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PREAMBULE 

 
Solvabilité 2 est un régime prudentiel mis en place depuis le 1er janvier 2016 dans le cadre d’une réforme européenne de la 

règlementation des organismes d’assurance. Elle s’articule autour de trois piliers : 

• Pilier 1 : exigences quantitatives (évaluation économique des actifs et passifs, détermination du besoin en capital et des 

fonds propres disponibles) 

• Pilier 2 : exigences en termes d’organisation et de gouvernance des organismes 

• Pilier 3 : exigences en termes d’information (reportings qualitatifs et quantitatifs, à l’ACPR et au public). 

Le présent rapport, qui s’inscrit dans le cadre du Pilier 3, décrit l’activité de Sphéria Vie, son système de gouvernance, son profil 

de risque, la valorisation du bilan économique en normes Solvabilité 2 et la gestion du capital à fin 2019. 

SYNTHESE 

 

Cette synthèse est réalisée conformément à l’article 292 du règlement délégué. Elle met en évidence tout changement important 

survenu dans l’activité et les résultats de la société lors du dernier exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019 et fournit une 

brève explication des causes et des effets de ces changements relatifs : 

• À l’activité et aux résultats de l’entreprise ; 

• Au système de gouvernance ; 

• Au profil de risque ; 

• A la valorisation pour les besoins de solvabilité et à la gestion de ses fonds propres.  

ACTIVITE 

Sphéria Vie est une société anonyme à Conseil d'Administration agréée depuis 1998. Son siège social est basé à Orléans. 

Agréée en branches 1 (accident), 2 (maladie) et 20 (vie), Sphéria Vie propose des offres qui viennent enrichir l’offre santé de nos 
partenaires en prévoyance et assurance de prêt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evénements post clôture  

L'épidémie du coronavirus "covid-19" se propage dans le monde entier depuis janvier 2020. 

Face à la situation actuelle, Sphéria Vie organise la continuité de son activité au bénéfice de ses assurés et entreprises clientes. Les 
impacts de cette crise sanitaire sur les comptes 2020 et ses conséquences sur Sphéria Vie ne sont pas encore connues à la date 
d'établissement du présent rapport. Pour ce faire, des analyses et mesures d’impacts sont en cours en coordination avec les 
différentes structures du groupe.                   
 

Chiffre d’affaires 44 233 1,6%

Prestations 29 578 15,2%

Résultat net -7 265 25,6%

Fonds propres S1 24 537 -22,6%

Réserve de Capitalisation 1 852 6,1%

Placements VNC 79 489 12,1%

Provisions Techniques 105 410 13,9%

Chiffres Clés S1 2019 (en K€)
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GOUVERNANCE 

La composition du Conseil d’administration a évolué, Monsieur Christian Ruetsch ayant cessé ses fonctions au sein dudit Conseil 
au 3 octobre 2019, Monsieur Hervé Martel ayant alors été nommé aux fonctions d’administrateur lors de la même séance du 
Conseil. 

 

En outre, le Conseil d’Administration du 17 décembre 2019, a nommé Monsieur Jocelyn Cathala, membre du Comité de Direction 
Générale d’Harmonie Mutuelle comme Directeur Général Délégué disposant des mêmes délégations de pouvoir que la Directrice 
Générale afin qu’il devienne Dirigeant Effectif de Sphéria Vie.  

 

ORGANISATION DES ACTIVITES 

Par ailleurs, en vue d’optimiser ses coûts de fonctionnement et de mutualiser ses activités avec celles de son actionnaire, Sphéria 
Vie a réorganisé son mode de fonctionnement en transférant à Harmonie Mutuelle une partie de ses activités hors cœur de métier 
et ses fonctions support à effet du 1er juin 2019. 

Les activités dorénavant prises en charge par Harmonie Mutuelle sont les suivantes :  

 

Cette réorganisation s’est accompagnée du transfert au 1er juin 2019 de 43 collaborateurs de l’entité Sphéria Vie vers l’entité 
Harmonie Mutuelle. 

 
PROFIL DE RISQUE 

Sphéria Vie a identifié les risques majeurs auxquels la société est exposée ainsi que le besoin en capital réglementaire associé en 

cas de survenance. A ce jour, le profil de risque de la société est en adéquation avec les hypothèses quantitatives sous-jacentes au 

calcul du besoin réglementaire en capital (SCR) issu de l’application de la formule standard du régime Solvabilité 2. Les principaux 

risques de Sphéria Vie sont liés aux risques associés à la souscription santé et Vie et au risque de marché.  

Ces mêmes risques peuvent faire l’objet de scénarios de stress permettant d’évaluer l’évolution des ratios de solvabilité en cas de 

réalisation de tels évènements. 

VALORISATION A DES FINS DE SOLVABILITE 

Le passage du bilan comptable au bilan économique en normes S2 s’explique essentiellement par la réévaluation des actifs à leur 

valeur de marché et des provisions techniques selon la meilleure estimation (ou « best estimate »). A ces dernières, il est ajouté 

une marge de risque permettant de garantir que la valeur des provisions techniques est équivalente au montant dont un assureur 

doit disposer pour reprendre et honorer ces engagements. Ces deux principaux retraitements impliquent également la 

comptabilisation d’impôts différés, prenant en compte notamment la différence entre la valeur fiscale et la valeur en normes S2 

des actifs et passifs réévalués. 

GESTION DE CAPITAL 

Le SCR et le MCR de Sphéria Vie sont calculés en utilisant la formule standard, telle que définie dans le règlement délégué. 

Au 31 décembre 2019, la société dispose de fonds propres couvrant de manière satisfaisante les exigences de solvabilité : 

• La couverture du SCR (Capital de Solvabilité Requis) s’élève à 63% contre 134% en 2018 

• La couverture du MCR (Minimum de Capital Requis) s’élève à 156% contre 304% en 2018 

La projection d’activité et de résultats sur les cinq prochaines années présentée et validée par le conseil d’administration sert de 

base aux calculs prévisionnels des SCR et de leur taux de couverture réalisés dans le cadre de l’évaluation interne des risques et 

de la solvabilité (ou ORSA). Cette simulation permet de s’assurer que le taux de couverture du SCR projeté reste dans le cadre 

d’appétence au risque de la société et d’anticiper des mesures correctives si nécessaires. 

Le taux de couverture du SCR par les fonds propres Solvabilité 2 éligibles sont inférieurs à 100 % ce qui impose la mise en place 

d’un plan de rétablissement. 

Gestion des contrats et des sinistres Inventaire

Service médical Comptabilité

Ventes à Distance Gestion Financière

Souscription Prévoyance Collective sur-mesure Contrôle interne

Reporting Contrôle des délégataires
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1 Activité et Résultats 

1.1 Activité 

 

1.1.1 Présentation de la société  

Sphéria Vie est une société anonyme à Conseil d'Administration agréée depuis 1998. Son siège social est basé à Orléans. 

Agréée en branches 1 (accident), 2 (maladie) et 20 (vie), Sphéria Vie propose des offres qui viennent enrichir l’offre santé de nos 
partenaires en prévoyance et assurance de prêt. 

Spécialisée en assurances de personnes, Sphéria Vie propose des solutions en prévoyance individuelle et collective, et en assurance 
vie. Elle intervient sur des garanties en cas de décès, d'invalidité, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'hospitalisation et 
d'arrêt de travail. 

L’autorité de contrôle chargée du contrôle financier de Sphéria Vie est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 
4 place de Budapest – 75436 Paris cedex 09.  

Les comptes de Sphéria Vie sont audités par le cabinet de commissaires aux comptes Mazars, dont les coordonnées sont les 
suivantes :  

• Cabinet Mazars, représenté par Christophe Berrard : 61, rue Henri REGNAULT, 92075 Paris La Défense, Tél. (+33) (0) 1 49 97 60 
00  

 

1.1.2 Activité commerciale et production  

La production d’affaires nouvelles, mesurée en chiffre d’affaires annualisé, a presque doublé (hausse de 90 %) par rapport à 2018. 

Celle-ci est portée par le produit PERFORM Santé (+136%) et l’assurance emprunteur. En effet, la reprise du marché emprunteur 
conjuguée à la mise en place d’un nouveau tarif plus adapté aux conditions de marché a permis de retrouver en fin d’année un 
rythme de production soutenu et une croissance de 69% de la production après une année 2018 très moyenne. 

En nombre de contrats, près de 15 000 contrats nouveaux ont été enregistrés dont 11 000 en assurance emprunteur.  

Les Affaires Nouvelles exprimées en milliers d’euros et prime annualisée se répartissent comme suit : 

 

 
 
 

1.1.3 Principaux résultats de l’exercice 

Le compte de résultat de Sphéria Vie s'établit comme suit : 

Le résultat technique non-vie  -4 509 065 

Le résultat technique vie  -2 452 382 

Les produits des placements   1 401 443    

Les charges des placements -485 819    
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Les produits des placements transférés -549 988    

Les autres produits non techniques  79 099    

Les autres charges non techniques -20 653    

Le résultat exceptionnel  -727 345 

L’impôt sur les bénéfices  0    

 Soit un résultat pour l'exercice s'élevant à -7 264 712 €. 

1.2 Performance associée aux portefeuilles de contrats 

 

1.2.1 Le contexte  

Sphéria Vie exerce son activité d’assurance de personnes auprès d’une clientèle de particuliers et d’entreprises. 

Les garanties de chaque famille de produit sont classées en 5 lignes d’activités (LOB) : 

- Vie sans PB (30) 

- Vie avec PB (32) 

- SLT (29) 

- NSLT (2) 

-  SANTE (1) 

 

 

FAMILLE PRODUIT GARANTIE LOB MODULE SMODULE SSMODULE 

ACCIDENT 

DC 2 SANTE NSLT PERV 

DCAC 2 SANTE NSLT PERV 

DCAC_PTIAAC 2 SANTE NSLT PERV 

DC_PTIA 2 SANTE NSLT PERV 

FORF 2 SANTE NSLT PERV 

EMPRUNTEUR 
DC 32 VIE     

INCINV 29 SANTE SLT   

EPARGNE 
DC 30 VIE     

DC 32 VIE   

HOSPI HOSPI 2 SANTE NSLT PERV 

PREVOYANCE 
COLLECTIVE 

CHSP 2 SANTE NSLT PERV 

DC 32 VIE     

DCAC 2 SANTE NSLT PERV 

DEF 32 VIE     

IPP_IPT 29 SANTE SLT   

ITT 2 SANTE NSLT PERV 

MGDC_IPP_IPT 32 VIE     

OBSQ 32 VIE     

PREDC 32 VIE     

RC 32 VIE     

RE 32 VIE     

RETRAITE 29 SANTE SLT   

REV_IPP_IPT 29 SANTE SLT   

PREVOYANCE 
INDIVIDUELLE 

DC 32 VIE     

DCAC 2 SANTE NSLT PERV 

DCACC 2 SANTE NSLT PERV 

DCAC_PTIAAC 2 SANTE NSLT PERV 

DC_PTIA 32 VIE     

DEF 32 VIE     

FORF 2 SANTE NSLT PERV 

HOSPI 2 SANTE NSLT PERV 

IPP 29 SANTE SLT   

IPT 29 SANTE SLT   

ITT 2 SANTE NSLT PERV 

RC 32 VIE     

RE 32 VIE     

TEMPO DC 

DC 32 VIE     

DCAC 2 SANTE NSLT PERV 

DCACC 2 SANTE NSLT PERV 

DC_PTIA 32 VIE     

RE 32 VIE     

VIE 
DC 30 VIE     

DC 32 VIE   

SANTE SANTE 1 SANTE   
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1.2.2 Chiffre d’affaires  

Le chiffre d’affaire d’un montant de 44 233 K€ est stable entre 2018 et 2019 (+1,6%). Cette stabilité s’explique par la compensation 
de fortes variations entre les familles de produits.  

La baisse du CA de la prévoyance collective de -4 518 K€ (soit -25,48%) est principalement due à la résiliation de la quasi-totalité 
de certains contrats, ainsi qu’à l’arrêt de la commercialisation des contrats de prévoyance collective sur mesure. Cette baisse étant 
compensée par l’augmentation de 4 874 K€ du chiffre d’affaires Santé. L’apport de l’activité Santé en 2018 permet en effet de 
s’orienter vers une meilleure diversification des risques. 

En emprunteur nous constatons une évolution à la hausse du chiffre d’affaires de près de 10% (+1 022 K€) du fait de la forte 
production sur ce segment depuis 2016, celle-ci étant compensée par la baisse des autres familles de produits qui sont en run off. 

 

 

1.2.3 Sinistralité 

L’augmentation de 32,9% des prestations (+3 768 K€) est principalement liée à la commercialisation en 2018 et 2019 du produit 
Perform Santé par Harmonie Mutuelle (+4 966 K€). Cette augmentation est atténuée par la baisse du montant des prestations en 
prévoyance collective (-1 908 K€), conséquence de la mise en run off du produit de prévoyance sur mesure ainsi que de la résiliation 
de la quasi-totalité des contrats des collectivités territoriales. 

 

Brut de réass 31/12/2019 31/12/2018 

Ecart N / N-1 Famille de 
produit 

TOTAL 
PRESTATIONS 

% 
PRESTATIONS 

TOTAL 
PRESTATIONS 

% 
PRESTATIONS 

Accident 215 1% 100 0% 115 115,80% 

Emprunteur 3 129 11% 2 390 10% 740 30,90% 

Epargne 154 1% 470 2% -315 -67,10% 

Hospi 0 0% 0 0% 0 -50,00% 

Prév Coll 12 029 43% 13 937 57% -1 908 -13,70% 

Prév ind 2 235 8% 1 767 7% 468 26,50% 

Santé 8 074 29% 3 109 13% 4 966 159,70% 

Tempo DC 518 2% 863 4% -345 -39,90% 

Vie entière 1 715 6% 1 668 7% 47 2,80% 

Total général 28 071 100% 24 303 100% 3 768 15,50% 
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1.2.4 Analyse du résultat technique 

Le résultat technique 2019 ressort en forte baisse par rapport en 2018. Au-delà de l’augmentation des prestations Santé, des 
évolutions sensibles sur les provisions sont à retenir : 

- Les provisions sur primes, supérieures de 5 768 K€ (soit +15,3%) par rapport à 2018, font suite à la constitution des 
provisions de 1ère année des affaires nouvelles des contrats emprunteur pour 5 565 K€. En vie entière, la légère 
augmentation de 2,2% est liée au changement de méthode de calcul de la PGG (+ 360 K€), le reste étant dû au 
vieillissement de la population. En Epargne, la PGG a augmenté de 398K€, mais cette hausse est compensée par une 
diminution de l’encours de 500K€. 

- Le total des provisions sur sinistres a augmenté de 13,5% par rapport à 2018 (+7 324 K€). Cette augmentation est due à 
l’augmentation des provisions sur sinistres de la santé (+2 703 K€) ainsi qu’à celle de la prévoyance collective +11,2% 
(+4 302 K€). En prévoyance collective, la dérive de la sinistralité des collectivités territoriales pèse pour 2 683K€ (soit +30% 
sur son périmètre), et la prévoyance collective standard pour 1 861 K€ (soit +25% sur son périmètre). 

- La baisse des « Autres provisions » est entièrement liée à la suppression de la provision d’exigibilité. 

 

Brut de réass 31/12/2019 31/12/2018 

Ecart N / N-1 Famille de 
produit 

RES. 
TECHNIQUE 

% RES 
TECHNIQUE 

RES. 
TECHNIQUE 

% RES 
TECHNIQUE 

Accident 1 344 40% 1 533 10% -190 -12,40% 

Emprunteur 2 592 78% 4 375 30% -1 783 -40,80% 

Epargne 208 6% 332 2% -124 -37,30% 

Hospi 5 0% 6 0% -1 -19,60% 

Prév Coll -3 010 -91% 2 629 18% -5 639 -214,50% 

Prév ind 1 491 45% 3 030 21% -1 539 -50,80% 

Santé -2 735 -82% -479 -3% -2 256 471,40% 

Tempo DC 1 200 36% 929 6% 270 29,10% 

Vie entière 2 230 67% 2 310 16% -79 -3,40% 

Total général 3 324 100% 14 665 100% -11 341 -77,30% 

 

 

1.3 Performance associée aux placements 

 

1.3.1 Les charges financières et les produits financiers de l’exercice 

 

Les produits nets des charges des placements, avant frais internes de gestion, s’élèvent à 1 991 K€ en 2019 contre 1 598 K€ en 
2018, soit une augmentation de 393 K€. Les frais internes sont quant à eux stables entre 2019 et 2018 et s’élèvent à 188 k€ en 
2019.  

