18 décembre 2002, amendé en 
2003. 

La valeur recouvrable des titres est obtenue en capitalisant au Taux Moyen des Emprunts d’Etat, leur valeur de marché au 31 
décembre de la clôture jusqu’à la fin de l’horizon de leur détention. 

La Provision pour Dépréciation Durable correspond à l’écart, s’il est négatif, entre la valeur recouvrable projetée du titre et son 
prix d’acquisition. 

Par suite de cette disposition, aucune provision de dépréciation à caractère durable n’a été constituée sur 2017 contre  44 963 € 
au 31/12/2016. 

 

La Société n’a pas eu à constituer de provision pour aléas financiers, puisque le rendement global des actifs dédiés à la couverture 
des engagements techniques ressort à 2,47 % permettant ainsi de couvrir aisément le taux technique moyen garanti du 
portefeuille de 1,08 %. 

 

La Société s’est conformée aux dispositions de l’article R 331-5-1 du Code des Assurances (voir § II Les Provisions Constituées ci-
dessus) 

Compte tenu de l’évolution des marchés en 2016, la Société n’a pas eu à doter cette provision. 

 

Le produit financier net comptable de l’exercice s’élève à 2 194 801 € en 2017 contre 1 560 617 € en 2016.  

Le rendement comptable global des placements s‘élève à 2,97% contre 2,17% en 2016, soit une hausse de 0,8 points. 

L’exercice a été clos avec un stock de plus-values latentes de 4 971 744 €. 

Diverses opérations d’arbitrage ont permis d’augmenter la réserve de capitalisation qui s’établit à 1 650 346 € en date de clôture 

 

Dans le cadre du rapport ORSA 2017 au titre de l’exercice 2016, la société a évalué l’évolution du SCR sur les 5 prochaines années 
et mis en place des actions permettant de maintenir la solvabilité dans le temps : 

 Augmentation des actifs en 2018 

 hypothèses de développement sur les nouvelles activités distribuées par Harmonie : Perform santé et prévoyance 
collective, Harmonie Emprunteur 

 mise en place dès 2018 d’une réassurance sur ces activités et sur le portefeuille prévoyance collective historique. 

La réassurance permet de recréer des résultats positifs, et donc de contrôler l’évolution du SCR, et la recapitalisation permet 
d’apporter les fonds propres pour la couverture. 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fonds propres 24 834 21 460 34 011 34 453 33 608 32 951

Fonds propres disponibles pour le SCR 24 834 21 460 34 011 34 453 33 608 32 951

MCR 7 923 7 554 6 928 7 032 7 301 7 632

Couverture du MCR 313% 284% 491% 490% 460% 432%

SCR 18 149 21 115 21 838 22 041 22 389 22 840

Couverture du SCR 137% 102% 156% 156% 150% 144%
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Le risque de crédit de la société porte principalement sur les créances vis à vis des réassureurs. Les autres créances sont presque 
exclusivement à moins de 3 mois ce qui limiter le risque de défaut. 

Concernant les réassureurs, la société pratique historiquement une politique de nantissements de titres qui permet de minimiser 
le risque de défaut 

 

La société suit son risque de liquidité via 3 éléments principaux 

 

La gestion de trésorerie dite «zéro» permet d‘éviter une sur-mobilisation des liquidités sur les comptes à vue et une sous-
mobilisation entraînant un découvert. 

Pour des raisons d’efficacité, SPHERIA Vie concentre ses flux quotidiens de trésorerie autour de deux  banques pivots dont une 
principale. Les autres partenaires bancaires gèrent exclusivement des placements financiers. Sur la banque pivot principale, 
SPHERIA Vie gère sept comptes à vue, avec une fonction précise pour chacun. L’un d’entre eux, fusionne les autres comptes et 
veille à équilibrer la trésorerie. Il est suivi quotidiennement. 

 

la Société a décidé d’allouer et de suivre ses actifs aux différents profils de portefeuilles qu’elle gère, issus de l’apport en capital 
de ses actionnaires, de transferts au cours d’exercices écoulés ou de son activité propre et répertoriés comme suit : 

 Fonds Propres ; 

 Portefeuille Épargne issu du transfert de l’ex Union Technique Spheria ; 

 Portefeuille Épargne et Vie Entière de l’ex-Rem Vie ; 

 Portefeuilles Épargne Celtis Sécurité et Épargne Vie ; 

 Portefeuilles relevant de l’Actif Général (Épargne, Obsèques, Prévoyance Individuelle dont l’Emprunteur et Prévoyance 
Collective) 

La duration moyenne du passif de SPHERIA Vie est de l’ordre de  4 à 5 ans pour l’ensemble de ses portefeuilles. Elle résulte d’une 
logique : 

 de risques à durée majoritairement courte pour la prévoyance (1 à 3 ans), (hors rentes d’invalidité, d’éducation et de 
conjoint) 

 de risques à durée moyenne, voire longue, pour les produits épargne ou obsèques (4 à 7 ans) 

 Les actifs de SPHERIA Vie d’une duration moyenne équivalente (4.7 ans) contribuent ainsi à la couverture des passifs 
sur la quasi-totalité de leur durée.  

Par ailleurs dans le cadre de ses outils d’évaluation de la solvabilité, la société dispose d’un modèle de gestion Actif Passif 
intégrant le suivi du risque de liquidité 

 

il comprend les tableaux suivants, exprimés en milliers d’euros : 

 Indicateurs de trésorerie : A chaque fin de mois, niveau des placements ventilé en actions, diversifiés, obligations 
et monétaire accompagné de 2 graphiques. A la date du reporting, montant des placements par dépositaire, 
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accompagné d’un graphique. Les produits financiers réalisés jusqu’à la date d’arrêté et ceux estimés pour la 
période à venir jusqu’à la fin de l’année sont notés mensuellement et ventilés par type de placement. Un tableau 
indique l’échéance des titres amortissables par gestionnaire, suivi d’un graphique. Le rendement des placements 
de l’exercice, ventilé par type de placement, est repris selon 2 méthodes : celui du rendement financier et celui de 
la méthode de la Provision pour Aléas Financiers. Un rappel du rendement de N-1 et de N-2 sont indiqués, suivi 
d’un graphique. 

 Évolution de la trésorerie : Les mouvements significatifs sont précisés, de même que ceux prévisibles d’ici la fin 
de l’année. 

 Hypothèse placements : En fonction de l’évolution de la trésorerie et de l’orientation des placements décidée en 
comité financier, indication du montant des placements par nature au 31/12. 

