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Ce rapport inclut toutes les composantes du rapport de solvabilité et de la situation financière (« Solvency
and Financial Condition Report » SFCR), visées à l’article 51 de la Directive 2009/138/EC et aux articles 290
à 298 du Règlement Délégué 2015/35.

INFORMATIONS PRELIMINAIRES CONCERNANT CE RAPPORT “SFCR”
Présentation de l’information
Dans ce rapport, sauf disposition contraire, (i) la « Société », l’ « Entreprise », « IPA », et/ou « IPA SA » se
réfèrent à Interpartner Assistance SA, une société anonyme immatriculée en Belgique , qui est une filiale
du(ii) du « Groupe AXA Partners Holding», « AXA Partners Holding », dépendant directement du (iii)
« Groupe AXA », « Groupe ». Le « Groupe AXA » fait référence au groupe constitué d’AXA SA et de
l’ensemble de ses participations.
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SYNTHESE
Au cours de ces dernières années, l'Union européenne a développé un nouveau régime réglementaire pour
les assureurs européens qui a pris effet le 1er janvier 2016. La Directive 2009/138/CE du Parlement
européen et du Conseil du 25 novembre 2009 dite Directive « Solvabilité 2 » a été modifiée en 2014 par la
Directive 2014/51/EU "l'Omnibus II".
Ce régime est conçu pour définir des exigences de solvabilité qui reflètent mieux les risques auxquels les
compagnies d'assurance font face et livrent un cadre de contrôle commun à tous les États membres de la
Communauté Européenne.
La cadre de la réglementation Solvabilité 2 est fondé sur trois piliers principaux : (1) le Pilier 1 a pour objectif
de définir les normes quantitatives de calcul des provisions techniques et des fonds propres, (2) le Pilier 2 a
pour objectif de fixer des normes qualitatives de suivi des risques en interne aux sociétés, et comment
l'autorité de contrôle doit exercer ses pouvoirs de surveillance, dans ce contexte, en incluant notamment
l’obligation pour les assureurs de publier un rapport sur leur propre évaluation des risques et de leur
solvabilité (rapport ORSA), qui sera utilisé par les régulateurs au cours de leur processus de contrôle; et (3)
Pilier 3 a pour objectif de définir l'ensemble des informations détaillées auxquelles, d’une part, le public aura
accès, et d’autre part, auxquelles les autorités de contrôle pourront avoir accès pour exercer leur pouvoir de
surveillance.
Le cadre de la réglementation Solvabilité 2 couvre, entre autres sujets, la valorisation des actifs et des
passifs, le traitement à adopter en cas de groupe de sociétés d’assurance, la définition de la notion de
capital et le niveau de capital requis.

/ Chiffres clés
2017

2016

634.6

650.1

Résultat opérationnel avant investissements

28.3

13.0

Resultat Financier

3.4

10.2

Résultat net

24.4

10.6

Total des actifs

762.5

725.9

Capitaux disponibles

247.6

238.0

Données sur les fonds propres
réglem entaires
Capital de solvabilité requis (SCR)

186.5

196.2

Ratio de solvabilité II

133%

122%

(En millions d'Euros)
Données du Com pte de Résultat
Chiffre d'affaires total *

Données du Bilan Solvabilité II

* chiffre d’affaires émis net de réassurance

.
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INDICATEURS D’ACTIVITE

/ Points marquants
Les primes émises affichent une diminution de 2%, passant de 650 M€ à 635 M€ en 2017 du
fait des actions/revues de portefeuille principalement sur les activités voyage en Irlande et
habitation en Angleterre.
Le combined ratio s’améliore de 2.1pts passant de 98,3% en 2016 à 96.2% en 2017. Ceci est
l’effet combiné des actions de résiliation ou renégociation tarifaire des contrats non profitables et
la souscription de nouvelles affaires plus rentables.
Le résultat financier est en baisse de 67% par rapport à l’année précédente pour s’établir à
3.4m€. contre 10.2m€. Cette évolution est due à l’augmentation des pertes de change réalisées
sur nos activités internationales et la revalorisation de participations de nos filiales.
Le résultat net est en progression par rapport à l’année précédente de 10.6M€ à 24,4 M€ grâce
à l’effet de l’amélioration de la performance du portefeuille.
Le mémorandum de Gouvernance d’IPA SA validé par son Conseil d’Administration formalise la
structure de gouvernance claire et efficace qui s’organise autour de l’assemblée générale des
actionnaires, du Conseil d’Administration, du Comité de direction et des Comités spécialisés
dépendant du Conseil d’Administration.
Au sein du Conseil d’Administration sont constitués trois comités spécialisés : le Comité d’Audit
(1), le Comité des Risques (2) et le Comité de Rémunération et de Nomination (3).

SYSTEME DE GOUVERNANCE

Chez IPA SA les personnes qui gèrent l’entreprise sont :
- Les membres du Comité de Direction
- Les mandataires généraux des succursales
L’activité d’assistance est par nature internationale. IPA SA est tenue d’intervenir, souvent dans
l’urgence, dans presque tous les pays du monde. Cela explique le grand nombre de filiales et de
succursales à l’étranger détenues par AXA Assistance SA et IPA SA.

La Direction de la Gestion des Risques est responsable de l'élaboration du cadre de gestion du
risque d'entreprise en termes de limites / seuils (couvrant les risques financiers, d'assurances et
opérationnels), de politiques, de lignes directrices et de surveillance de l'exposition aux risques,
sous réserve des normes du groupe et d'un appétit au risque clairement défini et en cohérence
avec l’appétit au risque du Groupe.
Un cadre de contrôle à trois lignes de défense a été conçu et les frontières entre elles sont
clairement définies. L'objectif est de s'assurer que ce cadre est en place pour identifier
systématiquement la mesure, la gestion et le contrôle de tous les risques auxquels IPA SA
pourrait faire face.
Les responsables des fonctions de contrôles (Audit, Gestion des Risques, Conformité et
Actuariat) sont désignés en tenant compte des exigences en matière de compétence, d’intégrité,
de discrétion et eu égard la nature de leur mission. Leur nomination est approuvée
préalablement par la BNB.
Le cadre de contrôle interne a été décliné au niveau de la Société par des mécanismes et
procédures similaires à ceux du Groupe afin de fournir une assurance raisonnable que les
objectifs d'efficacité opérationnelle, de reporting financier et de conformité réglementaire de la
société seront atteints.

.
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PROFIL DE RISQUE

L'expertise d’IPA SA réside dans sa capacité à évaluer, mutualiser ou transférer des risques
individuels ou commerciaux. Dans ce contexte, IPA SA a développé des outils cohérents et
complets pour mesurer et contrôler ses principaux risques, qui sont les suivants :

.



Risque de souscription : IPA SA est responsable de la gestion de ses risques
assurantiels associés à la souscription, à la tarification et au provisionnement. IPA SA
est également tenue de prendre les mesures appropriées en cas de changement de
cycle assurantiel, d’environnement politique ou économique dans lesquels elle opère.



Risque de marché : Les risques de marché auxquels le portefeuille d’IPA SA est
exposé proviennent d'une variété de facteurs. Une grande variété de techniques de
gestion des risques est utilisée pour contrôler et atténuer les risques de marché
auxquels la Société est exposée. Ces techniques comprennent notamment :
- La gestion actif -passif (ALM), c'est-à-dire la définition d'une allocation
stratégique optimale de l'actif par rapport à la structure du passif, afin de réduire
le risque à un niveau souhaité;
- Un processus d'investissement rigoureux exigeant, pour tout investissement
sophistiqué, une analyse formelle approfondie de la part du comité des
investissements d’IPA SA et une deuxième opinion par le Comité des Risques
d‘IPA SA;
- La couverture des risques financiers lorsqu'ils dépassent les niveaux de
tolérance fixés par IPA SA ou par le Groupe AXA. La gestion opérationnelle des
instruments dérivés repose sur des règles strictes et est principalement assurée
par les gérants d'actifs du Groupe AXA, AXA Investment Managers;



Risque de crédit : Le risque de crédit est défini comme le défaut potentiel d’une
contrepartie à honorer ses engagements vis-à-vis d’Inter Partner Assistance. Les
risques suivants sont identifiés : risques sur les dépôts de trésorerie, risques sur les
créances de clients et fournisseurs, risques sur les cessions de réassurance.



Risque de liquidité : Le risque de liquidité est l'incertitude, émanant des opérations
commerciales, des investissements ou des activités de financement, pour lesquelles IPA
SA aura une obligation de paiement d'une manière permanente et temporelle, en
environnement courant ou stressé. Le risque de liquidité concerne les actifs et les
passifs, ainsi que leur interaction. Au niveau d’IPA SA, le risque de liquidité est mesuré
par la métrique «excès de liquidité», qui est définie comme la plus mauvaise position de
liquidité, mesurée sur un horizon de temps de 6 mois.



Risque opérationnel : IPA SA a défini un cadre d’analyse pour identifier et quantifier le
risque opérationnel qui pourrait provenir d’une défaillance de l’organisation, des
systèmes, d’origine humaine ou résultant d’un événement externe. S’assurer de la
pertinence des processus mis en place pour maîtriser ces risques est un des piliers des
fonctions de la Direction de la Gestion des Risques d’IPA SA.
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La société IPA SA établit le bilan Solvabilité II en date du 31 décembre.
L’objectif premier de la valorisation énoncé par la norme Solvabilité 2 requiert d’utiliser une
approche économique et cohérente avec les données de marché (market-consistent) pour la
valorisation des actifs et des passifs.
Selon l’approche fondée sur les risques dans Solvabilité 2, l’entreprise valorise les postes de son
bilan sur une base économique en prenant en compte les risques qui découlent d’un actif ou
d’un passif à leur bilan, en se fondant sur les hypothèses que les intervenants de marché
utiliseraient pour valoriser cet actif ou ce passif.
Selon cette approche, la société valorise les actifs et passifs comme suit :

VALORISATION

■ Les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre
d’une transaction conclue dans des conditions de concurrence normale, entre des parties
informées et consentantes ;
■ Les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans
le cadre d’une transaction conclue dans des conditions de concurrence normale, entre des
parties informées et consentantes.
Le cadre de référence par défaut pour la valorisation des actifs et passifs, autres que les
provisions techniques, doit être, sauf spécification contraire, les normes comptables
internationales IFRS. Si ces normes autorisent plusieurs méthodes de valorisation, seules celles
qui sont conformes la norme Solvabilité 2 doivent être employées.
Dans la plupart des cas, les normes IFRS donnent une valorisation conformes aux principes de
Solvabilité 2.
Ainsi, sauf spécification contraire, les principes comptables des IFRS, tels que les définitions des
actifs et passifs, ainsi que les critères de comptabilisation et de décomptabilisation, sont à
appliquer en tant que principes comptables par défaut.
Les IFRS se réfèrent en outre à quelques présomptions de base, qui s’appliquent elles aussi :
■ L’hypothèse de la continuité d’exploitation
■ La valorisation distincte des actifs et des passifs.

SOLVABILITE

Les provisions techniques sont calculées afin de prendre en compte l’ensemble des
engagements futurs de la compagnie vis-à-vis de ses assurés dans le cadre de son portefeuille
de contrats d’assurances. Le montant des provisions techniques correspond au montant que la
compagnie devrait payer si son portefeuille de contrats d’assurance devait être immédiatement
transféré à une autre compagnie d’assurance.
Le ratio de solvabilité II est de 133%1 au 31 décembre 2017, en hausse de 12 points par
rapport au 31 décembre 2016.
Les fonds propres solvabilité 2 de la société IPA SA ont augmenté de 9.6 m€, soit 4.0% et
s’établissent à fin 2017 à 247.6 M€. Les principales évolutions de l’exercice sont:
- L’ajustement d’ouverture correspond à l’affinement de la méthodologie de la frontière
des contrats ;
- Le résultat de l’année 2017 de +24.4M€ est prévu comme dividende anticipé pour le
même montant ;
- La variation de l’ajustement Best Estimates d’un montant de +1.6M€ ;
- La diminution de la valeur de nos participations -10.2M€.
Le SCR diminue de 9,8 M€ entre 2016 et 2017. Cette variation s’explique principalement par :
- La diminution de l’ajustement pour impôts différés (-14,7M€),
- L’augmentation du risque de souscription (+11,9M€),
- La diminution du risque de contrepartie (-4,1M€).

1

Le ratio de Solvabilité est calculé avec un AFR (« Available Financial Resources », qui correspond aux fonds propres disponibles de
la Société), qui prend en compte des dividendes anticipés au titre du 31 décembre 2017.

.
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A

ACTIVITE ET PERFORMANCE
A.1 Activité
Informations générales
Information sur la Société
Actionnariat et parties liées
Activités opérationnelles
Opérations importantes ou tous autres événements

A.2 Résultats de souscription
Résultat de souscription
Résultats de souscription par zone géographique
Résultats de souscription par ligne métier

A.3 Résultats des investissements
Résultat net des placements
Profits et pertes comptabilisés directement en fonds propres
Securitisation

A.4 Performance des autres activités
Résultat net
Contrat de crédit-bail

A.5 Autres informations

.
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A.1 Activités
/ Informations générales
Interpartner Assistance SA est filiale à 100% du Groupe AXA Partners Holding, dépendant directement du
Groupe AXA, leader mondial en protection financière.

/ Informations sur la Société
Interpartner Assistance, Société Anonyme
La Société Interpartner Assistance SA est une Société Anonyme (SA), de droit belge, constituée en
1975.Son siège social se situe Avenue Louise 166 Bte 1 à 1050 Bruxelles, Belgique et son numéro de
téléphone est le +32 2 550 04 00.

Autorité de contrôle
L’autorité de contrôle des activités assurantielles d’IPA SA en Belgique est la Banque Nationale de Belgique
(BNB), située au boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles. Téléphone +32 2 221 21 11.
Le Groupe AXA exerce des activités réglementées au niveau mondial au travers de nombreuses filiales
opérationnelles. Les principales activités du Groupe, que sont l’assurance et la gestion d’actifs, sont
soumises à des réglementations strictes et à un contrôle rigoureux dans chacun des États dans lesquels le
Groupe est présent. Le siège du Groupe étant situé à Paris (France), son activité est encadrée, dans une
large mesure, par la règlementation française et les directives européennes. En France, la principale autorité
de contrôle et de régulation du Groupe AXA est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(« ACPR »).
AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION
61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex, 9.

Commissaires aux comptes
Commissaires aux comptes titulaires de la Société
Titulaire :
MAZARS
Mazars Réviseurs d’Entreprises SCRL Commissaire agréé Représenté par X. Doyen.
Le siège social de Mazars se trouve à l'avenue Marcel Thiry 77/4, 1200 Woluwe-Saint-Lambert.
Le mandat est actuellement exercé par Xavier Doyen, nommé lors de l'AGE du 19 octobre 2017. La date de
première nomination, Mazars est commissaire depuis 1996.
Le mandat actuel est effectif pour une durée de 3 exercices jusqu’à l’assemblée générale qui approuvera les
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019
Appartenance à un organisme professionnel :
MAZARS: Mazars Réviseurs d'entreprises, situé à Avenue Marcel Thiry 77/4à 1200 Bruxelles est membre
de l'Institut des Réviseurs d'entreprises (numéro de registre: B00021) et est Réviseur d'entreprises agréé par
la Banque nationale de Belgique.
Suppléants :
Néant.
.
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/ Actionnariat et parties liées
Détention du capital
Au 31 décembre 2017, Le capital social d’IPA SA s’élevait à 31 702 613 € et était composé de 223 050
actions de 142.13 € de nominal chacune.
IPA SA est une société anonyme immatriculée en Belgique, détenue à 100% par la société AXA Partners
Holding SA, société anonyme immatriculée en France et dont le siège social est situé 6 rue André Gide
92320 Châtillon, France.
Toutes les actions composant le capital social ont le même nombre de droits de vote.

Parties liées
L’organigramme ci-après liste l’ensemble des participations d’IPA SA.

AXA SA
100%

AXA Assistance France
Assurances

.

39%
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/ Activités opérationnelles
Les lignes de métier
De par son positionnement sur le métier de l’assistance, la société IPA SA a pour vocation d’aider les gens
en difficulté où qu’ils se trouvent, que ce soit à la maison ou à l'étranger.
Grâce à ses implantations dans nombreux pays et l’animation de ses réseaux de prestataires et de
correspondants, IPA SA est présente dans le monde entier et exerce ses activités autour de cinq lignes
métier : automobile, voyage, santé, domicile et juridique.

Canaux de distribution
IPA SA exerce ses activités principalement en Business to Business (B to B) et Business to Business to
Costumer (B to B to C), c’est-à-dire en utilisant le réseau de distribution de ses partenaires pour diffuser ses
produits d’assistance.
Par exemple, là où l’offre en assurance dommage du Groupe AXA est disponible, comme en France, Italie,
Belgique, Royaume Uni, Allemagne, le réseau de distribution AXA intègre dans les produits d’assurance des
garanties d’assistance vendues par IPA SA.
De la même manière, des produits d’assistance sont vendues grâce à des partenaires extérieurs au Groupe
AXA comme des agences de voyage, transporteurs aériens, banques et assureurs, constructeurs
automobiles assurant des capacités à travers des partenaires entreprises variés.

Marché, produits et services
Activités en service et activités d’assurance
La Société est présente sur ses lignes de métier en intervenant soit en qualité d’assureur, soit en qualité de
société de service grâce à son réseau de filiales localisées dans le monde entier (les pays d’origine de ces
filiales sont mentionnés dans la section « Parties liées »)
En service, IPA a pour vocation d’organiser les prestations d’assistance en mettant en œuvre à la fois ses
plateaux téléphoniques 24/24 et 7/7, mais aussi les réseaux de prestataires qui interviendront directement
auprès du client final pour répondre à ses besoins immédiats.
Contrairement à l’activité d’assurance, l’ensemble des coûts liés à la prise en charge du client final dans une
activité de service est prise en charge par le partenaire. A ce titre, les activités de services n’entrent pas
dans le champ de la réglementation Solvabilité 2 en tant que tel.
IPA SA réalise l’ensemble des activités en assurance et une part très minoritaire en service.
Produits d’assurance et garanties
Sur chacune de ses lignes métiers, IPA SA vend des produits d’assurance qui regroupent un certain nombre
de garanties.
A titre d’exemple, sur la ligne métier automobile, un produit d’assistance automobile intégrera selon les
options retenues par le client final des garanties de dépannage, de remorquage, d’offre de véhicule de
remplacement, d’aide au retour à domicile, de l’assistance juridique en cas d’accident.
Sur un produit de la ligne métier voyage, il pourra être inclus des garanties d’annulation voyage, la prise en
charge de frais médicaux, l’indemnisation pour perte de bagage ou même des prestations de conciergerie.
Sur un produit domicile, il sera fourni des garanties courantes d’intervention d’urgence ou l’extension de
garantie sur du matériel ménager.
Enfin sur la ligne métier santé les produits vendus intègrent notamment des garanties autour du maintien à
domicile des personnes dépendantes, de l’aide à domicile en cas d’accident de la vie, du soutien
psychologique en cas de détresse qu’elle soit dans le cadre professionnel ou privé.
.
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Classes d’assurance
Aux fins de répondre aux exigences réglementaires de la norme Solvabilité 2, les produits d’assurance sont
classés dans différentes « classes d’assurance » regroupant des garanties faisant partie d’un même profil de
risque.
Ce classement, qui est effectué garantie par garantie de chacun des produits, permet une analyse de
l’activité de l’assureur en déterminant des « classes de risques homogènes ».
Les produits d’assistance vendus dans le cadre d’une activité « service » ne génère pas de risque pour
l’assureur dès lors que l’ensemble des coûts engagés sont refacturés aux partenaires.
Dès lors, les produits vendus en service sont écartés de l’analyse requise dans le cadre de la réglementation
Solvabilité 2. Ils sont considérés comme faisant parties des « activités d’assistance non régulées ».

/ Principaux faits marquants et autres évènements
FUSION
En 2017, nous avons fusionné certaines de nos filiales de service afin de simplifier notre organisation,
notamment en Asie (Thaïlande), aux Etats-Unis et en Europe (au Portugal et en Espagne).

CESSIONS
Cession de filiales
La cession de notre filiale en Inde a été réalisée en 2017.
Cession d’activité
Aucune cession d’activité n’est à mentionner au cours de l’année 2017.

OPERATION SUR LE CAPITAL
Aucune opération de capital n’est à mentionner en 2017.

AUTRES FAITS MARQUANTS

.



AXA Assistance SA, actionnaire de IPA SA a été renommée AXA Partners Holding SA en 2017.



Une diminution de capital d’une de nos participation minoritaire a été réalisée chez AXA Assistance
France Assurances à hauteur de 10.6M€.
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A.2 Résultats de souscription
/ Résultat de souscription
Produits et charges d’exploitation

2017

(en millions d'Euros)
Prim es ém ises brutes

2016
753.5

757.3

Ratio Sinistres / Primes Tous exercices

48.6%

53.3%

Ratio Commissions / Primes

22.7%

22.4%

Résultat technique net
Ratio de frais généraux
Résultat opérationnel
Ratio combiné

30.8

16.8

24.9%

22.6%

28.3

13.0

96.2%

98.3%

Le résultat technique net est en nette hausse (+13,9M€, soit +82,9%) pour atteindre 30.8M€.
 Le ratio de sinistralité a diminué de 4.7 points à 49%, principalement grâce au développement des
actions de redressement du portefeuille ;
 Le ratio de frais généraux est en légère augmentation à 24.9% contre 22.6% l’an dernier, du fait de
la hausse des investissements à caractère stratégique ;
 Le ratio de commission est quasi stable.

/ Résultats de souscription
IPA propose une large gamme de produits d’assistance dans le monde entier, principalement
commercialisée en B to B :
Elle décline son offre en 5 lignes principales de produits :
 Santé
 Habitation
 Juridique
 Véhicule
 Voyage
Le tableau ci-dessous résume revenus bruts acquis d’IPA par région géographique pour les périodes et aux
dates indiquées

Résultats bruts par zone géographique
Le tableau ci-dessous présente les revenus bruts de réassurance par pays :

.
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Résultats de souscription par ligne métier
Le tableau ci-dessous présente les revenus bruts de réassurance par ligne de métier :
(en millions d'euros sauf pourcentage)

2017

Santé

68.3

Habitation

2016
9%

117.4 16%

Juridique

28.2

4%

62.0

8%

147.6 19%
27.4

4%

Automobile

276.0 37%

272.5 36%

Voyage

263.6 35%

247.7 33%

TOTAL

753.5 100%

757.3 100%

Le chiffre d'affaires acquis est en léger repli de 3.8 M€ (-1%) à 753,5 M€, du fait de résiliations volontaires de
contrats non profitables, compensé par l’acquisition de nouveaux contrats. L’activité habitation est fortement
impactée par des actions / revues de portefeuille, notamment en Angleterre. L’activité juridique est quasi
stable, tandis que les activités Santé, Automobile et Voyage sont en progression malgré les actions/revues
de portefeuille entreprises en 2017.