 

Cette augmentation de 393 k€ provient principalement de la vente de plusieurs OPCVMs générant une plus-value sur la fin d’année 
2019. Accompagné par un marché haussier en 2019, cela a permis de faire ressortir une plus-value sur l’ensemble des OPCVM 
vendu  

 

RESULTAT FINANCIER

Catégories d'actifs
charges 

financières

produits 

financiers

charges 

financières

produits 

financiers

charges 

financières

produits 

financiers

VMP 188 2 179 198 1 796 -10 383 393

Total général 188 2 179 198 1 796 -10 383 393

Produits nets des placements 1 991 1 598 393 -393

Frais interne de gestion 135 133 2 -2

Résultat financier 1 856 1 465 391 -391

RESULTAT FINANCIER 

2019
Variation 

RESULTAT FINANCIER 

2018
Variation nette
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1.3.2 Profits et pertes comptabilisés directement en fonds propres  

Néant sur l’exercice 2019. 

1.3.3 Analyse de la performance des placements  

1.3.3.1 Performance comptable des placements par catégorie d’actifs 

 

 

 

Le taux de rendement comptable des placements ressort à 2,30% après les frais internes de gestion pour un encours moyen sur la 
période de 80 785 K€. 

 

Le résultat financier est réalisé sur les Valeurs mobilières de placement, avec un rendement comptable de 2,47%. Les produits nets 
de charges proviennent essentiellement des détachements de coupons nets de décotes et de surcotes des obligations sous mandat 
de gestion. A cela, il faut également rajouter la vente de parts d’OPCVM cette année qui sont venues compléter le rendement des 
placements de Sphéria Vie. 

1.3.3.2 La performance financière des placements par catégorie d’actifs 

La performance est calculée sur la base des valeurs de réalisation : 

 

 

1. Méthode de valorisation des actifs en valeur de réalisation  

La valeur de réalisation retenue pour les valeurs mobilières de placement correspond au dernier cours boursier de l'année 2019, 
tel qu'il ressort des bases de données BLOOMBERG. En ce qui concerne les fonds réservés, ce sont les valorisations communiquées 
par les sociétés de gestion qui sont prises en compte. 

Cette catégorie est donc sensible aux aléas des marchés financiers.  

 

2. Performance financière des actifs en valeur de réalisation 

L’évolution globale de la plus-value latente est de + 2 929 K€. 

La performance financière de ces actifs est de 6,07% (5,90 % après frais internes de gestion). Cela s’explique d’une part, par la 
baisse des taux constatés sur 2019 contribuant à augmenter la plus-value sur les titres obligataires et d’autre part la forte 
progression des marchés actions effaçant ainsi la contre-performance enregistrée sur cette classe d’actifs en 2018. Les indices ci-
dessous montre l’évolution des marchés sur 2019. 

1.4 Résultats des autres activités 

Néant 

CATEGORIES

moyenne 

des actifs

en VNC en 

K€

en 

%

% 

rendement

comptable 

2019

% 

rendement

comptable 

2018

Valeurs mobilières de placements 80 785 100%  2,47%    2,24%    

Performance comptable -avant frais interne 80 785 100% 2,47%   2,24%   

                                   -  après frais interne 2,30%   2,06%   

CATEGORIES

moyenne 

des actifs

valorisés 

en K€

en 

%

% 

rendement

financier 

2019

% 

rendement

financier 

2018

évolution

PV latentes

2019/2018

Valeurs mobilières de placements 83 760 100%  6,07% -3,25% 2 929

Mandat gestion 83 608 99,8%  6,07% -3,25% 2 929

Autres 152 0,2%  

Rendement financier - avant frais interne 83 760 100,00% 6,07% -3,25% 2 929

                               -  après frais interne 5,90% -3,43%
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1.5 Autres informations 

Néant.  
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2 Système de Gouvernance 

2.1 Informations Générales 

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 2 423 169 actions soit 99,99 % du capital. 

 

2.1.1 Organisation et travaux du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration veille au bon fonctionnement de la Société et rend compte aux actionnaires. Il est composé de 7 
membres au 31 décembre 2019.  

De manière permanente, les Dirigeants Effectifs assistent aux réunions du Conseil d’Administration, ainsi qu’un représentant du 
personnel (jusqu’au 1er juin 2019). 

 

2.1.2  Dirigeants Effectifs 

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 faits 
intervenus dans la gestion de la Société. 

 

2.1.3  Comités 

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

 

 Le Comité de Direction 

Le Comité de Direction a cessé ses fonctions début 2019 du fait de la restructuration en cours de la société. 

Le Comité de Direction mettait en œuvre les décisions adoptées par le Conseil d’administration et dirigeait la société. 

Ce Comité était 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 

 

Un nouveau comité s’est substitué au Comité de Direction au second semestre 2019 : Le Comité de Coordination. 

 

 Le Comité de Coordination 

Composé des dirigeants effectifs ainsi que des effectifs du Service Juridique, Service Actuariat, Responsable Produits, Directeur 
Commercial, Responsable Contrôle Interne et assistante de la Direction, il a pour objet d’échanger sur la stratégie de l’entreprise, 
mise en œuvre en amont, par la Direction Générale de la société en collaboration avec son actionnaire Harmonie Mutuelle, et 
après validation du Conseil d’administration. 

Son rôle est également de concourir à la mise en œuvre de cette stratégie en proposant et définissant les actions concrètes 
permettant sa réalisation. 

 

 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  
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• 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 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 Commercial (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. 

 

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

 

 Le Comité de Suivi des Projets Informatiques 

Sous le contrôle de la Direction Générale, il coordonne l’ensemble des projets informatiques de la société quelques 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 contrôle du Comité de Direction, ce Comité coordonnait l’ensemble des activités opérationnelles. Il était composé du comité 
de direction et de l’ensemble des responsables de services. 

Il a cessé ses fonctions au cours du premier semestre 2019 du fait de la restructuration de la société, et de la mise en place du 
Comité de Coordination qui, dans le cadre des attributions qui lui ont été définies, coordonne désormais les activités 
opérationnelles, étant notamment composé de l’ensemble des responsables de services. 

 

 Le Comité des engagements 

Mis en place au second semestre 2019, il est en charge de l’étude et de l’acceptation de nouvelles offres produits devant être 
assurées par SPHERIA VIE. 

Harmonie Mutuelle y est représentée, aux côtés de la Direction Générale de SPHERIA VIE et des experts métiers à même d’apporter 
leur expertise sur les dossiers qui y sont examinés. 

Ce comité se réunit en fonction des demandes sur lesquelles il doit statuer. 

Le comité des engagements rend un avis formalisé. 
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2.1.4  Délégations 

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

 Les Dirigeants Effectifs (membres permanents) ; 

 Les Responsables des services Gestion (externalisé auprès d’Harmonie Mutuelle depuis juin 2019), Administration 
Générale (service ayant cessé ses fonctions début 2019 et dont les activités sont externalisées auprès d’Harmonie 
Mutuelle où ont été reprises par l’assistante de la Direction),  Animation Commerciale et Vente à Distance (service ayant 
cessé ses fonctions début juin 2019), Juridique, Médical (externalisé auprès d’Harmonie Mutuelle depuis juin 2019), 
Projets et organisation (externalisé auprès d’Harmonie Mutuelle depuis juin 2019) ; 

 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.  

 

La révision de cette grille a débuté en novembre 2019, concernant notamment les souscriptions. 

La nouvelle grille à adopter tiendra par ailleurs compte de l’externalisation d’un certain nombre de fonctions supports auprès 
d’Harmonie Mutuelle. 

 

2.1.5 Exigences de Compétences et d’Honorabilité 

Les exigences de compétences et d’honorabilité appliquées par SPHERIA VIE sont décrites à la politique formalisée sur ce sujet. 

Les personnes assujetties aux critères énoncés à cette politique sont les suivantes : 

- Les administrateurs : membres du Conseil d’Administration, ainsi que le Président du Conseil d’administration 

- Les dirigeants effectifs, à savoir le Directeur Général ainsi que le Directeur Général Délégué 

- Les responsables des fonctions clés :  

o fonction Gestion des risques,  

o fonction Vérification de la Conformité, 

o fonction Actuariat, 

o fonction Audit interne.  

Les travaux confiés à ces dernières et les responsabilités qu’elles endossent au titre desdites fonctions clés sont décrites ci-dessous: 

2.1.5.1 Fonction Conformité 

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 2018. 

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. 

La titulaire de la fonction Conformité est rattachée à la Directrice Générale et a donc directement accès à l’AMSB.  

2.1.5.2 Fonction Actuarielle 

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). 
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La titulaire de la fonction est rattachée au Directeur Général Délégué, et a donc directement accès à l’AMSB.  

2.1.5.3 Fonction Gestion des risques 

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 ; elle a 
remis son rapport au titre de l’exercice 2019 aux dirigeants effectifs au début du second semestre 2019. 
 

2.1.5.4 Fonction Audit Interne  

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 avec le Conseil d’administration, le Comité d’Audit de l’actionnaire HARMONIE MUTUELLE et la Directrice Générale, 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 Interne de l’actionnaire Harmonie Mutuelle.  

 

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. 

 

2.1.6 Principes régissant les pratiques de rémunération de SPHERIA VIE 

2.1.6.1 Indemnisations des administrateurs 

Les administrateurs ne perçoivent pas de rémunération de la part de Spheria Vie. 

 

2.1.6.2 Politique de rémunération des collaborateurs 

La politique de rémunération est déterminée, de manière à éviter la mise en place d’incitations qui pourraient entrainer des 
situations de conflits d’intérêts entre ses collaborateurs et ses clients. 
En préambule, il est à souligner que tout salarié est rattaché à un poste, défini selon une analyse des tâches et faisant l’objet d’une 
pesée par une Commission métiers interne à SPHERIA VIE à laquelle participe notamment les Instances Représentatives du 
personnel. Cette évaluation, pouvant être revue au tant que de besoin, permet de rattacher chaque poste à une classe « métier » 
définie par les conventions collectives de l’Assurance et de l’Inspection. A chaque classe « métier » est associée une Rémunération 
Minimale Annuelle définie par accord de branche et revue annuellement par cette dernière. 
Un processus annuel de révision des situations individuelles (rémunération fixe à laquelle s’ajoute le cas échéant des primes 
exceptionnelles ou de performance) est coordonné par la Direction Générale suivant différentes étapes de validation décrites ci-
dessus. 
S’agissant plus spécifiquement de la protection de la clientèle, le dispositif de rémunération ou d'évaluation des salariés n'apparaît 
pas être de nature à créer des situations contraires à l'intérêt des clients dans la mesure où les Inspecteurs Commerciaux (salariés 
SPHERIA VIE) disposent certes d'une rémunération variable limitée, mais ne sont pas en relation directe avec la clientèle finale ou 
de façon très marginale. En outre, aucune rémunération, y compris pour les Inspecteurs Commerciaux, n’est versée sous forme 
de commissionnement direct sur le chiffre d’affaires. 
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2.1.7  Evaluation de l’adéquation du système de gouvernance 

L’appréciation de l’efficacité des systèmes de gouvernance et de gestion des risques de Sphéria Vie relève de la responsabilité des 
dirigeants effectifs de la société et de son conseil d’administration. Pour ce faire, ces derniers peuvent s’appuyer sur les moyens 
mis en œuvre par Sphéria Vie et en particulier :  

• La documentation afférente aux systèmes de gouvernance et de gestion des risques, disponibles dans l’ensemble 
des politiques écrites produites ; 

• Les avis rendus par les comités d’audit et des risques sur le degré de maîtrise des domaines et risques, et in fine 
sur l’efficacité des dispositifs de maîtrise associés ; 

• Les rapports réalisés par les fonctions clés tout au long de l’exercice ainsi que leurs rapports annuels d’activités. 

 

2.2 Compétences et honorabilités 

 

2.2.1 Les personnes visées 

A ce jour, les acteurs clés de la gouvernance de l’entreprises, et les responsables des fonctions clés sont soumis aux exigences 
d’honorabilité et de compétences dictées par le régime Solvabilité 2. 

 

2.2.2 Diligences attestant de la compétence et de l’honorabilité des acteurs clés visés 

o S’agissant de l’appréciation des compétences, celle-ci s’effectue à trois niveaux : Compétence individuelle et collective 
ainsi que formations. 

La compétence individuelle s’évalue selon les critères suivants : 

- La connaissance et l’expertise qui s’apprécient au regard des formations et diplômes reçus (portant notamment sur les 
domaines de l’assurance, de la finance, de l’actuariat ; de la gestion, …) 

- L’expérience acquise au cours des précédentes fonctions (niveau et durée des fonctions exercées, nature et complexité 
de l’entreprise, …) 

Ainsi, lorsque l’on évalue le caractère compétent d’une personne, il faut toujours tenir compte d’une certaine proportionnalité. 
Celle-ci se traduit par la prise en compte de plusieurs variables permettant dans chaque cas concret de réaliser une évaluation 
adaptée au contexte. 

La compétence collective concerne les membres du Conseil d’Administration ; elle est appréciée principalement au niveau 
collégial, en s’assurant à chaque nouvelle nomination ou chaque renouvellement que le Conseil d’Administration continue à 
disposer collectivement des compétences requises. Les compétences au sein de cette instance doivent être garanties au vu des 
connaissances et de l’expérience spécifiques, et de l’expertise de chacun sur différents domaines : marché de l’assurance, marchés 
financiers, stratégie commerciale de la société et du groupe, modèle économique, système de gouvernance, analyse financière et 
actuarielle, cadre et exigences réglementaires. 

S’agissant de la formation, les dirigeants effectifs ainsi que les fonctions clés peuvent bénéficier de formations leur permettant 
d’actualiser leurs compétences eu égard aux évolutions techniques, réglementaires… 

o Concernant l’honorabilité, celle-ci est évaluée avant l’entrée en fonctions et durant l’exercice des fonctions. 

Avant l’entrée en fonction, l’honorabilité s’apprécie via la collecte d’un certain nombre d’informations (photocopie d’une pièce 
d’identité, absence de condamnation pénale, d’une interdiction de gérer, d’une sanction administrative ou disciplinaire d’une 
autorité de contrôle ou professionnelle ou d’une mesure de suspension ou d’exclusion d’une organisation professionnelle en 
France ou à l’étranger, et l’absence d’une procédure en cours). 

Au cours de l’exercice des fonctions, et à périodicité définie, des extraits de casier judiciaire vierge sont demandés. 
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2.3 Politiques écrites 

La société a formalisé ses pratiques sous forme de politiques :  

 

 

Toutes les politiques ont été validées par l’AMSB. 

Politique de souscription 

La politique de souscription de SPHERIA VIE a été revue en 2019, et approuvée par le Conseil d’administration du 20 mars 2019, 
ce dans le cadre du réexamen annuel des politiques ainsi que de la demande de l’UMG Groupe VYV relative à l’harmonisation des 
politiques des entités et le cas échéant de leurs filiales, aux politiques déclinées par cette dernière.  

Cette politique fera l’objet d’un réexamen en 2020 en tenant compte notamment du cadre fixé par la politique de l’UMG Groupe 
VYV.  

Politique de Placements   

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 2019 ont respecté les profils fixés dans le cadre de la politique. 

Cette politique n’a fait l’objet d’une révision en 2019 et devra être revue en 2020 en tenant compte notamment du cadre fixé par 
la politique de l’UMG Groupe VYV.  

Politique de conformité 

La politique de conformité de SPHERIA VIE a été révisée en 2018 du fait de la révision des politiques demandée par l’UMG Groupe 
VYV dans un souci d’homogénéisation des politiques des entités, et le cas échéant de celles de leurs filiales, aux politiques Groupe ; 
elle n’a pas été revue en 2019. 

Elle a été approuvée par le Conseil d’administration de la société lors de sa tenue le 1er octobre 2018 et devra faire l’objet d’un 
réexamen en 2020 en tenant compte notamment du cadre fixé par la politique de l’UMG Groupe VYV.  