 Plan de trésorerie : Un plan de trésorerie est élaboré reprenant mensuellement les montants en milliers d’euros 
par type de flux sur une période précédente de 12 mois ainsi que la prévision des encaissements et des 
décaissements pour les 6 mois à venir. Ainsi, compte-tenu de cette prévision, il est possible d’arbitrer les 
placements à moyen et long terme. 

 Commentaires : Les arbitrages décidés par le Comité financier au cours de l’année, ainsi que  le détail de tous les 
mouvements qui ont été réalisés sur les titres en portefeuille sont commentés. Les taux des marchés financiers 
figurent dans un tableau avec leur évolution. 

 

Le risque opérationnel est l’objet principal de la cartographie des risques et des contrôles permanents effectués, comme décrit 
aux paragraphes 2.4 et 2.5. 

La survenance d’événements mettant en jeu le risque est suivie via la base Incidents (cf. 2.4.3) 

Le dispositif permet un fort degré de maitrise du risque opérationnel. A maturité il permettra d’estimer une évaluation 
complémentaire à celle de la formule standard pour en vérifier la pertinence. 

 

 

 

Les actifs incorporels, valorisés à 6,64 millions € dans les comptes sociaux, sont valorisés à 0 en valeur Solvabilité 2, car il n’y a 
pas de marché pour cet actif. 

Les immobilisations corporelles pour usage propre, valorisées à 0,20 millions € dans les comptes sociaux, sont valorisées à 
0,11 millions € en valeur Solvabilité 2. Seuls les dépôts de garantie, une valorisation du matériel informatique et du véhicule ont 
été conservés. 

  

 

Les placements sont évalués :  

 en valeur de marché au 31/12/2017 pour la valorisation Solvabilité 2 soit 76,77 millions € auquel il faut ajouter les prêts 
pour une valeur de 134 k€  

 et en valeur comptable dans les comptes sociaux soit 71.94 millions €. 

2017 2016

Valeur

Solvabilité 2

Valeur

comptes légaux

Valeur

Solvabilité 2

Valeur

comptes légaux

Goodwill

Frais d’acquisition différés

Immobilisations incorporelles 0 6 637 422 0 7 363 869

Actifs d’impôts différés 3 222 608 2 620 403

Excédent du régime de retraite
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre 113 933 203 795 134 970 256 430
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Les provisions techniques cédées aux réassureurs sont valorisées  

 selon les principes de Solvabilité 2 pour la valeur S2, hors marge de risque et ajustées de la probabilité de défaut des 
réassureurs, soit 20,05 millions €.  

 Elles sont évaluées selon les méthodes comptables d’assurance dans les comptes sociaux, soit 31,89 millions €. 

  

 

Les autres postes de l’actif du bilan (dépôts auprès des cédantes, créances nées d'opérations d'assurance, créances nées 
d'opérations de réassurance, autres créances hors assurance, trésorerie et équivalent trésorerie, autres actifs non mentionnés 
dans les postes ci-dessus) sont valorisés pour S2 au même montant que dans les comptes sociaux car elles correspondent en 
première approximation à la valorisation IFRS de chacun de ces postes. 

 

 

 

Les provisions techniques sont valorisées selon les principes de Solvabilité 2 en distinguant la Meilleure Estimation et la marge 
de risque (voir chapitres 5 et 6) pour 66,85 millions €. 

Elles sont évaluées selon les méthodes comptables d’assurance dans les comptes sociaux pour 88 millions €. 

2017 2016

Valeur

Solvabilité 2

Valeur

comptes légaux

Valeur

Solvabilité 2

Valeur

comptes légaux

Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) 76 774 448 71 802 704 78 279 229 73 387 672
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) 0 0 0 0

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations 0 0 0 0

Actions 100 100 17 440 17 440

Actions – cotées 0 0 17 340 17 340

Actions – non cotées 100 100 100 100

Obligations 56 833 112 53 276 266 56 988 643 53 021 392

Obligations d’État 4 080 417 3 532 379 4 118 160 3 470 562

Obligations d’entreprise 52 752 696 49 743 887 52 870 483 49 550 830

Titres structurés 0 0 0 0

Titres garantis 0 0 0 0

Organismes de placement collectif 19 941 235 18 526 338 21 273 147 20 348 840

Produits dérivés 0 0 0 0

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie 0 0 0 0

Autres investissements 0 0 0 0

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés 0 0 0 0

Prêts et prêts hypothécaires 133 837 133 837 121 932 121 932
Avances sur police 0 0 0 0

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers 0 0 0 0

Autres prêts et prêts hypothécaires 133 837 133 837 121 932 121 932

2017 2016

Valeur

Solvabilité 2

Valeur

comptes légaux

Valeur

Solvabilité 2

Valeur

comptes légaux

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance 20 054 427 31 886 744 27 159 217 29 032 470
Non-vie et santé similaire à la non-vie 9 484 565 22 646 696 11 069 929 22 620 182

Non-vie hors santé 0 0 0 0

Santé similaire à la non-vie 9 484 565 22 646 696 11 069 929 22 620 182

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés 10 569 862 9 240 048 16 089 288 6 412 288

Santé similaire à la vie 9 962 697 9 165 666 13 014 786 6 302 687

Vie hors santé, UC et indexés 607 165 74 382 3 074 502 109 601

Vie UC et indexés 0 0 0 0

2017 2016

Valeur

Solvabilité 2

Valeur

comptes légaux

Valeur

Solvabilité 2

Valeur

comptes légaux

Dépôts auprès des cédantes 16 254 16 254 59 200 59 200

Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires 4 651 945 4 651 945 4 335 296 4 335 296

Créances nées d’opérations de réassurance 227 039 227 039 127 700 127 700

Autres créances (hors assurance) 398 304 398 304 332 945 332 945

Actions propres auto-détenues (directement)

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

Trésorerie et équivalents de trésorerie 520 103 520 103 1 844 839 1 844 839

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus 107 452 107 452 88 856 88 856
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Les autres postes du bilan (provisions autres que les provisions techniques, dettes pour dépôts espèces des réassureurs, dettes 
envers les établissements de crédit, dettes nées d'opérations d'assurance, dettes nées d'opérations de réassurance, autres 
dettes non liées aux opérations d'assurance) sont valorisés en S2 à leur valeur dans les comptes sociaux. 

 

 

 

Pour cet exercice, le calcul des impôts différés en Solvabilité 2 suit la même méthode que pour l’exercice 2016. Il se base sur le 
bilan fiscal social et le bilan S2. L’évaluation se fait, par ligne agrégée, par la différence de valeur entre Solvabilité 2 et les comptes 
fiscaux. A partir des assiettes des impôts différés passifs (IDP) et actifs (IDA) un taux d’imposition est appliqué en fonction  de 
l’horizon : 

 

Le taux d’IS retenu est de 28%. L’IS de Spheria étant inférieur à 763 k€, il n’est pas appliqué de taux complémentaire. 