.
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A3 Résultats des investissements
/ Résultat net des placements
déc-17
Revenu de
placements nets

Gains et pertes
nets

Variation de
provision pour
dépréciation

Résultat des
placements nets

Immobiliers (autres que pour usage propre)

0.000

0.000

0.000

0.000

Obligations

1.359

0.010

0.000

1.369

Actions

0.000

0.000

0.000

0.000

Fonds d'investissement

0.728

0.501

0.000

1.230

Prêt

0.362

0.000

0.000

0.362

Instruments dérivés

0.000

0.000

0.000

0.000

Frais de gestion financière

-0.020

0.000

0.000

-0.020

Participation +/- value et correction de valeur

11.292

-0.906

-3.890

6.496

Autres

0.041

0.000

0.000

0.041

Resultat des investissements

13.764

-0.395

-3.890

9.479

(en millions d'euros)

déc-16
Revenu de
placements nets

Gains et pertes
nets

Variation de
provision pour
dépréciation

Résultat des
placements nets

Immobiliers (autres que pour usage propre)

0.100

0.000

0.000

0.100

Obligations

1.487

0.030

0.000

1.517

Actions

0.000

0.000

0.000

0.000

Fonds d'investissement

0.473

1.998

0.000

2.471

Prêt

0.250

0.000

0.000

0.250

Instruments dérivés

0.000

0.000

0.000

0.000

Frais de gestion financière

-0.030

0.000

0.000

-0.030

Participation +/- value et correction de valeur

14.200

1.934

-8.815

7.319

Autres

0.476

0.000

0.000

0.476

Resultat des investissements

16.955

3.962

-8.815

12.103

(en millions d'euros)

Le résultat des investissements diminue de l’ordre de 28% pour s’établir à 9.5M€.
Cette variation s’explique principalement par une diminution des gains sur fonds d’investissement conjuguée
à une diminution de valeur de nos participations.

/ Profits et pertes comptabilisés directement en fonds propres
La Société utilisant les normes comptables belges, cette section est non applicable.

/ Securitisation
Néant

.
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A.4 Performance des autres activités
Activités en service
IPA SA réalise une part très minoritaire de ses activités en service.

(en millions d'Euro)

2017

2016

Chiffre d'affaires, activité de service

11.908

11.056

Charges opérationnelles

-6.961

-6.081

RESULTAT OPERATIONEL

4.947

4.975

Le chiffre d’affaire progresse de 7.7%, lié au développement commercial en Italie.
Les Frais généraux sont en progression de 15% par rapport à 2016.
Le résultat opérationnel est en léger repli par rapport à 2016.

/ Contrat de crédit-bail
Aucun contrat de crédit-bail en court durant l’exercice clos le 31.12.2017.

.
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A5 Autres informations
Néant

.
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B

SYSTEME DE GOUVERNANCE
B.1 Informations générales sur le système de gouvernance
Gouvernance
Politique de rémunération
Rémunération des Executives
Evaluation de l’adéquation du système de gouvernance

B.2 Exigences de compétence et d’honorabilité
Procédure d'évaluation en matière de compétence et de l’honorabilité pour les dirigeants
effectifs et chefs de fonctions clés

B.3 Système de gestion des risques, y compris l’évaluation interne des
risques et de la solvabilité
Système de gestion des risques
Evaluation Interne des Risques et de la Solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment:
ORSA)

B.4 Système de contrôle interne
Description du système de contrôle interne

B.5 Fonction audit interne
Description de la fonction audit interne

B.6 Fonction actuarielle
Description de la fonction actuarielle

B.7 Sous-traitance
Accords de sous-traitance

B.8 Autres informations
Non applicable

.
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B1 – Informations générales sur le système de
gouvernance
La mise en œuvre des principes de Gouvernance est une priorité pour IPA SA depuis de nombreuses
années.

/ Gouvernance
Afin de réaliser son objet social, la Société, conformément aux règles d’éthique en vigueur au sein du pôle
AXA Partners Holding, s’appuie sur une structure de gouvernance claire et efficace. Cette dernière
s’organise autour de l’assemblée générale des actionnaires (1), du Conseil d’Administration (2), du Comité
de direction (3) et des Comités spécialisés (4).
Le Comité de direction d’IPA SA dispose de quatre administrateurs exécutifs dont un président du Comité de
Direction.

L’Assemblée Générale

MISSIONS ET RESPONSABILITES
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit annuellement, le quatrième mercredi du mois de
juin, pour traiter notamment des points suivants :
-

lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire réviseur ;
approbation des comptes annuels ;
affectation du résultat ;
décharge des administrateurs et du commissaire réviseur ;
nomination et/ou renouvellement éventuel des mandats d’administrateurs et/ou de commissaire
réviseur.

Il peut également être tenu une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui a pour objet, entre
autres, d’apporter toutes modifications aux statuts, d’autoriser le Conseil d’Administration à augmenter le
capital ou encore de permettre l’acquisition d’actions propres de la Société.

.
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PROCEDURES OPERATIONNELLES
Les compétences, missions et modalités de fonctionnement de l’Assemblée Générale sont décrits dans les
statuts de la Société.
Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou à l'endroit indiqué dans les avis de
convocation et peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige.
Chaque action donne droit à une voix. Tout détenteur d'action peut se faire représenter à l'assemblée
générale par un fondé de pouvoirs spécial, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire ou représentant
d'actionnaire et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.
Les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions réunies à l'assemblée, à la majorité des voix
exprimées au cours du vote. Les votes se font à main levée ou par appel nominal à moins que l'assemblée
générale n'en décide autrement, à la majorité des voix. En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la
majorité, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas
d'égalité du nombre de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

COMPOSITION
L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.
Toute assemblée générale est présidée par le président du Conseil d’Administration ou à défaut, par le viceprésident ou, à défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues.
L’assemblée générale se compose de propriétaires d'actions qui ont le droit de voter soit par eux-mêmes
directement ou par un représentant en conformité avec les exigences légales.

Le Conseil d’Administration
MISSIONS ET RESPONSABILITES
Le Conseil d’Administration de la Société est l’organe investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans les limites de l’objet social et sous
réserve de ceux expressément attribués par la loi à l’assemblée générale.
Il incombe au Conseil d’Administration avant tout la responsabilité de la direction stratégique de la Société,
du contrôle de la conduite de ses affaires, des décisions relatives à la structure et à la définition des pouvoirs
et obligations confiées au Comité de Direction.
Les activités clés du Conseil d’Administration sont notamment les suivantes :
- définir les objectifs de la Société et ses valeurs ;
- arrêter les choix stratégiques de la Société et en évaluer leurs réalisations (cette mission fait l’objet
annuellement d’une réunion spécifique du Conseil d’Administration) ;
- déterminer, approuver et évaluer régulièrement les lignes de forces de la politique générale de la
Société ;
- prendre les décisions d’investissement, de désinvestissement, de financement à long terme et en
effectuer une révision périodique ;
- décider de la disposition de la Société à prendre des risques, déterminer ses valeurs et ses
politiques clés et en effectuer une révision périodique ;
- veiller à ce que la Société dispose des ressources et du management les plus appropriés pour
atteindre ses objectifs stratégiques ;
- fixer les objectifs, individuels ou collectifs, du Comité de Direction et évaluer ses performances (cette
mission fait l’objet annuellement d’une réunion spécifique du Conseil d’Administration) ;
- évaluer régulièrement et formellement l’organisation et le fonctionnement des fonctions de contrôles
indépendantes ;
- approuver et évaluer régulièrement la structure de gestion (Conseil, Comité de Direction, Comités
spécialisés) ;
- arrêter les comptes périodiques et annuels. Avec l’assistance du Comité d’Audit, il prend toutes les
mesures nécessaires pour assurer l’intégrité des états financiers publiés ainsi que leur publication
dans les délais prévus par les réglementations en vigueur ;
- superviser les prestations de l’auditeur externe et de l’audit interne ;
- convoquer et fixer l’ordre du jour des assemblées générales ;
.
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-

constituer en son sein des comités consultatifs au sens de l’article 522§1 du Code des sociétés et
décrire la mission de ces comités ;
conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de son choix.

Le Conseil d’Administration opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportun.
Le Conseil d’Administration rend compte à l’Assemblée Générale des actionnaires de l’exercice de ses
responsabilités.

PROCEDURES OPERATIONNELLES
Les compétences, missions et modalités de fonctionnement du Conseil d’Administration sont décrits dans le
règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration se réunit au moins quatre fois par an. Il doit également être convoqué chaque
fois que l’intérêt de la Société l’exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions du Conseil d’Administration sont convoquées par le Président ou, en cas d’empêchement de
celui-ci, par toute personne désignée à cet effet par le Président, qui arrête l’ordre du jour de la séance.
Les convocations sont faites par tous moyens et contiennent l’ordre du jour de la réunion. En cas d’urgence,
les membres du Conseil d’Administration peuvent être convoqués par télécopie ou courrier électronique.
Les réunions se tiennent en tout lieu fixé dans la convocation et au moins deux fois par an au siège social de
la Société.
Un membre du Conseil d’Administration peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du Conseil
d’Administration pour le représenter à une séance du Conseil. Chaque membre ne peut toutefois disposer,
au cours d’une même séance, que d’une seule procuration reçue d’un membre empêché.
Le Conseil d’Administration peut autoriser des non-administrateurs à participer à ses réunions, y compris via
des moyens d’audio communication ou de visioconférence.

COMPOSITION
Le Conseil d’Administration est composé de neuf membres, pour un mandat de 6 ans renouvelable, comme
suit :
- un président, administrateur non exécutif ;
- quatre administrateurs exécutifs ;
- un administrateur non exécutif ;
- trois administrateurs indépendants 2.

LES COMITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au sein du Conseil d’Administration sont constitués trois comités spécialisés : le Comité d’Audit (1), le
Comité des Risques (2) et le Comité de Rémunération et de Nomination (3).
Ces comités fonctionnent en support du Conseil d’Administration et sous sa seule responsabilité. Ils n’ont
pas de pouvoir décisionnel ni, en tant que tels, de pouvoir de représentation sauf délégation spécifique du
Conseil d’Administration. Leurs conclusions font, le cas échéant, l’objet d’une ratification par le Conseil
d’Administration.
Les organes de gestion s’appuient également sur un comité consultatif commun à AXA Partners Holding SA
et la Société et qui n’est pas constitué au sein du Conseil d’Administration de la Société : le Comité
d’Investissement.
Le Comité d’Investissement est en charge de la surveillance des risques financiers, de leur atténuation et de
la gestion financière.
Le Comité d’Investissement est composé par :
- Directeur Financier du Groupe AXA Partners Holding SA
- Directeur Financier IPA SA
- Directeur Financier AXA Partners Holding SA
- Responsable du suivi des investissements (Direction Financière d’AXA Partners Holding SA)
- Directeur des Risques du Groupe AXA Partners Holding SA
- Directeur des Risques d’IPA SA
- Directeur des Investissements AXA France

2

On entend par administrateur indépendant un administrateur qui n'entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la
société, son groupe, ou sa direction, qui puisse compromettre l'exercice de sa liberté de jugement.

.
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Le Comité d’Investissement se tient chaque trimestre. Ses principales missions concernent la surveillance
des risques financiers, l’atténuation des risques financiers, gestion financière et la fixation des limites sur les
risques financiers.

Comités du Conseil
d’Administration
Comité d’Audit
Le Comité d’Audit est en
charge d’évaluer l’efficacité
du système de gestion des
risques de la Société, en
particulier de la manière
dont sont préparés et
produits les états financiers
et
dont
fonctionne
le
système de contrôle interne
de la Société.

Responsabilités principales
Le but du Comité d’Audit («le Comité») est d'aider le Conseil d’Administration de Inter
Partner Assistance SA à superviser:
1.1 L'adéquation et l'efficacité des cadres de contrôle et de gestion des risques internes.
1.2 Le processus de reporting financier et de l'intégrité des résultats présentés au public et
les divulgations faites dans les états financiers.
.3 L’efficacité, le rendement et l'indépendance des vérificateurs internes et externes.
Le Comité examine et fait un rapport au Conseil d’Administration sur chacun des points
suivants sur une base périodique annuelle ou autre qu'il juge appropriée:

-

Gestion des Risques et Contrôle Interne
États financiers et les processus de reporting
Auditeurs externes
Auditeurs internes

Le Comité d’Audit est composé comme suit :

-

un Président, administrateur indépendant,
un Administrateur non exécutif,
un Administrateur indépendant.

Les modalités de fonctionnement du Comité d’Audit sont déterminées dans la Charte du
Comité d’Audit.
Le Comité se tient au minima quatre fois par an. Si cela est considéré approprié, des
réunions extraordinaires pourront aussi avoir lieu.

Comité des Risques

.

Le Comité des Risques est en charge de conseiller le Conseil d’Administration sur la
stratégie et le niveau de tolérance en matière de risques actuels et futurs.
Le Comité des Risques est composé comme suit :

-

un Président, administrateur indépendant,
un Administrateur non exécutif,
un Administrateur indépendant.
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Comités du Conseil
d’Administration

Responsabilités principales
Le Comité de rémunération est composé comme suit :

Comité de rémunération et de
nomination
Le Comité de rémunération et de
nomination émet principalement
des recommandations concernant
la nomination des administrateurs
et des membres du Comité de
direction en veillant à ce
que le processus de nomination
et de réélection soit organisé de
façon objective et professionnelle.
Il doit également aviser le Conseil
d’Administration de sorte que les
éléments de la rémunération ne
soient pas de nature à conduire à
des prises de risques excessives
ou
à
des
comportements
poursuivant d’autres intérêts que
celui de la Société ou ses parties
prenantes.

-

un Président, administrateur non exécutif
un Administrateur indépendant.

Les modalités de fonctionnement du Comité de rémunération et de nomination sont
déterminées dans le Règlement intérieur du Comité de rémunération et de
nomination.
Les missions du Comité de rémunération et de nomination sont :

-

Assure un rôle de comité consultatif et formule toute recommandation au
Conseil d’Administration sur les sujets relevant de sa compétence ;
Etablit et soumet périodiquement au Conseil d’Administration ses rapports
qui rendent compte des débats, des décisions prises et des propositions de
décision à l’intention du Conseil d’Administration.

Les réunions du Comité de rémunération et de nomination se tiennent chaque fois
qu’il le juge nécessaire pour son bon fonctionnement. Il se réunit en tout état de
cause avant chaque Conseil d’Administration ayant à son ordre du jour un point
relevant de ses compétences et, à chaque fois, que la composition du Conseil doit
être modifiée, aussi bien pour une réélection que pour une nomination.

COMITE DE DIRECTION
Le Comité de direction, organe décisionnel à responsabilité et fonctionnement collégiaux, est composé de la
manière suivante :
-

un Président en charge de la stratégie, de l'entité opérationnelle en charge des activités voyages
ATI et de la France,
un Administrateur exécutif en charge des finances et du secrétariat général,
un Administrateur exécutif, Directeur des Risques,
un Administrateur exécutif en charge de la région Bénélux et Allemagne.
un membre non administrateur en charge de la région Europe (hors ATI et France),

Son rôle est de proposer au Conseil d’Administration la stratégie de la Société et de l’exécuter. A ce titre, le
Comité de direction a une influence réelle sur la conduite générale de l’entreprise. Il se réunit, sur
convocation de son président, aussi souvent sue l’intérêt social l’exige et au moins une fois tous les deux
mois.
Les membres du Comité de direction sont nommés, pour une durée de 6 ans, par le Conseil
d’Administration.
Ses compétences, responsabilités et modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement d’ordre
intérieur du Comité de Direction. Le Comité de Direction est chargé par le Conseil d’Administration, qui lui
délègue ses pouvoirs à cet effet, de la direction de la Société. Dans la poursuite des objectifs et de la
politique définie par le Conseil d’Administration, le Comité de direction pilote et coordonne les différents
métiers et les activités spécialisées qui viennent en support de ceux-ci, dans le cadre des objectifs et de la
politique générale définis par le Conseil d’Administration.
Les pouvoirs de gestion du Comité de direction comprennent, notamment, les matières suivantes :
- L’analyse, la définition et la proposition, sur les orientations du Président du Comité de Direction,
des axes de développement stratégiques de la Société.
- La gestion opérationnelle de la Société, dans le cadre de la mise en œuvre des décisions et
politiques du Conseil d’Administration, et notamment :
o La gestion opérationnelle, technique et commerciale des activités d’assurance ;
o L’élaboration des plans et budgets ;
o L’organisation et la gestion des fonctions support telles que :
 Les ressources humaines, y compris le recrutement, la formation et la rémunération
du personnel ;
 Les matières juridiques et fiscales (y compris les litiges) ;
 Le reporting financier ;
 Le contrôle interne ;
.

- 22-

-

 La communication interne et externe ; et
 L’informatique.
La présentation au Conseil d’Administration de la préparation exhaustive, ponctuelle, fiable et exacte
des états financiers, conformément aux normes comptables et aux politiques de la Société ainsi
qu’une évaluation objective et compréhensible de la situation financière de la Société ;
L’élaboration, la préparation et la présentation de propositions au Conseil d’Administration et la
fourniture en temps utile de toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses obligations ;
L’instruction des projets d’investissement et de désinvestissement et la formulation de
recommandations au Conseil pour la conclusion de contrats ;
La négociation et la conclusion de toute convention d’investissement ou de désinvestissement;
La mise en œuvre d’un système de gestion des risques et la définition d’une organisation
garantissant l’indépendance de cette fonction, des personnes et services qui concluent et gèrent les
transactions ;
La fonction de surveillance et de contrôle du management ; et
L’information de la BNB, des autorités de contrôle en général et du Commissaire réviseur sur la
situation financière, la structure de gestion, la structure organisationnelle, et le contrôle interne.

Le Comité de Direction rend compte au Conseil d’Administration de l’exercice de ses responsabilités. Deux
fois par an, un rapport du Comité de Direction reprenant les aspects importants de la gestion journalière est
présenté au Conseil d’Administration.
Le Président du Comité de Direction fournira en permanence au Président du Conseil d’Administration toute
information significative portant sur une des matières énumérées ci-dessous, et en fera rapport au Conseil
d’Administration lors de chacune de ses réunions :
- les développements affectant les activités de la Société et les modifications de son contexte
stratégique ;
- les prévisions et les résultats financiers de la Société et de ses filiales ainsi qu’une évaluation de sa
situation financière ;
- les principaux litiges actuels ou potentiels ; et
- le suivi régulier de toutes questions relevant des compétences du Conseil d’Administration.
LE PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION
Le Président du Comité de Direction coordonne le fonctionnement du Comité de Direction dont chaque
membre a des responsabilités clairement définies et reprises dans le mémorandum de gouvernance. Il
fournit en permanence au Président du Conseil d’Administration toute information significative et en fait
rapport au Conseil d’Administration lors de chacune de ses réunions :
- les développements affectant les activités de la Société et les modifications de son contexte
stratégique ;
- les prévisions et les résultats financiers de la Société et de ses filiales ainsi qu’une évaluation de sa
situation financière ;
- les principaux litiges actuels ou potentiels ;
- le suivi régulier de toutes questions relevant des compétences du Conseil d’Administration.
Outre cette responsabilité le Président du Comité de Direction est en charge de la stratégie et des
opérations sur la France et sur les activités voyages portées par la succursale irlandaise.
LES DIRIGEANTS EFFECTIFS
Au sein de la Société, au sens de la Règlementation Solvabilité II, les dirigeants effectifs de la Société sont :
- les membres du Comité de Direction ; et
- les mandataires généraux des succursales.
Les dirigeants effectifs de la Société doivent remplir les conditions requises de l’évaluation de compétence et
d’honorabilité, conformément à la procédure interne de la Société, et chaque nomination ou renouvellement
de dirigeant effectif doit être notifié à la BNB.

Rôles et responsabilités principaux des fonctions clés
La Réglementation Solvabilité II, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, impose à la Société de mettre en
place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de son activité. Ce système
.
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de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités et doit être proportionné à la nature, à
l’ampleur et à la complexité des opérations de la Société. La Société a mis en place les quatre fonctions clés
suivantes, conformément à la Réglementation Solvabilité II :

-

la fonction de gestion des risques, qui est notamment en charge de la coordination des activités
de gestion des risques, de l’évaluation de l’exigence minimale de capital réglementaire (SCR) et de
s’assurer de la couverture permanente de cette exigence par les fonds propres de la Société ;

-

la fonction de vérification de la conformité, qui est notamment en charge de fournir des conseils
sur toutes les questions relatives au respect des dispositions législatives, réglementaires et
administratives afférentes à l’accès aux activités d’assurance et à leur exercice ;

-

la fonction d’audit interne, qui est en particulier en charge d’évaluer l’adéquation et l’efficacité du
système de contrôle interne de la Société ainsi que les autres éléments du système de gouvernance
de la Société. Cette fonction est exercée d’une manière objective et indépendante des fonctions
opérationnelles ; et

-

la fonction actuarielle, qui est notamment en charge de coordonner le calcul des provisions
techniques prudentielles, de garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sousjacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques prudentielles, d’apprécier
la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul de ces provisions, de superviser ce
calcul et de comparer les meilleures estimations aux observations empiriques.

Au sein d’IPA SA, en application de la Réglementation Solvabilité II, les responsables des fonctions clés sont
:
- Le responsable de la fonction d’Audit ;
- Le responsable de la fonction de la Gestion des Risques ;
- Le responsable de la fonction Conformité ;
- Le responsable de la fonction Actuarielle ; et
Chacune des personnes amenées à exercer ces fonctions clés doit, de la même manière que les dirigeants
effectifs, se conformer à une revue de son honorabilité et sa compétence sur la base d’une procédure
interne et sa nomination doit faire l’objet d’une notification auprès de la BNB. Des procédures ont également
été mises en œuvre pour permettre à ces fonctions clés d’avoir un accès direct au Conseil d’Administration.
Pour assurer l'indépendance opérationnelle des fonctions clés, les fonctions clés ont un lien direct avec l’un
des dirigeants effectifs.
Afin d'assurer l'autorité et les ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, les titulaires de
fonctions clés ont le droit de rapporter directement au Conseil d’Administration, et de leur propre initiative
lorsque des événements, de nature à justifier ce rapport, se produisent. Les fonctions clés ont également le
même accès direct au Comité de Direction.