Politique de gestion des Risques  

Cette politique a fait l’objet d’une révision en 2019 et a été approuvée par le Conseil d’administration du 25 mai 2019, ce dans le 
cadre du réexamen annuel des politiques ainsi que de la demande de mise en conformité des politiques de SPHERIA VIE aux 
politiques de l’UMG Groupe VYV. 

Politique de Sous-traitance 

La politique de sous-traitance de SPHERIA VIE a été révisée en 2018 du fait de la révision des politiques demandée par l’UMG 
Groupe VYV dans un souci d’homogénéisation des politiques des entités, et le cas échéant de celles de leurs filiales, aux politiques 
Groupe ; elle n’a pas été revue en 2019. 

Elle a été approuvée par le Conseil d’administration de la société lors de sa tenue le 1er octobre 2018 et devra faire l’objet d’un 
réexamen en 2020 en tenant compte notamment du cadre fixé par la politique de l’UMG Groupe VYV.  

Placements

Gestion des Risques 

Conformité

Continuité d'Activité

Compétences et Honorabilité

Souscription

Sous-traitance

Rémunération

Information au public

Communication de l’information au Superviseur

Qualité des données

Contrôle Interne

Politique d’audit interne

Réassurance

ORSA
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Politique de rémunération 

La Politique ad hoc a été approuvée par le Conseil de Surveillance de SPHERIA VIE en date du 19 octobre 2015 et n’a pas reçu de 
modification particulière depuis lors ; elle devra être revue en 2020 dans le cadre d’un réexamen ainsi que de la mise en conformité 
des politiques des entités, et le cas échéant de leurs filiales, aux politiques adoptées par l’UMG Groupe VYV. 

Politique de communication de l’information au public 

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. 

Cette politique n’a pas fait l’objet d’un réexamen en 2019 et devra être revue en 2020 en tenant notamment compte du cadre fixé 
par les politiques déclinées par l’UMG Groupe VYV. 

Politique de communication de l’information au Superviseur 

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). 

Cette politique n’a pas été revue en 2019 et fera l’objet d’un réexamen en 2020 dans le cadre d’une révision annuelle ainsi que la 
mise en conformité des politiques de la société à celles déclinées par l’UMG Groupe VYV. 

Politique Compétence et Honorabilité 

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. 

Cette politique a été révisée en 2019 en vue d’assurer sa mise en conformité à la politique approuvée par l’UMG Groupe VYV. La 
politique de Conformité de SPHERIA VIE ainsi revue a été approuvée par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 20 mars 
2019. 

Cette politique fera l’objet d’un réexamen en 2020 en tenant compte notamment du cadre fixé par la politique de l’UMG Groupe 
VYV.  

Politique Qualité des données 

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. 

Cette politique a fait l’objet d’un réexamen en 2019 dans le cadre de la mise en conformité des politiques de la société à celles 
déclinées par l’UMG Groupe VYV et a été approuvée par le Conseil d’administration de la SA le 25 mai 2019. 

Elle fera l’objet d’un réexamen en 2020 en tenant compte notamment du cadre fixé par la politique de l’UMG Groupe VYV.  

Politique d’audit interne 

La politique d’audit SPHERIA VIE précise 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. 

La politique d’audit a été revue en 2019, et approuvée par le Conseil d’administration de SPHERIA VIE lors de sa tenue le 3 octobre 
2019 ; à ce titre sa mise en conformité à la politique de l’UMG Groupe VYV a bien été effectuée. 

Politique de continuité d’activité 

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 

Cette politique n’a pas fait l’objet d’un réexamen en 2019 et devra être revue en 2020 en tenant compte du cadre fixé par les  
politiques déclinées par l’UMG Groupe VYV. 

Politique de contrôle interne 

La rédaction de cette politique s’inscrit dans une démarche de gestion des risques conformément aux exigences réglementaires.  

Cette politique souligne l’attachement de SPHERIA VIE à s’assurer du respect des obligations légales, réglementaires, 
administratives ou déontologiques applicables à ses activités ; elle décrit à ce titre les actions spécifiques conduites par le dispositif 
de contrôle interne, et interactions dans le cadre du dispositif de maîtrise des risques de l’entreprise. 

L’objectif du système de contrôle interne de SPHERIA VIE est de prévenir et de maîtriser les risques résultant de l’activité de 
l’entreprise, ainsi que les risques d’erreur ou de fraude. Il veille à ce que les opérations réalisées par les différentes directions de 
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la société soient conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables à la profession, aux procédures et aux règles 
définies en interne. 

La politique de contrôle interne a fait l’objet d’un réexamen en 2018 et a été approuvée par le Conseil d’administration de la 
société le 1er octobre 2018. 

Elle devra faire l’objet d’un réexamen en 2020, en tenant compte du cadre fixé par les politiques de l’UMG Groupe VYV. 

Politique de réassurance 

La rédaction de la politique de réassurance de SPHERIA VIE s’inscrit dans une démarche de gestion des risques conformément aux 
exigences réglementaires. 

Cette démarche est adaptée et proportionnée aux enjeux et missions de la société et s’effectue en cohérence avec les principes 
applicables au sein d’HARMONIE MUTUELLE et plus globalement du Groupe VYV. 

Cette politique a été adoptée par le Conseil d’administration de SPHERIA VIE en date du 20 mars 2019. Elle fera l’objet d’un 
réexamen en 2020 en tenant compte notamment du cadre fixé par la politique de l’UMG Groupe VYV.  

Politique ORSA 

Jusqu’alors traitée dans le cadre de la politique de gestion des risques de SPHERIA VIE, une politique ORSA distincte a été rédigée 
en 2019, et approuvée par le Conseil d’administration de la société lors de sa tenue le 25 mai 2019. 

La politique ORSA de SPHERIA VIE définit les principes et les notions clés de l’évaluation interne des risques et de la solvabilité de 
la société. Elle introduit notamment le périmètre, les acteurs et leurs rôles, les différentes évaluations réalisées. Elle présente, 
également, les modalités d’articulation du processus ORSA de la société avec celui de l’UMG Groupe VYV auquel SPHERIA VIE, 
filiale à 100% d’Harmonie Mutuelle, est intégrée compte tenu de l’affiliation de son actionnaire à l’UMG 

 

2.4 Système de gestion des risques 

 

2.4.1 Description du système de gestion des risques 

2.4.1.1 Organisation du système de gestion des risques 

La gestion des risques est un processus continu et permanent permettant de définir le niveau de risque que SPHERIA VIE est prête 
à accepter en regard de ses orientations stratégiques, et ainsi, de fixer des objectifs de risques et les limites associées dans la 
conduite de ses opérations.  
 

La gestion des risques permet une bonne compréhension des risques auxquels l’entreprise est exposée ou pourrait l’être, y compris 
sa sensibilité à ces risques et sa capacité à les atténuer, tout en tenant compte de l'évolution de son environnement externe et 
structurel ainsi que de ses particularités (activités, partenariats, etc…). 
 

La gestion des risques relève de la responsabilité de tous à travers une coordination de toutes les actions quotidiennes. L’approche 
coordonnée et intégrée de la gestion des risques est animée par la fonction gestion des risques. Celle-ci s’assure d’une bonne prise 
en compte des risques dans la chaine décisionnelle. A ce titre, la fonction clé s’assure du partage de l’information entre les acteurs 
à la fois sur les activités récurrentes et stratégiques de SPHERIA VIE. 

 

La fonction clé anime et coordonne le système de gestion des risques en s’appuyant sur les dispositifs suivants : 

• Politique globale de gestion des risques qui établit annuellement la stratégie en matière de gestion des risques et le niveau 
d’appétence aux risques associés ; 

• Méthodologie d’identification et d’évaluation des risques ; 

• Modélisation prospective permettant d’évaluer les risques ; 

• Outil de reporting permettant de développer un dispositif de communication sur le profil de risque et l'exposition aux risques 
de SPHERIA VIE, à destination des parties prenantes internes et externes ainsi que des autorités de contrôle. 

 

2.4.1.2 Qualité des données 

Le dispositif de qualité des données de SPHERIA VIE vise à garantir la fiabilité et la qualité des informations prudentielles et à 
répondre aux exigences réglementaires vis-à-vis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).  

Il s’agit d’un processus itératif s’articulant autour des deux phases suivantes : 

• l’identification et la description des données utiles à l’établissement des états de reporting réglementaire, 

• l’évaluation et l’amélioration de la qualité des données.  
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La qualité des données est mesurée par rapport à des critères d’exhaustivité, d’exactitude et de pertinence. Le dispositif organise 
également le suivi et le contrôle de la qualité des données et, le cas échéant, la mise en place de plans de remédiation. 

Le dispositif est actuellement en cours de révision pour l’adapter au cadre défini par le groupe Vyv. Il doit ainsi être comp lété par 
la mise en place de seuils de vigilance selon un risque d’erreur exprimé en pourcentage de la meilleure estimation des 
engagements (BE) et du SCR. 

 

2.4.1.3 Intégration du système de gestion des risques dans l’organisation de SPHERIA VIE et acteurs-clés 

Le système de gestion des risques de SPHERIA VIE s’inscrit dans un dispositif global articulé autour de trois niveaux de fonctions 
et de prérogatives :  

• 1er niveau : les fonctions opérationnelles 

Celles-ci regroupent les opérationnels (par exemple, les équipes dédiées à la gestion du système d’information, celles 
chargées de la gestion des contrats d’assurance, des actifs, des engagements d’assurance, etc.). Leur connaissance des 
métiers place ces dernières dans un rôle incontournable dans l’identification des risques inhérents à leur activité, la 
maintenance de la cartographie des risques et le déploiement des contrôles-clés destinés à maîtriser les activités. 

• 2nd niveau : les fonctions support de maîtrise des risques 

Celles-ci recouvrent les différentes fonctions instituées par SPHERIA VIE pour organiser le contrôle et le suivi des risques. 
Ces fonctions bénéficient d’une autonomie par rapport aux fonctions du 1er niveau afin de garantir la fiabilité de leurs 
évaluations de risques, la réalisation de contrôles ainsi que l’adéquation des plans d’optimisation définis et leur suivi. Les 
fonctions clés gestion des risques, actuarielle et vérification de la conformité relèvent donc du 2nd niveau d’animation du 
système de gestion des risques de SPHERIA VIE. 

• 3ème niveau : l’audit 

Depuis la mise en place du groupe VYV, il a été décidé de mutualiser les moyens au niveau de l’UMG. Les auditeurs internes 
sont chargés de fournir une assurance globale sur l’efficacité des deux premiers niveaux du système de gestion des risques 
au conseil d’administration et aux dirigeants effectifs de SPHERIA VIE. 

 

2.4.1.4 Instances de gouvernance du système de gestion des risques 

La gouvernance du système de gestion des risques s’appuie sur des instances politiques et managériales.  

Instances politiques  

• Le conseil d’administration de SPHERIA VIE 

• Le comité d’audit d’Harmonie Mutuelle 

Les fonctions clés assistent soit à l’ensemble de ces instances ou à certaines d’entre elles.  

 

Instances managériales 

• Le comité de direction / codir  

• Le comité des risques 

 

2.4.1.5 Stratégie et processus de gestion des risques 

La stratégie de gestion des risques de la société s’appuie plusieurs composantes. Elle est actuellement en cours de refonte en 
consécutivement à la mise en place du plan de transformation de la société et à l’adaptation au cadre fixé par le groupe Vyv.  

 

Processus de gestion des risques 

Le processus de gestion des risques de SPHERIA VIE permet une bonne compréhension de la nature et l’importance des risques 
auxquels l’entreprise est exposée, y compris sa sensibilité à ces risques et sa capacité à les atténuer. 

 

Ce processus, lié au processus ORSA tel que défini dans la politique ORSA de la société, comporte plusieurs phases : 

• Stratégie de gestion des risques : il s’agit de définir le niveau de risque que SPHERIA VIE est prête à accepter en regard de 
ses orientations stratégiques, et ainsi, de fixer des objectifs de risques et les limites associées dans la conduite de ses 
opérations. Cette étape consiste à définir la stratégie de gestion des risques de la société, et son profil de risque afin que 
celui-ci se maintienne à un niveau acceptable pour garantir l'optimisation des fonds propres disponibles et du besoin en 
fonds propres réglementaires associé. Pour cet exercice 2019, l’objectif défini par SPHERIA VIE est de sécuriser les activités 
de la société, de s’assurer du respect de ses engagements vis-à-vis de ses assurés et d’organiser le plan de redressement 
de la société pour assurer sa pérennité. 
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• Gestion des risques : il s’agit d’animer le pilotage des risques de la société (et du profil de risque associé), en maintenant 
ces derniers au niveau compatible aux attentes formulées par le conseil d’administration. A ce niveau, il est nécessaire 
de veiller au respect des normes et des limites opérationnelles à appliquer pour maintenir le profil de risque en cohérence 
avec la stratégie de gestion des risques définie. En cas de difficultés, des plans d’atténuation sont définis et suivis par le 
comité des risques. 

• Reporting : il s’agit de développer un dispositif de communication sur le profil de risque et l'exposition aux risques de la 
société, à destination des parties prenantes internes et externes ainsi que des autorités de contrôle. 

Parallèlement, SPHERIA VIE a défini une méthodologie d’identification et d’évaluation des risques. 

 

Identification et évaluation des risques 

Le processus de gestion des risques porte sur l’ensemble des risques majeurs auquel SPHERIA VIE est exposé : 

• Les risques visés dans la formule standard (souscription, marché, opérationnel, défaut) ; 

• Les autres risques non ou mal appréhendés dans la formule standard. 

Des méthodes complémentaires sont mises en œuvre pour capter ces derniers. 

 

Approches qualitatives  

A ce niveau, l’identification et l’évaluation sont réalisées via des méthodes permettant d’apprécier l’exposition aux risques par 
l’analyse de leur probabilité de survenance, de leur coût potentiel, et de l’efficacité des actions de contrôle associées. 

• Cartographie des risques : elle permet d’identifier, de mesurer et de hiérarchiser les principaux risques, et de veiller à leur 
mise sous contrôle. L’appréhension systématique des risques se fait selon deux approches distinctes et complémentaires. 
Il s’agit des approches « Top - Down » et « Bottom - Up ». 

• Base incidents : elle permet de s’assurer que la gestion des risques est correctement évaluée, et de mettre à jour la 
cartographie des risques le cas échéant.  

 

Approche quantitative  

Les risques dits quantifiables sont pesés selon le besoin en fonds propres Solvabilité 2 (ou SCR) rapporté au capital disponible. 
Deux métriques sont considérées : 

• Estimation des fonds propres admissibles (capital disponible) 

Le capital disponible représente la somme des fonds propres économiques1.  

• Évaluation du besoin en fonds propres réglementaires (SCR)  

C’est le besoin en fonds propres nécessaire pour absorber la perte de capital disponible maximale, estimée par l’application 
des paramètres de la formule standard (Proportion de fonds propres mise en regard des risques portés par la société).  

Les risques non pris en compte par la formule standard sont estimés par des analyses complémentaires qui permettent d’identifier 
et de mesurer les risques stratégiques, de notoriété, pilotage, opérationnel, etc…. Lorsque leur nature le permet, un scénario 
adverse (dégradation d’hypothèses techniques et/ou financières) est déterminé. Ce dernier permet de projeter un ratio de 
solvabilité estimé. 

 

Stratégie de gestion des risques 

La stratégie de gestion des risques fait l’objet d’une révision annuelle au regard des facteurs externes et internes auxquels SPHERIA 
VIE est ou sera confrontée à moyen terme. 

 

Au regard des niveaux de résultats attendus et traduits dans un business plan à cinq ans, la stratégie de gestion des risques vise à 
définir le profil de risque de la société de façon à ce que celui-ci se maintienne à un niveau acceptable pour garantir l'optimisation 
des fonds propres disponibles et du besoin en fonds propres réglementaires. C’est d’ailleurs dans le cadre de l’évaluation interne 
des risques et de la solvabilité que s’opère le suivi permanent de l’évolution du profil de risque de SPHERIA VIE. 

• L’appétence aux risques : niveau de risque agrégé que SPHERIA VIE accepte de prendre en vue de la poursuite de son 
activité et de son développement.  

• Le seuil de tolérance par risque (ou budget de risque) : déclinaison de l’appétence au risque à un niveau plus fin 
permettant d’appliquer la stratégie de gestion des risques à un niveau opérationnel et d’entrer dans une dynamique de 
pilotage des risques. 