 

2017 2016

Valeur

Solvabilité 2

Valeur

comptes légaux

Valeur

Solvabilité 2

Valeur

comptes légaux

Provisions techniques non-vie 19 292 621 41 819 158 21 175 476 41 023 894
Provisions techniques non-vie (hors santé)

Provisions techniques calculées comme un tout

Meilleure estimation

Marge de risque

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) 19 292 621 41 819 158 21 175 476 41 023 894

Provisions techniques calculées comme un tout

Meilleure estimation 18 056 123 20 097 747

Marge de risque 1 236 497 1 077 728

Provisions techniques vie (hors UC et indexés) 47 553 536 46 184 843 51 138 249 43 214 684
Provisions techniques santé (similaire à la vie) 20 433 103 15 149 684 23 940 912 11 641 028

Provisions techniques calculées comme un tout

Meilleure estimation 19 322 673 22 819 726

Marge de risque 1 110 430 1 121 186

Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) 27 120 433 31 035 158 27 197 337 31 573 655

Provisions techniques calculées comme un tout

Meilleure estimation 24 741 618 24 874 359

Marge de risque 2 378 815 2 322 979

Provisions techniques UC et indexés 0 0 0 0
Provisions techniques calculées comme un tout
Meilleure estimation

Marge de risque

Autres provisions techniques 0 0

2017 2016

Valeur

Solvabilité 2

Valeur

comptes légaux

Valeur

Solvabilité 2

Valeur

comptes légaux

Passifs éventuels

Provisions autres que les provisions techniques 147 136 147 136 240 733 240 733

Provisions pour retraite

Dépôts des réassureurs 3 042 646 3 042 646 0

Passifs d’impôts différés 6 681 549 5 605 414

Produits dérivés

Dettes envers des établissements de crédit 905 874 905 874 0

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit

Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires 194 678 194 678 134 971 134 971

Dettes nées d’opérations de réassurance 3 179 357 3 179 357 7 796 461 7 796 461

Autres dettes (hors assurance) 3 728 165 3 728 165 4 300 839 4 300 839

Passifs subordonnés 0 0 6 000 000 6 000 000
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base

Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base 6 000 000

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus 0 0 0 0

Horizon Taux

0 28,0%

1 28,0%

2 28,0%

3 28,0%

4 26,5%

5 25,0%
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On obtient  un impôt différé passif de 6,7 millions € et un impôt différé actif de 3,2 millions €. La source d’IDA étant 
essentiellement composée des immobilisations incorporelles (6,6 millions €) sur des projets informatiques livrés ou en passe de 
l’être, on peut considérer que ces IDA sont recouvrables et donc les retenir au bilan S2. 

 

 

La capacité d’absorption des pertes des impôts différés, pour l’ajustement du SCR, dépend de la recouvrabilité des IDA créés par 
une perte de résultat du BSCR + SCRopérationnel- AdjTP. Les résultats de SPHERIA VIE étant négatifs depuis 3 ans, il a été décidé par 
prudence de mettre à 0 cet ajustement. 

 

Sans objet 

 

La marge de risque est calculée en utilisant la simplification n°3 proposée dans l’Acte Délégué, approche basée sur la duration. 

En effet la formule initiale de la marge de risque nécessite de projeter le SCR sur t années, ce qui sous-entend de projeter 
également l’ensemble des BE centraux et des BE choqués sur ces mêmes t années pour toutes les familles de produits. La mise 
en place de cette projection (simplification n°1 et n°2), n’a pas été choisie à cause de sa complexité. 

Aucun changement majeur n’est prévu dans la composition et les proportions des risques, ni dans la qualité moyenne des 
réassureurs. A terme, un processus sera mis en place afin de s’assurer de la conformité du profil de risque de SPHERIA VIE et 
revoir la pertinence de ce choix de méthode. 

La marge de risque ainsi évaluée pour cet exercice est de 4,73 millions € qui se répartissent comme suit : 

 1,24 millions €  en santé NSLT 

 1,11 millions €  en santé SLT 

 2,38  millions € en vie 

 

Les fonds propres de base Solvabilité 2 classés en Tier 1 non restreint sont composés :  

 du capital de la société, pour 28,46 M€,  

 des autres réserves et de la réserve de réconciliation pour – 6,97 M€. 

Ils sont égaux à l’actif net valorisé en Solvabilité 2 de 21,49 M€.  

 

 

Le SCR de l’exercice 2017 s’élève à 19 983 k€ contre 18 149 k€ en 2016 (et 13 920 k€ en 2015) soit une exigence de marge en 
forte hausse. Au 30/09/2017 le SCR avait été évalué à 21 367 k€ avec une prévision de Chiffres d’Affaires plus élevée et sans 
réassurance. 

L’augmentation du SCR s’explique principalement par la forte baisse de la capacité d’absorption des pertes qui descend à 677 k€ 
alors qu’elle était de 2954 k€ en 2016. Les bénéfices futurs calculés par le modèle ALM moins importants qu’en 2016 expliquent 
cette variation. 

 

Au 31/12/2017, le MCR est de 8 992 K€ contre 7 446 K€ au 30/06/2017 et 7 923 K€ au 31/12/2016. 

Les résultats du MCR linéaires sont les suivants : 

 

  31/12/2017 30/06/2017 31/12/2016 30/09/2016 31/12/2015 

VIE 
L, L 4 836 3 079 5 939 9 921 8 612 

NL, L 1 750 2 091 1 795 1 066 1 082 

NON-VIE L, NL 3 756 2 345 190 120 119 

 

 

2017 2016

Valeur

Solvabilité 2

Valeur

comptes légaux

Valeur

Solvabilité 2

Valeur

comptes légaux

Actifs d’impôts différés 3 222 608 2 620 403

Passifs d’impôts différés 6 681 549 5 605 414
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Au 31/12/2015 et au 30/09/2016, le résultat du MCR était « borné » à 45% du SCR car le MCR linéaire était plus élevé. Ce MCR 
était aussi élevé car les capitaux sous risques n’étaient pas bien calculés. Au 31/12/2016, n’ayant pas revu les calculs sur les 
capitaux, ils ont été chargés manuellement à hauteur des capitaux S1. 

Au 31/12/2017, le calcul des capitaux a été intégré dans Calfitec. La forte augmentation du portefeuille emprunteur entraîne 
une forte augmentation des capitaux et donc des MCR linéaires Vie L,L et Non-Vie L,NL. La valeur du MCR correspond donc à 
45% du SCR.  

Le taux de couverture du SCR s’élève à 106%, celui du MCR à 203%. 