Changements importants survenus en 2017 dans le système de gouvernance
-

.

Monsieur Stéphane Nguewou (CRO) a été nommé administrateur exécutif (début du mandat le 17
mai 2017).
Monsieur Bruno Jantet a démissionné de son poste d‘administrateur exécutif (fin du mandat le 15
décembre 2017).
Monsieur Bruno Jantet est entré au comité de direction d’IPA SA en tant que membre non
administrateur (début du mandat le 15 décembre 2017).
Monsieur Nicolas Sinz a quitté son poste de mandataire général de la succursale française (fin du
mandat le 15 décembre 2017).
Afin de permettre à des non-administrateurs de pouvoir siéger comme membre du comité de
direction d’IPA SA, les statuts d’IPA SA ont été modifiés en date du 19 octobre 2017.
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/ Politique de rémunération
La politique de rémunération du Groupe AXA a été publiée et s'applique à toutes les sociétés du Groupe et à
leurs salariés au 1er janvier 2017.

Cette politique de rémunération est destinée à soutenir la stratégie d'entreprise à long terme du Groupe et à
aligner les intérêts de ses salariés sur ceux des actionnaires (i) en établissant un lien clair entre performance
et rémunération à court, moyen et long terme, (ii) en veillant à ce que le Groupe puisse offrir des
mécanismes de rémunération compétitifs sur les multiples marchés dans lesquels il opère, tout en évitant les
conflits d'intérêts potentiels pouvant entraîner une prise de risque indue pour le gain à court terme, et (iii) en
assurant le respect des règlements de Solvabilité II et de tout autre exigences réglementaires applicables.
La politique de rémunération du Groupe AXA est conçue pour:
- attirer, développer, conserver et motiver les compétences essentielles et les meilleurs talents;
- optimiser les performances;
- aligner les niveaux de rémunération sur les performances de l'entreprise;
- veiller à ce que les salariés ne soient pas incités à prendre des risques inappropriés et / ou excessifs
et à ce qu'ils opèrent dans le cadre du risque global d'AXA; et
- assurer la conformité de nos pratiques à toutes les exigences réglementaires applicables.
- Elle suit trois principes directeurs:
- la compétitivité et la cohérence des pratiques de rémunération avec celles du marché;
- l'équité interne, basée sur les performances individuelles et collectives, afin d'assurer une
rémunération équitable et équilibrée reflétant les réalisations et l'impact individuels quantitatifs et
qualitatifs de l'employé; et
- la réalisation des objectifs financiers et opérationnels globaux du Groupe à court, moyen et long
terme, ainsi que l'exécution des objectifs stratégiques à moyen et long terme comme condition
préalable au financement de toute attribution à moyen et à long terme.
La politique de rémunération d’IPA SA s’appuie sur celle d’AXA Partners Holding SA et concerne les
administrateurs exécutifs, les mandataires sociaux et les titulaires des fonctions clés.
La structure de la rémunération ainsi que la mesure de la performance sont détaillées dans la politique de
rémunération.

Rémunération des Exécutifs
STRUCTURE DE REMUNERATION
AXA applique largement une approche de «rémunération à la performance» qui (i) reconnaît la réalisation
d'objectifs financiers et opérationnels définis alignés sur le business plan d'AXA; (ii) favorise une
performance durable à long terme en intégrant des mesures d'ajustement des risques dans les indicateurs
de performance (tels que le Retour sur capital qui prend en compte le capital nécessaire pour réaliser le
rendement) et (iii) détermine les montants de la rémunération individuelle sur la base à la fois des résultats
financiers et du leadership et des comportements individuels démontrés.
La structure globale de la rémunération est basée sur les éléments suivants, qui sont conçus pour assurer
l'équilibre et éviter une prise de risque excessive pour un gain financier à court terme:
- une composante fixe qui comprend des éléments garantis, tels que le salaire de base et toute autre
allocation fixe. Il tient compte de la position, des responsabilités, de l'expérience, des pratiques du
marché, des compétences techniques et des compétences en leadership, ainsi que de la performance
individuelle soutenue et de la criticité ou de la pénurie de compétences;
- une composante variable constituée d'un élément de trésorerie anticipé (incitatif à court terme) et d'un
élément différé qui est attribué par des instruments en actions ou équivalents, comme des options
d'achat d'actions et / ou des actions de performance (incitatif à long terme). Cette composante variable
dépend de la performance globale du Groupe AXA, de la performance d’IPA SA et de la réalisation des
objectifs individuels du dirigeant, y compris des capacités de leadership démontrées.
AXA garantit un équilibre adéquat entre les composantes fixe et variable de sorte que la composante fixe
représente une proportion suffisamment élevée de la rémunération totale pour éviter que les salariés soient
trop dépendants des composantes variables et permettre à AXA d'appliquer une politique de bonus
totalement flexible, y compris la possibilité de ne pas payer composante variable. Tous les montants de
.
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rémunération variable sont attribués en fonction de la performance et aucun paiement minimum n'est
garanti.
Le niveau cible de la rémunération des cadres et la structure des éléments qui composent cette
rémunération sont fondés sur une analyse détaillée des pratiques du marché ainsi que des réglementations
nationales et internationales potentiellement applicables et tiennent également compte de divers autres
facteurs, y compris les principes d'équité au sein du Groupe et le niveau de rémunération antérieur du
dirigeant.
IPA SA s’appuie sur son Comité de rémunération et de nomination pour se conformer aux standards du
Groupe AXA en matière de politique de rémunération ainsi qu’aux obligations légales. Ce comité se réunit
chaque année pour préparer les décisions liées aux composantes fixes, variables des personnes de
l’encadrement supérieur d’IPA SA en tenant compte des répercussions sur la gestion des risques de
l’entreprise d’une part et des intérêts à long terme des parties prenantes de l’établissement d’autre part.

/ Rémunération variable à long terme (Long Terme Incentive –
« LTI »)
Chaque année, une rémunération variable à long terme (LTI) est attribuée aux dirigeants du Groupe AXA.
AXA reconnaît l'importance d'aligner la rémunération sur la création de valeur à long terme en reportant une
part substantielle de la rémunération variable totale de l'individu. Deux principaux instruments d'incitation à
long terme différés sont actuellement utilisés: les actions de performance et les options sur actions.
Ces LTI sont intégralement soumises à des conditions de performance et ne garantissent donc aucune
subvention ou gain minimal pour les bénéficiaires.
ACTIONS DE PERFORMANCE
Les Actions de Performance sont conçues pour reconnaître et retenir les meilleurs talents et compétences
critiques du Groupe en alignant les intérêts des individus sur la performance globale du Groupe et sur
l'Entité Opérationnelle / Business Unit correspondante, ainsi que sur la performance du Groupe à moyen et
long terme (3-5 ans).
Les actions de performance sont soumises à une période de report minimum de 4 à 5 ans3.
En outre, les actions de performance sont soumises à des conditions de performance sur une période de 3
ans. Les indicateurs de performance mesurent à la fois (i) la performance financière et opérationnelle
globale du Groupe et (ii) la performance opérationnelle de l'Entité / Business Unit opérationnelle du
participant.
Aux termes du plan, le nombre initial d'actions de performance attribuées est ajusté pour tenir compte de la
performance par rapport aux conditions de performance définies. Les paiements individuels finaux varient de
0% à 130% du montant de la subvention initiale en fonction du niveau de réalisation par rapport aux
conditions de performance4.
Si aucun paiement de dividende n'est proposé par le Conseil d’Administration à l'égard d'une année au
cours de la période de performance de trois ans, une disposition de malus s'applique et réduit
automatiquement de 50% le nombre d'actions de performance qui auraient autrement été acquises par le
bénéficiaire à la fin de la période de performance de trois ans5.

/ Rémunération des administrateurs
La rémunération des administrateurs indépendants correspond à des jetons de présence dont les montants
sont validés chaque année par le Conseil d’Administration.

3 Les participants peuvent recevoir des actions AXA après une période d'acquisition de 3 ans (période d'acquisition de 4 ans en dehors
de la France) en fonction de la performance. En France, une fois les actions acquises, une période de détention supplémentaire de 2
ans est nécessaire. Pour plus de détails, veuillez-vous référer aux règles détaillées du Plan d'action Performance.
4
Le seuil actuellement applicable est respectivement de 80% pour le Groupe et de 80% pour le rendement de l’entité.
5
La note de performance allant de 0% à130% est divisée par deux si aucun dividende n'a été proposé par le conseil d'administration au
cours de la période de performance de 3 ans, en fournissant au bénéficiaire seulement 50% du nombre ajusté d'actions de
performance.

.
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/ Engagements de retraite envers les dirigeants
Non applicable

.
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B2 – Compétence et honorabilité
Chez IPA SA, les personnes qui gèrent l’entreprise sont :
- Les membres du Comité de Direction
- Les mandataires généraux des succursales
Chez IPA SA, les responsables des fonctions clés en application de la réglementation Solvabilité II sont :
- Responsable de la fonction d’Audit
- Responsable de la fonction de la Gestion des Risques
- Responsable de la fonction Conformité
- Responsable de la fonction Actuarielle
- Responsable de la direction financière

/ Procédure d'évaluation en matière de compétence et de
l’honorabilité pour les dirigeants effectifs et chefs de fonctions
clés
Toutes personnes, les Administrateurs, les membres du Comité de direction, les mandataires généraux et
les responsables de fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer de l’expertise et de l’honorabilité
professionnelle requise pour exercer leur fonction.
Les règles Solvabilité II élargissent ces exigences aux dirigeants effectifs ou qui sont responsables de
fonctions clés. Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent en outre soumettre les nominations de
ces personnes au régulateur qui s’occupe du contrôle prudentiel (la “BNB”).
Le groupe AXA pour ce faire a mis en place une politique retraçant les règles nécessaires pour permettre à
ses entités d’être conformes aux standards “Fit and Proper”, en conformité avec les exigences Solvabilité II.
Conformément à ses exigences, IPA SA est tenue d’implémenter des contrôles adéquats et réguliers pour
s’assurer que les dirigeants effectifs ou qui sont responsables de fonctions de contrôle indépendantes
disposent des qualités suivantes au moment de la nomination ou en cours de fonction:
- Une compétence et une capacité appropriée, tenant compte de leur qualification, formation,
connaissance et expérience adéquate incluant la compréhension des exigences réglementaires pour
être capable d’exercer leur fonction d’une façon saine et prudente (fit); et
- Honorabilité, tenant compte de leur réputation, de leur solidité financière et de leurs qualités
personnelles telles que l’intégrité et la transparence (proper).
En outre, toutes les personnes précitées sont également tenues de soumettre leur candidature à la BNB, au
travers d’une procédure précise incluant un questionnaire reprenant divers questions sur leurs aptitudes et
leurs qualités et incluant une série d’annexes comme la photocopie de la carte d’identité, un curriculum vitae
et un extrait du casier judiciaire.

.
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B3 – Système de gestion des risques y compris
l’évaluation interne du risque et de la solvabilité
/ Système de Gestion des Risques
Missions de la Direction de la Gestion des Risques
Partie intégrante de l’ensemble des processus opérationnels, la Direction de Gestion des Risques est
responsable de la définition et du déploiement du cadre de gestion des risques (Enterprise Risk
Management) à l’intérieur d’IPA SA.
La Direction de la Gestion des Risques est responsable de l'élaboration du cadre de gestion du risque
d'entreprise en termes de limites / seuils (couvrant les risques financiers, d'assurances et opérationnels), de
politiques, de lignes directrices et de surveillance de l'exposition aux risques, sous réserve des normes du
groupe et d'un appétit au risque clairement défini et en cohérence avec l’appétit au risque du Groupe.
La Direction de la Gestion des Risques supervise l'adhésion au dispositif des succursales et filiales d’IPA
SA, tout en développant la culture du risque dans toute l’entreprise.
Le Directeur des Risques participe au Comité des Risques d’IPA SA, définissant les normes de risque, les
limites de l’appétit au risque et recommande des mesures visant à atténuer les risques. Le Directeur des
Risques signale des sujets majeurs au Comité des Risques, qui établit le cadre de gestion des risques en
validant la politique générale de gestion des risques et de la stratégie de gestion des risques.
Ce cadre repose sur les cinq piliers suivants, cimentés par une solide culture du risque :

.

-

Indépendance et exhaustivité de la gestion des risques : le Directeur des Risques est
indépendant des opérations (« première ligne de défense ») et du département d’Audit Interne («
troisième ligne de défense »). La Direction de la Gestion des Risques, conjointement avec les
départements « Conformité », « Contrôle Interne », et « Fonction actuarielle » constitue la «
deuxième ligne de défense » dont l’objectif est de développer, coordonner et piloter un cadre de
risque harmonisé au sein d’IPA SA ;

-

Un cadre commun d’appétence au risque : le Directeur des Risques s’assure que la Direction de
la Gestion des Risques revoit et approuve les risques détenus au sein de la Société, comprend les
conséquences d’un développement défavorable de ces risques, et dispose d’un plan d’action
susceptible d’être mis en œuvre en cas d’évolution défavorable de l’environnement ;

-

Deuxième opinion systématique sur les processus clés : le Directeur des Risques fournit une
seconde opinion indépendante sur les processus clés de décisions au sein d’IPA SA, tels que les
caractéristiques des nouveaux produits (tarification ajustée aux risques et profitabilité), les provisions
techniques, les études de gestion actif-passif, d’allocation d’actifs, de nouveaux investissements et
de réassurance ;

-

Un modèle robuste de capital économique : IPA SA utilise la formule standard conforme à la
Réglementation Solvabilité II, avec l’utilisation de coefficient propre de volatilité (« Undertaking
Specific Parameter » - USP) pour les risques quantifiables compte tenu des mesures d’atténuation
des risques mises en place dans le contexte économique actuel et de la stratégie de la Société dans
le cadre des limites d’appétit au risque approuvées ; et

-

Une gestion proactive des risques : le Directeur des Risques est responsable de la détection
précoce des risques. Il challenge les directions opérationnelles et entretient un dialogue constant
avec elles. Un dispositif sur les risques émergents est mis en place.
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Gestion des Risques d’IPA SA
La gestion des risques est une responsabilité locale, en accord avec les standards et lignes directrices
définis par la Direction de la Gestion des Risques du Groupe (« Group Risk Management » - GRM).
Le rôle et les responsabilités de la Direction de la Gestion des Risques sont validés à la fois par le Conseil
d’Administration d’IPA SA ainsi que par le Directeur des Risques d’AXA Partners Holding afin d’assurer la
cohérence des intérêts entre la Société et le Groupe AXA Partners Holding.
L’équipe de la Direction de la Gestion des Risques assure au minimum les missions suivantes :
- coordination locale de la seconde ligne de défense à travers une gouvernance adaptée ;
- mise en œuvre du cadre de tolérance au risque sur tous les risques en cohérence avec l’appétit au
risque du Groupe, et mise en place d’un reporting des limites de risques et des processus de
décision renforcés ; et
- réalisation d’une seconde opinion sur les processus clés, tels que la définition des caractéristiques
des nouveaux produits en amont de leur lancement, les niveaux de provisions techniques, les
études de gestion actif-passif et d’allocation d’actifs, et les stratégies de réassurance.
Le Directeur des Risques d’IPA SA dirige la Direction de la Gestion des Risques et rapporte à la fois au
directeur général d’IPA SA et au directeur des risques d’AXA Partners Holding. Le Directeur des Risques
d’IPA SA est indépendant des unités opérationnelles et du département de l’Audit Interne.
Le Directeur des Risques fait un rapport de façon régulière sur des sujets de gestion des risques au Comité
d’Audit, au Comité des Risques et au Conseil d’Administration.
La Direction de la Gestion des Risques est également en charge du contrôle et de la gestion des risques
(dans les limites fixées par le Groupe et par les politiques de limites locales), ainsi que de la validation de
décisions d’investissements et de souscription au travers des comités locaux de risques adéquats.

Autres fonctions
Les responsables directs et les équipes opérationnelles sont en charge de la prise de risque au quotidien
ainsi que de la prise de décision et ont donc la responsabilité principale d’établir et maintenir un
environnement de contrôle efficace (première ligne de défense). Les responsables directs et les équipes
opérationnelles sont en charge de la prise de risque au quotidien ainsi que de la prise de décision et ont
donc la responsabilité principale d’établir et maintenir un environnement de contrôle efficace (première ligne
de défense). Les différentes directions juridiques, RH, financières, participent donc au renforcement du
cadre de gestion des risques.

Les responsables des fonctions Conformité et actuarielle doivent développer, faciliter et piloter efficacement
le cadre et la stratégie de risque et de contrôle (deuxième ligne de défense), en coordination avec la
Direction de la Gestion des Risques.
L’Audit Interne réalise, dans le cadre de sa mission, une évaluation des risques et des processus de
gouvernance selon une périodicité régulière pour fournir une opinion indépendante sur l’efficacité du
système de contrôle (troisième ligne de défense).

Gouvernance des risques au sein d’IPA SA
Afin de suivre et contrôler efficacement les risques d’IPA SA, le processus de décision dans la structure de
gouvernance s’articule autour de 3 niveaux principaux :

.

1.

Le Comité de Direction de la Société qui définit des objectifs opérationnels et l’allocation du capital
au regard du couple rendement-risque. Il définit également la tolérance au risque en terme
d’impact sur les indicateurs financiers clefs. La tolérance au risque du Groupe est revue par le
Conseil d’Administration, et le Comité d’Audit s’assure de l’efficacité du cadre du contrôle interne
et de la gestion des risques. Un rapport sur la performance de la Société sur les indicateurs
financiers clefs est présenté régulièrement au Comité d’Audit du Groupe, au Comité Financier, et
au Conseil d’Administration ;

2.

Le Comité des Risques d’IPA SA qui suit tous les types de risques.
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3.

Le Comité d’Investissement et de gestion actif-passif qui gère principalement les actifs financiers.
Il approuve les aspects tactiques des décisions d’investissement. Il définit et gère l’appétit aux
risques financiers et le processus d’approbation des investissements (« Investment Approval
Process » - IAP).

/ Evaluation Interne des Risques et de la Solvabilité (ORSA)
L’évaluation interne des risques et de la solvabilité (« Own Risk and Solvency Assessement » - ORSA)
recouvre l’ensemble des processus d’identification, de mesure, de surveillance, de gestion et de reporting
des risques à court et à moyen terme de la Société, ainsi que les processus permettant de garantir le
caractère adéquat du niveau des fonds propres en adéquation avec le profil d’activités et de risque, et les
limites de tolérance aux risques de la Société. En tant qu'élément important du système de gestion des
risques, elle est destinée à donner une vision globale et complète des risques inhérents aux activités d’IPA
SA.
L’ORSA est un dispositif qui couvre principalement les activités de la Gestion des Risques et de la Direction
Financière. L’ORSA est organisé autour des processus suivants :
-

le calcul du capital de solvabilité requis (SCR) et des ressources financières disponibles (AFR) ;
la planification stratégique et les projections financières ;
le processus d’appétence au risque ;
le rapport sur le risque de liquidité ;
l’analyse et le suivi de scénarios de stress ; et
l’évaluation et la revue des risques stratégiques et de réputation.

Le Groupe a mis en place une politique sur l’évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA) pour
définir et décrire le cadre et les règles communes afin d’exécuter et de rendre compte du processus ORSA
de manière cohérente à travers le Groupe.
Le Directeur des Risques d’IPA SA est responsable de l’élaboration de la politique ORSA, de la mise en
œuvre du processus ORSA et de la coordination du rapport ORSA.
La Direction Générale et le Conseil d’Administration approuvent la politique, s’assurent que les procédures
sont en place pour mettre en œuvre, suivre le processus ORSA et approuver le rapport ORSA. Les résultats
et les conclusions de l’ORSA sont présentés au Conseil d’Administration chaque année pour approbation.

Le Conseil d’Administration
ORSA est un processus à usage du Conseil d’Administration. Le rapport ORSA d’IPA SA est présenté au
Comité de Direction pour préparer son approbation par le Conseil d’Administration. Le Conseil
d’Administration accorde à la Direction Générale l'autorisation de déposer le rapport ORSA au superviseur, à
la BNB.
Le Conseil d’Administration approuve le rapport ORSA. Cette validation inclut le ratio réglementaire de
Solvabilité II de fin d’année et projeté, les pratiques internes de gestion du risque et de la solvabilité,
l’appétence aux risques ainsi que les conclusions sur les actions de gestion des risques significatifs non
inclus dans le modèle.
Le cadre de l’appétence au risque est revu par le Comité de Direction, et approuvé par le Conseil
d’Administration.