 

 

1 Les fonds propres économiques sont estimés par différence entre la valeur de marché de l'actif et le best estimate du passif (incluant une estimation des 

flux de trésorerie futurs) auquel une marge de risque s’ajoute (partie de prudence rajoutée aux provisions best estimate). 
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• Les limites de risques : elles sont traduites dans les différentes politiques de gestion des risques. 

• Le profil de risque : il représente les risques auxquels SPHERIA VIE fait face qu’ils soient issus de la formule standard ou 
bien recensés par le biais d’analyses qualitatives, ainsi que les mesures permettant leur mise sous contrôle. Le profil de 
risque est notamment déterminé par le Besoin Global de Solvabilité issu du processus ORSA. 

 

Communication 

Des indicateurs de risques et des seuils d’alerte sont suivis à chaque niveau du système de gestion des risques : 

• A destination du groupe, la fonction-clé gestion des risques de SPHERIA VIE communique à la fonction clé groupe les éléments 
nécessaires à la consolidation de l’ORSA (projection du bilan prudentiel, du BGS et du SCR des scénarios indiqués par le groupe).  

• Au niveau de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle : il s’agit essentiellement de la surveillance du respect des 
ratios réglementaires au tout moment.  

• Au 2nd niveau du système de gestion des risques, les fonctions-clés ont la possibilité de communiquer des indicateurs et des 
alertes majeurs. De plus, le comité des risques centralise les informations et reporting issus de la gestion des risques (cf. § « 
Instances de gouvernance du système de gestion des risques » ci-dessus). 

Les fonctions-clés peuvent aussi accompagner la spécification des limites de risques et la mise en œuvre des éléments de 
maîtrise des risques avec les métiers.  

• Au 1er niveau du système, les directions opérationnelles s’approprient les métriques de la politique de gestion des risques. Pour 
assurer la maîtrise de leurs activités, celles-ci peuvent s’appuyer sur les fonctions du 2nd niveau, en particulier, sur la direction 
de la maîtrise des risques. 

 

2.4.2. Profil de risque  

 

SPHERIA VIE a identifié les risques majeurs auxquels l’entreprise est exposée ainsi que le besoin en capital réglementaire associé 
en cas de survenance. A ce jour, le profil de risque de la société est en adéquation avec les hypothèses quantitatives sous-jacentes 
au calcul du besoin réglementaire en capital (SCR) issu de l’application de la formule standard du régime Solvabilité 2. Ces mêmes 
risques peuvent faire l’objet de scénarios de stress permettant d’évaluer l’évolution des taux de solvabilité en cas de réalisation 
de tels évènements.  

 

Ainsi, le profil de risques de SPHERIA VIE est appréhendé par la formule standard du Pilier I : 

• Risque de souscription ; 

• Risque de marché ; 

• Risque de défaut ; 

• Risque opérationnel ; 

• Réassurance. 

 

2.4.3 Personne prudente 

Dans le respect du principe dit « de la personne prudente », et en adéquation avec le profil de risque défini et validé par le conseil 
d’administration, SPHERIA VIE a défini les limites d’investissements pour chaque catégorie d’actifs. L’exposition par catégorie, telle 
que définies dans la Politique de gestion des risques d’investissements, est la suivante sur un horizon d’investissement de 5/7ans.  

• Exposition au risque actions entre 5 % et 15 % 

• Exposition au risque de taux entre 70 % et 95 % 

• Position monétaire entre 0 % et 15 % 

 

Les investissements en actifs de rendement sont donc réalisés en majorité sur les supports obligataires (plus de 80% des actifs de 
rendement), soit en direct sur des obligations d’état ou privées, soit au travers des fonds (essentiellement dans le fonds Mistral 1 
à la clôture 2019) 

 

En termes de suivi des actifs, l’ensemble des actifs de placements est tenu dans un logiciel de gestion des placements.  

 

2.4.4 Notation externe 

Sphéria Vie se conforme aux exigences du règlement délégué pour les notations des placements. 
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2.4.5 Les mesures transitoires sur les actions 

Sphéria Vie n’applique pas les mesures transitoires sur les actions. Elle n’est donc pas concernée par cette mesure de l’article 173 
du règlement délégué. 

 

2.4.6 Informations générales de l’ORSA 

Au cœur du régime prudentiel Solvabilité 2, l’évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA) se définit comme un 
ensemble de processus visant à évaluer de manière continue et prospective, le besoin global en solvabilité (BGS) lié au profil de 
risque propre, à chaque organisme d’assurance.  
 

L’ORSA est intimement lié à la stratégie de gestion des risques de SPHERIA VIE : il traduit la capacité de la société à identifier, 
mesurer et gérer, de façon continue et prospective, les éléments susceptibles de modifier sa solvabilité ou impacter sa situation 
financière.  
 

La conduite d’évaluations internes des risques et de la solvabilité permet à la société de : 

• Veiller au respect permanent des exigences réglementaires en termes de fonds propres disponibles  

• Identifier les évènements majeurs - internes ou externes - ayant un impact significatif sur son profil de risque  

• Suivre et contrôler le respect permanent des limites de risque associées 

• Alimenter les processus stratégiques et décisionnels en apportant des éclairages2 pour maintenir le profil de risque de 
SPHERIA VIE à un niveau compatible avec les niveaux d’appétence au risque définis 

 

Un rapport ORSA est présenté au minimum annuellement au conseil d’administration pour approbation par la fonction gestion 
des risques. 

Un exercice ORSA ponctuel peut être exécuté lorsque SPHERIA VIE estime que son profil de risque peut être modifié de façon 
significative. Cette modification peut être la conséquence de décisions internes ou de facteurs externes. 
 

2.5 Système de contrôle interne 

 

2.5.1 Description du système de contrôle interne 

2.5.1.1 Définition 

Le contrôle interne est un ensemble de processus mis en œuvre par le Conseil d’administration, les dirigeants et collaborateurs 
de la société qui vise à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation d’objectifs concernant : 

- La conformité aux lois et règlements applicables ; 

- La qualité et la fiabilité des informations financières et comptables ; 

- L’efficacité et l’efficience des opérations. 

Comme tout système de contrôle, il ne peut donner une garantie absolue contre d’éventuelles lacunes. Il s’attache à apporter une 
assurance raisonnable et permanente que le dispositif mis en place permet à la Société d’atteindre de manière satisfaisante les 
objectifs d’efficacité opérationnelle, de fiabilité des informations financières et de conformité aux lois et règlementations. 

Il est mis en œuvre par l’ensemble de l’entreprise, aussi bien par les membres de la Direction, les Cadres, que les personnels de 
chacune des directions. 

2.5.1.2 Référentiel appliqué 

Sur la base des éléments énoncés précédemment, la démarche appliquée par SPHERIA VIE vise notamment à disposer d’un 
référentiel de Contrôle Interne s’articulant de la façon suivante : 

 

 

2 Production de reporting et de rapports dédiés 



23     Rapport Réglementaire sur la Solvabilité Exercice 2019 

 

 

La Société s’est conformée aux dispositions de l’article R336-1 du Code des Assurances, de manière à satisfaire au respect de ses 
obligations dans le cadre du dispositif permanent de contrôle interne mis en œuvre ainsi qu’aux règles de protection de la clientèle 
et de Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux et de Financement du Terrorisme 

SPHERIA VIE dispose d’un référentiel d’environ 250 procédures couvrant l’ensemble des processus de l’entreprise. Ce référentiel 
est mis à disposition de l’ensemble du personnel via l’intranet de l’entreprise, la démarche appliquée vise notamment à disposer 
d’un référentiel de Contrôle Interne reposant sur plusieurs fondamentaux : 

 des contrôles de 1er niveau ;  

 des contrôles de 2ème niveau ; 

 des contrôles de 3ème niveau ; 

2.5.1.3 Instances et acteurs clés 

L’animation du dispositif de contrôle interne s’inscrit dans le cadre fixé par SPHERIA VIE concernant la gouvernance de la maîtrise 
des risques. Celui-ci s’appuie sur des instances politiques et managériales communes aux dispositifs de contrôle interne et de 
conformité. Leurs missions sont présentées aux points 2.5.1.4 et 2.5.2. 

• Acteurs clés impliqués dans le pilotage et l’animation du dispositif de contrôle interne 

-  Le Service Contrôle Interne de SPHERIA VIE : La Responsable du Service contrôle interne, accompagnée par le chargé de contrôle 
interne, ont pour missions d’établir une cartographie des risques selon l’approche Bottom-up, c’est-à-dire basée sur l’analyse des 
processus de la société. Ils s’appuient pour cela sur l’expertise des directions opérationnelles. 

La cartographie des risques porte également sur les risques de conformité, détaillés dans un référentiel distinct établi par la 
fonction clé vérification de la conformité. 

-La fonction clé de gestion des risques pour SPHERIA VIE : Elle est chargée d’animer, en relation avec les membres du Comité des 
risques de SPHERIA VIE, le système de gestion des risques au sein de la société, dans le cadre défini par Solvabilité 2. 
A ce titre, elle :  

- Veille au respect du niveau d’appétence au risque défini par la gouvernance de SPHERIA VIE. 
- Propose les orientations annuelles prioritaires de gestion des risques en cohérence avec la stratégie de l’entité. 
- S’assure de la mise en place des dispositifs destinés à identifier, mesurer, contrôler et réduire l’exposition aux risques 

incluant, entre autres, les dispositifs de contrôle interne et de conformité. 
 

La Responsable de la Direction de la Maîtrise des Risques d’Harmonie Mutuelle est fonction clé gestion des risques de SPHERIA 
VIE. 
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- L’audit interne 
La fonction-clé audit interne incarne le 3ème niveau de contrôle. Les contrôles périodiques (missions d’audit interne) qu’elle réalise 
permettent de donner une vision objective du niveau de contrôle interne des activités, à un instant donné. Les recommandations 
qu’elle émet, et suit régulièrement, s’inscrivent dans l’optimisation des dispositifs de maîtrise des risques. Les  
Interactions entre les acteurs du 2ème niveau et la fonction-clé audit interne ont pour objet de faire converger et d’enrichir la 
vision des risques opérationnels. 
Le titulaire de la fonction clé audit interne pour Harmonie Mutuelle endosse par ailleurs cette fonction pour SPHERIA VIE ; les 
missions d’audit interne sont réalisées par la direction de l’audit groupe. 
 

• Acteurs opérationnels du dispositif de contrôle interne 
- Les managers des activités opérationnelles 
Les managers sont responsabilisés sur le niveau de maîtrise des risques pour les activités dont ils ont la charge. A ce titre, ils doivent 
diffuser la culture des risques auprès de leurs équipes. Le management s’approprie la cartographie des risques et participe à  son 
maintien en conditions opérationnelles. 
 
- Les fonctions opérationnelles 
Elles participent à l’animation du dispositif de contrôle interne en mettant en œuvre les éléments de maîtrise associés à leur 
processus, les activités de contrôle ainsi que les actions d’amélioration. A ce titre, elles peuvent participer, selon leur degré 
d’expertise, à l’évaluation des risques, et à la réalisation des plans de contrôles. 

 

 

2.5.2.  Description de l’organisation et des activités de la fonction vérification de la conformité 
 

2.5.2.1 Définition 

Le risque de conformité est défini comme le risque de sanctions judiciaires ou administratives, de perte financière significative ou 
d’atteinte à la réputation qu’engendre le non-respect par l’entreprise d’assurance des dispositions légales, réglementaires, des 
normes professionnelles ou déontologiques applicables à ses activités. 
 
Il résulte d’évènements générateurs communs aux risques opérationnels comme les erreurs humaines, l’insuffisance de contrôle 
interne, la méconnaissance des évolutions réglementaires, le dysfonctionnement des systèmes d’information, etc.  
 

2.5.2.2 Missions de la fonction vérification de la conformité  

Les différents travaux de la Conformité s’inscrivent dans un cercle vertueux : Veille réglementaire aboutissant à l’identification des 
obligations formalisées dans le cadre d’un « référentiel des obligations » ,  établissement de la cartographie des risques, 
formalisation du plan annuel de conformité , formalisation de nouvelles procédures et programmes de contrôle, déclinaison des 
nouvelles procédures et contrôles au sein des services opérationnels, contrôles de la Conformité , ajustements si nécessaire, 
alerte(s) en cas de besoin, veille réglementaire. 
 
Ce cercle vertueux prend forme dans le cadre d’actions successives et continues. 
 

2.5.2.3 Organisations et modalités d’exercice 

La fonction vérification de la conformité a notamment pour objet de conseiller le Directeur Général ainsi que le conseil 
d’administration, sur toutes les questions relatives au respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
portant sur les activités de l’assurance, de la réassurance et leur exercice. 

La fonction conformité doit par ailleurs évaluer l’impact possible de tout changement de l’environnement juridique sur les 
opérations de l’entreprise, identifier et évaluer les risques de conformité. 

A ce titre, ses travaux s’appuient sur un référentiel de 56 risques de non-conformité relatifs à des aspects réglementaires a été 
établi se répartissant au travers des obligations concernant les thèmes suivants : 

 Protection de la clientèle 

 Informatiques et libertés/Propriété intellectuelle et nouvelles technologies ; 

 LCB/FT et fraude ; 

 Non-conformité de nos contrats (prestations de services, intermédiation, délégation) ; 

 Non-conformité en matière de gouvernance ; 

 Non-conformité à nos obligations techniques/financières/fiscales. 

La cotation de ces risques qui avait été revue fin 2017 n’a pas été amenée à évoluer depuis, un réexamen ayant eu lieu fin 2018. 
Dans le cadre de la restructuration de la société, opérante depuis le début du second semestre 2019, la revue de la cartographie 
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des risques, dont les risques de conformité, sera désormais effectuée au sein de la Direction Maîtrise des Risques Harmonie 
Mutuelle. Ces travaux seront néanmoins menés en collaboration avec la fonction clé vérification de la conformité de SPHERIA VIE. 

 

  

Globalement, les risques identifiés les plus significatifs concernant essentiellement les obligations en matière de protection de la 
clientèle et de délégation d’activité de la société à des tiers pouvant engendrer des sanctions de l’Autorité de contrôle. 

La fonction clé vérification de la conformité intervient en Conseil d’administration ; elle y présente les politiques et rapports 
d’activité relevant de son périmètre. En cas d’incident majeur en lien avec ses activités, elle peut solliciter à tout moment le Conseil 
d’administration. 

La fonction clé intervient par ailleurs en Comité de coordination de SPHERIA VIE depuis sa mise en place, et intervenait 
antérieurement en cas de besoin au Comité de Direction ; elle était par ailleurs membre du Comité de Direction Elargi jusqu’à la 
disparition de ce dernier au profit de nouvelles instances. 

Enfin, la fonction vérification de la conformité est membre permanent du comité des risques. 

 

2.6 Fonction Audit interne 

 

 Organisation, compétences et périmètre de la fonction audit interne 

SPHERIA VIE ne dispose pas de ressources d’audit interne, le dispositif d’audit interne de la société s’articule autour des éléments 
suivants : 

•  Dans une démarche de cohérence et d’homogénéité de traitement, le titulaire de la fonction clé audit interne 
Harmonie Mutuelle exerce également cette même fonction pour le compte de SPHERIA VIE, filiale à 100% de la 
mutuelle, 

•  La Direction de l’Audit Interne Groupe de l’UMG VYV dispose de ressources dédiées mises à disposition afin d’assurer 
l’exécution du programme d’audit pour le compte de SPHERIA VIE.  

 
Le périmètre d’intervention, tel que précisé dans la Politique d’audit SPHERIA VIE, comprend toutes les activités, processus, 
systèmes de SPHERIA VIE, de ses délégataires, sous-traitants ou fournisseurs stratégiques. 
 
 

 Indépendance de la fonction audit interne 

La charte d’audit Groupe indique que les Responsables Fonctions Clés Audit Interne exercent leur activité d’Audit Interne sous 
l’autorité de leur Dirigeant Opérationnel. Ils sont rattachés fonctionnellement au Président du Comité d’audit de leur entité 
d’appartenance. 
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L’indépendance se caractérise par le fait qu’il n’occupe aucune autre fonction au sein de l’entreprise, qu’il entretient une relation 
directe avec le président du Comité d’audit sur les sujets tels que la préparation du plan d’audit, la couverture de l’univers d’audit, 
l’exécution du plan d’audit, les ressources de l’audit, et tous autres points suffisamment significatifs. 