Le SCR 2017 se décompose de la manière suivante : 

 

Pour mémoire le SCR 2016 se décomposait de la manière suivante :  

 

 

L’activité très large de Sphéria Vie permet toujours un effet de diversification important
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Le risque de marché s’élève à 9 924 k€, en augmentation de 2,0% par rapport au 31/12/2016, et en baisse de 9,5% par rapport 
aux prévisions. 

 

 

 

Le risque de souscription vie s’élève à  9 399 k€ au 31/12/2017 contre 9 822 k€ au 31/12/2016, soit une baisse de 4,3%.  

Adjustment

-677   19 220   

Souscription Non Vie Souscription Santé

7 358   

Non SLT

4 667   

Tarification & 
Provisions

4 667   

Rachat

Catastrophe

747   

SLT

3 514   

Mortalité

159   

Longévité

Révision

307   

Rachat

835   

Frais

371   

Invalidité

3 090   

Marché

9 924   

Actions

3 975   

Spread

6 040   

Taux

630   

Immobilier

Change

531   

Concentration

101   

Prime illiquidité

Défaut

762   

Souscription Vie

9 399   

Mortalité

4 415   

Longévité

-

Rachat

3 736   

Révision

31   

Frais

1 115   

Invalidité

-

Catastrophe

4 919   

Incorporel

1 439   

19 983   

31/12/2017

Diversification

102   

Diversification

-1 352   

Diversification

-8 222   

Diversification

-1 248   

Diversification

-1 570   

Diversification

31/12/2016 31/12/2017

écart

N-1

écart

N-1 % 30/09/2017

écart

prev

écart

prev %

SCR Marché 9 728 9 924 196 2,01% 10 965 -1 041 -9,50%

Action 3 929 3 975 46 1,17% 3 130 846 27,02%

Change 605 531 -74 -12,24% 564 -33 -5,82%

Concentration 184 101 -83 -45,26% 69 32 45,99%

Spread 5 919 6 040 120 2,03% 7 351 -1 312 -17,84%

Taux 551 630 79 14,34% 1 516 -886 -58,46%

diversification 1 460 1 352 -108 -7,95% 1 664 -312 -18,74%
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Trois chocs ont augmentés, le choc CAT mortalité, le choc mortalité et le choc de frais. Les chocs CAT et mortalité ont 
principalement augmentés en raison de l’augmentation du nombre de contrats en emprunteur et donc des capitaux vies 
associés. Le choc de frais s’explique également principalement en raison du nombre de contrat emprunteur ainsi qu’une 
augmentation des frais associés à cette famille produit. 

La forte diminution du choc de rachat s’explique également principalement par les variations des résultats du BE en emprunteur. 

 

 

Le risque de souscription en Santé s’élève à 7 358 k€ au 31/12/2017 contre 7 647 k€ au 31/12/2016, soit une diminution de 3,8%.  

 

5.7.2.3.1 Risque court terme (Non SLT)  

Le choc a augmenté de 0,2M entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017. 

A noter qu’une revue plus détaillée de ce choc est à prévoir. 

5.7.2.3.2 Risque long terme (SLT)  

Le risque le plus élevé est le risque d’invalidité. Il a diminué de 0,7M entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017. Cette diminution est 
due à une modification des formules. 

 

Le risque de défaut se distingue en un risque de contrepartie de type 1 et un risque de contrepartie de type 2. Le risque de 
contrepartie de type 1 concerne les réassureurs et les établissements financiers. Le risque de contrepartie de type 2 concerne 
les créances de moins de 3 mois. 

31/12/2016 31/12/2017

écart

N-1

écart

N-1 % 30/09/2017

écart

prev

écart

prev %

SCR Vie 9 822 9 399 -423 -4,31% 9 571 -173 -1,80%

Catastrophe 4 264 4 919 655 15,37% 5 250 -331 -6,30%

Frais 549 1 115 566 103,27% 735 380 51,75%

Invalidité 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Longévité 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Mortalité 4 155 4 415 260 6,25% 4 201 214 5,09%

Rachat 5 824 3 736 -2 088 -35,86% 4 165 -429 -10,31%

Révision 48 31 -17 -35,09% 32 -1 -1,87%

diversification 5 018 4 817 -201 -4,16% 4 811 6 0,13%

31/12/2016 31/12/2017

écart

N-1

écart

N-1 % 30/09/2017

écart

prev

écart

prev %

SCR Santé 7 647 7 358 -289 -3,78% 8 844 -1 487 -16,81%

Catastrophe 607              747              140     23,1% 503              244     48,4%

Accidents de masse 279 382 103 36,85% 222 160 72,31%

Concentration 289 271 -18 -6,08% 289 -18 -6,08%

Pandémie 455 582 127 27,86% 348 234 67,38%

NSLT 4 465          4 667          202     4,5% 4 066          601     14,8%

Prime 4 465 4 667 202 4,52% 4 066 601 14,79%

Rachat 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

SLT 4 135          3 514          621 -    -15,0% 5 908          2 395 - -40,5%

Frais 222 371 149 67,42% 485 -113 -23,41%

Invalidité 3 837 3 090 -747 -19,47% 5 449 -2 359 -43,29%

Longévité 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Mortalité 156 159 3 1,61% 128 31 24,23%

Rachat 857 835 -23 -2,63% 965 -130 -13,49%

Révision 362 307 -55 -15,11% 538 -231 -42,94%

diversification 1 560 1 570 10 0,62% 1 633 -63 -3,87%
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L’évolution pour les expositions de type 2 s’explique par une diminution des créances de moins de 3 mois. 

L’évolution entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017 s’explique par l’arrêt de la réassurance pour des collectivités territoriales et 
des doublons au niveau de la notation des réassureurs SCOR et MUTRE. 

. 

 

 

Le risque opérationnel est calculé sur la base du risque le plus grand entre 2 risques évalués pour les primes et pour les provisions. 

 

Au 31/12/2015, 30/09/2016, 31/12/2016 et 31/12/2017, le risque le plus grand est le risque de primes. 

Le risque de primes est évalué selon les primes vies et non vie reçues durant les 12 derniers mois et durant les 12 mois précédents 
ces 12 derniers mois. 

Le risque opérationnel est en légère augmentation entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017.

 

Cet ajustement permet de moduler l’exigence en capital en considérant que l’entreprise ne verse pas de PB lorsque des résultats 
sont dégradés. 

Le montant d’ajustement est égal au minimum entre le BSCR avec ou sans versement de PB, et le montant de FDB (provisions 
techniques sans marge de risque afférentes à des prestations discrétionnaires futures). 