Le Comité de Direction
Le Comité de Direction est en charge du processus ORSA et valide le rapport ORSA. Il est également
impliqué dans la validation préalable de certains inputs (par exemple les hypothèses du plan stratégique,
l’appétence et la tolérance au risque, la matrice des risques et l’évaluation du risque de réputation).
Le Comité de Direction est chargé d'examiner les résultats et les conclusions qualitatives et quantitatives de
l’ORSA.
Le rapport ORSA fournit une évaluation :
.
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-

-

.

du besoin en capital par le biais d’un calcul par la formule standard avec utilisation de coefficient
propre de volatilité (« Undertaking Specific Parameter » - USP) pour les risques quantifiables,
compte tenu des mesures d'atténuation des risques mises en place dans le contexte économique
actuel et de la stratégie d'entreprise validée et dans le cadre des limites d’appétence aux risques
approuvées. Des analyses de stress scénarios sont réalisées afin de s’assurer de l'adéquation du
capital économique évalué. Ceci est soutenu par le dispositif de gestion des risques de l’entreprise y
compris l'identification et le suivi des risques non quantifiables ;
du respect, sur une base continue, des exigences de capital réglementaire, par le biais de
l'évaluation de l'aptitude à satisfaire des exigences de fonds propres au-delà de l'horizon du plan
stratégique ; et
de l’écart du profil de risque avec les hypothèses qui sous-tendent le besoin en capital calculé avec
la formule standard.
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B4 – Système de contrôle interne
/ Système de contrôle interne
Contrôle Interne : Objectifs
IPA SA est exposé à un large éventail de risques comprenant des risques d’assurance, des risques
financiers, des risques opérationnels ainsi que d’autres types de risques. Dans le cadre de la maîtrise des
risques opérationnels, IPA SA peut s’appuyer sur un dispositif de contrôle interne. Cette fonction est sous la
responsabilité du Directeur des Risques.
La Société a mis en place un système de gestion des risques conçu pour permettre aux dirigeants d’être
tenus informés, en temps utile et de façon régulière, des risques significatifs. Ce système doit également
permettre aux dirigeants de disposer des informations et outils nécessaires à la bonne analyse et à la
gestion de ces risques, de s’assurer de l’exactitude et la pertinence des états financiers de la Société ainsi
que des informations communiquées au marché.
Ces mécanismes et procédures sont principalement composés :
- des structures de gouvernance conçues pour permettre une supervision et une gestion appropriées
des activités de la Société ainsi que pour assurer une claire répartition des rôles et des
responsabilités ;
- des structures de gestion et des mécanismes de contrôle conçus pour permettre aux dirigeants de la
Société d’appréhender distinctement les principaux risques auxquels la Société est exposée, et de
disposer des outils nécessaires à leur analyse et à leur gestion ;
- d’un contrôle interne de l'information financière et prudentielle, conçu pour fournir une assurance
raisonnable quant à l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence des états financiers ;
Le cadre de contrôle interne a été décliné au niveau de la Société par des mécanismes et procédures
similaires à ceux du Groupe afin de fournir une assurance raisonnable que les objectifs d'efficacité
opérationnelle, de reporting financier et de conformité réglementaire de la société seront atteints.
Les procédures de contrôle interne d’IPA SA se basent principalement sur :
- l’organisation et la structure opérationnelle de la Société ;
- les contrôles implémentés au niveau de chaque département, ce qui contribue à l’efficacité
permanente du système de contrôle ;
- les travaux des fonctions de contrôle qui permettent au Comité de Direction d’avoir une opinion
indépendante et objective sur la qualité opérationnelle et les mécanismes de sécurité de la Société.
Sur la base des standards de gouvernance du Groupe AXA, les principes généraux d’organisation d’IPA SA,
contribuant à la gestion du système de contrôle interne reposent principalement sur :
- une structure organisationnelle qui respecte la séparation des fonctions ; et
- la conformité de la Société aux normes du Groupe AXA, incluses dans le Manuel des Standards
Groupe (« Group Standards Handbook » - GSH) et dans le Manuel des Politiques de la Famille
Professionnelle Finance (« Finance Professional Family Policies Manual » - PFPM). Ces standards
sont appliqués via :
 la politique de gestion des risques qui précise les procédures à mettre en œuvre pour
identifier, évaluer, surveiller et gérer tous les risques inclus dans le profil de risque d’IPA SA
(risque d'assurance, risque opérationnel, risque de liquidité, risque de réputation) ;
 la politique de conformité, qui spécifie le rôle et les attributions de la Fonction de
Conformité ;
 la connaissance des processus en place grâce à une amélioration continue des processus
opérationnels ; et
 l'introduction de mesures préventives telles que la promotion de l'éthique d'entreprise, qui
vise à encourager tous les employés à respecter les principes de l'éthique professionnelle,
d'intégrité et d’équité
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Structures de gouvernance
AXA a pris des mesures visant à harmoniser les normes de gouvernance d'entreprise dans l'ensemble du
Groupe. Cet effort porte notamment sur la normalisation, dans la mesure du possible, des principes relatifs
aux divers aspects de la gouvernance d'entreprise, y compris la composition et la taille du conseil, les
critères d'indépendance des administrateurs, les comités du conseil et leurs rôles, et les jetons de présence.
Les normes de gouvernance du Groupe font partie d'un ensemble plus large de normes du Groupe
applicables à toutes les sociétés du Groupe AXA. Ces normes Groupe sont conçues pour faire en sorte que
toutes les sociétés du Groupe disposent de processus de gestion des risques efficaces et des structures de
gouvernance appropriées, et satisfont aux exigences minimales de contrôle du Groupe. Le Directeur
Général est donc tenu de certifier chaque année qu’IPA SA respecte les normes du Groupe.
Afin de gérer les différents risques auxquels elle est exposée, IPA SA dispose d'une structure de gestion et
de mécanismes de contrôle conçus pour permettre aux dirigeants d'avoir une vision claire et opportune des
principaux risques auxquels la Société est exposée et des outils nécessaires à leur analyse et à leur gestion.
COMITE DE DIRECTION
Le Comité de Direction supervise la mise en œuvre du système de contrôle interne et l'existence et la
pertinence des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques au sein d'IPA SA.
Pour des informations additionnelles sur le Comité de Direction, se référer à la section B.1.
PRESIDENT COMITE DE DIRECTION
Se référer à la section B.1.
DIRIGEANTS EFFECTIFS
Se référer à la section B.1.
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITES SPECIALISES
Le Conseil d’Administration détermine la stratégie de la Société et en supervise la mise en œuvre. Le
Conseil examine toutes les questions importantes relatives au bon fonctionnement de la Société et prend les
décisions qu'il juge appropriées pour les affaires de la Société. Le Conseil d’Administration procède
également à tous les contrôles et vérifications qu'il juge appropriés de temps à autre.
Le Conseil a créé trois comités spécialisés pour l'assister dans l'exercice de ses responsabilités : un Comité
d’Audit, un Comité des Risques et un Comité de Nomination. Ces comités exercent leurs activités sous la
responsabilité du Conseil d’Administration et rendent compte régulièrement au Conseil d’Administration des
questions relevant de leur compétence respective.
Pour des informations additionnelles sur le Conseil d’Administration et les comités spécialisés, se référer à la
section B.1.

Organisation de la gouvernance des risques
Le Conseil d’Administration est responsable du cadre de contrôle interne, en veillant à sa mise en œuvre, à
sa maintenance et à son amélioration continue afin d'atteindre les objectifs de l'Entreprise et de gérer les
risques qui peuvent affecter les processus clés de l'entreprise.
Dans ce but, un cadre de contrôle à trois lignes de défense a été conçu et les frontières entre elles sont
clairement définies. L'objectif est de s'assurer que ce cadre est en place pour identifier systématiquement la
mesure, la gestion et le contrôle de tous les risques auxquels IPA SA pourrait faire face.
Les trois lignes de défense sont représentées ci-dessous comme 2ème et 3ème ligne de défense par les
fonctions de contrôle indépendantes. Ces fonctions sont indépendantes des fonctions opérationnelles et les
responsables de ces fonctions ont accès de manière illimitée aux instances de gouvernance que sont le
Comité de Direction, le Comité d’Audit, le Comité des Risques ou le Comité d’Investissement. Ces derniers,
sous la responsabilité du Comité de Direction, pilotent l’exécution du système de gestion des risques de la
Société. Les responsables des fonctions de contrôles sont désignés en tenant compte des exigences en
matière de compétence, d’intégrité, et discrétion. Leur nomination est préalablement approuvée par la BNB.

.
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Le processus de gestion des risques est piloté par les organes de gouvernance tels que le Comité des
Risques et le Comité d’Audit d’IPA SA. Le pilotage s‘effectue également au travers des activités
permanentes de management ou par le biais d’évaluations indépendantes.
Les carences détectées dans les contrôles internes sont répertoriées et suivies par le réseau de contrôleurs
permanents. Les déficiences majeures sont remontées aux membres du Comité de Direction et suivies
parallèlement par le Département de Contrôle Permanent et Risque Opérationnel.

Première ligne de défense
La première ligne de défense est composée des entités opérationnelles, confrontées à la gestion
quotidienne des risques et à la prise de décisions. Elles ont la responsabilité d'établir et de maintenir un
environnement de contrôle efficace pour gérer les risques inhérents aux produits, services et activités de
l’entreprise.
Le rôle de la première ligne de défense est de concevoir, mettre en œuvre, maintenir, surveiller, évaluer et
rendre compte du système de contrôle interne de l'organisation conformément à la politique de contrôle
interne approuvée par le Conseil d’Administration.
Chaque personne au sein de l'organisation – les dirigeants tout comme les autres employés - est
responsable de la bonne compréhension et de la bonne exécution de la gestion des risques et du contrôle
interne relatif à son périmètre d’activités et de responsabilités.
La première ligne de défense est constituée des acteurs locaux, c’est à dire les opérationnels dans le cadre
de leurs activités, mais aussi les membres des réseaux de correspondants des acteurs centraux comme
expliqué ci-dessous, ou encore les équipes de contrôle interne dédiées dans les entités opérationnelles.

Deuxième ligne de défense
La deuxième ligne de défense assure un contrôle de second niveau, indépendant des activités
opérationnelles. Elle est responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi du cadre de
surveillance et de maitrise des risques.
Elle est incarnée par les équipes de gestion des risques en charge du contrôle interne. Ces équipes sont
relayées dans les entités par des contrôleurs internes locaux.
.
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DIRECTION DE LA GESTION DES RISQUES
Se référer à la section B.3.
LA FONCTION CONFORMITE (compliance)
La fonction Conformité est responsable d’informer la Direction Générale et le Conseil d’Administration de la
Société de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et adoptées conformément
à la Directive Solvabilité II, et d'autres lois et règlements locaux, et de l'impact des changements dans
l'environnement juridique et réglementaire sur l’activité d’IPA SA. La fonction Conformité fournit une
expertise, des conseils et un soutien aux différents départements de la Société pour évaluer les situations et
les questions de conformité, analyser les risques de conformité et contribuer à la conception de solutions
pour atténuer les risques auxquels IPA SA est exposée.
Le Responsable Conformité est rattaché hiérarchiquement à l’Administrateur Délégué en charge des
finances et du contrôle de la Société.
La fonction Conformité est en charge de l’ensemble des questions liées à la conformité, y compris (i) des
comptes rendus réguliers, à la Direction Générale et au régulateur, sur les questions importantes de
conformité et de réglementation, (ii) des questions de criminalité financière (qui comprennent les
programmes anti-corruption, anti-fraude, ainsi que des sanctions internationales et des embargos), (iii) de la
protection des données, (iv) de la charte de conformité et d'éthique pour les salariés de la Société, (v) de la
protection des consommateurs, des règles d’intermédiation, de la communication sur les produits, et (vi) de
la surveillance de la conformité et des risques réglementaires.
La fonction Conformité procède à une évaluation annuelle des risques de conformité les plus importants
auxquels la Société est exposée. Sur la base de cette évaluation, un plan de conformité annuel est élaboré à
la fin de chaque année pour l'année suivante.
Les activités de conformité au sein d’IPA SA couvrent également les politiques et de normes Groupe qui
fixent les exigences minimales qui doivent être couvertes par la Société. Le « Group Standards Handbook »
(GSH) contient les normes et les politiques du Groupe sur les risques importants qui affectent les activités
de conformité ainsi que le niveau de contrôle et de surveillance auquel IPA SA doit se conformer.
En outre, la fonction Conformité s’adapte aux exigences du Groupe et élabore des politiques locales pour
s’aligner avec les lois et règlements applicables dans la juridiction dans laquelle IPA SA exerce ses activités.
La fonction Conformité reporte régulièrement directement au Comité de Direction sur les questions de
conformités importantes. Ces dernières comprennent les changements réglementaires majeurs qui ont des
répercussions sur la conformité, les résultats de l’évaluation du risque, le plan annuel de conformité ou tous
autres problèmes qui nécessitent une procédure d’escalade. Une fois par an, le Responsable Conformité a
accès au Conseil d’Administration pour présenter son rapport annuel en ce compris l’avancement du plan
d’action de Conformité, ainsi que les modifications apportées aux politiques locales.

Troisième ligne de défense
La troisième ligne de défense fournit une assurance indépendante sur l'efficacité du système de contrôle
interne. Elle est incarnée par l’Audit Interne qui a pour objectif d’aider le Conseil d’Administration et les
équipes dirigeantes à protéger les actifs, la réputation et la pérennité de la Société en fournissant un avis
indépendant et objectif, permettant de créer de la valeur et d’améliorer le fonctionnement des opérations
Pour des informations additionnelles sur la fonction d’Audit Interne, se référer à la section B.5.

.
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/ Reporting financier, contrôle des obligations d’informations et
procédures
Le Département Finance
IPA SA opère aussi à l'étranger via un réseau de succursales et filiales à travers le monde. Le département
Finance respecte le principe de la séparation des tâches, tout en favorisant les synergies entre :
ses départements internes ;
et les départements du Groupe AXA Partners Holding (direction financière, direction des risques).
Le rôle du département Finance englobe les activités principales suivantes :
l'élaboration de normes comptables et de rapports ;
la gestion des instructions de traitement du Groupe avec les succursales et les filiales pour les
différents exercices ;
le suivi du cash et des investissements ;
la gestion des systèmes d'information et de consolidation financière du Groupe ;
la production d’états financiers consolidés conformément aux normes internationales d'information
financière (IFRS) et l’analyse des principaux indicateurs de performance ;
la production du bilan économique ;
le développement et l’utilisation des outils de contrôle de gestion ;
le suivi de la performance financière des filiales ;
la planification stratégique et budgétaire et le suivi des objectifs ; et
la coordination de la production des rapports narratifs ainsi que leur communication à la BNB
conformément à la Réglementation Solvabilité II.
Ces missions sont effectuées pour des closing réguliers, des prévisions et des exercices de plan stratégique.
Les contrôles sur les processus de clôtures des comptes sont partie intégrante du dispositif de contrôle
interne de l’entreprise.

Conclusion
La Société considère avoir mis en place un système de contrôle interne que la Direction Générale considère
approprié et adapté aux activités de la Société et à l’échelle globale de ses opérations.
Néanmoins, indépendamment de la qualité de sa conception, tout système de contrôle interne présente des
limites qui lui sont inhérentes et ne peut fournir de certitude ou de garantie absolue contre la matérialisation
de risques et les défaillances de contrôle. Même des systèmes considérés comme efficaces par la Direction
Générale ne peuvent pas prémunir contre, ni détecter toutes les erreurs humaines, tous les
dysfonctionnements des systèmes, toutes les fraudes ou toutes les informations erronées et donnent des
assurances tout au plus raisonnables.

.
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B5 – Fonction audit interne
/ Fonction d’Audit Interne
L’Audit Interne d’IPA SA a pour objectif d’aider le Conseil d’Administration et les équipes dirigeantes à
protéger les actifs, la réputation et la pérennité de l’entité en fournissant un avis indépendant et objectif,
permettant de créer de la valeur et d’améliorer le fonctionnement des opérations. Il aide l’entité, par une
approche structurée et systématique, à réaliser ses objectifs :
-

En évaluant l’efficacité de la gouvernance et des processus de gestion des risques et de contrôle; et,
En challengeant les équipes dirigeantes.

Le Comité d’Audit et le Comité de Direction valident une charte qui documente la mission, l’indépendance, le
périmètre couvert, les responsabilités, l’autorité et les standards de l’Audit Interne d’IPA SA.
Le responsable de l’Audit Interne d’IPA SA a un accès direct et une ligne de reporting indéfectible au
président de son Comité d’Audit.
Le responsable de l’Audit Interne d’IPA SA est rattaché hiérarchiquement au Président du Comité de
Direction et rend compte au Comité d’Audit de son activité.
L’Audit Interne d’IPA SA détermine annuellement, sur la base d’une évaluation des risques inhérents et de la
pertinence des contrôles, un plan d’audit interne. La réalisation du plan fait l’objet d’un suivi formel, et est
reportée trimestriellement au Comité d’Audit.
Dans un cycle de cinq ans, l’audit interne revoit l’ensemble des entités et des processus. Toute exception
identifiée doit être notifiée au Comité d’Audit pour ratification.
A la conclusion de chaque revue, un rapport d’audit est adressé au management concerné. Les résultats
des audits, les éléments clefs des rapports d’audit publiés au cours du trimestre ainsi que le statut et le
niveau de résolution des problématiques identifiées sont présentés trimestriellement au Comité d’Audit et à
la direction de l’entité.
Le Comité d’Audit est composé de trois administrateurs indépendants ayant une expérience financière
reconnue. Son fonctionnement est régi par une charte validée par le Conseil d’Administration et le Comité de
Direction et est conforme à la charte du groupe AXA pour les comités d’audit.

.
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B6 – Fonction actuarielle
/ Fonction Actuarielle
En accord avec les exigences de la Réglementation Solvabilité II, chaque entité d’assurance doit mettre en
place une fonction actuarielle.
La fonction est incarnée par le responsable du département fonction actuarielle d’IPA SA.
Les principales missions sont :
- concernant les provisions techniques :
o coordonner les calculs réalisés par les succursales ;
o garantir le caractère approprié des méthodologies utilisées ;
o apprécier la suffisance du niveau de provisionnement et la qualité des données utilisées ;
o proposer et mettre en œuvre des mesures correctrices en cas d’insuffisance de
provisionnement ;
o comparer les estimations aux données empiriques ; et
o informer l'organe d'administration et le Comité de Direction de la fiabilité et du caractère
suffisant et prudent du niveau de provisionnement.
- émettre un avis sur la politique globale de souscription ;
- émettre un avis sur l'adéquation des dispositions prises en matière de réassurance ;
- contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques ; et
- émettre un avis sur la politique de participations bénéficiaires.
En 2017, il y a eu un renforcement de la gouvernance et de l’organisation de la fonction avec le recrutement
d’un responsable de la fonction actuarielle dont la nomination a été approuvée par la BNB et dont le
rattachement est désormais à la direction de gestion des risques d’IPA SA plutôt qu’à la direction financière
comme auparavant. Le schéma organisationnel a fait l’objet d’une validation de la BNB. Le responsable de
la fonction actuarielle est invité régulièrement au Comité des Risques d’IPA SA.

.
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B7 – Sous-traitance
/ Accords de sous-traitance
La sous-traitance par IPA SA fait référence à la délégation à un tiers de l'exécution de certaines activités en
cours en vertu d'un contrat de service. La politique de sous-traitance d'IPA SA décrit les exigences
obligatoires du Groupe pour se conformer aux directives de Solvabilité II et exige que les relations
matérielles avec les fournisseurs tiers soient soumises à la due diligence appropriée, à l'approbation et à la
surveillance continue. L'objectif de la politique est de s'assurer que "IPA n'abdique pas de responsabilité"
pour les fonctions déléguées à une filiale interne du groupe ou à un tiers externe, et que les risques
inhérents à la sous-traitance des relations matérielles (c.-à-d. les relations entendues comme critiques pour
la Société) sont identifiés, surveillés et atténués de façon appropriée.
La politique de sous-traitance d’IPA SA se conforme aux exigences réglementaires en clarifiant les critères
de criticité des activités pouvant être externalisées. La liste des activités critiques externalisées au niveau
d’IPA SA est la suivante:
la gestion administrative complète d’un portefeuille d’assurance (l’émission des polices individuelles
d’assurance, la mise à jour de la base de données des clients, l’établissement des quittancements,
la collecte des primes et la gestion des impayés),
la gestion des sinistres,
la gestion des réclamations clients,
la maintenance des applications et des infrastructures informatiques,
la gestion des actifs financiers confiée à AXA France,
le stockage des données.
Les fonctions de contrôle clé d’IPA SA ne peuvent pas être externalisées.
L’externalisation des activités IT concernant la maintenance des applications ou le stockage des données
d’une succursale d’IPA SA est faite en France auprès de la société AXA Partners Holding SA et/ou d’AXA
Tech dans le cadre d’une stratégie de mutualisation au niveau du groupe AXA.
Pour le reste, la plupart des activités de gestion des sinistres et de gestion des réclamations sont
externalisées auprès des filiales d’IPA SA.
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B.8 – Autres informations
Non applicable pour IPA SA
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C

Profil de risque
C.1 Risque de souscription
Exposition aux risques assurantiels
Contrôle et atténuation des risques

C.2 Risque de marché
Exposition au risque de marché
Contrôle et atténuation des risques
Gouvernance de la stratégie d'investissement et gestion actif-passif

C.3 Risque de crédit
Exposition au risque de crédit
Contrôle et atténuation des risques

C.4 Risque de liquidité
Position de liquidité et cadre de gestion des risques

C.5 Risque opérationnel
C.6 Autres risques matériels
Risque stratégique
Risque de réputation
Risques émergents

C.7 Autres informations
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/ Avant-propos
La société IPA SA exerce exclusivement une activité d’assistance dans le segment de l’assurance dommage
avec un positionnement sur le métier de l’assistance, ce qui lui permet d’aider les gens en difficulté où qu’ils
se trouvent, que ce soit sur place ou à l'étranger.
Grâce à ses implantations dans 34 pays et l’animation de ses réseaux de prestataires et de correspondants,
IPA SA est présente dans le monde entier et exerce ses activités autour de quatre lignes métiers :
Automobile, Voyage, Santé et Domicile.
L'expertise d’IPA SA réside dans sa capacité à évaluer, mutualiser ou transférer des risques individuels ou
commerciaux. Dans ce contexte, IPA SA a développé des outils cohérents et complets pour mesurer et
contrôler ses principaux risques, comme détaillé dans les sections ci-dessous.