D’un point de vue fonctionnel, le Responsable de la Fonction Clé Audit interne doit rendre compte régulièrement au Comité d’audit 
de ses travaux. Il peut en outre agir sur demande du Président du Conseil d’administration ou du Comité d’audit. Il communique 
librement avec la direction générale, lors de l’élaboration du plan d’audit pluriannuel, du suivi de l’exécution du plan, de la 
restitution des missions, du suivi des recommandations, et pour tout autre sujet de nature à être porté à sa connaissance. 

2.7 Fonction Actuarielle 

Les missions de la fonction actuarielle s’articulent essentiellement autour des thématiques suivantes : 

 Coordonner le calcul des provisions techniques tant pour les comptes sociaux que les pour les calculs solvabilité 2 ; les 
travaux ont porté à la fois sur les opérations de clôture et les travaux préparatoires lors des prévisions budgétaires. 

 Valider les méthodologies et les hypothèses utilisées pour le calcul des provisions techniques : en 2019 une revue des 
calculs S2 a été effectuée dans l’objectif d’intégrer des évolutions de modèles de calculs demandées par ACPR. 

 Apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques : en 2019, l’équipe a 
poursuivi ses travaux de développement d’automatisation des contrôles de données toujours dans l’objectif d’en 
améliorer l’exactitude, l’exhaustivité et la pertinence tout en assurant la traçabilité desdits contrôles. 

 Emettre un avis sur la politique globale de souscription : sur l’année 2019 la fonction clé a maintenu son contrôle sur 
les résultats par produits notamment en Prévoyance Collective avec mise en place de majorations tarifaires sur certains 
contrats ainsi que des préconisations de redressements concernant la MNSP.  

 Emettre un avis sur l'adéquation des dispositions prises en matière de réassurance : en 2019, le suivi annuel des traités 
a été effectué. Pas d’évolution notoire. 

 Contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques : la fonction actuarielle participe aux comités 
des risques et contribue à l’évaluation des risques qui y est menée 

2.8 Sous-traitance 

S’agissant de la sous-traitance, la politique d’externalisation en place, approuvée par le Conseil d’administration du 1er octobre 
2018, rappelle notamment le cadre de référence mais également les démarches à suivre en cas d’externalisation essentiellement 
au travers des études d’opportunités, de la contractualisation et du contrôle des activités concernées. 

Cette politique doit faire l’objet d’un réexamen en 2020 et SPHERIA VIE doit par ailleurs définir, selon les activités sous-traitées, 
un certain nombre de critères permettant notamment d’aboutir à une meilleure maîtrise des activités déléguées. 

  Cadre de référence 

Dans le contexte d’Harmonie Mutuelle, on entend par externalisation tout appel à un tiers, interne ou externe au Groupe, pour  
l’exercice de fonctions ou l’accomplissement de processus nécessaires à l’exercice des agréments assurés par la compagnie. 

En outre, les obligations issues de la directive Solvabilité 2 doivent s’appliquer à l’externalisation d’activités ou de fonctions 
opérationnelles dites « importantes ou critiques » comme l’énonce l’article L 354-3 du Code des assurances indiquant notamment 
que « les entreprises d'assurance et de réassurance conservent l'entière responsabilité du respect des obligations qui leur 
incombent lorsqu'elles recourent à l'externalisation des fonctions ou des activités d'assurance ou de réassurance …. ». 

Démarches en cas d’externalisation 

Le fait de recourir à l’externalisation d’une activité peut être de nature à engendrer des risques spécifiques. Une étude 
d’opportunité doit être menée par la direction dont dépend l’activité à externaliser au travers de différents de critères de sélection. 

Contractualisation 

Afin d’acter l’engagement entre SPHERIA VIE et son prestataire, un contrat / convention d’externalisation est formalisé.  

S’agissant plus spécifiquement des délégations de gestion, ces dernières font l’objet de conventions formalisées, définissant les 
limites, les droits et obligations de chacune des parties.  

Contrôles des activités concernées 

Ce dispositif s’articule autour de 3 niveaux : 

 1er niveau : 

 Les contrôles de 1er niveau constituent des contrôles opérationnels et sont menés la direction en charge de l’activité sous-traitée. 

S’agissant des activités informatiques, ces contrôles et suivis de la prestation prennent de la forme de comité ad hoc. 

 2ème niveau : 
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Les contrôles de 2ème niveau sont quant à eux mis en place au travers des dispositifs de maîtrise des risques majeurs et des risques 
de non-conformité.   

Par ailleurs, concernant plus spécifiquement les délégations de gestion, une personne est affectée à leur contrôle au travers 
notamment de la vérification des reportings transmis devant traduire la réalité de l’activité déléguée conformément à la 
convention conclue.  

 3ème niveau : 

Les contrôles de 3ème niveau sont menés par le service Audit Interne, qui évalue de manière indépendante et objective les autres 
niveaux de contrôle et donne une assurance sur le niveau global de maîtrise des processus externalisés dans le cadre de son plan 
d’audit. 

A ce titre, les missions menées auprès des délégataires et prestataires rentrent dans ce périmètre.  

 

2.9 Autres informations 

Néant 
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3 Profil de risque 

3.1 Informations générales 

Sphéria Vie a mené les calculs des besoins réglementaires en fonds propres associés aux différents SCR, sur la base des données 
de la clôture 2019. Le résultat est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

 

3.2 Risque de Souscription 

Les révisions règlementaires apportées au règlement délégué ont été prises en compte au sein des modèles. Par ailleurs, la 
recommandation du groupe de retenir un volume de primes de 14 mois au lieu de 12 pour le calcul du SCR Primes & Réserves en 
Santé NSLT a été appliquée. 

 

Par ailleurs, à la suite des observations de l’ACPR, la société a procédé à quelques ajustements méthodologiques par rapport au 
31/12/2018 : 

 Actualisation des clés de répartition des frais par famille de produits. 

 Prise en compte de l’ensemble des frais récurrents et des chargements sur primes associés qui n’étaient pas projetés 
auparavant 

 Revue des traitements ayant entrainée des correctifs dans les chocs et les modèles de calculs (Non-compensation des 
chocs contrat par contrat) 

Les principaux impacts sont rapportés ci-dessous. 
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3.2.1 Souscription Vie 

Le risque de souscription vie s’élève à 14 829 K€ au 31/12/2019 contre 9 189 K€ au 31/12/2018.  

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 : 

 

 31/12/2019 31/12/2018 

Risque (en K€) SCR SCR 

Mortalité 4 649 4 517 

Longévité 115 0 

Rachat 7 819 2 074 

Révision 0 39 

Frais 3 635 1 177 

Catastrophe 6 115 5 588 

Total 22 334 13 395 

Diversification -7 506 -4 206 

Souscription vie 14 829 9 189 

L’évolution du SCR est principalement liée aux chocs de frais et de rachat. Elle est liée d’une part à l’augmentation de l’assiette 
des frais entrant dans le calcul du BE, à la revue des clés de répartition par produit, et au caractère récurrent de leur projection 
pour certains d’entre eux. 

 

3.2.1.1 Souscription Vie : Risque Catastrophe 

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

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

Famille 

BE_NET BE_NET SCR SCR SCR 

_CENTRE _CAT_MORTALITE_VIE _CAT_MORTALITE_VIE _CAT_MORTALITE_VIE _CAT_MORTALITE_VIE 

EMP 2 474 6 096 3 622 2 975 3 010 

EPG 11 367 11 381 14 -2 -2 

PC 3 427 4 705 1 279 1 242 1 072 

PI 582 798 216 222 250 

TD 850 1 336 486 505 517 

VIEE 18 585 19 084 499 646 71 

      6 115 5 588 4 919 

Le choc CAT a augmenté de 669 K€ entre le 31/12/2017 et le 31/12/2018 en raison : 

 d’une augmentation de 575 K€ en vie entière due à une augmentation de 18% des engagements vie suite à la révision 
du modèle ALM, 

 d’une hausse de 170 K€ en prévoyance collective due à une augmentation de 6% des engagements (liée à l’augmentation 
des engagements sinistrés), 

 d’une baisse de 76 K€ sur les autres familles de produits. 

Ce choc augmente de 527 K€ entre le 31/12/2018 et le 31/12/2019 en raison : 

 d’une augmentation de 647 K€ en emprunteur due à une hausse sensible des engagements liée au développement du 
portefeuille et à la révision de la structure des frais, 

 d’une baisse de 120 K€ sur les autres familles de produits. 
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3.2.1.2 Souscription Vie : Risque Mortalité 

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

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

FAM_PDT 

BE_NET BE_NET SCR SCR SCR 

_CENTRE _MORTALITE_VIE _MORTALITE_VIE _MORTALITE_VIE _MORTALITE_VIE 

EMP 2 474 4 268 1 794 1 380 1 714 

EPG 11 367 11 394 27 2 -3 

PC 3 427 3 792 366 337 287 

PI 582 644 63 54 65 

TD 850 961 111 108 105 

VIEE 18 585 20 874 2 290 2 636 2 246 

    4 649 4 517 4 415 

 

Le choc de mortalité a augmenté a augmenté de 102 K€ entre le 31/12/2017 et le 31/12/2018 avec une augmentation en vie 
entière de 390 K€ et une diminution de 334 K€ en emprunteur liée à la baisse des engagements assureurs.  

Ce choc a augmenté de 132 K€ entre le 31/12/2018 et le 31/12/2019 avec une augmentation en emprunteur de 414 K€ et une 
diminution de 346 K€ en vie entière liée à l’évolution naturelle du portefeuille. 

 

3.2.1.3 Souscription Vie : Risque Longévité 

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

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

FAM_PDT 
BE_NET BE_NET SCR SCR SCR 

_CENTRE _LONGEVITE_VIE _LONGEVITE_VIE _LONGEVITE_VIE _LONGEVITE_VIE 

EMP 2 474 2 474 0 -1 851 -2 298 

EPG 11 367 11 370 3 1 -1 

PC 3 427 3 444 17 -451 -388 

PI 582 585 3 -72 -87 

TD 850 850 0 -144 -140 

VIEE 18 585 18 677 92 -4 324 -3 559 

    115 0 0 

 

3.2.1.4 Souscription Vie : Risque Rachat 

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. 

31/12/2017 

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 

31/12/2018 

FAM SCR_RACHAT SCR_RACHAT SCR_RACHAT 

_PDT _HAUSSE_VIE _BAISSE_VIE _MASSE_VIE 

EMP 238 -126 411 

EPG -79 340 -414 

VIEE -1 373 1 860 862 

  -1 214 2 074 859 
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31/12/2019 

FAM SCR_RACHAT SCR_RACHAT SCR_RACHAT 

_PDT _HAUSSE_VIE _BAISSE_VIE _MASSE_VIE 

EMP 1 478 5 396 2 007 

EPG 199 51 164 

VIEE 392 2 373 1 758 

  2 069 7 819 3 929 

 

Au 31/12/2017, les frais projetés augmentent de 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 

Au 31/12/2018, peu d’évolution concernant les familles emprunteur et Epargne. Concernant la vie Entière, la montée de version 
mise en place pour l’ALM avec ses correctifs ainsi que la suppression du rachat conjoncturel dans le calcul du BEG conformément 
à l’approche marché, a eu un impact non négligeable sur les différents chocs du risque de rachat. 

Au 31/12/2019, les modifications de la méthode de projections des frais au sein des BE modifient l’exposition au risque de 
cessation. Les frais projetés ayant augmenté (assiette), les projections des contrats Emprunteur, Vie entière et Epargne pénalisent 
Spheria Vie sur les 35 ou 50 années de projections. 

Le portefeuille est exposé au risque de rachat de baisse pour un montant de 7 819 K€. 

3.2.1.5 Souscription Vie : Risque Révision 

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

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

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

FAM_PDT 
BE_NET BE_NET SCR SCR SCR 

_CENTRE _REVISION_VIE _REVISION_VIE _REVISION_VIE _REVISION_VIE 

PC 3 427 3 427 0 33 26 

PI 582 582 0 6 5 

  
  

0 39 31 

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 augmente entre le 31/12/2017 et le 31/12/2018 en prévoyance collective en raison d’une augmentation des 
engagements. 

A fin 2019, le SCR associé à ce choc est nul. 

3.2.1.6 Souscription Vie : Risque Frais 

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

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

FAM_PDT 
BE_NET BE_NET SCR SCR SCR 

_CENTRE _FRAIS_VIE _FRAIS_VIE _FRAIS_VIE _FRAIS_VIE 

EMP 2 474 4 162 1687 268 314 

EPG 11 367 11 450 83 202 226 

PC 3 427 3 476 50 26 21 

PI 582 634 52 66 97 

TD 850 931 81 18 5 

VIEE 18 585 20 267 1 683 597 450 
   

3 635 1 177 1 113 

Entre le 31/12/2017 et le 31/12/2018, le SCR Frais augmente de 64 K€ essentiellement due à la forte augmentation des frais pour 
la vie entière. Pour la prévoyance collective et la tempo DC, ils augmentent très légèrement alors que pour les autres familles de 
produits, ils baissent.  
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A fin 2019, l’intégration d’une assiette plus large de frais récurrents, ainsi que la revue de leur ventilation par famille de produits 
conduit à une forte augmentation des chocs sur le périmètre Emprunteur (1 419 K€) et Vie Entière (1 086 K€), conduisant à une 
hausse globale du SCR Frais de 2 458 K€. 

3.2.1.7 Souscription Vie : Risque Invalidité 

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

Pas de contrats concernés sur ce LOB. 

 

3.2.2 Souscription Santé SLT 

Le risque de souscription santé SLT s’élève à 6 260 K€ au 31/12/2019, contre 3 000 K€ au 31/12/2018. Il est calculé à partir de 6 
sous risques : Mortalité, Longévité, Rachat, Révision, Frais, Invalidité. 

Les résultats par sous risques sont les suivants : 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

Risque  SCR SCR SCR 

Mortalité 164 159 159 

Longévité 1 0 0 

Rachat 2 822 631 835 

Révision 434 360 307 

Frais 1 197 315 371 

Invalidité 4 458 2 635 3 090 

Total 9 076 4 100 4 762 

Diversification -2 816 -1 100 -1 248 

Souscription santé SLT 6 260 3 000 3 514 

Le risque le plus élevé est le risque d’invalidité. Avec le développement du portefeuille Emprunteur, il augmente de 1 823 K€ entre 
2018 et 2019. Comme sur le périmètre Vie, les SCR Rachat et Frais augmentent également fortement. 

 

3.2.2.1 Souscription santé SLT : Risque de mortalité 

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

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

FAM_PDT 
BE_NET BE_NET SCR SCR SCR 

_CENTRE _MORTALITE _MORTALITE _MORTALITE _MORTALITE 

EMP 2 710 2 714 4 21 48 

PC 10 651 10 789 139 117 93 

PI 1 605 1 626 20 21 18 

TD 18 18 0 0 0 
   164 159 159 

Le choc de mortalité est globalement stable depuis le 31/12/2017. Entre le 31/12/2017 et le 31/12/2018, on note une diminution 
en emprunteur due à la baisse des engagements assureur et une hausse en prévoyance collective due à l’augmentation des 
engagements. Entre 2018 et 2019, la tendance se poursuit. 

 

3.2.2.2 Souscription santé SLT : Risque de longévité 

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

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

FAM_PDT 
BE_NET BE_NET SCR SCR SCR 

_CENTRE _LONGEVITE _LONGEVITE _LONGEVITE _LONGEVITE 

EMP 2 710 2 711 1 -32 -64 

PC 10 651 10 651 0 -161 -149 

PI 1 605 1 605 0 -30 -27 

TD 18 18 0 0 0 
   

1 0 0 
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3.2.2.3 Souscription santé SLT : Risque de rachat 

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 : 

 31/12/2017 

FAM 
SCR_RACHAT SCR_RACHAT SCR_RACHAT 

_HAUSSE _BAISSE _MASSE 

EMP 307 -277 835 

 31/12/2018 

FAM 
SCR_RACHAT SCR_RACHAT SCR_RACHAT 

_HAUSSE _BAISSE _MASSE 

EMP 369 -321 631 

 31/12/2019 

FAM 
SCR_RACHAT SCR_RACHAT SCR_RACHAT 

_HAUSSE _BAISSE _MASSE 

EMP 873 2 822 1 637 

 

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

 

3.2.2.4 Souscription santé SLT : Risque de révision 

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 : 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

FAM_PDT 
BE_NET BE_NET SCR SCR SCR 

_CENTRE _REVISION _REVISION _REVISION _REVISION 

EMP 2 710 2 710 0 0 0 

PC 10 651 11 025 374 299 253 

PI 1 605 1 665 60 60 53 

TD 18 19 1 1 1 
   434 360 307 

 

Ce choc augmente depuis 2 ans en prévoyance collective en raison d’une augmentation des engagements. 