 

 31/12/2017 31/12/2016 30/09/2016 31/12/2015 

Marge de risque               -677                         -2954                      -2168                       -1583    

Lors des 4 exercices, le montant retenu est le montant de FDB. La baisse au 31/12/2016 s’explique par l’augmentation de la PB 
versée dans le modèle ALM. La PB a augmenté en raison de différentes modifications effectuées aux niveaux des calculs de BE 
du modèle ALM. 

L’augmentation au 31/12/2017 s’explique par des modifications faites dans le modèle ALM et notamment la baisse de PB. 

 

Non utilisé 

 

Pas d’utilisation de modèle interne 

 

 

La politique de gestion du capital de Sphéria Vie prévoit qu’en cas de besoin, Sphéria Vie demande à Harmonie Mutuelle un 
renforcement  des fonds propres soit sous forme de capital pour couvrir un besoin permanent, soit sous forme de TSDI classé au 
niveau 1 pour un besoin temporaire. 

De plus Sphéria Vie pourra procéder à l’émission d’une dette subordonnée qui sera classée, au bilan, dans les passifs 
subordonnés de niveau 2. 

Pour être accepté à 100% en fonds propres S2, ce passif subordonné doit respecter les caractéristiques suivantes : 

 La dette n’a pas d’échéance ou une échéance de dix ans au moins 

 Sphéria Vie ne peut pas racheter cette dette, avec l’autorisation préalable de l’Autorité de Contrôle, avant un 
délai minimum de 5 ans  

31/12/2016 31/12/2017

écart

N-1

écart

N-1 % 30/09/2017

écart

prev

écart

prev %

SCR Défaut 1 107 762 -345 -31,16% 806 -44 -5,46%

TYPE1 512 40 -473 -92,26% 171 -132 -76,87%

TYPE2 669 732 62 9,32% 669 62 9,32%

diversification 75 9 -65 -691,91% 35 -25 -72,84%

31/12/2016 31/12/2017

écart

N-1

écart

N-1 % 30/09/2017

écart

prev

écart

prev %
SCR Opérationnel 1 395 1 439 44 3,14% 1 457 -18 -1,23%
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 Il y a report obligatoire du versement des intérêts ainsi que la suspension du remboursement ou du rachat de 
la dette si le SCR n’est pas respecté 

Enfin Sphéria Vie pourra mettre en place des programmes de réassurance supplémentaires. 

 

Les scénarii de l’ORSA réalisé courant 2017 ayant fait apparaitre un risque de défaut de couverture à partir de l’exercice 2018, 
Harmonie Mutuelle, actionnaire de Sphéria Vie, a immédiatement mis en œuvre des travaux visant à identifier les scenarii 
permettant de restaurer rapidement la solvabilité de sa filiale. 

Dans ce cadre, il a ainsi été décidé : 

 d’une part de mettre en place dès 2017 une réassurance sur les produits prévoyance collectives coûteux en terme de 
résultats techniques et donc implicitement en terme de SCR, afin de réintroduire une marge de couverture. 

 d’autre part de mettre en œuvre des travaux visant à construire une trajectoire en termes de développement et de 
rationalisation des frais généraux permettant d’assoir une recapitalisation sur un modèle d’activité qui restaure les 
équilibres fondamentaux de résultat et de solvabilité. 

Compte tenu des validations nécessaires auprès des instances d’Harmonie Mutuelle, cette recapitalisation pourra intervenir au 
cours de l’exercice 2018. Aussi, afin de garantir la couverture permanente du SCR avant cette opération,  Harmonie Mutuelle a 
formalisé son soutien à Sphéria Vie. 

Les étapes de cette opération ont été identifiées conjointement : 

 Validation des hypothèses d’un business plan cohérent avec la stratégie d’Harmonie Mutuelle et des enjeux de  
Sphéria Vie, 

 Evaluation des besoins en capitaux dans le cadre de l’exercice ORSA au 2ème trimestre 2018 

 Présentation des besoins pour validation, auprès des instances de Sphéria Vie et d’Harmonie Mutuelle en fin de premier 
semestre 2018 

 

Néant 
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S.02.01.01.01

Balance sheet

Solvency II value Statutory accounts 

valueC0010 C0020

Assets

Goodwill R0010

Deferred acquisition costs R0020

Intangible assets R0030 6637421,79

Deferred tax assets R0040 3222608,1

Pension benefit surplus R0050

Property, plant & equipment held for own use R0060 113933,08 203795,15

Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts) R0070 76774447,69 71802703,68

Property (other than for own use) R0080 0 0

Holdings in related undertakings, including participations R0090 0 0

Equities R0100 100 100

Equities - listed R0110 0 0

Equities - unlisted R0120 100 100

Bonds R0130 56833112,23 53276265,59

Government Bonds R0140 4080416,64 3532378,831

Corporate Bonds R0150 52752695,59 49743886,76

Structured notes R0160 0 0

Collateralised securities R0170 0 0

Collective Investments Undertakings R0180 19941235,46 18526338,09

Derivatives R0190 0 0

Deposits other than cash equivalents R0200 0 0

Other investments R0210 0 0

Assets held for index-linked and unit-linked contracts R0220 0 0

Loans and mortgages R0230 133837,1 133837,1

Loans on policies R0240 0 0

Loans and mortgages to individuals R0250 0 0

Other loans and mortgages R0260 133837,1 133837,1

Reinsurance recoverables from: R0270 20054427,9 31886743,7

Non-life and health similar to non-life R0280 9484565,03 22646695,82

Non-life excluding health R0290

Health similar to non-life R0300 9484565,03 22646695,82

Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked R0310 10569862,87 9240047,88

Health similar to life R0320 9962696 9165665,64

Life excluding health and index-linked and unit-linked R0330 607166,87 74382,24

Life index-linked and unit-linked R0340

Deposits to cedants R0350 16254,4 16254,4

Insurance and intermediaries receivables R0360 4878984,75 4651945,36

Reinsurance receivables R0370 227039,39

Receivables (trade, not insurance) R0380 398303,95 398303,95

Own shares (held directly) R0390

Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet paid in R0400

Cash and cash equivalents R0410 520103,41 520103,41

Any other assets, not elsewhere shown R0420 107452,36 107452,36

Total assets R0500 106220352,7 116585600,3
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S.02.01.01

Balance sheet

Liabilities

Technical provisions – non-life R0510 19292619,47 41819158,49

Technical provisions – non-life (excluding health) R0520

Technical provisions calculated as a whole R0530

Best Estimate R0540

Risk margin R0550

Technical provisions - health (similar to non-life) R0560 19292619,47 41819158,49

Technical provisions calculated as a whole R0570

Best Estimate R0580 18056122,13

Risk margin R0590 1236497,34

Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked) R0600 47553537,82 46184842,57