.
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/ Situation du capital de Solvabilité II
EXIGENCE DES CAPITAUX SOUS SOLVABILITE II
Le régime Solvabilité II introduit une exigence de capital fondée sur le risque qui peut être évaluée soit à
l'aide d'un modèle interne ou d'une formule standard. A ce jour la société IPA SA utilise le modèle standard.
Le modèle de capital économique d'IPA SA vise à couvrir tous les risques matériels et quantifiables
auxquels l'entité est exposée.
Le modèle de capital économique repose sur une définition commune des risques utilisés de manière
cohérente au sein d’IPA SA. Il vise à s'assurer que la cartographie des risques de la Compagnie est
exhaustive et suivie de manière uniforme dans l'ensemble de la Société, et que des procédures et des
rapports efficaces sont en place afin que les rôles et les responsabilités soient alloués pour identifier,
mesurer, surveiller et gérer les principaux risques.
La grille de risque identifie tous les risques importants applicables aux activités d'assurance de la Société.
Le modèle de capital économique d’IPA SA prend en compte tous les risques importants applicables aux
activités d'assurance de la Compagnie qui sont pris en compte dans les modèles utilisés pour évaluer les
différents sous-risques et l'agrégation globale des risques. Les méthodologies sous-jacentes utilisées dans
le modèle de capital économique sont régulièrement revues pour s'assurer qu'elles reflètent fidèlement le
profil de risque d'IPA SA et que de nouvelles méthodes sont développées et intégrées régulièrement.
Le modèle standard est calibré pour représenter la valeur économique sous risque d’IPA SA égal aux
99,5eme percentile sur un horizon de projection d'un an. En d'autres termes, l'exigence de capital de
solvabilité (SCR) est le capital nécessaire pour supporter un choc se produisant 1 fois tous les 200 ans
(marché, crédit, Souscription et opérationnel) et reflète le profil unique et diversifié d'IPA SA.
Outre les risques pris en compte dans le SCR par le calcul du modèle standard d'IPA SA, IPA SA considère
également le risque de liquidité, le risque de réputation, le risque stratégique, les risques réglementaires
ainsi que les risques émergents. Le tableau ci-dessous détaille l'exigence de capital de solvabilité au niveau
d'IPA SA et par catégorie de risque.
Figure 1-Solvency Capital Requirement for IPA SA on Standard Formula (QRT TEMPLATE S25.01.01)
Solv enc y Capital Requirement - for undertak ings on Standard Formula
S.25.01.01
(*) Closed list :
1 : Artic le 112(7) reporting
2 : Regular reporting

Article 112 (*)

Z0010

2

Bas ic Solv enc y Capital Requirement

Net s ol v enc y c api t al

Gros s s ol v enc y c api t al

requi rem ent

requi rem ent

C0030

C0040

due t o RFF and M at c hi ng
adj us t m ent s port f ol i os
C0050

Market risk

R0010

30.367.146,29

30.367.146,29

0,00

Counterparty default risk

R0020

49.704.530,98

49.704.530,98

0,00

Life underwriting risk

R0030

0,00

0,00

0,00

Health underwriting risk

R0040

17.146.176,23

17.146.176,23

0,00

Non-life underwriting risk

R0050

138.683.100,89

138.683.100,89

0,00

Diversification

R0060

-53.254.478,31

-53.254.478,31

Intangible asset risk

R0070

0,00

0,00

B as i c S ol v enc y Capi t al Requi rem ent

R0100

182.646.476,08

182.646.476,08

Calc ulation of Solv enc y Capital Requirement
V al ue
C0100
Adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation

R0120

0,00

Operational risk

R0130

22.272.161,17

Loss-absorbing capacity of technical provisions

R0140

0,00

Loss-absorbing capacity of deferred taxes

R0150

-18.383.497,23

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

R0160

S ol v enc y Capi t al Requi rem ent ex c l udi ng c api t al add-on

R0200

Capital add-on already set

R0210

Solvency capital requirement

R0220

186.535.140,02
186.535.140,02

Ot her i nf orm at i on on S CR

.

A l l oc at i on f rom adj us t m ent s

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

0,00

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for matching adjustment portfolios

R0430

0,00

Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for article 304

R0440

Method used to calculate the adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation (*)

R0450

Net future discretionary benefits

R0460
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(*) Closed list of values :
1 (Full rec alc ulation),
2 (Simplific ation at risk sub- module level)
3 (Simplific ation at risk module level)
4 (No adjustment)

0,00

CAPITAL CIBLE ET SENSIBILITE AUX RISQUES
Dans le cadre du régime Solvabilité II, l’entreprise est tenue de détenir des fonds propres éligibles qui
couvrent son capital de solvabilité requis afin d'absorber des pertes importantes et de se conformer aux
exigences réglementaires. Les exigences de capital de solvabilité de l’entreprise sont calibrées afin de
s'assurer que tous les risques quantifiables auxquels l’entreprise est exposée sont pris en compte.
Dans des conditions normales, l’entreprise devrait maintenir un ratio de solvabilité II supérieur à 100% ce qui
permettrait à l’entreprise d'avoir suffisamment de fonds propres éligibles pour supporter un choc
exceptionnel qui se produirait 1 fois tous les 200 ans .
En outre, afin d'assurer un niveau de confort supérieur à un ratio règlementaire de solvabilité II de 100%,
l’entreprise surveille sa capacité à absorber les éventuels chocs vingtenaires financiers ou techniques
graves. Dans ce contexte, l’entreprise évalue la sensibilité de son ratio de solvabilité II aux chocs financiers
sur les spreads des obligations d’entreprises, sur les taux d'intérêt et sur les fonds propres (comme indiqué
dans la figure ci-dessous). Ces analyses de sensibilité ne tiennent pas compte des mesures de gestion
préventive que la direction pourrait prendre pour atténuer les effets des chocs définis, mais permettent
d'assurer, par le biais du cadre de l'appétit du risque, que le Conseil d’Administration local examine et
approuve le risque porté par la société, comprend les conséquences et l'évolution défavorable de ces
risques, et a des plans d'action qui peuvent être mis en œuvre en cas d'évolution défavorable. Le niveau de
ratio cible est une composante majeure du cadre d’appétit au risque d’IPA SA et va être revu cette année
pour se conformer à la nouvelle approche du Groupe AXA.
Il convient également de mentionner qu’IPA SA est une filiale du Groupe AXA qui, dans le cadre du régime
de Solvabilité II, a défini un cadre de gestion du capital clair avec 170-230% d'objectif cible du ratio
Solvabilité II. L'exigence de capital de solvabilité consolidée d'AXA tient compte de la diversification globale
des risques qui existe dans l'ensemble de ses entreprises d'assurance et de réassurance, reflétant
correctement l'exposition au risque du Groupe AXA. Le Groupe AXA effectue également des analyses de
sensibilité régulières de son ratio de solvabilité II sur les risques et évènements importants, démontrant que
son ratio de solvabilité est résistant à une large gamme de chocs (similaire aux évènements majeurs
observés tels que crise financière 2008/2009, crise financière de 2011, tempête Lothar & Martin de 1999).

.
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C1. Risque de souscription
/ Exposition aux risques d’assurance
IPA SA est responsable de la gestion de ses risques assurantiels associés à la souscription, à la tarification
et au provisionnement. IPA SA est également tenue de prendre les mesures appropriées en cas de
changement de cycle assurantiel, d’environnement politique ou économique dans lesquels elle opère.
Le risque de souscription Non Vie est un risque majeur pour IPA SA, compte tenu de son activité
caractéristique en Assistance. Le risque de souscription Non vie se décline en risques de primes et de
réserves. Le risque de prime se rapporte aux fluctuations de la survenance, de la fréquence et de la gravité
des sinistres relatifs contrats existants ou qui devraient être souscrits au cours des 12 mois suivants.
Le risque de réserve se rapporte aux fluctuations de la survenance et du montant des règlements sur les
dossiers ouverts.
L'exposition globale d'IPA SA aux risques de souscription est couverte par la mesure de capital de solvabilité
exigée, telle que décrite dans la section «Situation du capital de Solvency II » et prise en compte dans le
cadre de gestion du risque de liquidité (voir section C4)."
Les analyses de sensibilité de son ratio de Solvabilité II aux événements /risque significatifs sont détaillées
dans la section ci-dessus «Capital cible et sensibilité aux risques »
Les politiques de gestion d'actifs et la stratégie de placement d'IPA SA pour couvrir ses risques de
souscription, sont traitées dans la section «Stratégie de placement et gestion des actifs et passifs (ALM)».

/Contrôle et atténuation des risques
Les risques d'assurance pour les activités dommages sont couverts par 4 grands processus:
-

contrôle des risques liés aux nouveaux produits qui complètent les règles de souscription et les
analyses de rentabilité des produits (Processus d'approbation des produits);

-

optimisation des stratégies de réassurance afin de limiter les pics d'exposition d’IPA SA, protégeant
ainsi sa solvabilité en réduisant la volatilité de la sinistralité;

-

contrôle des réserves techniques, y compris une analyse prospective;

-

Veille sur les risques émergents.

Validation de nouveaux produits
Le Group Risk Management GRM a défini un set de procédures afin de valider le lancement de nouveaux
produits. Ces procédures, encouragent l’innovation de produits tout en maintenant les risques sous contrôle.
Ce cadre de validation repose notamment sur les résultats des calculs du capital économique et veille à ce
que tous les nouveaux produits soient soumis à un processus d’approbation approfondie avant leur mise sur
le marché.
Un comité de souscription a été mis en place pour la validation des affaires nouvelles, son objectif est
double :
-

Avant lancement de nouvelles affaires, l'objectif est de veiller à ce que les nouveaux risques
souscrits soient examinés avant de les proposer aux clients;

-

Après lancement des nouvelles affaires, une rentabilité suffisante et un contrôle des risques sont
nécessaires afin de vérifier que l’entité reste en ligne avec le cadre de gestion des risques d’IPA.

Ce cadre complète les règles de souscription en veillant à ce qu'aucun risque ne soit pris en dehors des
niveaux de tolérance prédéfinis.
.
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Analyse des expositions
Le GRM a développé et déployé des modèles et des indicateurs communs afin de mesurer
systématiquement les risques au sein de la société.
Ce cadre permet à IPA SA de vérifier que son exposition est conforme aux limites de l'appétit au risque en
lien avec des dimensions de revenu, de résultat, de capital et de liquidité. Ces outils contribuent également
de façon sensible à la surveillance des risques majeurs (Sinistres, Déviation de fréquence, sinistres graves,
réassurance, cohérence de tarification et catastrophes naturelles).
Concernant les expositions non-vie, les études ad hoc de risque de concentration sont développées pour
assurer qu'aucun péril (à savoir tempête, tremblement de terre, ouragan ou typhon) ne pourrait affecter
l'entreprise au-dessus des niveaux de tolérance fixés.

Réassurance
Au sein de la société IPA SA, les programmes de réassurance sont mis en place comme suit :
les risques sont modélisés en profondeur via des analyses actuarielles effectuées sur chaque
portefeuille et protégés par une couverture de réassurance en adéquation avec les limites de
tolérance au risque définies au niveau d’IPA SA.
les risques de catastrophes naturelles non-vie, sont modélisés par le biais du modèle de capital
économique d’IPA SA. La direction des risques d’IPA SA utilise plusieurs modèles externes pour
évaluer le risque associé aux principaux risques naturels (tempêtes, inondations, tremblement de
terre ...)

Provisions techniques
IPA SA surveille spécifiquement ses risques de réserve. Les provisions pour sinistres sont d'abord estimées
dossier par dossier par les gestionnaires de sinistres.
Des provisions supplémentaires sont également calculées par des actuaires en utilisant diverses méthodes
statistiques et actuarielles. Ces calculs sont d'abord effectués localement, et sont ensuite examinées pour
une deuxième opinion par les équipes centrales d’IPA SA.
Les actuaires chargés d'évaluer les réserves s’assurent notamment que:
-

Un nombre suffisant d'éléments ont été examinés (y compris les contrats, les primes et les sinistres
et les effets de réassurance);

-

Les hypothèses techniques et de méthodologies actuarielles sont conformes aux pratiques
professionnelles et des analyses de sensibilité sont effectuées au moins pour les plus importants;

-

Une analyse rétrospective des réserves, y compris le backtesting des Boni-Mali, a été effectuée, les
références aux contextes réglementaire et économique sont pris en compte et les écarts matériels
écarts sont expliqués;

-

Le risque opérationnel relatif au provisionnement a été correctement quantifié;

-

Les provisions techniques ont été calculées conformément aux articles 75 à 86 de la directive
Solvabilité II et aux lignes directrices du Groupe AXA.

Dans le cadre de Solvabilité II, le Responsable Actuarial Actuel (AFH) d’IPA SA coordonne le calcul des
provisions techniques garantissant la pertinence des méthodologies et des modèles sous-jacents utilisés.
Dans le cadre de son rapport annuel, l'AFH émet également un avis sur la politique globale de souscription
et sur l'adéquation des accords de réassurance.

.
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C2. Risque de marché
/ Exposition au risque de marché
Les risques de marché auxquels le portefeuille d’IPA SA est exposé proviennent d'une variété de facteurs, y
compris:
• une baisse des rendements des actifs pourrait réduire les marges de placement sur compte général
des produits;

•

une variation des taux de change aurait un impact limité pour les unités d'exploitation puisque les
engagements en devises sont appariés dans une large mesure par des actifs dans la même
monnaie, mais il pourrait affecter la contribution des bénéfices en euros;

•

en outre, les activités d’IPA SA sont soumises à l'inflation qui peut augmenter le cout des sinistres,
de sorte que les paiements réels peuvent dépasser les réserves associées mises de côté.

En ce qui concerne le risque de change, l'objectif est de limiter les variations des avoirs nets libellés en
devises résultant des variations des taux de change. Le but étant donc de protéger partiellement ou
intégralement la valeur des investissements nets en devises d'IPA SA dans ses succursales et de réduire
ainsi la variabilité des capitaux propres de la Société par rapport aux fluctuations de change, mais aussi
d'autres indicateurs clés tels que les ratios de liquidité, d'endettement et de solvabilité au niveau de
l'entreprise.
L'exposition globale d'IPA SA aux risques de marché est couverte par sa mesure du capital de solvabilité
réquis, telle que décrite dans la section «Situation du capital du Solvabilité II » et prise en compte dans le
cadre de gestion du risque de liquidité d'IPA SA (voir section C4)
Les analyses de sensibilité de son ratio de Solvabilité II aux événements /risque significatifs sont détaillées
dans la section ci-dessus «Capital cible et sensibilité aux risques »

Les politiques de gestion d'actifs et la stratégie de placement d'IPA SA, qui couvre les investissements des
actifs pour faire face aux risques de marché, sont traitées dans la section «Stratégie de placement et gestion
des actifs et passifs (ALM)»

/Contrôle et atténuation des risques
IPA SA est responsable de la gestion de ses risques financiers (risque de marché, risque de crédit, risque de
liquidité) dans le respect du cadre de risque défini au niveau du Groupe AXA, en termes de limites / seuils et
de normes. Cette approche a pour objectif de permettre de réagir rapidement, de manière précise et ciblée
aux évolutions des marchés financiers, des environnements politiques et économiques dans lesquels IPA
SA exerce ses activités.
Une grande variété de techniques de gestion des risques est utilisée pour contrôler et atténuer les risques
de marché auxquels la Société est exposée. Ces techniques comprennent:
• La gestion actif -passif (ALM), c'est-à-dire la définition d'une allocation stratégique optimale de l'actif
par rapport à la structure du passif, afin de réduire le risque à un niveau souhaité;

.

•

Un processus d'investissement rigoureux exigeant, pour tout investissement sophistiqué, une
analyse formelle approfondie de la part du comité des investissements d’IPA SA et une deuxième
opinion par le Comité des Risques d‘IPA SA;

•

La couverture des risques financiers lorsqu'ils dépassent les niveaux de tolérance fixés par IPA SA
ou par le Groupe AXA. La gestion opérationnelle des instruments dérivés repose sur des règles
strictes et est principalement assurée par les gérants d'actifs du Groupe AXA, AXA Investment
Managers;

•

Un suivi régulier des risques financiers sur la situation économique et de solvabilité de la Société; et

•

La réassurance qui offre également des solutions pour atténuer certains risques financiers;
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/Gouvernance de la stratégie d'investissement et de la gestion
actif-passif (ALM)
Orientations d’IPA SA sur les placements
Les activités d'investissement et d'ALM sont pilotées par la Direction des Investissements d'AXA France par
l'intermédiaire d'une délégation donnée par IPA SA. La direction des investissements d’AXA France gère le
portefeuille d’IPA SA en visant un ratio risque-rendement optimisé, il entretient des relations étroites avec le
CRO et CFO d'IPA SA via le comité des investissements d’IPA SA.

Organes de gouvernance d’IPA SA
Afin de coordonner efficacement les processus d'investissement, les décisions au sein de la communauté
d'investissement sont prises au sein du Comité d’Investissement et ALM d’IPA SA.
IPA SA, dispose d’un Comité d’Investissement et ALM unique pour l’ensemble de ses succursales. Ce
comité est notamment responsable de la définition de l'allocation stratégique des actifs de l'entité, de
l'approbation et de la surveillance des investissements, du respect des obligations de conformité locales et
du Groupe AXA.

Etudes Actif/Passif et Stratégies d’allocation
La gestion actif-passif vise à faire correspondre les actifs avec les passifs générés par la vente de polices
d'assurance. L'objectif est de définir la répartition optimale de l'actif de telle sorte que tous les passifs
peuvent être atteints avec le plus haut degré de confiance tout en maximisant le retour sur investissement
attendu.
Des études ALM sont effectuées par le Département Investissement & ALM d’AXA France avec le support
du Comité d’Investissement d’IPA SA. Une étude Actif/Passif a été réalisée en 2017.
Les contraintes ALM sont également prises en compte lorsque de nouveaux produits d'assurance sont
conçus dans le cadre du processus d'approbation du produit.
Au niveau d’IPA SA, l’allocation stratégique de l'actif issu de l'étude ALM doit être examinée par le Comité
des Risques local, et approuvée en ce qui concerne les limites de tolérance au risque prédéfinies, avant
d'être pleinement approuvée par le Comité d’Investissement et ALM local.

Processus d’approbation d’investissement
Les opportunités d’investissement, comme les investissements non - standard, de nouvelles stratégies ou de
nouvelles structures, sont soumises à un processus d'approbation des investissements par le Comité
d’Investissement d’IPA SA qui s’assure que les principales caractéristiques de l'investissement sont
analysées, telles que le risque et le rendement attendus, l'expérience et l'expertise des équipes de gestion
de placements, ainsi que la comptabilité, la fiscalité, questions juridiques et de réputation.
L’approbation est réalisée au niveau du Groupe AXA pour tout investissement important, dans ce cas, la
production d’une deuxième opinion indépendante par GRM conditionne la fin du processus d'approbation
des investissements.

Cadre de gouvernance des dérivés
IPA SA ne commercialise pas de produits impliquant des programmes de couverture sur la base des
instruments dérivés.

.
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Gestion des placements
Pour une grande partie de ses actifs, IPA SA utilise les services de gestionnaires d'actifs pour investir dans
le marché :
• IPA SA délègue la gestion au jour le jour de ses portefeuilles d'actifs principalement aux filiales de
gestion d'actifs d'AXA. Le Comité d’Investissement d’IPA SA surveille en permanence, analyse et
challenge les performances des gestionnaires d'actifs;

•

.

A titre exceptionnel si IPA SA souhaite bénéficier d'un surplus d’actif spécifique et/ou d’une expertise
géographique, IPA SA peut décider d'investir en s’appuyant sur des gestionnaires externes. Dans ce
cas, les analyses approfondies sont effectuées par les comités d’investissement et de Risk
Management d’IPA SA, et un suivi continu est mis en œuvre.
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C3. Risque de crédit
Le risque de crédit est défini comme le défaut potentiel d’une contrepartie à honorer ses engagements vis-àvis d’Inter Partner Assistance. Les risques suivants sont identifiés : risques sur les dépôts de trésorerie,
risques sur les créances de clients et fournisseurs, risques sur les cessions de réassurance.
L'exposition globale d’IPA SA aux risques de crédit est couverte par le capital de solvabilité requis pour IPA
SA, telle que décrite dans la section «Situation du capital de Solvency II» et prise en compte dans le cadre
de gestion du risque de liquidité d'IPA SA (voir section C4).
Les analyses de sensibilité de son ratio de Solvabilité II aux événements /risque significatifs sont détaillées
dans la section ci-dessus «Capital cible et sensibilité aux risques »
Les politiques de gestion d'actifs et la stratégie d'investissement d'IPA SA, qui couvrent les investissements
des actifs pour faire face aux risques de crédit, sont traitées dans la section «Stratégie d'investissement et
gestion des actifs et passifs d'IPA SA».

/Contrôle et atténuation des risques
Placements financiers
Le risque de concentration est contrôlé par différentes analyses effectuées au niveau du Groupe AXA par
émetteur, secteur et région géographique, en plus des procédures locales et par un ensemble de limites
d'émetteurs du Groupe AXA et locales.
Ces limites visent à gérer le risque de défaillance d'un émetteur donné, en fonction de sa notation, de
l'échéance et de l'ancienneté de toutes les obligations émises par l'émetteur et détenues par IPA SA.
Les limites tiennent également compte de toutes les expositions sur les émetteurs par le biais de titres de
créance, de titres de participation, de dérivés et de contreparties de réassurance
Pour les expositions souveraines, des limites spécifiques ont également été définies sur les obligations
d'État et les obligations garanties par le gouvernement et sont surveillées au niveau du Groupe AXA et au
niveau local.
Le respect des limites est assuré par une gouvernance clairement définie. Les Départements de Risque
Management Financier et des Investissements surveillent, mensuellement, toute violation de l'exposition de
l'émetteur aux limites de tolérances du groupe AXA et déterminent des actions coordonnées pour les
concentrations de crédit excessives. En outre, une équipe de crédit relevant du Directeur Financier du
groupe AXA fournit une analyse de crédit indépendamment des gestionnaires d'actifs du groupe AXA, en
plus des équipes relevant du Directeur Financier d’IPA SA. Le Comité de Surveillance de l'ALM est
régulièrement informé des travaux effectués. Au niveau d'IPA SA, toute infraction aux limites est présentée
pour la réhabilitation au sein du Comité d’Investissement et d'ALM local.

Dérivés de crédit
Néant

Créances des réassureurs
Le risque de créances des réassureurs est maîtrisé par la mise en place d’une politique de réassurance du
Groupe AXA stipulant que tous les risques à réassurer soient cédés par le biais d’AXA Global P&C auprès
de réassureurs sélectionnés sur des critères de solidité financière.

Autres créances
Le risque de créances découle du risque de défaillance des contreparties liées aux opérations d'assurance.
Les expositions sont contrôlées par le département comptable par nature des contreparties (preneurs
d'assurance, intermédiaires, intragroupe, impôts, autres, etc.) et sont activement gérées pour assurer une
représentation correcte du risque au bilan sur une base trimestrielle. L'équipe de gestion des risques évalue
annuellement la charge de capital pour chaque type de contrepartie, en utilisant des facteurs de la formule
standard.
.
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C4. Risque de liquidité
/ Position de liquidité et cadre de gestion des risques
Le risque de liquidité est l'incertitude, émanant des opérations commerciales, des investissements ou des
activités de financement, pour lesquelles IPA SA aura une obligation de paiement d'une manière
permanente et temporelle, en environnement courant ou stressé. Le risque de liquidité concerne les actifs et
les passifs, ainsi que leur interaction.
Au niveau d’IPA SA, le risque de liquidité est mesuré par la métrique «excès de liquidité», qui est définie
comme la plus mauvaise position de liquidité, mesurée sur un horizon de temps de 6mois.