 

3.2.2.5 Souscription santé SLT : Risque d’invalidité 

Choc : plusieurs hausses de taux sont effectuées. 

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

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

FAM_PDT 
BE_NET BE_NET SCR SCR SCR 

_CENTRE _INVALIDITE _INVALIDITE _INVALIDITE _INVALIDITE 

EMP 2 710 6 832 4 122 2 269 2 675 

PC 10 651 10 882 232 229 305 

PI 1 605 1 704 98 131 106 

TD 18 24 6 6 4 
  

  4 458 2 635 3 090 

Le risque le plus élevé en santé SLT est le risque d’invalidité. Ce risque a globalement diminué de 455 K€ entre le 31/12/2017 et le 
31/12/2018, principalement en emprunteur (-406 K€) due à une baisse des engagements de 7%. 
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Entre le 31/12/2018 et le 31/12/2019, la tendance s’inverse avec une augmentation de 1 853 K€ sur le portefeuille Emprunteur et 
un SCR Invalidité global à fin 2019 de 4 458 K€. 

 

 

3.2.2.6 Souscription santé SLT : Risque de frais 

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

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

FAM_PDT 
BE_NET BE_NET SCR SCR SCR 

_CENTRE _FRAIS _FRAIS _FRAIS _FRAIS 

EMP 2 710 3 831 1 121 211 252 

PC 10 651 10 705 54 38 38 

PI 1 605 1 627 22 66 81 

TD 18 18 0 0 0 
    1 197 315 371 

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. 

La baisse entre le 31/12/2017 et le 31/12/2018 est due à la baisse des frais. 

L’augmentation entre le 31/12/2018 et le 31/12/2019 s’explique par la nouvelle répartition des frais par famille de produits et par 
l’augmentation des frais projetés récurrents. 

 

3.2.3 Souscription Santé Non SLT 

3.2.3.1 Risque Tarification et Provisions 

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

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

SCR SCR SCR 

                      4 851                                     4 441                                    4 667    

 

Le choc a augmenté de 410 K€ entre le 31/12/2018 et le 31/12/2019, principalement du fait de l’augmentation des volumes en 
santé. 

 

3.2.4 Risque souscription santé catastrophe 
 

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 : 

 

A fin 2019, le SCR Catastrophe est en baisse de 227 K€ par rapport à 2018, à 473 K€. Cette baisse est dû à l'augmentation de 
l'atténuation du risque en raison d'une augmentation du taux de cession (part plus importante des frais de soins de santé) 

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 31/12/2019 est de 91,81%. 

 

 

 

 

CD_SSMODULE SANT_CAT_ATTENUATION SANT_CAT_BREA VAL_SSSMODULE SANT_CAT_ATTENUATION SANT_CAT_BREA VAL_SSSMODULE

Accident de masse 976 1 063 87 1 829 2 152 322

Concentration 952 1 037 85 1 326 1 559 234

Pandémie 5 120 5 576 457 3 268 3 844 576

Total 473 700

31/12/2019 31/12/2018
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3.3 Risque de marché 

3.3.1 Intervenants financiers partenaires 
 

En fin d’année 2019, la totalité des obligations du mandat de gestion OFI ont été transférées sur le mandat EGAMO, Société de 
gestion du groupe VYV. Deux OCPVM Actions ainsi qu’un fonds de dettes ont été gardés et sont maintenant gérés en direct (hors 
mandat de gestion).  

La Société a par ailleurs souscrit dans un fonds dédié à Harmonie Mutuelle et géré par la Société de gestion MIROVA.  

 

 

La répartition des encours est la suivante : 

 

 

 

 

 

3.3.2 Ventilation des placements  
 

 

 

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 13% d’obligations souveraines, et près de 84% des titres ont un rating de qualité supérieur 
ou égal à BBB (89% en 2018). 
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3.3.3 Evolution du risque 
 

Le SCR Marché est calculé à partir de 6 sous risques : Action, Spread, Taux, Immobilier, Change, Concentration. 

Les résultats par sous risques sont les suivants : 

 

 

 

Les montants du risque de marché augmentent entre le 31/12/2018 et le 31/12/2019 pour atteindre 8 608 k€ 

 

 

3.3.4 Données concernant les actifs 

 

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 et produit dérivé (Swap et futures) 

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

 

 

3.3.5 Risque action 

 

Les actifs impactés par ce choc sont : les actions et les obligations convertibles. 

Le choc action est égal à la somme de 39% pour les actions de type 1 et à 49% pour les actions de type 2. 

L’Actif et le Passif sont impactés par ce choc. 

 

 

 SCR Marché 31/12/2019 31/12/2018

Action 2 320          2 679          

Spread 6 132          5 303          

Taux 877             1 077          

Immobilier 15               22               

Change 281             333             

Concentration 209             310             

Effet diversification 1 226          1 459          

 SCR Marché            8 608            8 265 
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La décomposition du choc sur les actifs est la suivante : 

 

 

Avec la matrice de corrélation, le choc final du SCR Action est de 2 320 K€, soit -14% par rapport à l’année passée. 

 
3.3.6 Risque spread 
 

Les actifs impactés par ce choc sont : les obligations excepté les obligations des états de l’EEE. 

Le risque de spread se calcule en appliquant un choc selon la notation et la duration du titre. 

Le montant du risque de spread s’élève à 6 132 K€ au 31/12/2019 contre 5 303 K€ au 31/12/2018. 

 

Le SCR Spread augmente de 20,4% sur l’actif. Ainsi, le choc de spread progresse de 1.6 M€ sur l’investment Grade dont 1.5 M€ sur 
la notation BBB qui représente l’encours le plus important de ce segment. A contrario, le choc de spread diminue de 697 k€ sur le 
High Yield avec un encours qui diminue de 2.3 M€. S’agissant du non noté, le SCR de spread augmente de 120 K€.  

 

Du fait des risques Epargne/Vie Entière, il existe un passif pour le spread à prendre en considération. Pour une assiette qui 
augmente de près de 4M€, le choc augmente de 276 K€ 

 

Finalement, le SCR Spread est en hausse de 828 K€. Cette augmentation provient principalement de l’assiette qui a fortement 
augmenté. 

 

3.3.7 Risque taux 

 

Les actifs impactés par ce choc sont les obligations du portefeuille 

Le passif est aussi impacté pour ce choc. 

Pour le choc, deux scénarios sont proposés : Hausse et baisse des taux d’intérêts. Une courbe de taux à la hausse et la baisse est 
fournie par l’EIOPA. 

Le scénario du choc choisi pour Spheria Vie est celui de la baisse des taux du fait du passif 

 

 

 

Ce choc permet donc de faire ressortir un choc de SCR de 877 K€ en 2019, soit -200 K€ par rapport à l’année passée.  

 

 

3.3.8 Risque de change 

Tous les actifs sont impactés par ce choc. 

Le risque de change se calcule en appliquant une hausse et une baisse de la valeur de la devise étrangère par rapport à l’euro de 
25% (sauf pour DKK qui a un choc de 0,39%) 

Le montant retenu est soit le montant lié à une hausse, soit le montant lié à une baisse selon la valeur du choc. 
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L’assiette du SCR Change au 31/12/2019 est de 1.2 M€ et se réduit de 216 K€. Cela provient du fait de la vente des OPCVM 
internationaux sur la fin d’année. A la fin 2019, ces devises se trouvent essentiellement dans deux fonds du portefeuille. 

Finalement, le choc se réduit logiquement et atteint 281 K€.  

 

3.3.9 Risque immobilier 

 

Le risque immobilier correspond au risque de variation du prix ou de la valorisation d’un actif résultant d’une évolution défavorable 
du prix des biens immobiliers. Le montant soumis au choc de risque immobilier pour Spheria Vie reste moindre et non significatif.  

Le choc de SCR est de 15k€ contre 22k€ l’année passée 

 

3.3.10 Risque de concentration 

Tous les actifs sont impactés par ce choc excepté les obligations des états de l’EEE.  

Ce module concerne les titres relevant des sous modules actions, taux et immobilier. 

Le risque de concentration se calcule en fonction du montant des titres émis par groupe émetteur, de la notation du groupe 
émetteur. 

Les groupes émetteurs considérés sont ceux dont la valeur des titres dépasse un seuil. Le seuil se calcule en fonction d’un 
pourcentage de la valeur des actifs. Le pourcentage dépend de la notation du groupe émetteur. Ci-dessous une estimation des 
seuils selon la notation des groupes émetteurs. 

 

Estimation seuil 

CQS Seuil 

0-2          2 514 564    

3 et plus          1 257 282    

 

La valeur prise en compte par groupe émetteur est la valeur excédent le seuil. Ensuite cette valeur est « mise au carré ». Le montant 
du risque de concentration est égal à la racine de ces valeurs. 

A noter que la notation du groupe émetteur correspond à la moyenne pondérée des titres détenus par le groupe et non à une 
notation du groupe. 

La notation du groupe est désormais connue dans les fichiers transparisés et pourra être intégrée dans les calculs et dans le modèle 
de données Cap’S. 

 

Pour 2019, il ressort 4 émetteurs pour le risque de concentration avec une augmentation de l’assiette. 

Le choc du SCR concentration passe de 310 K€ à 209 K€. 

 

3.4 Risque de crédit 

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 limite 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. 

 

3.4.1 Réassurance 

En conformité avec les exercices précédents, SPHERIA VIE a mené en 2018 une politique de réassurance basée sur la mise en 
adéquation des couvertures à la nature des produits commercialisés : 

 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. 

 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. 

 

Le taux final de cession sur primes s’établit à 45 % contre 40 % en 2018. Le taux de cession sur sinistres (hors provisions) ressort 
à 61 % contre 53 % en 2018.  
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La hausse des cessions de primes et des cessions de sinistres s’expliquent par l’introduction des nouveaux traités et le 
développement des produits fortement réassurés (santé, emprunteur). 

 

 

Les engagements des réassureurs sont intégralement couverts par des dépôts espèces et des nantissements de titres.  

 

3.4.2 Evaluation du risque 

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. 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

  Montant Montant Montant 

Type 1                   944                   1 646                        40    

Type 2                 1 005                      723                      732    

SCR Défaut                1 823                   2 240                      762    

 

Entre le 31/12/2018 et le 31/12/2019, l’évolution pour les expositions de type 2 s’explique par une augmentation des créances de 
moins de 3 mois. A l’inverse, le SCR Défaut de type 1 diminue de 702 K€ du fait de la baisse de l’exposition à certains partenaires, 
notamment financiers car à fin 2018, les fonds issus de la recapitalisation par Harmonie Mutuelle avaient été choqués dans ce 
module. 

3.5 Risque de liquidité 

La société suit son risque de liquidité via 3 éléments principaux 

 

3.5.1 Trésorerie quotidienne 

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. 

 

3.5.2 Gestion Actif Passif 

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 7 ans pour l’ensemble de ses portefeuilles. Elle résulte de la logique 
suivante : 

 Risques à durée courte pour la prévoyance (1 à 2 ans), (hors rentes d’invalidité, d’éducation et de conjoint) 

Cessions (en euros) 2019 Répartition 2018 Répartition Variation

Provisions pour primes non Acquises Non-Vie 19 793            0% 23 635            0% -16%

Provisions Mathématiques Vie 7 276 314      17% 4 345 333      13% 67%

Provisions pour sinistres à payer Vie 7 826 656      19% 6 556 841      19% 19%

Provisions pour sinistres à payer Non-Vie 25 688 765    61% 22 476 204    66% 14%

 Dont PM rente Non-Vie Non Consolidée 20 053 561   47% 19 912 013   58% 1%

 Dont PSAP Autres (PSAP/MDC/IBNR/PGS) 5 635 204      13% 2 564 191      8% 120%

Autres provisions Techniques Vie et Non-Vie 1 407 018      3% 758 477          2% 86%

 Dont Provision pour risques Croissants 1 407 018      3% 758 477         2% 86%

 Dont PM Rente Non-Vie Consolidées -                   0% -                   0% 0%

TOTAL 42 218 545 100% 34 160 489 100% 23,6%
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 Risques à durée moyenne, voire longue, pour les produits emprunteur, épargne ou obsèques (4 à 5 ans et jusqu’à 17 ans 
sur une petite partie du portefeuille – vie entière) 

 Les actifs de SPHERIA Vie d’une duration moyenne équivalente (3.7 ans) contribuent ainsi à la couverture des passifs sur 
la quasi-totalité de leur durée.  

Parmi les pistes d’amélioration, la société doit enclencher une évolution de ses outils d’évaluation de la solvabilité afin de disposer 
d’un modèle de gestion Actif Passif stochastique intégrant le suivi du risque de liquidité 

 

3.5.3 Reporting 

Il comprend les tableaux suivants : 

 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, 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. 

• 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. 

3.6 Risque Opérationnel 

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. 

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. 

 

3.7 Autres risques 

L’approche « Top- Down » présentée dans le rapport de l’ORSA permet de recenser des risques de natures autres que ceux retenus 
dans la formule standard. Ainsi, les autres risques importants identifiés sont les suivants : 
 

• Risques stratégiques : 

− Risque lié à la stratégie de distribution basée exclusivement sur le courtage avec un nombre insuffisant 

d'apporteurs ;  

− Risque de croissance insuffisamment diversifiée ; 

− Difficultés pour l’entreprise à mettre en œuvre les orientations stratégiques ; 

− Capacité de l'entreprise à financer la continuité de son activité ; 

 

• Risques opérationnels :     

− Risque humain : défaillance des personnes clés ; 

− Risque de sous-traitance – Risque lié au SI : maîtrise de la sous-traitance et du système informatique ; 

− Risque réglementaire et juridique : risques de sanctions en cas de non-respect des obligations réglementaires ; 

 

• Risques techniques : 

− Risque de tarification : dégradation importante de la sinistralité. 

L’actualisation de cette approche sera réalisée dans le cadre du rapport ORSA 2020, établi à partir des comptes 2019. 
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4 Valorisation à des fins de Solvabilité 

4.1 Evaluation de l’actif 

 

 

4.1.1 Actifs incorporels 

Les actifs incorporels, valorisés à 6 031 K€ 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 61 K€ dans les comptes sociaux et en valeur Solvabilité 2. Elles 
sont constituées de dépôts de garantie et de la valorisation du matériel informatique. 

 

 

4.1.2 Placements 

Les placements sont évalués :  

 en valeur de marché au 31/12/2019 pour la valorisation Solvabilité 2 soit 83 739 K€ auquel il faut ajouter les prêts pour 
une valeur de 157 K€  

 et en valeur comptable dans les comptes sociaux soit 80 173 K€. 

 

 

4.1.3 Recouvrables 

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 33 639 K€.  

 selon les méthodes comptables d’assurance dans les comptes sociaux, soit 42 218 K€. 

 

Valeur 

Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Valeur 

Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Actif

Total de l’actif 140 808 149 488 125 559 139 822

2019 2018

Bilan

Valeur Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Valeur 

Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Actif
Goodwill

Frais d’acquisition différés

Immobilisations incorporelles 0 4 982 0 6 031

Actifs d’impôts différés 1 193 0

Excédent du régime de retraite

61 61 87 87

2019 2018

Bilan

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre

Valeur Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Valeur 

Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Actif
Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) 83 739 80 016 72 268 71 475

Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) 0 0 0

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

Actions 0 0 0 0

Actions – cotées 0 0 0

Actions – non cotées 0 0 0

Obligations 70 276 67 249 58 836 57 404

Obligations d’État 8 742 8 086 4 306 3 837

Obligations d’entreprise 61 534 59 163 54 530 53 567

Titres structurés 0 0 0

Titres garantis 0 0 0

Organismes de placement collectif 13 462 12 767 13 432 14 072

Produits dérivés 0 0 0

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie 0 0 0

Autres investissements 0 0 0

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

Prêts et prêts hypothécaires 157 157 146 146

Avances sur police 0 0 0

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers 0 0 0

Autres prêts et prêts hypothécaires 157 157 146 146

2019 2018

Bilan
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4.1.4 Autres Actifs 

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. 