Technical provisions - health (similar to life) R0610 20433101,79 15149684,37

Technical provisions calculated as a whole R0620

Best Estimate R0630 19322671,54

Risk margin R0640 1110430,25

Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-linked) R0650 27120436,03 31035158,2

Technical provisions calculated as a whole R0660

Best Estimate R0670 24741621,13

Risk margin R0680 2378814,9

Technical provisions – index-linked and unit-linked R0690 0

Technical provisions calculated as a whole R0700

Best Estimate R0710

Risk margin R0720

Other technical provisions R0730 0

Contingent liabilities R0740

Provisions other than technical provisions R0750 147135,58 147135,58

Pension benefit obligations R0760

Deposits from reinsurers R0770 3042646,48 3042646,48

Deferred tax liabilities R0780 6681549,27

Derivatives R0790

Debts owed to credit institutions R0800 905874,43 905874,43

Financial liabilities other than debts owed to credit institutions R0810

Insurance & intermediaries payables R0820 194678,48 194678,48

Reinsurance payables R0830 3179356,7 3179356,7

Payables (trade, not insurance) R0840 3728164,69 3728164,69

Subordinated liabilities R0850 0

Subordinated liabilities not in Basic Own Funds R0860

Subordinated liabilities in Basic Own Funds R0870

Any other liabilities, not elsewhere shown R0880 0 0

Total liabilities R0900 84725562,92 99201857,42

Excess of assets over liabilities R1000 21494789,82 17383742,87



S05.01.01

 

Non-Life (direct business/accepted proportional reinsurance and accepted non-proportional reinsurance)

Medical expense 

insurance

Income protection 

insurance

Workers' compensation 

insurance

Motor vehicle liability 

insurance
Other motor insurance

Marine, aviation and 

transport insurance

Fire and other damage to 

property insurance

General liability 

insurance

Credit and suretyship 

insurance

Legal expenses 

insurance
Assistance

Miscellaneous 

financial loss
Health Casualty

Marine, aviation, 

transport
Property

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

Premiums written

Gross - Direct Business R0110 13803089,88 13803089,88

Gross - Proportional reinsurance accepted R0120

Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0130

Reinsurers' share R0140 2022342,86 2022342,86

Net R0200 11780747,02 11780747,02

Premiums earned

Gross - Direct Business R0210 13974764,29 13974764,29

Gross - Proportional reinsurance accepted R0220

Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0230

Reinsurers' share R0240 2389759,07 2389759,07

Net R0300 11585005,22 11585005,22

Claims incurred

Gross - Direct Business R0310 10345311,02 10345311,02

Gross - Proportional reinsurance accepted R0320

Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0330

Reinsurers' share R0340 3553889,79 3553889,79

Net R0400 6791421,23 6791421,23

Changes in other technical provisions

Gross - Direct Business R0410 301674,94 301674,94

Gross - Proportional reinsurance accepted R0420

Gross - Non- proportional reinsurance accepted R0430

Reinsurers' share R0440 184574,63 184574,63

Net R0500 117100,31 117100,31

Expenses incurred R0550 6695250,763 6695250,763

Administrative expenses

Gross - Direct Business R0610 3615927,43 3615927,43

Gross - Proportional reinsurance accepted R0620

Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0630

Reinsurers' share R0640

Net R0700 3615927,43 3615927,43

Investment management expenses

Gross - Direct Business R0710 351687,8232 351687,8232

Gross - Proportional reinsurance accepted R0720

Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0730

Reinsurers' share R0740

Net R0800 351687,8232 351687,8232

Claims management expenses

Gross - Direct Business R0810 452602,39 452602,39

Gross - Proportional reinsurance accepted R0820

Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0830

Reinsurers' share R0840

Net R0900 452602,39 452602,39

Acquisition expenses

Gross - Direct Business R0910 1063991,99 1063991,99

Gross - Proportional reinsurance accepted R0920

Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0930

Reinsurers' share R0940

Net R1000 1063991,99 1063991,99

Overhead expenses

Gross - Direct Business R1010 1211041,13 1211041,13

Gross - Proportional reinsurance accepted R1020

Gross - Non-proportional reinsurance accepted R1030

Reinsurers' share R1040

Net R1100 1211041,13 1211041,13

Other expenses R1200

Total expenses R1300 6695250,763

Line of Business for: non-life insurance and reinsurance obligations (direct business and accepted proportional reinsurance) Line of Business for: accepted non-proportional 

Total



 
  