.

i.

L'entité affiche un excédent positif de liquidité qui est contrôlé sur une base semestrielle

ii.

Les principales ressources en liquidités sont les actifs (cash, govies, Obligations de sociétés,
comptes à terme) et les principaux besoins proviennent de notre activité
(créances
d’assurance), et de notre positionnement stratégique (Participations, et prêts interne au groupe).
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C5 - Risque opérationnel
IPA SA a défini un cadre d’analyse pour identifier et quantifier le risque opérationnel qui pourrait provenir
d’une défaillance de l’organisation, des systèmes, d’origine humaine ou résultant d’un événement externe.
S’assurer de la pertinence des processus mis en place pour maîtriser ces risques est un des piliers des
fonctions de la Direction de la Gestion des Risques d’IPA SA.

/ Principes généraux
Les risques opérationnels sont définis comme le risque de perte résultant de l’inadéquation ou de l’échec
des processus internes, de personnes et de systèmes ou encore d’évènements extérieurs . Le risque
opérationnel inclut les risques juridiques et exclut les risques provenant de décisions stratégiques ainsi que
les risques de réputation.
IPA SA s’appuie sur le cadre défini par le Groupe AXA pour l’identification et l’évaluation qualitative et
quantitative des principaux risques opérationnels. Ce cadre définit sept catégories de risque: fraude interne,
fraude externe, pratiques en matière d’emploi et de sécurité sur le lieu de travail, clients, produits et
pratiques commerciales, dommages aux actifs corporels, interruption d’activité et dysfonctionnements des
systèmes, exécution, livraison et gestion des processus.
Les piliers de la gestion des risques opérationnels sont :
 L’évaluation des risques majeurs suite à la mise à jour annuelle de la cartographie des risques. Les
risques les plus importants font l’objet de plans d’action ; et
 le processus de collecte des incidents afin de suivre et de maîtriser les pertes opérationnelles réelles
mais aussi comme une source d’information permettant de s’assurer de la cohérence des
hypothèses prises par les entités dans leurs évaluations des risques opérationnels.
La mise en œuvre du cadre de gestion des risques opérationnels couvre également les filiales de service
d’IPA SA dans lesquelles sont pour la plupart du temps déléguées à la gestion des sinistres.
Bien qu’étant en formule standard où la charge de capital pour couvrir le risque opérationnel est calculée de
manière forfaitaire, IPA SA établit toutefois, conformément aux standards du Groupe AXA, une liste de
scénarios de risques, quantifiés en vision prospective et sur base d’une approche à dire d’experts. Cette
quantification permet de déterminer la charge de capital nécessaire pour couvrir les risques et permettent de
mieux prioriser les actions.
L'exposition globale d'IPA SA au risque opérationnel est couverte par le capital de solvabilité requis (SCR),
tel que décrit dans la section « Capital requis par la Réglementation Solvabilité II » de l’introduction de la
section C et pris en compte dans le cadre de la gestion du risque de liquidité (voir section C.4). Les analyses
de sensibilité du ratio de Solvabilité II aux événements significatifs liés au risque opérationnel sont détaillées
dans le paragraphe « Capital cible et sensibilité aux risques » de l’introduction de la section C.

.
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C.6 - Autres risques importants
/ Risque stratégique
Un risque stratégique est un risque qui a un impact significativement négatif sur les résultats ou le capital
d’IPA SA, résultant d’un manque de réactivité aux changements sectoriels ou de décisions managériales
inadaptées telles que :
 des changements significatifs sur les implantations d’IPA SA, incluant les fusions et acquisitions ;
 l’offre produit et segmentation client ; ou
 les circuits de distribution (partenariats, multi-accès et distribution numérique).
La gestion stratégique des risques est fondée sur trois principes directeurs :
 analyse continue de l'environnement économique et concurrentiel ;
 examens réguliers de la cohérence et la pertinence de la stratégie, au niveau du Groupe et de la
Société ; et
 dialogue stratégique récurrent au sein de la Société et avec le Groupe.
Le processus annuel de planification stratégique est également l’occasion d’identifier en amont les
évolutions majeures et inflexions sur les orientations stratégiques.

/ Risque de réputation
Le risque de réputation est le risque qu’un événement, interne ou externe, influence négativement la
perception des différentes parties prenantes de la Société. Il peut également être généré par un écart entre
les attentes de ces parties prenantes, et le comportement, les attitudes, actions ou inactions de la Société.
IPA SA a défini un cadre comportant une double approche pour protéger (de manière réactive) et piloter (de
manière proactive), gérer et diminuer les risques de réputation afin de minimiser la destruction de valeur et
construire et maintenir la valeur de la marque et la confiance auprès des parties prenantes.
Le Groupe AXA a créé un réseau de correspondants sur le risque de réputation dont l’objectif est
d’implémenter localement le cadre de gestion du risque de réputation. Les objectifs du cadre de gestion du
risque de réputation sont alignés avec l’approche globale de gestion du risque de la Société afin de
développer une culture du risque de réputation.
Le cadre de gestion du risque de réputation a trois objectifs principaux :
 gérer pro-activement les risques de réputation, éviter et minimiser les éléments négatifs impactant la
réputation d’IPA SA et construire la confiance auprès des différentes parties prenantes ;
 définir les responsabilités concernant le risque de réputation à travers l’organisation (marketing,
ressources humaines, finance et relations investisseurs, etc.) ; et
 implémenter un cadre de gestion du risque de réputation au sein de l’organisation.
Le Groupe AXA a mis en place un processus dynamique de gestion du risque de réputation, qui s’applique
aux entités d’IPA SA. Celles-ci s’appuient sur le cadre décrit dans la Politique de Gestion du Risque de
Réputation du Groupe AXA Les éléments constitutifs de ce cadre sont très opérationnels et concrets. On y
retrouve entre autres le suivi des réclamations, les dispositifs de gestion de crise, l’identification de
commentaires négatifs sur la marque à travers une recherche par mots clés sur les réseaux sociaux.

/ Risques émergents
En tant que compagnie d’assurance filiale du Groupe AXA, IPA SA prend en considération dans sa gestion
l’évolution de risques nouveaux pour protéger ses assurés ainsi que ses opérations.
Les risques émergents sont les risques qui peuvent se développer ou qui existent déjà et évoluent
constamment. Ils sont caractérisés par un haut degré d’incertitude, dès lors que certains n’émergeront
jamais. Ils peuvent résulter d'évolutions telles que les changements de climat, l’ingénierie génétique, les
nanotechnologies, la protection des données, les pandémies ou encore l’obésité.
Le Groupe AXA a mis en place des procédures d’identification, de quantification, et de surveillance des
risques émergents. Il a également mis en place un réseau d’une cinquantaine de personnes qui sont en
.
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charge de l’application du cadre de gestion des risques émergents dans l’ensemble des entités du Groupe,
dont IPA SA.
L’identification des risques émergents s’appuie entre autres sur des publications scientifiques, des décisions
judiciaires, et sur l’activité du fonds de recherche AXA dont les relations avec les chercheurs et le
financement des projets d’innovation sont des contributions majeures.
Le Groupe diffuse chaque année une information régulière sur les risques émergents auprès des
départements intervenant dans la gestion des risques assurantiels et opérationnels. Les risques sont suivis
et classifiés selon une cartographie des risques constituée de six sous-groupes (réglementaire et légal,
environnemental, social et politique, économique et financier, médical, et technologique).
IPA SA qui participe au cadre de gestion des risques procède à la priorisation des risques et met en place,
lorsque cela est nécessaire, des groupes de travail pour approfondir l’analyse de risques spécifiques et
étudier leur impact potentiel sur les assurances.
En développant les relations avec les chercheurs et en supportant les projets d’innovation dans les
domaines environnementaux, socio-économiques et vie, le fonds de recherche AXA est un contributeur clé
permettant de mieux comprendre l’évolution des risques y associés. En développant de nouvelles solutions,
en conseillant sur la gestion des risques et en contribuant activement au débat sur les problèmes à enjeux,
en collaboration avec les acteurs principaux du secteur, AXA a l’ambition de promouvoir une meilleure
compréhension et anticipation des risques émergents et de soutenir un développement durable.
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C.7 – Autres informations
Non applicable.
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/ Principes généraux
Le bilan Solvabilité 2 d’IPA, au 31 décembre 2017, est préparé en conformité avec la Directive Solvabilité 2.
Les actifs et les passifs sont évalués sur l’hypothèse de continuité d’exploitation de l’Entreprise.
L’objectif premier de la valorisation énoncé par la norme Solvabilité 2 requiert d’utiliser une approche
économique et cohérente avec les données de marché (market-consistent) pour la valorisation des actifs et
des passifs.
Selon l’approche fondée sur les risques dans Solvabilité 2, l’entreprise valorise les postes de son bilan sur
une base économique en prenant en compte les risques qui découlent d’un actif ou d’un passif à leur bilan,
en se fondant sur les hypothèses que les intervenants de marché utiliseraient pour valoriser cet actif ou ce
passif.
Selon cette approche, la société valorise les actifs et passifs comme suit :
 Les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d’une
transaction conclue dans des conditions de concurrence normale, entre des parties informées et
consentantes ;
 Les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le
cadre d’une transaction conclue dans des conditions de concurrence normale, entre des parties
informées et consentantes.
Le cadre de référence par défaut pour la valorisation des actifs et passifs, autres que les provisions
techniques, doit être, sauf spécification contraire, les normes comptables internationales IFRS. Si ces
normes autorisent plusieurs méthodes de valorisation, seules celles qui sont conformes à la norme
Solvabilité 2 doivent être employées.
Dans la plupart des cas, les normes IFRS donne une valorisation conforme aux principes de Solvabilité 2.
Ainsi, sauf spécification contraire, les principes comptables des IFRS, tels que les définitions des actifs et
passifs, ainsi que les critères de comptabilisation et de décomptabilisation, sont à appliquer en tant que
principes comptables par défaut.
Les IFRS se réfèrent en outre à quelques présomptions de base, qui s’appliquent elles aussi :
 L’hypothèse de la continuité d’exploitation
 La valorisation distincte des actifs et des passifs.
 Le critère de l’importance relative (« matérialité »), selon lequel les omissions ou les inexactitudes
sont significatives si elles peuvent, individuellement ou collectivement, influer sur les décisions
économiques que les utilisateurs prennent sur la base du bilan Solvabilité 2. L’importance relative («
matérialité ») dépend de la taille et de la nature de l’omission ou de l’inexactitude compte tenu des
circonstances. Le facteur déterminant pourrait être la taille ou la nature de l’élément concerné, ou la
combinaison des deux.
Les provisions techniques sont constituées conformément à tous les engagements de la société envers les
souscripteurs et les bénéficiaires des contrats d’assurance et de réassurance. Les provisions techniques
sont valorisées au montant que la société devrait payer si elle transférait immédiatement ses engagements
d’assurance ou de réassurance à une autre entreprise. La valeur des provisions techniques est égale à la
somme de la meilleure estimation et d’une marge de risque.
Les principaux ajustements entre les actifs et passifs présents selon dans les comptes sociaux et dans le
bilan Solvabilité 2 sont les suivants:
 L’élimination des actifs incorporels incluant les écarts d’acquisition,
 La réévaluation des participations à leur valeur économique
 La mise en valeur de marché des placements qui sont pour partie comptabilisés au coût historique
 Le recalcul des provisions techniques selon la norme « meilleure estimation »
 La reconnaissance de la marge de risque liée aux provisions techniques,
 La réévaluation des actifs et passifs de réassurance
 La reconnaissance de passifs éventuels au bilan
 Les impacts fiscaux des retraitements listés ci-dessus.
Les ajustements sont détaillés dans la présente section
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/ Conversion des contributions libellées en devises étrangères
Le bilan Solvabilité 2 de la société est présenté en milliers d’euros.
Comme pour l’établissement des comptes sociaux, les actifs et passifs provenant de succursales dont la
monnaie fonctionnelle est différente de l’euro sont convertis sur la base du taux de clôture.

.

- 59-

D1 - EVALUATION DES ACTIFS
/ Evaluation à la juste valeur
Le tableau ci-après rappelle pour chacune des classes d’actif, la valeur des actifs de la société au 31
décembre 2017 selon la norme Solvabilité 2 comparée à la valeur retenue dans les comptes sociaux.
Valeur
économique

Valeur statutaire

(Solvabilité 2)

(Normes
comptables
belges)

(en millions d'euros)

%
(rapporté au total
Bilan S2)

Ecarts d'acquisitions

-

-

0%

Frais d'acquisition reportés

-

-

0%

Actifs incorporels

-

4.1

0%

Impôts différés actifs

3.2

-

0%

Immobilisations corporelles pour usage propre

3.9

3.9

188.9

174.7

Placements
Participations et Actions

1%
25%

55.7

46.9

7%

117.1

113.2

15%

Fonds d'investissement

16.1

14.5

2%

Prêts et garanties

29.6

29.6

4%

Part des réassureurs

35.2

23.7

5%

Créances

271.8

270.3

36%

Trésorerie et équivalent de trésorerie

Obligations

219.5

219.4

29%

Autres actifs

10.5

11.9

1%

Total Actif

762.5

737.6

100%

La société se réfère à la norme IFRS 13 pour établir la juste valeur de ses actifs et passifs. Cette approche
est cohérente avec les prescriptions de la norme Solvabilité 2. Ainsi, sauf indication contraire, la valeur
économique des actifs et passifs de la société sera égale à celle calculée selon les normes IFRS.
L’évolution de 25M€ (3%) de valorisation de nos actifs entre la valeur statutaire et la valeur économique
s’explique principalement par la revalorisation de nos placements ainsi que de la côte part des réassureurs
sur les provisions techniques.

a)

Marché actif: prix coté

La juste valeur des actifs et passifs échangés sur un marché actif est établie en utilisant le prix en vigueur
sur le marché, si disponible. Un instrument financier est considéré comme coté sur un marché actif si des
cours sont aisément et régulièrement disponibles auprès d’une bourse, d’un courtier, d’un négociateur, d’un
groupe sectoriel, d’un fournisseur d’évaluation des cours ou d’une agence réglementaire et que ces prix
représentent des transactions réelles et intervenant régulièrement sur les marchés selon les pratiques
habituelles du marché entre un vendeur consentant et un acheteur volontaire. Pour les instruments
financiers échangés sur un marché actif, les cotations communiquées par un fournisseur d’évaluation des
cours représentent des prix généralement observés, par exemple, en utilisant un modèle similaire et des
données conduisant à une dispersion très limitée.

b)

Instruments financiers – Marché actif vs Marché inactif

Sont généralement considérés comme étant coté sur un marché actif les instruments de capitaux propres
cotés sur des marchés boursiers et les obligations activement négociées sur des marchés liquides dont les
prix sont fournis régulièrement par un fournisseur d’évaluation des cours, qui représentent des prix
généralement observés et homogènes, et pour lesquels les cours sont facilement disponibles.
.
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La liquidité peut être définie comme la possibilité de vendre ou de disposer d’actif dans le cours normal de
ses activités dans un délai limité dans le temps au prix approximatif auxquels ils sont évalués. La liquidité
des instruments de dettes est évaluée en utilisant une approche multi critères incluant le nombre de cotation
disponible, le lieu d’émission et l’évolution de l’élargissement des spreads de cotation.
Un instrument financier est considéré comme non coté sur un marché actif lorsqu’il y a peu d’observation
des prix de transaction comme une caractéristique inhérente de l’instrument, lorsqu’il y a une baisse
significative des volumes et du niveau de l’activité d’échange, dans les cas d’illiquidité significative ou si
l’observation des prix ne peut être considérée comme représentant la juste valeur du fait de conditions de
marché exceptionnellement anormales. Les caractéristiques des marchés inactifs peuvent donc être de
différentes natures, inhérente à l’instrument ou le signe d’un changement dans les conditions qui prévalent
sur certains marchés.

c)

Actifs et passifs non côtés sur un marché actif

La juste valeur des actifs et passifs non cotés sur un marché actif est estimée :
 En utilisant les données provenant de fournisseurs externes et indépendants d’estimation des cours,
ou
 En utilisant d’autres moyens de techniques d’évaluation.
 Données provenant de fournisseurs externes d’évaluation des cours
Les fournisseurs d’évaluation des cours peuvent être des gestionnaires d’actif de fonds dans le cas
d’investissement dans des fonds non consolidés ou des courtiers. Dans la mesure du possible, la société
collecte les cotations auprès de fournisseurs d’évaluation des cours comme données pour mesurer la juste
valeur.
Les prix ainsi collectés peuvent revêtir la forme de séries de cotations plus ou moins homogènes qui peuvent
alors servir comme données de base dans des modèles d’évaluation.
La dispersion des cotations reçues peut être le reflet de la variété des hypothèses utilisées par les
fournisseurs d’évaluation des cours étant donné le nombre limité de transactions à observer ou indiquer
l’existence de difficultés dans les transactions. En outre, compte tenu des conditions actuelles du marché
depuis la crise financière et la persistance de l’inactivité de certains marchés depuis lors, de nombreuses
institutions financières ont fermé leurs bureaux dédiés aux offres sur les actifs structurés et ne sont plus en
mesure de fournir les cotations significatives.

d)

Autres techniques d’évaluation

L’objectif des techniques d’évaluation est d’arriver au prix auquel une transaction ordonnée aurait eu lieu
entre les acteurs du marché (un acheteur et un vendeur consentant) à la date d’évaluation.
Les modèles de techniques d’évaluation comprennent :

Approche basée sur le marché :
La prise en compte des prix récents et d’autres informations pertinentes générées par les transactions du
marché portant sur des actifs ou des passifs sensiblement similaires.

Approche basée sur les résultats :
Utilisation de l’analyse actualisée des flux de trésorerie, les modèles d’évaluations des options et d’autres
techniques de valeur actuelle pour convertir les montants futurs en un seul montant actualisé.

Approche basée sur les coûts :
Prise en compte des montants qui seraient actuellement nécessaires pour construire ou remettre l’actif en
pleine capacité de fonctionnement.
Les techniques d’évaluation sont par nature subjectives, un jugement éclairé est donc nécessaire pour
déterminer la juste valeur. Elles comprennent, si elles sont disponibles et récentes, les transactions
courantes entre parties consentantes sur des actifs similaires, représentatives de la juste valeur tenant
compte de diverses hypothèses concernant le sous-jacent, la courbe de rendement, les corrélations, la
volatilité, les taux de défaut et d’autres facteurs.

.
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Les instruments de capitaux propres non cotés sont basées sur des contrôles croisés utilisant différentes
méthodes telles que l’actualisation des flux de trésoreries projetés, les multiples du price earning ratio (PER),
l’actif net réévalué, en tenant compte des transactions récentes sur des instruments de même nature,
conclues entre des parties bien informées, consentantes et n’ayant aucun lien de dépendance. L’utilisation
des techniques d’évaluation et des hypothèses pourrait produire différentes estimations de la juste valeur.
Cependant, les évaluations sont déterminées au moyen de modèles généralement reconnus (modèles flux
de trésorerie actualisés, Black & Scholes, etc.) basées sur des prix du marché pour des instruments
similaires ou des sous-jacents (indice, spread de crédit, etc.), à chaque fois que de telles données
directement observables sont disponibles et que les évaluations sont ajustées pour la liquidité et le risque de
crédit.
Les techniques d’évaluation peuvent être utilisées lorsqu’il y a peu d’observation des prix de transaction
comme une caractéristique inhérente au marché, lorsque les cotations mises à disposition par les
fournisseurs d’évaluation de cours sont trop dispersées ou que les conditions du marché sont
exceptionnellement anormales et que les données observables ne peuvent donc être utilisées ou
nécessiteraient des ajustements significatifs. Les modèles internes d’évaluation sont donc des pratiques
normales de marché pour certains actifs et passifs par nature à peine négociés ou relevant de processus
exceptionnels mis en place en raison de conditions de marché spécifiques.
Utilisation des techniques d’évaluation dans des conditions de marché exceptionnellement anormales :
Les conditions anormales de certains marchés peuvent être attestées par différents facteurs :
 un accroissement des écarts acheteurs/vendeurs qui peut être un indicateur utile dans la
compréhension des transactions que les acteurs du marché sont prêts à effectuer,
 une grande dispersion des prix sur un faible volume de transactions courantes réalisées,
 une fluctuation aléatoire des prix au fil du temps ou entre les participants du marché,
 l’existence de marchés secondaires,
 la disparition des marchés primaires,
 la fermeture de bureaux dédiés dans les institutions financières,
 l’obligation de réaliser certaines opérations pour couvrir un fort besoin de liquidité ou toutes autres
conditions financières difficiles nécessitant de disposer d’actifs immédiatement sans le délai suffisant
pour les vendre,
 et la vente en masse, à tous prix, pour sortir de certains marchés, ce qui peut impliquer des
arrangements secondaires (comme des vendeurs accordant un financement à l’acheteur).
Les prix des transactions sur les marchés primaires soutenus par des gouvernements, grâce à des mesures
spécifiques suite à la crise financière, ne représentent pas la juste valeur.

/ Actifs incorporels
Les actifs incorporels sont comptabilisés au bilan Solvabilité 2 à une valeur autre que zéro uniquement s’ils
peuvent être vendus séparément et que l’entreprise peut démontrer qu’il existe une valeur pour des actifs
identiques ou similaires qui a été tirée de prix issus d'une cotation sur un marché actif.
Les logiciels sur mesure spécialement adaptés aux besoins de l’entreprise et les licences logicielles
disponibles dans le commerce qui ne peuvent pas être vendues à un autre utilisateur doivent être valorisés à
zéro.
En conséquence des principes liés à l’application de la norme Solvabilité 2, les actifs incorporels figurant
dans les comptes sociaux n’ont pas de valeur dans le bilan Solvabilité 2.

/ Impôts différés
Les normes applicables dans les comptes statutaires ne permettent pas de comptabiliser des impôts différés
contrairement aux principes requis dans la norme Solvabilité 2.
Les principes de comptabilisation et d’évaluation des impôts différés utilisés dans le cadre de la norme
Solvabilité 2 sont similaires à ceux requis par les normes IFRS.