 

 

4.2 Evaluation du passif 

 

 

 

4.2.1 Provisions Techniques 

Les provisions techniques sont valorisées selon les principes de Solvabilité 2 en distinguant la Meilleure Estimation et la marge de 
risque (voir chapitre 4.5) pour 104 771 K€. 

Elles sont évaluées selon les méthodes comptables d’assurance dans les comptes sociaux pour 105 410 K€. 

Valeur Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Valeur 

Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Actif

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance 33 604 42 218 24 984 34 008

Non-vie et santé similaire à la non-vie 17 034 27 115 11 587 23 111

Non-vie hors santé

Santé similaire à la non-vie 17 034 27 115 11 587 23 111

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés 16 569 15 103 13 397 10 898

Santé similaire à la vie 11 850 14 811 11 102 10 823

Vie hors santé, UC et indexés 4 719 292 2 294 74

Vie UC et indexés

2019 2018

Bilan

Valeur Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Valeur 

Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Actif
Dépôts auprès des cédantes 0 0 0 0

Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires 2 706 2 706 4 640 4 640

Créances nées d’opérations de réassurance 3 993 3 993 181 181

Autres créances (hors assurance) 2 070 2 070 516 516

Actions propres auto-détenues (directement)

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

Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 205 13 205 22 648 22 648

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus 81 81 89 89

2019 2018

Bilan

Valeur Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Valeur 

Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Passif

Total du passif 125 094 124 950 99 805 108 126

2019 2018

Bilan
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4.2.2 Autres Passifs 

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. 

 

4.3 Impôts différés 

Pour cet exercice, le calcul des passifs d’impôts différés en Solvabilité 2 suit la même méthode que pour l’exercice 2018. 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 : 

 

 

Valeur Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Valeur 

Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Passif
Provisions techniques non-vie 28 668 50 568 21 513 44 012

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) 28 668 50 568 21 513 44 012

Provisions techniques calculées comme un tout

Meilleure estimation 26 881 19 968

Marge de risque 1 787 1 545

Provisions techniques vie (hors UC et indexés) 75 693 54 842 59 685 48 560

Provisions techniques santé (similaire à la vie) 29 515 22 872 24 426 17 525

Provisions techniques calculées comme un tout

Meilleure estimation 26 834 22 777

Marge de risque 2 681 1 649

Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) 46 178 31 970 35 258 31 035

Provisions techniques calculées comme un tout

Meilleure estimation 42 003 32 382

Marge de risque 4 175 2 877

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

2019 2018

Bilan

Valeur Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Valeur 

Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Passif

Passifs éventuels

Provisions autres que les provisions techniques 338 338 424 424

Provisions pour retraite

Dépôts des réassureurs 10 376 10 376 6 294 6 294

Passifs d’impôts différés 1 193 3 054

Produits dérivés

Dettes envers des établissements de crédit 15 15 33 33

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit

Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires 524 524 543 543

Dettes nées d’opérations de réassurance 2 166 2 166 3 148 3 148

Autres dettes (hors assurance) 6 121 6 121 5 112 5 112

Passifs subordonnés 0 0 0 0

Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base

Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base

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

2019 2018

Bilan

Horizon Taux

0 28,0%

1 28,0%

2 26,5%

3 25,0%

4 25,0%

5 25,0%
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Le taux d’IS retenu est de 25%. L’IS de Sphéria Vie étant inférieur à 763 K€, il n’est pas appliqué de taux complémentaire au titre 
de la contribution sociale. 

On obtient ainsi un impôt différé passif de 1 181 K€.  

La source d’IDA est essentiellement composée des immobilisations incorporelles (6 031 K€) sur des projets informatiques livrés ou 
en passe de l’être, et des recouvrables au titre des traités de réassurance. On peut considérer que ces IDA sont recouvrables 
uniquement à hauteur des IDP. Sphéria Vie a donc choisi de plafonner le montant de ses actifs d’impôts différés à hauteur du 
montant de ses passifs d’impôts différés soit 1 181 K€. 

 

 

 

4.4 Méthodes de valorisation Alternatives 

Sans objet 

4.5 Marge de risque 

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. 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

Marge de risque 8 643 6 070 4 726 

Au 31/12/2018, la marge de risque a augmenté de 1 344K€ avec une augmentation moyenne de l’ordre de 22% sur les lignes 
d’activités VIE et NSLT alors que la hausse pour le SCR SLT est de l’ordre de 49%.  

Au 31/12/2019, une nouvelle augmentation de la marge de risque est enregistrée en lien avec l’évolution du SCR. Cette 
augmentation est essentiellement liée à la Santé SLT (64%) et à la Vie (46%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Valeur 

Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Actif
Actifs d’impôts différés 1 193 0

Passif
Passifs d’impôts différés 1 193 3 054

2019 2018

Bilan
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5 Gestion du capital 

5.1 Fonds Propres 

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

 du capital de la société, pour 48 464 K€,  

 des autres réserves et de la réserve de réconciliation pour  - 32 765 K€. 

Ils sont égaux à l’actif net valorisé en Solvabilité 2 de 15 714 K€.  
 

 

 

5.2 SCR et MCR 

 

5.2.1 Evaluation globale 

Le SCR de l’exercice 2019 s’élève à 24 822 k€ contre 19 278 k€ en 2018 soit une exigence de marge en hausse sensible 

  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

BSCR 24 538 18 072 19 220 

Risque opérationnel 1 598 1 616 1 439 

Ajustement -1 315 -410 -677 

SCR 24 822 19 278 19 983 

L’augmentation du SCR s’explique principalement par la hausse des SCR Vie et Santé, liés à la revalorisation des BE sur les risques 
Vie entière et Emprunteur. 

Au 31/12/2019, le MCR est de 10 056 K€ contre 8 468 K€ au 31/12/2018 et 8 992 K€ au 31/12/2017. 

  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

MCR 10 040 8 468 8 992 

Les résultats sont les suivants : 

  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

VIE 
L, L 8 245 6 761 4 836 

NL, L 1 794 1 707 1 750 

NON-VIE L, NL 3 700 3 700 3 756 

 

A fin 2019, le taux de couverture du SCR s’élève à 63%, celui du MCR à 157%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Valeur 

Solvabilité 2

Valeur 

Comptes Légaux

Actif

Total de l’actif 140 808 149 488 125 559 139 822

Passif

Total du passif 125 094 124 950 99 805 108 126

Excédent d’actif sur passif 15 714 24 537 25 754 31 696

2019 2018

Bilan
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Le SCR 2019 se décompose de la manière suivante : 

 

 

Pour mémoire le SCR 2018 se décomposait de la manière suivante :  

 

 

24 822

0

0

0

0

0

10 232

0

0

1 315

14 829

9 795

1 823
0 0

0

24 538

1 598

0

8 608

Décomposition du SCR Spheria Vie au 31 12 2019 en k€

Décomposition SCR 2018 - en milliers d'euros

Marché : 

8 265

Souscription 

Vie : 9 189

Souscription 

Santé : 6 719

Diversification : -

8 341

Basic SCR : 

18 072

Opérationel : 

1 616

SCR :   

19 278

Défaut : 
2 240

Adjustment : 
-410
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L’activité très large de Sphéria Vie permet toujours un effet de diversification important. 

 
5.2.2 Analyse des différents modules du SCR  

5.2.2.1 Risque de marché 

SCR Marché 8 608 8 265 343 4,2% 

Action 2 320 2 679 -358 -13,4% 

Spread 6 132 5 303 828 15,6% 

Taux 877 1 077 -200 -18,6% 

Immobilier 15 22 -6 -29,8% 

Change 281 333 -52 -15,6% 

Concentration 209 310 -101 -32,6% 

 

Le SCR Marché ressort en hausse de 343 k€ par rapport à 2018, à 8.6 M€. Cette augmentation s’explique principalement par la 
hausse du SCR Spread dû à l’augmentation de l’assiette, car il se réduit sur l’ensemble des autres sous modules. 

5.2.2.2 Risque de souscription vie 

SCR Vie 14 829 9 189 5 639 61,4% 

Mortalité 4 649 4 523 127 2,8% 

Longévité 115 0 115 Ns 

Rachat 7 819 2 079 5 740 276,1% 

Révision 0 39 -39 -100,0% 

Frais 3 635 1 182 2 454 207,6% 

Invalidité 0 0 0 Ns 

Catastrophe 6 115 5 596 519 9,3% 

5.2.2.3 Risque de souscription santé 

SCR Santé 9 795 6 719 3 076 45,8% 

Catastrophe 473 700 -227 -32,5% 

Accidents de masse 87 322 -235 -73,0% 

Concentration 85 234 -149 -63,6% 

Pandémie 457 576 -119 -20,7% 

NSLT 4 851 4 441 410 9,2% 

Primes et Provisions 4 851 4 441 410 9,2% 

Rachat 0 0 0 ns 

SLT 6 260 3 000 3 260 108,7% 

Mortalité 164 160 3 2,0% 

Longévité 1 0 1 ns 

Révision 434 361 73 20,4% 

Rachat 2 822 633 2 189 345,9% 

Frais 1 197 317 879 277,3% 

Invalidité 4 458 2 637 1 821 69,1% 

5.2.2.4 Risque de défaut 

 

SCR Défaut  1 823 2 240 -417 -18,6% 

Type 1 944 1 646 -702 -42,7% 

Type 2 1 005 723 282 39,0% 
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5.2.2.5 Risque opérationnel 

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

Sur les trois dernières années, 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.  

 1 2 Evolution N / N-1 

POSTE 2019 2018 en k€ en % 

SCR Opérationnel 1 598 1 616 -18 -1,1% 

Le risque opérationnel est quasiment stable entre le 31/12/2018 et le 31/12/2019.  

 

5.2.2.6 Capacité d’absorption des pertes futures 

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). 

 
 1 2 Evolution N / N-1 

POSTE 2019 2018 en k€ en % 

Ajustements -1 315 -410 -904 220,4% 

 

En 2019, l’augmentation en valeur de la capacité d’absorption des pertes futures est à rapprocher de l’augmentation des BE Vie 
entière. 

 

5.3 Utilisation du sous-module risque sur actions fondé sur la durée  

Non utilisé 

 

5.4 Différences entre la formule standard et tout modèle interne utilisé 

Pas d’utilisation de modèle interne 

 

5.5 Non-Respect du MCR et du SCR 

 

La société présentant des fonds propres ne permettant pas la couverture du SCR, un plan de rétablissement sera mis en place en 
2020. 

En revanche, le MCR est bien couvert par les fonds propres. 

 

5.5.1 Politique de gestion du capital 

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, le 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  

• 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. 
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5.5.2 Perspectives 2019 

Le plan de développement de Sphéria Vie en 2019 devra permettre de valoriser sa contribution sur le plan stratégique d’Harmonie 
Mutuelle en se positionnant sur les segments d’affaires sur lesquels son expertise est reconnue, notamment sur l’emprunteur et 
de manière plus large la prévoyance à travers ses réseaux de partenaires courtiers. 

Ces perspectives ambitieuses s’accompagneront d’une réorganisation du fonctionnement de Sphéria Vie qui profitera de l’effet 
de taille de son actionnaire en s’appuyant fortement sur celui-ci afin d’optimiser ses process et de restaurer sa rentabilité. 

 

5.6 Autres informations 

Néant 
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6 Annexes Public Disclosure 

 

S.02.01.02 Bilan Actif 
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 Solvency II value 

 C0010 

Assets

Goodwill R0010

Deferred acquisition costs R0020

Intangible assets R0030 -                             

Deferred tax assets R0040 1 193 080,65           

Pension benefit surplus R0050

Property, plant & equipment held for own use R0060 60 771,97                 

Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts) R0070 83 738 791,31         

Property (other than for own use) R0080

Holdings in related undertakings, including participations R0090

Equities R0100

Equities - listed R0110

Equities - unlisted R0120

Bonds R0130 70 276 295,56         

Government Bonds R0140 8 742 418,59           

Corporate Bonds R0150 61 533 876,97         

Structured notes R0160

Collateralised securities R0170

Collective Investments Undertakings R0180           13 462 495,75 

Derivatives R0190

Deposits other than cash equivalents R0200

Other investments R0210

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

Loans and mortgages R0230 157 203,10              

Loans on policies R0240

Loans and mortgages to individuals R0250

Other loans and mortgages R0260 157 203,10              

Reinsurance recoverables from: R0270 33 603 671,62         

Non-life and health similar to non-life R0280 17 034 499,46         

Non-life excluding health R0290

Health similar to non-life R0300 17 034 499,46         

Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked R0310 16 569 172,16         

Health similar to life R0320 11 850 267,71         

Life excluding health and index-linked and unit-linked R0330 4 718 904,45           

Life index-linked and unit-linked R0340

Deposits to cedants R0350 -                             

Insurance and intermediaries receivables R0360 2 706 370,18           

Reinsurance receivables R0370 3 993 490,24           

Receivables (trade, not insurance) R0380 2 069 623,26           

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 13 204 524,34         

Any other assets, not elsewhere shown R0420 80 581,59                 

Total assets R0500 140 808 108,30      
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S.02.01.02 Bilan Passif 

 
 

 

 Solvency II value 

 C0010 

Liabilities

Technical provisions – non-life R0510 28 668 182,46         

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 28 668 182,46         

Technical provisions calculated as a whole R0570 -                             

Best Estimate R0580 26 881 231,89         

Risk margin R0590 1 786 950,57           

Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked) R0600 75 692 865,29         

Technical provisions - health (similar to life) R0610 29 515 161,89         

Technical provisions calculated as a whole R0620 -                             

Best Estimate R0630 26 833 959,84         

Risk margin R0640 2 681 202,05           

Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-linked) R0650 46 177 703,40         

Technical provisions calculated as a whole R0660 -                             

Best Estimate R0670 42 002 987,53         

Risk margin R0680 4 174 715,87           

Technical provisions – index-linked and unit-linked R0690

Technical provisions calculated as a whole R0700

Best Estimate R0710

Risk margin R0720

Other technical provisions R0730

Contingent liabilities R0740

Provisions other than technical provisions R0750 338 258,58              

Pension benefit obligations R0760

Deposits from reinsurers R0770 10 375 989,00         

Deferred tax liabilities R0780 1 193 080,65           

Derivatives R0790

Debts owed to credit institutions R0800 15 083,02                 

Financial liabilities other than debts owed to credit institutions R0810

Insurance & intermediaries payables R0820 523 724,61              

Reinsurance payables R0830 2 166 485,72           

Payables (trade, not insurance) R0840 6 120 550,20           

Subordinated liabilities R0850

Subordinated liabilities not in Basic Own Funds R0860

Subordinated liabilities in Basic Own Funds R0870

Any other liabilities, not elsewhere shown R0880 -                             

Total liabilities R0900 125 094 219,50      

Excess of assets over liabilities R1000 15 713 888,73         
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S.05.01.02 Primes, sinistres et charges par ligne d’activité Non-Vie 
 

 

 
  

 Medical expense insurance  Income protection insurance 

 C0010  C0020  C0200 

Premiums written

Gross - Direct Business R0110 8 042 947,62                                            9 104 385,93                                            17 147 333,55                                 

Gross - Proportional reinsurance accepted R0120 -                                                     

Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0130 -                                                     

Reinsurers' share R0140 6 684 082,70                                            3 996 786,24                                            10 680 868,94                                 

Net R0200 1 358 864,92                                            5 107 599,69                                            6 466 464,61                                   

Premiums earned

Gross - Direct Business R0210 8 042 947,62                                            9 109 006,85                                            17 151 954,47                                 

Gross - Proportional reinsurance accepted R0220 -                                                     

Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0230 -                                                     

Reinsurers' share R0240 6 684 082,70                                            3 996 786,24                                            10 680 868,94                                 

Net R0300 1 358 864,92                                            5 112 220,61                                            6 471 085,53                                   

Claims incurred

Gross - Direct Business R0310 10 777 716,49                                          7 152 602,75                                            17 930 319,24                                 

Gross - Proportional reinsurance accepted R0320 -                                                     

Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0330 -                                                     

Reinsurers' share R0340 10 777 716,49                                          3 039 615,16                                            13 817 331,65                                 

Net R0400 -                                                              4 112 987,59                                            4 112 987,59                                   

Changes in other technical provisions

Gross - Direct Business R0410 -                                                              66 392,16                                                  66 392,16                                         