Life

Health insurance
Insurance with profit 

participation

Index-linked and unit-

linked insurance
Other life insurance

Annuities stemming from non-

life insurance contracts and 

relating to health insurance 

obligations

Annuities stemming from non-life 

insurance contracts and relating to 

insurance obligations other than 

health insurance obligations

Health reinsurance Life reinsurance

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300

Premiums written

Gross R1410 5037939,47 5292742,92 14460653,89 24791336,28

Reinsurers' share R1420 2005329,49 70887,75 5555279,47 7631496,71

Net R1500 3032609,98 5221855,17 8905374,42 17159839,57

Premiums earned

Gross R1510 5065349,98 5302867,39 14622586,21 24990803,58

Reinsurers' share R1520 2125476,4 70887,75 5930812,95 8127177,1

Net R1600 2939873,58 5231979,64 8691773,26 16863626,48

Claims incurred

Gross R1610 2880667,65 3850989,39 9159636,91 15891293,95

Reinsurers' share R1620 2219283,93 72356,68 4185044,91 6476685,52

Net R1700 661383,72 3778632,71 4974592 9414608,43

Changes in other technical provisions

Gross R1710 -1053959,27 -609337,31 1762868,98 99572,4

Reinsurers' share R1720 -711498,48 2984,58 1691769,42 983255,52

Net R1800 -342460,79 -612321,89 71099,56 -883683,12

Expenses incurred R1900 2451048,607 2055988,972 7005170,698 11512208,28

Administrative expenses

Gross R1910 1178264,33 1119483,44 3515343,02 5813090,79

Reinsurers' share R1920

Net R2000 1178264,33 1119483,44 3515343,02 5813090,79

Investment management expenses

Gross R2010 128361,2569 65222,8223 178199,5977 371783,6769

Reinsurers' share R2020

Net R2100 128361,2569 65222,8223 178199,5977 371783,6769

Claims management expenses

Gross R2110 167647,66 341393,01 79825,07 588865,74

Reinsurers' share R2120

Net R2200 167647,66 341393,01 79825,07 588865,74

Acquisition expenses

Gross R2210 559620,1 499637,96 2164387,64 3223645,7

Reinsurers' share R2220

Net R2300 559620,1 499637,96 2164387,64 3223645,7

Overhead expenses

Gross R2310 417155,26 30251,74 1067415,37 1514822,37

Reinsurers' share R2320

Net R2400 417155,26 30251,74 1067415,37 1514822,37

Other expenses R2500

Total expenses R2600 11512208,28

Total amount of surrenders R2700 2620991,81

Line of Business for: life insurance obligations Life reinsurance obligations

Total
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S.12.01.01.01

Life and Health SLT Technical Provisions

Contracts without options 

and guarantees

Contracts with options or 

guarantees

Contracts without options 

and guarantees

Contracts with options or 

guarantees

Insurance with profit 

participation

Index-linked and unit-linked 

insurance
Other life insurance

Annuities stemming from 

non-life accepted insurance 

contracts and relating to 

insurance obligation other 

than health insurance 

obligations

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

Technical provisions calculated as a whole R0010

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment 

for expected losses due to counterparty default associated to TP calculated as 

a whole R0020

Technical provisions calculated as a sum of BE and RM

Best Estimate

Gross Best Estimate R0030 21502885,08 3238736,05 24741621,13

Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re before the adjustment for expected losses due to counterparty defaultR0040

Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Re) before adjustment for expected lossesR0050 -184336,83 817170,65 632833,82

Recoverables from SPV before adjustment for expected losses R0060

Recoverables from Finite Re before adjustment for expected losses R0070

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty defaultR0080 -184336,86 791503,73 607166,87

Best estimate minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re R0090 21687221,94 2447232,32 24134454,26

Risk Margin R0100 847131,16 1531683,74 2378814,9

Amount of the transitional on Technical Provisions

Technical Provisions calculated as a whole R0110

Best estimate R0120

Risk margin R0130

Technical provisions - total R0200 22350016,24 4770419,79 27120436,03

Technical provisions minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re - totalR0210 22534353,1 3978916,06 26513269,16

Best Estimate of products with a surrender option R0220

Gross BE for Cash flow

Cash out-flows

Future guaranteed and discretionary benefits R0230 34478055,6

Future guaranteed benefits R0240 44183583,65

Future discretionary benefits R0250 3013194,15

Future expenses and other cash out-flows R0260 6223935,8 13723379,25 19947315,05

Cash in-flows

Future premiums R0270 31917828,52 44962698,79 76880527,31

Other cash in-flows R0280

Percentage of gross Best Estimate calculated using approximations R0290

Surrender value R0300 30377965,97 30377965,97

Best estimate subject to transitional of the interest rate R0310

Technical provisions without transitional on interest rate R0320

Best estimate subject to volatility adjustment R0330

Technical provisions without volatility adjustment and without others transitional measuresR0340

Best estimate subject to matching adjustment R0350

Technical provisions without matching adjustment and without all the others R0360

Insurance with profit 

participation

Index-linked and unit-linked insurance Other life insurance

Annuities stemming from 

non-life insurance contracts 

and relating to insurance 

obligation other than health 

insurance obligations

Accepted reinsurance

Total (Life other than health 

insurance, incl. Unit-Linked)



 

42               

 

 
  

Contracts without options 

and guarantees

Contracts with options or 

guarantees

C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

Technical provisions calculated as a whole R0010

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment 

for expected losses due to counterparty default associated to TP calculated as 

a whole R0020

Technical provisions calculated as a sum of BE and RM

Best Estimate

Gross Best Estimate R0030 19322671,54 19322671,54

Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re before the adjustment for expected losses due to counterparty defaultR0040

Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Re) before adjustment for expected lossesR0050 9978931,13 9978931,13

Recoverables from SPV before adjustment for expected losses R0060

Recoverables from Finite Re before adjustment for expected losses R0070

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty defaultR0080 9962696 9962696

Best estimate minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re R0090 9359975,54 9359975,54

Risk Margin R0100 1110430,25 1110430,25

Amount of the transitional on Technical Provisions

Technical Provisions calculated as a whole R0110

Best estimate R0120

Risk margin R0130

Technical provisions - total R0200 20433101,79 20433101,79

Technical provisions minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re - totalR0210 10470405,79 10470405,79

Best Estimate of products with a surrender option R0220

Gross BE for Cash flow

Cash out-flows

Future guaranteed and discretionary benefits R0230 35511547,26

Future guaranteed benefits R0240

Future discretionary benefits R0250

Future expenses and other cash out-flows R0260 9734051,79 9734051,79

Cash in-flows

Future premiums R0270 25922927,52 25922927,52

Other cash in-flows R0280

Percentage of gross Best Estimate calculated using approximations R0290

Surrender value R0300

Best estimate subject to transitional of the interest rate R0310

Technical provisions without transitional on interest rate R0320

Best estimate subject to volatility adjustment R0330

Technical provisions without volatility adjustment and without others transitional measuresR0340

Best estimate subject to matching adjustment R0350

Technical provisions without matching adjustment and without all the others R0360

Health insurance (direct business)

Annuities stemming from 

non-life insurance contracts 

and relating to health 

insurance obligations

Health reinsurance 

(reinsurance accepted)

Total (Health similar to life 

insurance)
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Non-Life Technical Provisions

Medical 

expense 

insurance

Income 

protection 

insurance

Workers' 

compensation 

insurance

Motor vehicle 

liability 

insurance

Other motor 

insurance

Marine, aviation 

and transport 

insurance

Fire and other 

damage to 

property 

insurance

General 

liability 

insurance

Credit and 

suretyship 

insurance

Legal 

expenses 

insurance

Assistance
Miscellaneous 

financial loss

Non-

proportional 

health 

reinsurance

Non-

proportional 

casualty 

reinsurance

Non-

proportional 

marine, aviation 

and transport 

reinsurance

Non-

proportional 

property 

reinsurance

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

Technical provisions calculated as a whole R0010

Direct business R0020

Accepted proportional reinsurance business R0030

Accepted non-proportional reinsurance R0040

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default associated to TP calculated as a wholeR0050

Technical provisions calculated as a sum of BE and RM

Best estimate

Premium provisions

Gross - Total R0060 -494699,1 -494699,1

Gross - direct business R0070 -494699,1 -494699,1

Gross - accepted proportional reinsurance business R0080

Gross - accepted non-proportional reinsurance business R0090

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re before the adjustment for expected losses due to counterparty defaultR0100 -794251,77 -794251,77

Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected lossesR0110 -794251,77 -794251,77

Recoverables from SPV before adjustment for expected losses R0120

Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses R0130

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty defaultR0140 -794380,96 -794380,96