.
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L’impôt différé est fixé suivant la méthode bilantaire pour les différences temporelles à la date de clôture
entre les bases fiscales de l’actif et du passif et leurs valeurs comptables à des fins d'établissement du
rapport financier.
Les impôts différés passifs sont comptabilisés pour toutes les différences temporelles imposables.
Les impôts différés actifs sont comptabilisés pour toutes les différences temporelles déductibles, le report
des crédits d’impôt inutilisés ou les pertes fiscales inutilisées, dans la mesure où il est probable qu’on
disposera d’un bénéfice imposable sur lequel ces éléments pourront être imputés.
La valeur comptable des impôts différés actifs est revue à chaque date de clôture et réduite dans la mesure
où il n’est plus probable qu'un bénéfice imposable suffisant sera disponible pour permettre l’utilisation de tout
ou partie des impôts différés actifs. Les impôts différés actifs non comptabilisés sont réévalués à chaque
date de clôture et comptabilisés dans la mesure où il est devenu probable qu’un bénéfice imposable futur
permettra de les recouvrer.
En terme de présentation, les impôts différés actif et passif sont compensés dès lors qu’ils concernent la
même entité ou groupe fiscal.

/ Immobilisations corporelles pour usage propre
Dans les comptes sociaux, les immobilisations corporelles sont amorties sur leur durée d’utilisation et sont
sujettes à des dépréciations réversibles si les tests de dépréciation s’avèrent positifs.
Selon la norme Solvabilité 2, les immobilisations corporelles pour usage propre sont évaluées à leur valeur
économique.
IPA SA ne dispose pas d’actif destiné à la vente.

/ Placements et prêts
La section “Placement” du bilan Solvabilité 2 regroupe les participations, les actions cotées ou non, les
obligations, les fonds d’investissement ainsi que tous les dépôts autres que ceux assimilables à de la
trésorerie.
Les prêts accordés sont présentés dans une section séparée du bilan Solvabilité 2.

Participations et actions non cotées
Participations
Selon la norme Solvabilité II, lorsqu’il n’existe pas de cotation disponible sur un marché actif, les
participations sont valorisées à leur valeur économique.
Cette valeur économique est calculée :
Pour les filiales qui ne sont pas des sociétés d’assurance régulées, sur la base des capitaux propres des
sociétés concernées calculée selon la norme IFRS à la date de reporting desquels sont retranchés le
montant des actifs incorporels détenus par la filiale. Elles sont ainsi valorisées à la méthode de la mise en
équivalence de leur bilan.
Pour les sociétés d’assurance régulées, sur la base des fonds propre (Available Financial Ressources ou
AFR) des sociétés concernées calculée selon les normes Solvabilité II à la date de clôture.

Actions non cotées
Les participations sont évaluées dans les comptes sociaux au coût historique et sont susceptibles de faire
l’objet d’une dépréciation calculée sur la base des perspectives d’évolution de la société.
La valeur économique retenue pour la valorisation en norme solvabilité 2 est cohérente avec l’évaluation
retenue pour les comptes sociaux.
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Actifs cotés
Les actifs achetés sur des marchés organisés sont évalués dans les comptes sociaux au coût d’acquisition
et sont susceptibles de faire l’objet d’une dépréciation calculée sur la base des données de marché
observables la clôture.
Aucune survaleur ne saurait toutefois être comptabilisée dans les comptes sociaux.
La valeur des actifs cotés reportée au bilan Solvabilité 2 sous les rubriques instruments de dettes et fonds
d’investissements est la juste valeur à la clôture.

Autres actifs financiers dont les prêts accordés
Les actifs financiers sont évalués à leur valeur économique en application des principes dictés par la norme
Solvabilité 2, contrairement aux comptes sociaux, dans lesquels ils sont évalués au coût historique.
La valeur économique des actifs financiers est rapprochée de la juste valeur applicable dans les normes
IFRS. Ainsi, ces actifs comptabilisés au coût amorti sont susceptibles de faire l’objet d’une dépréciation
calculée soit à partir des cash flows actualisés en utilisant un taux d’intérêt réel à l’origine soit au montant les
cash flows futurs attendus si ceux-ci n’étaient pas totalement recouvrables du fait d’un défaut éventuel de
l’émetteur.
Si le risque de défaut venait à être réduit ou éliminé, la dépréciation est reprise à due concurrence.

/ Autres actifs
En norme Solvabilité 2, la valeur des créances de réassurance reportée dans les comptes sociaux est
ajustée en prenant en compte les pertes potentielles résultant de la probabilité de défaut de la contrepartie.
Tous les autres actifs (immobilisations corporelles et autres actifs long terme) sont aussi évalués à leur
valeur économique. Par défaut la valeur nette comptable des comptes sociaux est reprise sans retraitement.

.
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D2 – PROVISIONS TECHNIQUES
/ Principes généraux
Les provisions techniques sont séparées en 2 blocs : Non-Vie (Hors Santé), Santé (Similaire à la Non Vie).
Les provisions techniques sont calculées en 2 étapes :
 Best Estimate Liabilities (BEL), et
 La marge pour risque afin de couvrir les risques qui ne peuvent être couverts, qui est ajoutée aux
BEL
Les BEL correspondent à la moyenne pondérée des flux financiers futurs actualisés, incluant les prestations
versées aux preneurs d’assurance ou à leurs bénéficiaires, les frais généraux, les taxes, et les primes liées
aux contrats d’assurance et de réassurance existants. Les calculs sont basés sur des informations à jour,
des données fiables et contrôlées et des hypothèses réalistes. Le calcul des flux financiers futurs prend en
compte l’ensemble des encaissements ou décaissements futurs, dans le cadre du respect des engagements
pris dans les contrats d’assurance ou de réassurance, sur l’ensemble de leur durée de vie.
Les BEL sont estimées brutes de réassurance, c’est-à-dire avant la déduction des montants couverts par les
contrats de réassurance ou les couvertures spécifiques en place. Ces derniers sont estimés séparément.
La Marge pour risque est considérée comme étant le coût probable des risques futurs qui ne peuvent être
couverts. Elle vient en addition des BEL requis pour la gestion des contrats en cours. Elle correspond à la
valeur actuelle du capital économique futur requis pour la couverture des risques qui ne peuvent être
couverts.
L’ensemble de ces calculs requiert une analyse approfondie des contrats souscrits par la compagnie, la
collecte d’informations qualitatives et quantitatives, l’utilisation d’outils et de modèles de projections
statistiques, et de l’avis de nombreux experts dans différents secteurs d’activité de la compagnie.
Le tableau ci-dessous présente les provisions techniques d’Inter Partner Assistance au 31 décembre 2017
en normes Solvabilité II, en les comparants avec les normes belges.

Valeur économique
(S olvabilité II)

Valeur statutaire
(Normes comptables
belges)

Provisions techniques – Non vie

242.8

292.7

Provisions techniques - Non vie (hors Santé)

215.4

250.5

Best Estimates

207.8

(en millions d’Euros)

M arge pour risque

7.6

Provisions techniques - Santé (comparable à la non-vie)

27.4

Best Estimates

26.5

M arge pour risque

0.9

42.2

/ Best Estimate Liabilities
Les Best Estimate reposent sur l’hypothèse fondamentale qu’il y a autant de probabilités que les flux futurs
réels soient supérieurs ou inférieurs aux estimations faites à partir des données actuelles. C’est une
hypothèse ni trop prudente, ni trop optimiste. Les provisions Best Estimates ne sont ni volontairement
surestimées, ni sous-estimées. En raison des incertitudes inhérentes aux modèles d’estimations, le choix
entre 2 hypothèses, toutes deux raisonnables et réalistes, se fera en faveur de celle qui fournit l’estimation la
plus prudente.

Hypothèses
Les hypothèses concernant le futur doivent être raisonnables, et, dans la mesure du possible, tenir compte
de l’expérience passée et actuelle de la compagnie. Elles doivent être actualisées afin de tenir compte de
changements dans l’environnement de la compagnie, et des tendances futures. Les études statistiques
.
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doivent être régulièrement revues et actualisées. Lorsque certaines études statistiques ne sont pas
disponibles, elles sont mises en place de façon appropriée et pratique. Dans certains cas, certaines données
peuvent ne pas être disponibles, ou insuffisantes pour constituer une base statistique solide sur laquelle
s’appuyer. Il est alors nécessaire de prendre certaines décisions sur la base d’un avis d’expert, qui
s’appuiera alors sur différentes sources telles que les hypothèses de tarification de la compagnie, les
hypothèses de provisionnement, ou encore l’expérience d’autres sociétés sur les mêmes produits, marchés,
ou procédures opérationnelles.
Les hypothèses sont utilisées afin de prévoir les flux de trésorerie futurs, et doivent donc être choisies en
tenant compte du contexte futur de la compagnie. Elles peuvent donc n’être pas en accord avec les
évolutions observées dans le passé.
L’évolution des flux financiers futurs dépend des caractéristiques des produits analysés et du contexte dans
lequel ils vont être utilisés. L’impact de l’environnement externe sur les flux financiers futurs et sur les états
financiers de la compagnie est pris en compte. Le choix des bonnes hypothèses d’estimation requiert une
très bonne connaissance des politiques actuelles et futures en matière de gestion des investissements, de
souscription, de réassurance, de gestion de sinistres, de marketing, de tarification. Doivent également être
pris en considération des facteurs tels que l’inflation, l’environnement règlementaire, légal ou politique.
Les hypothèses concernant l’estimation des Best Estimate sont être utilisées dans le cadre de l’estimation
des flux de trésorerie futurs de façon cohérente, au sein de groupes de risques et des secteurs d'activité
homogènes. Elles reflètent les incertitudes inhérentes aux estimations.
Les hypothèses de calculs prises en compte pour le calcul des Best Estimate, provenant tant des données
historiques que des avis d’experts, portent principalement sur les points suivants :
 La granularité des segments d’analyse par ligne de métier, définie par les classes d’assurances
règlementaires en normes Solvabilité 2
 Les rapports sinistres sur primes, permettant d’identifier la profitabilité du portefeuille assuré
 Les cadences de déroulement des paiements de sinistres dans le futur à partir de l’analyse des
cadences observées dans le passé
Les paramètres de marché suivants sont pris en compte:
 Courbe de taux sans risques, communiquée par l’EIOPA, prise en compte le calcul des Best
Estimate dans le cadre de l’actualisation des flux financiers futurs
Les frais incluent les frais d’administration, les frais de gestion des investissements, les frais de gestion de
sinistres, et les frais d’acquisition des contrats, qui se rapportent aux portefeuilles d’assurance et de
réassurance pour lesquels la compagnie est engagée.
Les hypothèses d’estimation sont en lien avec la stratégie de la compagnie, prenant en compte les
nouveaux contrats futurs, et tous les changements dans la structure et le niveau des dépenses approuvés
par le management.

Particularités de quelques hypothèses
Lors de la clôture annuelle de l’exercice 2017, la méthodologie de calcul de la frontière des contrats a été
affinée. Les Best Estimate tiennent compte de tous les flux futurs des contrats pour lesquels la compagnie
est engagée : c’est ce que l’on appelle la frontière des contrats.

.
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/ Utilisation d’un Volatility Adjustment
Inter Partner Assistance n’utilise pas de Volatility Adjustment dans ses calculs car l’impact de son utilisation
a été estimé comme étant non significatif.

/ Utilisation des mesures transitoires pour les provisions
techniques
Inter Partner Assistance n'a pas appliqué la structure transitoire à taux d'intérêt sans risque visée à l'article
308c de la directive 2009/138/EC ni la déduction transitoire visée à l'article 308d de la même directive.

Best Estimate Liabilities – non vie
Ce que l’on appelle communément les provisions de Best Estimates Non Vie correspond :
- Aux Best Estimate de sinistres,
- Et aux Best Estimate de primes.
Les Best Estimate de sinistres représentent la somme des flux financiers futurs actualisés, ceci afin de
prendre en compte l’inflation monétaire future et utilisent en donnée d’entrée les provisions de sinistres en
norme locale.
L’évaluation de ces provisions techniques Non Vie est basée sur l’utilisation d’un ensemble de modèles
actuariels de projection, prenant en compte les éléments suivants :
 Principales caractéristiques du portefeuille assuré, avec, la cartographie des risques, les politiques
de souscription et de gestion des sinistres, l’environnement social, légal, économique, les normes
locales (règlementaires, comptables, fiscales, …), les conditions de marché et les comportements
des assurés ;
 Qualité, et cohérence des données statistiques disponibles, courantes et historiques ;
 Cohérence et limites des modèles de projection utilisés, en fonction des principales caractéristiques
du portefeuille et de la qualité des données disponibles ;
 Sélection des hypothèses de projection les plus pertinentes, et application cohérente de celles-ci
dans les modèles actuariels de projection ;
 Capacité de documenter les résultats obtenus, tant quantitativement, que qualitativement.
La compagnie utilise un ensemble de méthodes actuarielles et statistiques. Les analyses sont établies par
lignes de métier, et les projections sont faites à l’aide d’outils développés en interne.
Les provisions techniques Non Vie sont évaluées à partir de modèles combinant plusieurs méthodologies
telles que :
 La projection dans le futur, l’historique des flux de paiement sur les 5 à 10 dernières années ;
 Le rapport sinistre sur primes du portefeuille assuré, permettant de mesurer sa profitabilité ;
 L’estimation des coûts moyens et du nombre final de sinistres couverts.
Les Best Estimate de primes sont établies selon les mêmes principes, la principale différence étant qu’ils
reposent sur les provisions pour primes non acquises qui couvrent la période non encore expirée des
contrats pour lesquels la compagnie a déjà perçu une prime.
En normes locales, le calcul des provisions pour primes non acquises se fait par l’application d’un prorata
aux primes déjà perçues pour la couverture de la période du contrat non encore expirée. A cela, peut
s’ajouter un montant permettant de couvrir un éventuel déficit dans le cas où le ratio combiné est supérieur à
100%, après application de la réassurance.
En normes Solvabilité II, ces provisions sont calculées par l’application d’un loss ratio best estimates aux
provisions comptables pour primes non acquises, et d’un facteur d’actualisation, afin de prendre en compte
l’inflation monétaire. Avec l’intégration des contrats présents dans la frontière des contrats, ces provisions
tiennent désormais compte également des flux futurs liés à ces contrats.

.
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/ Marge pour risque
En complément des Provisions Best Estimate (BEL), une marge pour risque est constatée afin d’intégrer une
marge de prudence dans le calcul des provisions techniques. Cette marge se justifie par le fait que les
risques techniques ne sont pas échangeables sur un marché complet et liquide.
Elle est définie comme le coût du risque qui ne peut être couvert, à savoir une marge complémentaire à la
valeur actuelle attendue des flux de trésorerie du passif nécessaires pour gérer l'entreprise sur une base
continue.
La marge pour risque est évaluée en actualisant le coût du capital annuel généré par l’immobilisation du
SCR, estimé à 6% par an sur la durée de vie résiduelle des engagements utilisée pour le calcul du Best
Estimate.
Le calcul est réalisé sur l’activité entière, permettant ainsi de tenir compte de la diversification entre
branches. La marge pour risque est ensuite allouée entre les différentes branches, selon la contribution
marginale de chacune au SCR
Les SCR pris en compte dans ce calcul sont ceux liés aux risques de souscription et de défaut des
contreparties (au titre de la réassurance cédée), le SCR opérationnel, ainsi que le SCR au titre du risque de
marché inévitable.

/ Réassurance et véhicules à usages spéciaux recouvrables
Les provisions techniques étant reportées brutes de réassurance, les provisions techniques cédées en
réassurance sont identifiées séparément. Les transactions liées aux réassurances acceptées et cédées sont
enregistrée dans le bilan conformément aux clauses contractuelles afférentes à ces contrats. En effet, les
méthodes utilisées pour évaluer les positions bilancielles de réassurance dépendent du type de contrat de
réassurance (par exemple : traités / facultatives, proportionnelle / non proportionnelle), la nature de l’activité
et les parts cédées.
Selon la réglementation solvabilité 2, la valeur en normes belges des créances relatives aux contrats de
réassurance est ajustée pour tenir compte de la perte attendue liée au défaut potentiel de la contrepartie.

.
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D3 – VALORISATION DES AUTRES PASSIFS
Le tableau ci-dessous présente les autres passifs d’Inter Partner Assistance au 31 décembre 2017 en
normes Solvabilité II, en les comparants avec les normes belges.
Valeur
économique

Valeur
statutaire

(Solvabilité 2)

(Normes Belges)

-

-

Provisions autres que les provisions techniques

2.1

2.0

Provision pour retraite et autres avantages

4.6

1.0

Dépôts relatifs aux réassureurs

3.4

3.4

Impôts différés passifs

21.6

0.0

Dette envers le secteur bancaire

1.1

1.1

207.6

210.2

7.3

18.3

(en millions d'Euros)
Passifs éventuels

Dettes financières autres que celles envers le secteur bancaire
Dettes
Autres passifs

/ Passifs éventuels
Un passif éventuel est:
 Une obligation potentielle résultant d'événements passés et dont l'existence ne sera confirmée que
par la survenance (ou non) d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas
totalement sous le contrôle de l'entité; ou
 Une obligation actuelle résultant d'événements passés mais qui n'est pas comptabilisée car il n'est
pas probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques soit nécessaire
pour éteindre l'obligation.
Selon la norme Solvabilité 2, les passifs éventuels significatifs sont comptabilisés en dette contrairement à la
norme applicable dans les comptes sociaux selon laquelle une information en annexe est suffisante.
Un passif éventuel est significatif lorsque son importance ou sa nature, actuelle ou potentielle, est telle qu’il
est de nature à influencer la prise de décision ou l’appréciation de tout détenteur de cette information et
notamment l’Autorité de Contrôle.
La valeur du passif éventuel est égale à la valeur actuelle des cash flows futurs nécessaires pour éteindre
l’obligation calculée en utilisant la courbe des taux sans risque de base.
Aucun passif éventuel n’est recensé par la société à la clôture de l’exercice.

/ Provisions autres que les provisions techniques
Une approche identique est retenue pour la valorisation des provisions pour risques dans les comptes
sociaux et en Solvabilité 2.
Les provisions sont comptabilisées lorsque la société a une obligation actuelle résultant d’un fait générateur
passé qui entraînera probablement une sortie d’avantages économiques nécessaire pour éteindre
l’obligation et une estimation fiable du montant de l’obligation peut être réalisée.
Les provisions sont évaluées selon les meilleures estimations de la direction, à la date de clôture.

/ Avantages liés au personnel
Les avantages liés au personnel regroupent les avantages postérieurs à l’emploi, les indemnités de fin de
contrat, et les autres avantages qu’ils soient à court ou long terme.
.
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Dans les comptes sociaux, les indemnités de fin de contrat sont comptabilisées en dette dès lors qu’elles
répondent à la définition d’un passif. De fait elles sont à classer avec les autres avantages à court terme.
Il n’existe pas dans les comptes de la société d’autres engagements longs terme que les plans de retraite.
Les principes de valorisations des avantages courts terme dans les comptes sociaux ne diffèrent pas de
ceux prescrits par la norme Solvabilité 2. Le traitement de ces derniers est décrit ci-après dans la rubrique
régime à cotisations définies.
Les avantages liés au plan de retraite ont un traitement différencié entres les comptes sociaux et le bilan
Solvabilité 2
 Régimes à cotisations définies: les versements lies à ce type de régime sont effectués par
l’employeur à un organisme tiers. Ces paiements libèrent l’employeur de tout engagement futur, et
l’obligation de verser les droits acquis par l’employé au titre de ces régimes est transférée à
l’organisme tiers.
Il n’y a de fait aucun autre passif à comptabiliser dès lors que la cotisation est enregistrée.
 Régimes à prestations définies : Une évaluation actuarielle de l’engagement fondée sur les règles
de chaque plan de retraite est effectuée. La valeur actualisée des engagements de retraite est
calculée en tenant compte de projections à long terme du taux d’augmentation des salaires, de
l’inflation, de la mortalité, du taux de turnover des effectifs, de l’indexation des pensions et de la
durée résiduelle du contrat.
La valeur reportée dans le bilan solvabilité 2 est la différence entre la valeur actualisée des engagements de
retraite et la valeur de marché des actifs investis en contrepartie des fonds reçus pour le financer à la date
de clôture. Une provision est comptabilisée si cette différence est négative et une créance en cas de fonds
excédentaires.

/ Impôts différés
Se reporter à la section D1.

/ Dettes financières
Contrairement à la norme applicable pour les comptes statutaires qui prévoient une comptabilisation au coût,
l’évaluation selon la norme solvabilité 2 prévoit l’évaluation des dettes financières à la juste valeur.
Néanmoins, les dettes financières ne sont pas corrigées pour prendre en compte le risque de défaut de
l’émetteur après la comptabilisation initiale de la dette.

/ Autres passifs
En norme Solvabilité 2, tous les autres passifs sont évalués à leur valeur économique. Par défaut la valeur
nette comptable des comptes sociaux est reprise sans retraitement.

.
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D4 – AUTRES METHODES DE VALORISATION
Pour une information détaillée sur les autres méthodes de valorisation des actifs et des autres dettes, se
référer aux sections concernées en partie D1
Pour une information détaillée sur les autres méthodes de valorisation des passifs autres que les provisions
techniques, se référer aux sections concernées en partie D3

.
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D5 – AUTRES INFORMATIONS
Néant.

.
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E

GESTION DU CAPITAL
E.1 Fonds propres
Objectif de la gestion du capital
Information sur la structure du capital
Variation de l’AFR
Analyse des fonds propres par tiers
Réconciliation avec les capitaux propres sociaux

E.2 Solvency Capital Requirement et Minimum Capital Requirement
Principes généraux
Solvency Capital Requirement
Minimum Capital Requirement

E.3 Différence entre la formule standard et le modèle interne
E.4 Non-conformité avec le MCR et SCR
E.5 Autres informations
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E1 – Fonds propres
/ Politique de gestion du capital
La société a examiné ses ressources en capital et ses besoins sur une base économique à la fin 2017. Lors
de cet examen, les exigences réglementaires et l'objectif interne de la haute direction - y compris la capacité
de répondre aux exigences clés de l'actionnaire - ont été pris en considération.
La Direction surveille de façon continue la marge de solvabilité de la Société et les exigences en matière de
fonds propres réglementaires, à la fois aux fins de conformité réglementaire, mais également pour s'assurer
que la société est positionnée de façon appropriée du point de vue de la concurrence.
La direction a élaboré divers plans d'urgence. Ces régimes peuvent consister à recourir à la réassurance, à
la vente de portefeuille de placements et / ou à d'autres actifs, à des mesures visant à réduire la pression sur
le capital des nouvelles activités ou d'autres mesures.