Gross - Proportional reinsurance accepted R0420 -                                                     

Gross - Non- proportional reinsurance accepted R0430 -                                                     

Reinsurers' share R0440 -                                                              -                                                              -                                                     

Net R0500 -                                                              66 392,16                                                  66 392,16                                         

Expenses incurred R0550 2 003 561,73                                            2 980 988,89                                            4 984 550,61                                   

Other expenses R1200

Total expenses R1300 4 984 550,61                                   

 Total 

 Line of Business for: non-life insurance and reinsurance obligations 
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S.05.01.02 Primes, sinistres et charges par ligne d’activité Vie 
 

 

 

 

 
  

 Health insurance  Insurance with profit participation  Other life insurance 

 C0210  C0220  C0240  C0300 

Premiums written

Gross R1410 7 330 363,92                                            4 573 397,51                                            15 165 160,47                                 27 068 921,90                                 

Reinsurers' share R1420 3 120 569,60                                            44 547,47                                                  6 084 186,38                                   9 249 303,45                                   

Net R1500 4 209 794,32                                            4 528 850,04                                            9 080 974,09                                   17 819 618,45                                 

Premiums earned

Gross R1510 7 334 209,91                                            4 573 450,09                                            15 173 403,24                                 27 081 063,24                                 

Reinsurers' share R1520 3 124 411,92                                            44 547,47                                                  6 091 996,65                                   9 260 956,04                                   

Net R1600 4 209 797,99                                            4 528 902,62                                            9 081 406,59                                   17 820 107,20                                 

Claims incurred

Gross R1610 4 585 603,20                                            3 414 827,98                                            8 249 415,11                                   16 249 846,29                                 

Reinsurers' share R1620 2 476 450,40                                            111 710,69-                                                4 044 183,26                                   6 408 922,97                                   

Net R1700 2 109 152,80                                            3 526 538,67                                            4 205 231,85                                   9 840 923,32                                   

Changes in other technical provisions

Gross R1710 3 649 962,12                                            50 157,62-                                                  4 441 122,32                                   8 040 926,82                                   

Reinsurers' share R1720 1 628 085,97                                            268,01                                                        3 277 853,88                                   4 906 207,86                                   

Net R1800 2 021 876,15                                            50 425,63-                                                  1 163 268,44                                   3 134 718,96                                   

Expenses incurred R1900 3 046 781,45                                            2 524 462,85                                            5 971 123,45                                   11 542 367,75                                 

Other expenses R2500

Total expenses R2600                                   11 542 367,75 

 Total 

 Line of Business for: life insurance obligations 
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S.05.02.01 Primes, sinistres et charges par pays  
Sphéria Vie n’est pas concernée par cet état. 

 

 

S.12.01.02 Provisions techniques Vie et Santé utilisant des techniques actuarielles Vie 
 

 

 

 

 

 
  

 Contracts without options 

and guarantees 

 Contracts without options 

and guarantees 

C0020 C0060 C0070 C0150 C0160 C0170 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                                  29 773 582,61                                  12 229 404,92                                  42 002 987,53                                  26 833 959,84                                  26 833 959,84 

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to counterparty defaultR0080 -                                     177 839,73                                    4 896 744,18                                    4 718 904,45                                  11 850 267,71                                  11 850 267,71 

Best estimate minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re R0090                                  29 951 422,34                                    7 332 660,74                                  37 284 083,08                                  14 983 692,13                                  14 983 692,13 

Risk Margin R0100                                    1 049 923,71                                    3 124 792,16                                    4 174 715,87                                    2 681 202,05                                    2 681 202,05 

Amount of the transitional on Technical Provisions

Technical Provisions calculated as a whole R0110     

Best estimate R0120     

Risk margin R0130     

Technical provisions - total R0200                                  30 823 506,32                                  15 354 197,08                                  46 177 703,40                                  29 515 161,89                                  29 515 161,89 

 Health insurance (direct business) 
 Total (Health similar to life 

insurance) 

 Insurance with profit 

participation 

 Other life insurance 
 Total (Life other than health 

insurance, incl. Unit-Linked) 
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S.17.01.02 Provisions techniques – Non-Vie 
 

 

 
  

 Medical expense 

insurance 

 Income 

protection 

insurance 

 C0020  C0030  C0180 

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
R0050

Technical provisions calculated as a sum of BE and RM

Best estimate

Premium provisions

Gross - Total R0060 5 173 835,88         1 069 517,64         6 243 353,52         

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected 

losses due to counterparty default
R0140

5 172 541,77         282 508,30            5 455 050,07         

Net Best Estimate of Premium Provisions R0150 1 294,11                 787 009,34            788 303,45            

Claims provisions

Gross - Total R0160 3 242 984,24         17 394 894,13       20 637 878,37       

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected 

losses due to counterparty default
R0240

3 242 173,09         8 337 276,30         11 579 449,39       

Net Best Estimate of Claims Provisions R0250 811,15                    9 057 617,83         9 058 428,98         

Total Best estimate - gross R0260 8 416 820,12         18 464 411,77       26 881 231,89       

Total Best estimate - net R0270 2 105,26                 9 844 627,17         9 846 732,43         

Risk margin R0280 181 361,74            1 605 588,83         1 786 950,57         

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 8 598 181,86         20 070 000,60       28 668 182,46       

Recoverable from reinsurance contract/SPV and Finite Re after the adjustment for 

expected losses due to counterparty default - total
R0330

8 414 714,86         8 619 784,60         17 034 499,46       

Technical provisions minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re- total R0340 183 467,00            11 450 216,00       11 633 683,00       

 Total Non-Life 

obligation 

 Direct business and accepted 
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S.19.01.21 Triangles Non-Vie 
 

 

Z0020 1,00                  

Gross Claims Paid (non-cumulative)

(absolute amount)  

Year -                      1,00                  2,00                  3,00              4,00              5,00            6,00            7,00            8,00          9,00              10 & +

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

Prior R0100 R0100

N-9 R0160 1 592 755,34    1 878 503,86  464 187,59     80 559,22    936,41          138,17       34 014,44  23 750,00  2 500,00  (11 250,00)  R0160 (11 250,00)                  4 066 095,03    

N-8 R0170 1 234 727,97    1 369 492,93  519 639,66     162 452,30  124,95          -              -              29 309,84  -            R0170 -                                3 315 747,65    

N-7 R0180 963 778,24        1 193 344,95  381 458,26     120 140,99  4 971,66      11 250,00  3 750,00    5 107,20    R0180 5 107,20                      2 683 801,30    

N-6 R0190 1 816 875,74    2 308 041,16  1 018 648,03  329 018,22  195 957,66  67 564,10  43 105,74  R0190 43 105,74                   5 779 210,65    

N-5 R0200 2 077 796,65    2 180 749,26  801 795,38     369 831,52  146 746,39  69 517,53  R0200 69 517,53                   5 646 436,73    

N-4 R0210 2 604 142,35    2 601 208,79  1 141 927,74  517 564,09  252 152,67  R0210 252 152,67                 7 116 995,63    

N-3 R0220 2 346 807,09    3 063 359,43  1 108 384,20  533 626,08  R0220 533 626,08                 7 052 176,80    

N-2 R0230 2 842 843,99    2 718 876,13  1 208 630,50  R0230 1 208 630,50              6 770 350,62    

N-1 R0240 2 641 101,74    2 977 750,07  R0240 2 977 750,07              5 618 851,81    

N R0250 1 589 315,72    R0250 1 589 315,72              1 589 315,72    

Total R0260 6 667 955,51              58 247 386,09  

Gross undiscounted Best Estimate Claims Provisions

(absolute amount)

Year -                      1,00                  2,00                  3,00              4,00              5,00            6,00            7,00            8,00          9,00              10 & +

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

Prior R0100 R0100

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

N-8 R0170 -                      -                    -                    -                -                -              15 000,00  -              -            R0170 -                                

N-7 R0180 -                      -                    -                    1 263,78      -                -              -              -              R0180 -                                

N-6 R0190 -                      -                    2 441 153,97  57 286,17    101 414,88  -              -              R0190 -                                

N-5 R0200 -                      4 091 974,10  2 388 287,91  312 118,25  208 560,96  -              R0200 -                                

N-4 R0210 10 045 012,13  6 338 405,60  3 729 402,28  427 961,04  286 172,41  R0210 286 172,41                 

N-3 R0220 9 902 363,50    4 270 977,80  2 296 582,87  623 602,23  R0220 623 602,23                 

N-2 R0230 10 741 832,30  4 389 651,45  2 411 748,78  R0230 2 411 748,78              

N-1 R0240 10 010 491,57  2 940 353,19  R0240 2 940 353,19              

N R0250 11 190 812,55  R0250 11 190 812,55           

Total R0260 17 452 689,17           

Accident year / 

Underwriting year

Development year
In Current year

Sum of years 

(cumulative)

Development year Year end (discounted 

data)
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S.22.01.21 Impact des garanties long terme et des mesures transverses 
Sphéria Vie n’est pas concernée par cet état. 

 

 

 

 

S.23.01.01 Fonds propres 

 
  

 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                                           48 463 500,00                      48 463 500,00 

Share premium account related to ordinary share capital R0030                                                                  -   

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

undertakings
R0040

                                                                 -   

Subordinated mutual member accounts R0050                                                                  -   

Surplus funds R0070                                                                  -   

Preference shares R0090                                                                  -   

Share premium account related to preference shares R0110                                                                  -   

Reconciliation reserve R0130 -                                         32 749 611,27 -                    32 749 611,27 

Subordinated liabilities R0140

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

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

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

Total basic own funds after deductions R0290                                           15 713 888,73                      15 713 888,73                                       -                                               -                                       -   

Ancillary own funds

Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on demand R0300                                                                  -   

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

mutual - type undertakings, callable on demand
R0310

                                                                 -   

Unpaid and uncalled preference shares callable on demand R0320                                                                  -   

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

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

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

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

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

                                                                 -   

Other ancillary own funds R0390                                                                  -   

Total ancillary own funds R0400                                                                  -   

Available and eligible own funds

Total available own funds to meet the SCR R0500                                           15 713 888,73                      15 713 888,73 

Total available own funds to meet the MCR R0510                                           15 713 888,73                      15 713 888,73 

Total eligible own funds to meet the SCR R0540                                           15 713 888,73                      15 713 888,73 

Total eligible own funds to meet the MCR R0550                                           15 713 888,73                      15 713 888,73 

SCR R0580                                           24 821 853,00 

MCR R0600                                           10 039 812,00 

Ratio of Eligible own funds to SCR R0620                                                              0,63 

Ratio of Eligible own funds to MCR R0640                                                              1,57 

 C0060 

Reconciliation reserve

Excess of assets over liabilities R0700                                           15 713 888,73 

Own shares (held directly and indirectly) R0710

Foreseeable dividends, distributions and charges R0720

Other basic own fund items R0730                                           48 463 500,00 

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

Reconciliation reserve R0760 -                                         32 749 611,27 

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                                                                  -   
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S.25.01.21 SCR pour les entreprises utilisant la formule standard 

 

 

 

 

S.25.02.21 SCR pour les entreprises utilisant la formule standard et des modèles internes partiels 
Sphéria Vie n’est pas concernée par cet état. 

 

 

 

S.25.03.21 SCR pour les entreprises utilisant des modèles internes partiels 
Sphéria Vie n’est pas concernée par cet état. 

 

 

 

S.28.01.21 MCR – Entreprises Vie ou Non-Vie 
Sphéria Vie n’est pas concernée par cet état. 
  

 Net solvency capital 

requirement 

 Gross solvency 

capital 

requirement 

 Allocation from adjustments due 

to RFF and Matching adjustments 

portfolios 

C0030 C0040 C0050

Market risk R0010                            8 292 574,00            8 607 995,63 

Counterparty default risk R0020                            1 823 076,17            1 823 076,17 

Life underwriting risk R0030                         13 434 284,27          14 828 557,20 

Health underwriting risk R0040                            9 794 505,24            9 794 505,24 

Non-life underwriting risk R0050

Diversification R0060 -                       10 120 745,91 -       10 515 841,52 

Intangible asset risk R0070                                 -   

Basic Solvency Capital Requirement R0100                         23 223 693,77          24 538 292,72 

Calculation of Solvency Capital Requirement C0100

Operational risk R0130                            1 598 158,84 

Loss-absorbing capacity of technical provisions R0140 -                         1 314 598,95 

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                         24 821 852,61 

Capital add-on already set R0210

Solvency capital requirement R0220                         24 821 852,61 

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

Approach to tax rate

 Yes/No 

C0109

Approach based on average tax rate R0590                                            2,00 

Calculation of loss absorbing capacity of deferred taxes

LAC DT

C0130

LAC DT R0640

LAC DT justified by reversion of deferred tax liabilities R0650

LAC DT justified by reference to probable future taxable economic profit R0660

LAC DT justified by carry back, current year R0670

LAC DT justified by carry back, future years R0680

Maximum LAC DT R0690
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S.28.02.01 MCR – Entreprises mixtes 

 

 Non-life activities  Life activities 

 MCR(NL, NL) Result  MCR(NL, L)Result 

 C0010  C0020 

Linear formula component for non-life insurance and 

reinsurance obligations
R0010 1 794 480                    

Background information

 Net (of reinsurance/ SPV) best estimate 

and TP calculated as a whole 

 Net (of 

reinsurance) 

written premiums 

in the last 12 

 Net (of reinsurance/SPV) 

best estimate and TP 

calculated as a whole 

 Net (of reinsurance) written premiums in 

the last 12 months 

 C0030  C0040  C0050  C0060 

Medical expense insurance and proportional reinsurance R0020 2 105                                             1 358 865                                                                     

Income protection insurance and proportional reinsurance R0030 9 844 627                                     5 186 682                                                                     

Workers' compensation insurance and proportional reinsurance R0040

Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance R0050

Other motor insurance and proportional reinsurance R0060

Marine, aviation and transport insurance and proportional reinsuranceR0070

Fire and other damage to property insurance and proportional reinsuranceR0080

General liability insurance and proportional reinsurance R0090

Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance R0100

Legal expenses insurance and proportional reinsurance R0110

Assistance and proportional reinsurance R0120

Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsuranceR0130

Non-proportional health reinsurance R0140

Non-proportional casualty reinsurance R0150

Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance R0160

Non-proportional property reinsurance R0170

Linear formula component for life insurance and reinsurance obligations

 Non-life activities  Life activities 

 MCR(L, NL) Result  MCR(L, L) Result 

 C0070  C0080 

Linear formula component for life insurance and reinsurance 

obligations
R0200 8 245 332                    

 LE/Non-life activity  LE/Life activity 

Total capital at risk for all life (re)insurance obligations

 Net (of reinsurance/SPV) best estimate 

and TP calculated as a whole 

 Net (of 

reinsurance/SPV) 

total capital at risk 

 Net (of reinsurance/SPV) 

best estimate and TP 

calculated as a whole 

 Net (of reinsurance/SPV) total capital at 

risk 

 C0090  C0100  C0110  C0120 

Obligations with profit participation - guaranteed benefits R0210 25 595 651                                   

Obligations with profit participation - future discretionary benefits R0220 4 355 771                                     

Index-linked and unit-linked insurance obligations R0230

Other life (re)insurance and health (re)insurance obligations R0240 22 316 353                                   

Total capital at risk for all life (re)insurance obligations R0250 -                                10 080 214 194                                                           

Overall MCR calculation

 C0130 

Linear MCR R0300 10 039 812                                                              

SCR R0310 24 821 853                                                              

MCR cap R0320 11 169 834                                                              

MCR floor R0330 6 205 463                                                                

Combined MCR R0340 10 039 812                                                              

Absolute floor of the MCR R0350 6 200 000                                                                

Minimum Capital Requirement R0400 10 039 812                                                              

Notional non-life and life MCR calculation

 Non-life activities  Life activities 

 C0140  C0150 

Notional linear MCR R0500 -                                                                            10 039 812                  

Notional SCR excluding add-on (annual or latest calculation) R0510 24 821 853                  

Notional MCR cap R0520 11 169 834                  

Notional MCR floor R0530 6 205 463                    

Notional Combined MCR R0540 -                                                                            10 039 812                  

Absolute floor of the notional MCR R0550 3 700 000                    

Notional MCR R0560 10 039 812                  

 Non-life activities  Life activities 

 Non-life activities  Life activities 
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