Net Best Estimate of Premium Provisions R0150 299681,86 299681,86

Claims provisions

Gross - Total R0160 18550821,23 18550821,23

Gross - direct business R0170 18550821,23 18550821,23

Gross - accepted proportional reinsurance business R0180

Gross - accepted non-proportional reinsurance business R0190

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re before the adjustment for expected losses due to counterparty defaultR0200 10284208,79 10284208,79

Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected lossesR0210 10284208,79 10284208,79

Recoverables from SPV before adjustment for expected losses R0220

Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses R0230

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty defaultR0240 10278945,99 10278945,99

Net Best Estimate of Claims Provisions R0250 8271875,24 8271875,24

Total Best estimate - gross R0260 18056122,13 18056122,13

Total Best estimate - net R0270 8571557,1 8571557,1

Risk margin R0280 1236497,34 1236497,34

Amount of the transitional on Technical Provisions

TP as a whole R0290

Best estimate R0300

Risk margin R0310

Technical provisions - total

Technical provisions - total R0320 19292619,47 19292619,47

Recoverable from reinsurance contract/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty default - totalR0330 9484565,03 9484565,03

Technical provisions minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re- total R0340 9808054,44 9808054,44

Line of Business: further segmentation (Homogeneous Risk Groups)

Premium provisions - Total number of homogeneous risk groups R0350 8

Claims provisions - Total number of homogeneous risk groups R0360 8

Cash-flows of the Best estimate of Premium Provisions (Gross)

Cash out-flows

Future benefits and claims R0370 7241737,48 7241737,48

Future expenses and other cash-out flows R0380 1212084,83 1212084,83

Cash in-flows

Future premiums R0390 8948521,41 8948521,41

Other cash-in flows (incl. Recoverable from salvages and subrogations) R0400

Cash-flows of the Best estimate of Claims Provisions (Gross)

Cash out-flows

Future benefits and claims R0410 18290010,85 18290010,85

Future expenses and other cash-out flows R0420 260810,38 260810,38

Cash in-flows

Future premiums R0430

Other cash-in flows (incl. Recoverable from salvages and subrogations) R0440

Percentage of gross Best Estimate calculated using approximations R0450

Best estimate subject to transitional of the interest rate R0460

Technical provisions without transitional on interest rate R0470

Best estimate subject to volatility adjustment R0480

Technical provisions without volatility adjustment and without others transitional measures R0490

Direct business and accepted proportional reinsurance accepted non-proportional reinsurance

Total Non-Life 

obligation



S.23.01  

 

Own funds

Total Tier 1 - unrestricted Tier 1 - restricted Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Basic own funds before deduction for participations in other financial sector as foreseen in article 68 of Delegated 

Regulation 2015/35

Ordinary share capital (gross of own shares) R0010 28463500 28463500 0

Share premium account related to ordinary share capital R0030 0 0 0

Initial funds, members' contributions or the equivalent basic own - fund item for mutual and mutual-type 

undertakings
R0040

0 0 0

Subordinated mutual member accounts R0050 0 0 0 0

Surplus funds R0070 0 0

Preference shares R0090 0 0 0 0

Share premium account related to preference shares R0110 0 0 0 0

Reconciliation reserve R0130 -10191318,28 -10191318,28

Subordinated liabilities R0140 0 0 0 0

An amount equal to the value of net deferred tax assets R0160 0 0

Other own fund items approved by the supervisory authority as basic own funds not specified above R0180 0 0 0 0 0

Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not 

meet the criteria to be classified as Solvency II own funds

Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not 

meet the criteria to be classified as Solvency II own funds
R0220

Deductions

Deductions for participations in financial and credit institutions R0230 0 0 0 0 0

Total basic own funds after deductions R0290 18272181,72 18272181,72 0 0 0

Ancillary own funds

Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on demand R0300 0 0

Unpaid and uncalled initial funds, members' contributions or the equivalent basic own fund item for mutual and 

mutual - type undertakings, callable on demand
R0310

0 0

Unpaid and uncalled preference shares callable on demand R0320 0 0

A legally binding commitment to subscribe and pay for subordinated liabilities on demand R0330 0 0

Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC R0340 0 0

Letters of credit and guarantees other than under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC R0350 0 0

Supplementary members calls under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC R0360 0 0

Supplementary members calls - other than under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC
R0370

0 0 0

Other ancillary own funds R0390 0 0 0

Total ancillary own funds R0400 0 0 0

Available and eligible own funds

Total available own funds to meet the SCR R0500 18272181,72 18272181,72 0 0 0

Total available own funds to meet the MCR R0510 18272181,72 18272181,72 0 0

Total eligible own funds to meet the SCR R0540 21269567,78 18272181,72 0 0 0

Total eligible own funds to meet the MCR R0550 18272181,72 18272181,72 0 0

SCR R0580 19 982 574

MCR R0600 8 992 158

Ratio of Eligible own funds to SCR R0620 1,06

Ratio of Eligible own funds to MCR R0640 2,03

Reconciliation reserve

C0060

Reconciliation reserve

Excess of assets over liabilities R0700 21494789,82

Own shares (held directly and indirectly) R0710

Foreseeable dividends, distributions and charges R0720

Other basic own fund items R0730 28463500

Adjustment for restricted own fund items in respect of matching adjustment portfolios and ring fenced funds R0740

Reconciliation reserve R0760 -10191318,28

Expected profits

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Life business R0770

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Non-life business R0780

Total Expected profits included in future premiums (EPIFP) R0790 0
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Basic Solvency Capital Requirement

Net solvency capital 

requirement

Gross solvency 

capital 

requirement

Allocation from adjustments due 

to RFF and Matching adjustments 

portfolios

C0030 C0040 C0050

Market risk R0010 9051704 9924039

Counterparty default risk R0020 762046 762046

Life underwriting risk R0030 7869021 9398778

Health underwriting risk R0040 7357620 7357620

Non-life underwriting risk R0050

Diversification R0060 -7556602 -8222009

Intangible asset risk R0070

Basic Solvency Capital Requirement R0100 17483789 19220474

Article 112 Z0010

Calculation of Solvency Capital Requirement

Value

C0100

Adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation R0120

Operational risk R0130 1439078

Loss-absorbing capacity of technical provisions R0140 -676978,08

Loss-absorbing capacity of deferred taxes R0150

Capital requirement for business operated in accordance with Art. 4 of Directive 2003/41/ECR0160

Solvency Capital Requirement excluding capital add-on R0200 19982574

Capital add-on already set R0210

Solvency capital requirement R0220 19982574

Other information on SCR

Capital requirement for duration-based equity risk sub-module R0400

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for remaining part R0410

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for ring fenced funds R0420

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for matching adjustment portfoliosR0430

Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for article 304 R0440

Method used to calculate the adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation R0450 x38

Net future discretionary benefits R0460 676978,08