PROCESSUS D’ALLOCATION DU CAPITAL
L’allocation du capital est revue deux fois par an entre IPA SA et la Direction Centrale des Finances Groupe
(DCFG). Elle vise notamment à s’assurer de la bonne adéquation entre le niveau de capital requis par IPA
SA pour atteindre ses objectifs de croissance et de la maximisation de la valeur pour l’actionnaire.
IPA SA établit pour ces revues semestrielles des projections de ratios de solvabilité, des prévisions de cashflow disponibles et des scenarii de stress.
Dans le cadre du plan stratégique annuel, un modèle de solvabilité prospectif, sous la responsabilité
conjointe de la direction des risques et de la direction financière d’AXA Assistance permet d’évaluer la
solvabilité prospective d’IPA SA à horizon 3 à 5 ans.
Si IPA SA devait augmenter son capital ou émettre des instruments financiers équivalents à du capital, la
société devrait obtenir la validation de la DCFG lors de ces revues. Cette direction serait impliquée dans
l’organisation de cette opération financière.

NIVEAU DE CAPITAL CIBLE
Le niveau minimum de capital réglementaire d’IPA SA doit d’absorber un choc 1/200 c’est-à-dire la
consolidation des risques de l’entité telle que définie et modélisée par la formule standard. Toutefois, le
Conseil d’Administration fait le choix dans son appétit au risque de prendre en compte une marge
supplémentaire permettant d’absorber un risque technique ou financier vingtenaire tout en restant solvable.
Ce calcul de ratio cible entre les fonds propres et le capital réglementaire est mis à jour chaque année. Il est
aujourd’hui de 120%.

ROLES ET RESPONSABILITES
Rôle de la direction financière
 Identifier et documenter les besoins en capitaux et les restrictions qui pourraient exister sur la forme
et utilisation du capital
 Piloter le niveau de capital d’IPA et alerter sous deux jours ouvrables le comité de direction d’IPA
SA, le comité exécutif d’AXA Assistance et la DCFG en cas où le ratio de solvabilité serait inférieur à
100%
 Suivre le niveau de rentabilité du capital par rapport aux objectifs définis avec le Groupe
 Optimiser la structure capitalistique d’IPA
 Implémenter les décisions prises par le Groupe sur la structure du capital et son allocation
 Communiquer les standards du Groupe auprès des différents acteurs impliqués et si nécessaire,
auprès du régulateur.
Rôle de la direction des risques
 Calibrer le niveau de risque et le ratio de solvabilité sous-jacent
.
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Etablir des scenarios de stress sur la solvabilité et liquidité

SUPPORT DU GROUPE
En cas de défaillance d’une de ses filiales pour répondre à ses exigences en termes de niveau de capital,
AXA SA devra injecter le capital nécessaire à hauteur du niveau cible requis. Cependant, avant de recourir à
cette opération financière, des solutions alternatives devront être analysées et implémentées avec le support
du Groupe et autres départements qui pourraient contribuer à l’amélioration de la situation.

/ Information sur la structure du capital
Au 31 décembre 2017, les capitaux propres calculés selon la norme solvabilité 2 (AFR) s’élevaient à 247
558M€. L’AFR au 31 décembre 2016 et 2017 sont présentés dans le tableau suivant :
(en millions d'Euros)

2017

2016

Evolution

Capital social

31.7

31.7

0.0

Prime d’émission

12.5

12.5

0.1

Dette subordonnée

30.0

30.0

0.0

Réserve de réconciliation

173.3

163.8

9.5

Fond propres éligibles (AFR)

247.6

238.0

9.6

La réserve de réconciliation représente les excédents d’actifs sur les passifs inscrits au bilan solvabilité 2,
desquels sont déduits la dette subordonnée et les différentes composantes des capitaux propres sociaux
(capital social, prime d’émission, réserves).

/ Variation de l’AFR
Available Financial Resources

Les fonds propres solvabilité 2 de la société IPA SA ont augmenté de 9.6 m€, soit 4.0% et s’établissent à fin
2017 à 247.6 M€.
Les principales évolutions de l’exercice sont:
- L’ajustement d’ouverture correspond à l’affinement de la méthodologie de la frontière des contrats ;
- Le résultat de l’année 2017 de +24.4M€ est prévu comme dividende anticipé pour le même
montant ;
- La variation de l’ajustement Best Estimates d’un montant de +1.6M€ ;
- La diminution de la valeur de nos participations -10.2M€.

.
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/ Analyse des Fonds Propres par Tier
Distribution du capital par Tier
Les fonds propres de base sont classés sous trois niveaux (« Tier ») en application de critères définis par la
directive Solvabilité II.
Des limites quantitatives s’appliquent aux fonds propres de base pour couvrir le capital de solvabilité requis
(STEC) et le minimum de capital requis (MCR) :
Limites concernant les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis :
o au moins 50 % du capital de solvabilité requis classés en Tier 1
o au plus 15 % du capital de solvabilité requis classés en Tier 3
o au plus 50 % du capital de solvabilité requis en Tier 2 et Tier 3
Limites concernant les fonds propres éligibles à la couverture du minimum de capital requis :
o au moins 80 % du minimum de capital requis classés en Tier 1
o au plus 20 % du minimum de capital requis classés en Tier 2
La classification par Tier est présentée dans le tableau ci-dessous :
(en millions d’euros)
AFR (fonds propres éligibles) au 31 décembre 2016

Tier 1 non
restreint

Total

Tier 1 restreint

Tier 2

Tier3

238.0

204.9

0.0

30.0

3.1

Dont auxiliaires

0

0

0

0

0

Dont sujets aux mesures transitoires

0

0

0

0

0

247.6

214.3

0.0

30.0

3.2

Dont auxiliaires

0

0

0

0

0

Dont sujets aux mesures transitoires

0

0

0

0

0

AFR (fonds propres éligibles) au 31 décembre 2017

Les différentes composantes de ce que la société IPA SA considère comme des fonds propres éligibles sont
déterminées selon les prescriptions de la réglementation Solvabilité 2.
Au 31 décembre 2017, les fonds propres éligibles se montaient à 246.7M€ (238.0M€ au 31 décembre 2016)
répartis comme suit :




Tier 1 non restreint après distribution de dividende anticipée correspondant au capital social
composé d’actions ordinaires 31.7m€, d’une prime d’émission 12.5m€, et de la réserve de
réconciliation pour le solde, soit 214.3m€
Tier 2 correspond à la dette subordonnée de 30m€.
Tier 3 correspond aux impôts différés d’actif 3.2m€

Aucun élément de fond propre auxiliaire n’a été identifié.
Les fonds propres éligibles de la société IPA, calculés selon la réglementation en vigueur, excèdent le
minimum de capital requis (MCR). Le ratio de couverture du MCR s’élève à 275.33% au 31 décembre 2017
contre 251.98% l’année précédente.

.
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Description de la dette subordonnée
La dette subordonnée émise par IPA est considérée comme une ressource en capital disponible. L’inclusion
de la dette subordonnée dans les fonds propres a été approuvée par le régulateur local.
Au 31 décembre 2017, les dettes subordonnées d’IPA SA s’analysent comme suit :
(en millions d’euros)

2017

Tier 1 restreint
Tier 2
Emprunt AXA Assistance Euribor 3 mois + margin 196 bps

2016
0

0

30

30

30

0

/ Réconciliation avec les capitaux propres sociaux
Au 31 décembre 2017, les capitaux propres sociaux s’élevaient à 201.1 M€. Les éléments de réconciliation
entre les capitaux propres sociaux et l’AFR solvabilité 2 sont présentés ci-après :

Les principales différences entre les comptes sociaux et la norme Solvabilité 2 sont :

.



La mise en équivalence des participations immobilisées.



L’élimination des immobilisations incorporelles utilisées pour les besoins de l’activité.



L’ajustement Best Estimate concerne le recalibrage des provisions techniques, net d’impôts différés
et commissions différées, selon les méthodes prescrites par la norme solvabilité 2.



La dette subordonnée contractée en 2016.



Les autres ajustements concernent essentiellement les dividendes anticipés pour 24.4 M€, la
projection des engagements de retraite conformément aux dispositions de la norme IAS 19 et la
mise en valeur de marché des placements net d’impôts différés.
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E2 - Solvency Capital Requirement et Minimum Capital
Requirement
Inter Partner Assistance SA a opté pour le modèle standard afin de refléter son profil de risque en terme de
besoin en capital appelé « Solvency Capital Requirement » (SCR). Le modèle standard est calibré pour
représenter la valeur économique sous risque aux 99,5 percentiles, à l’horizon d’un an. Le cadre du modèle
standard couvre la grande majorité des activités de l’Entreprise.
Inter Partner Assistance SA établit son calcul de SCR sur la base d’un coefficient propre de volatilité (USP)
pour le risque de primes (inclus dans le risque de souscription non vie) de la LoB Assistance en substitution
du coefficient de volatilité standard fourni par l’EIOPA (au niveau de 9%).

/ Principes généraux
La Directive Solvabilité II prévoit deux niveaux de marge de solvabilité distincts :
(i)
un Minimum de Capital Requis (MCR), qui correspond au montant de fonds propres de base
éligibles en deçà duquel les preneurs et les bénéficiaires seraient exposés à un niveau de risque
inacceptable si l’entreprise d’assurance ou de réassurance était autorisée à poursuivre son
activité.
(ii)
un Capital de Solvabilité Requis (SCR) correspondant à un niveau de fonds propres éligibles
permettant aux entreprises d’assurance et de réassurance d’absorber des pertes significatives
et qui donne l’assurance raisonnable aux preneurs et aux bénéficiaires que les paiements
auront lieu lorsqu’ils arrivent à échéance.
La réglementation belge n'a pas fait usage de la faculté de ne pas divulguer de compléments de capital au
cours de la période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 2020.

/ Capital de Solvabilité requis
Inter Partner Assistance SA a opté pour le modèle standard afin de refléter son profil de risque en terme de
besoin en capital appelé « Solvency Capital Requirement » (SCR). Le cadre du modèle standard couvre la
grande majorité des activités de l’Entreprise.
L’entité établit son calcul de SCR sur la base d’un coefficient propre de volatilité (USP) pour le risque de
primes (inclus dans le risque de souscription non vie) de la LoB Assistance en substitution du coefficient de
volatilité standard fourni par l’EIOPA (au niveau de 9%).
Pour rappel, un dossier d’approbation des Undertaking Specific Parameters (USP) avait été déposé et
approuvé par la BNB (Banque Nationale de Belgique) en Avril 2016.
Au 31 décembre 2017, le Solvency Capital Requirement (SCR) s’élève à 186,5 millions d’euros, lequel se
décline par module de risque comme suit :


138,7M€ sur le risque de souscription non-vie,



49,7M€ sur le risque de contrepartie,



30,4M€ sur le risque de marché,



22,3M€ sur le risque de marché



et 14M€ sur autres risques.

Le SCR diminue de 9,8 M€ entre 2016 et 2017. Cette variation s’explique principalement par :
 La diminution de l’ajustement pour impôts différés (-14,7M€),
 L’augmentation du risque de souscription (+11,9M€),
 La diminution du risque de contrepartie (-4,1M€).
Au 31 décembre 2017, la répartition du capital requis (186,5M€) pour Solvabilité II, par risque était de : 54%
sur le risque de souscription non-vie, 19% sur le risque de contrepartie, 12% sur le risque de marché, 9%sur
le risque opérationnel et 7% sur le risque de souscription santé.

.
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/ Minimum Capital Requirement
Le Minimum Capital Requirement (MCR) représente le niveau minimal que l’Entité doit détenir en
permanence. Ce montant est calculé selon une formule simple, afin de rendre possible une échelle
croissante de mesures d’intervention des autorités de contrôle.
En accord avec la méthode de calcul requis par les autorités de contrôles, le MCR d’IPA au 31 Décembre
2017 s’élève à 83,9 M€, soit la borne maximale égale à 45% du SCR.

.
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E.3 Utilisation du sous-module duration-based equity risk
dans le calcul du SCR
Non applicable pour la Société

.
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E4 - Différence entre la formule standard et le modèle
interne
Non applicable pour la Société

.
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E5 - Non-conformité avec le MCR et SCR
Non applicable pour la Société

.
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E6 - Autres informations
Néant

.
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ANNEXES
Annexe 1 – Bilan (S.02.01.02) – 1/2
S.02.01.02
Balance sheet
in EUR
Solvency II value
Assets
Intangible assets
Deferred tax assets
Pension benefit surplus
Property, plant & equipment held for own use
Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts)
Property (other than for own use)
Holdings in related undertakings, including participations
Equities
Equities - listed
Equities - unlisted
Bonds
Government Bonds
Corporate Bonds
Structured notes
Collateralised securities
Collective Investments Undertakings
Derivatives
Deposits other than cash equivalents
Other investments
Assets held for index-linked and unit-linked contracts
Loans and mortgages
Loans on policies
Loans and mortgages to individuals
Other loans and mortgages
Reinsurance recoverables from:
Non-life and health similar to non-life
Non-life excluding health
Health similar to non-life
Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked
Health similar to life
Life excluding health and index-linked and unit-linked
Life index-linked and unit-linked
Deposits to cedants
Insurance and intermediaries receivables
Reinsurance receivables
Receivables (trade, not insurance)
Own shares (held directly)
Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet paid in
Cash and cash equivalents
Any other assets, not elsewhere shown
Total assets

.
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C0010
R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0270
R0280
R0290
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0500

0
3 228 301
0
3 857 856
188 892 573
0
53 640 681
2 044 990
0
2 044 990
117 093 603
19 181 858
97 911 745
0
0
16 113 299
0
0
0
0
29 623 477
0
0
29 623 477
35 151 070
35 151 070
25 984 250
9 166 820
0
0
0
0
665 542
194 113 957
1 567 819
75 409 608
0
0
219 513 046
10 472 933
762 496 182

Annexe 1 – Bilan (S.02.01.02) – 2/2

.

Liabilities
Technical provisions – non-life
Technical provisions – non-life (excluding health)
TP calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin
Technical provisions - health (similar to non-life)
TP calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin
Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked)
Technical provisions - health (similar to life)
TP calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin

R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600
R0610
R0620
R0630
R0640

Solvency II value
C0010
242 800 703
215 374 119
0
207 798 401
7 575 718
27 426 584
0
26 540 508
886 076
0
0
0
0
0

Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-linked)
TP calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin
Technical provisions – index-linked and unit-linked
TP calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin
Contingent liabilities
Provisions other than technical provisions
Pension benefit obligations
Deposits from reinsurers
Deferred tax liabilities
Derivatives
Debts owed to credit institutions
Financial liabilities other than debts owed to credit institutions
Insurance & intermediaries payables
Reinsurance payables
Payables (trade, not insurance)
Subordinated liabilities
Subordinated liabilities not in BOF

R0650
R0660
R0670
R0680
R0690
R0700
R0710
R0720
R0740
R0750
R0760
R0770
R0780
R0790
R0800
R0810
R0820
R0830
R0840
R0850
R0860

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 147 078
4 628 725
3 351 760
21 611 798
0
1 143 567
0
85 375 218
10 835 098
111 352 558
30 000 000
0

Subordinated liabilities in BOF
Any other liabilities, not elsewhere shown
Total liabilities
Excess of assets over liabilities

R0870
R0880
R0900
R1000

30 000 000
7 276 520
520 523 025
241 973 157
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Annexe 2 – Primes, sinistres et dépenses par pays - (S.05.01.02)

Annex I
S.05.01.02
Premiums, claims and expenses by line of business

in EUR

Premiums written
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net
Premiums earned
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net
Claims incurred
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net
Changes in other technical provisions
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non- proportional reinsurance accepted
Reinsurers'share
Net
Expenses incurred
Other expenses
Total expenses
32 316 099
4 062 135

20 422 176
65 395 232

70 240 577
15 576 831

20 354 768
67 454 850

72 314 185
15 495 433

C0010

Medical expense
insurance

2 520
1 031 344

968 065
65 799

483 849
7 531 132

7 722 869
292 112

487 489
8 370 903

8 546 759
311 633

C0020

Income
protection
insurance

0
0

0
21 080

21 080
0

0
155 434

155 434
0

0
167 632

167 632
0

C0060

Marine, aviation
and transport
insurance

0
0
3 522 075

0
0

43 203
1 091 200

980 148
154 255

551 837
5 906 581

6 644 019
-185 601

583 567
5 943 712

6 195 207
332 072

Fire and other
damage to
property
insurance
C0070

0
0
126 674

0
0

-1 731 250
408 814

-1 340 393
17 957

35 591
177 962

173 384
40 169

37 169
191 694

187 310
41 553

C0080

0
0
16 514 991

0
0

86 091
11 822 452

10 451 277
1 457 266

29 726
29 163 917

10 267 334
18 926 309

29 726
28 301 318

8 938 836
19 392 208

C0100

0
1 963 169
245 706 360

1 963 169
0

5 598 147
171 188 317

93 613 350
83 173 114

15 270 105
436 684 084

279 298 604
172 655 585

13 962 029
448 220 138

283 690 519
178 491 648

C0110

Assistance

0
0
45 970 782

0
0

31 800 384
36 371 778

65 123 216
3 048 946

83 841 111
76 756 634

142 093 191
18 504 554

83 427 763
75 982 671

142 256 341
17 154 093

C0120

Miscellaneous
financial loss

522 296 789
231 218 640
0
118 882 511
634 632 918

C0200

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

R0110
R0120
R0130
R0140
R0200

14 843 890
21 534 344

0
0

0
0
92 613

1 963 169
0
0
0
1 963 169
363 395 908
-5 208 864
358 187 044

202 132 842
91 979 472
0
50 642 985
243 469 329

516 595 412
225 809 959
0
120 634 395
621 770 976

Total

R0210
R0220
R0230
R0240
R0300

0
0

0
0
7 188 164

General liability Legal expenses
insurance
insurance

R0310
R0320
R0330
R0340
R0400

0
0
44 274 249

R0410
R0420
R0430
R0440
R0500
R0550
R1200
R1300
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Annexe 3 – Primes, sinistres et dépenses par pays - (S.05.02.01)

S.05.02.01
Premiums, claims and expenses by country
in EUR

Premiums written
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net
Premiums earned
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net
Claims incurred
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net
Changes in other technical provisions
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non- proportional reinsurance accepted
Reinsurers'share
Net
Expenses incurred
Other expenses
Total expenses

Home Country

64 312 183
0
0
4 802 530
59 509 653

C0080

126 555 596
7 408 598
0
12 177 990
121 786 204

127 991 071
6 270 584
0
12 099 177
122 162 478

C0020
FR
C0090

75 433 661
8 811 961
0
11 211 044
73 034 578

120 332 201
12 095 137
0
15 617 416
116 809 922

121 346 454
13 332 685
0
15 297 251
119 381 888

C0030
GB
C0100

0
0
0
0
0
57 946 281

8 098 918
10 684 457
0
-264 040
19 047 415

20 688 274
60 327 828
0
1 787 890
79 228 212

20 359 985
61 829 548
0
1 787 886
80 401 647

C0040
IT
C0110

0
0
0
0
0
22 628 491

18 239 197
9 399 171
0
8 148 360
19 490 008

28 974 741
41 850 324
0
24 151 610
46 673 455

29 908 483
42 186 560
0
24 120 579
47 974 464

C0050
DE
C0120

0
0
0
0
0
9 257 718

16 537 243
4 941 508
0
12 136 592
9 342 159

65 738 392
7 778 875
0
54 031 925
19 485 342

64 953 042
8 094 853
0
53 823 990
19 223 905

C0060
IE
C0130

170 876 075
39 335 115
0
44 125 506
166 085 684

426 238 384
129 460 762
0
112 569 361
443 129 785

428 871 218
131 714 230
0
111 931 413
448 654 035

C0140

Top 5 countries (by amount of gross premiums written) - non-life obligations

R0110
R0120
R0130
R0140
R0200
63 949 180
0
0
4 802 530
59 146 650

35 346 146
5 498 018
0
9 462 250
31 381 914

0
0
0
0
0
49 436 829

Total Top 5 and
home country
C0070

R0210
R0220
R0230
R0240
R0300

17 220 910
0
0
3 431 300
13 789 610

1 963 170
0
0
0
1 963 170
76 997 930

C0010

R0310
R0320
R0330
R0340
R0400

0
0
0
0
0
10 652 590

1 963 170
0
0
0
1 963 170
226 919 839
-2 373 701
224 546 138

R0010

R0410
R0420
R0430
R0440
R0500
R0550
R1200
R1300
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Annexe 4 – Provisions techniques non-vie - (S.17.01.02)

Non-Life Technical Provisions
S.17.01.02

Best estimate

Technical provisions calculated as a whole
Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for
expected losses due to
Technical provisions calculated as a sum of BE and RM

Premium provisions
Gross
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the
adjustment for expected losses due to counterparty default
Net Best Estimate of Premium Provisions

R0010

Segmentation for:

C0120

Assistance

10 857 936

29 100 940

C0130

Miscellaneous
financial loss

63 783 257

18 227 698

82 010 955

C0180

Total Non-Life
obligation

3 448 313

41 350 325

18 243 004

R0250

R0240

R0160

23 879 952

14 304 918

5 302 952

19 607 870

145 189

2 846 785

2 660 556

2 023 875

7 636

2 031 511

77 298

1 855 145

1 939 259

833 858

65 852

899 710

94 198

2 260 709

3 953 922

2 243 359

1 697 939

3 941 298

1 452 314

34 854 964

34 966 218

29 300 254

59 574

29 359 828

4 315 116

103 561 040

108 804 556

65 659 028

1 795 203

67 454 231

1 636 790

39 282 293

58 134 447

21 039 289

7 994 218

29 033 507

8 461 792

199 187 838

234 338 910

135 404 581

16 923 374

152 327 955

5 554 710

C0110

51 680

5 606 390

37 902 012

General liability Legal expenses
insurance
insurance

Direct business and accepted proportional reinsurance
Fire and other
damage to
property
insurance

-4 726

12 624

Income
protection
insurance

18 262

1 039 549

Medical expense
insurance

629 045

C0090

-193 865

C0080

4 272 082

C0030

4 050 098

C0020

R0060

R0050

R0140

822 910

R0260

740 887

14 526 902

17 350

221 984

R0270

1 021 287

R0150

Total Best estimate - gross

R0280

Claims provisions

Total Best estimate - net

Gross
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the
adjustment for expected
Net Best Estimate of Claims Provisions

Risk margin
Amount of the transitional on Technical Provisions

2 805 745

1 932 443

84 114

2 016 557

2 354 907

1 693 213

4 048 120

36 307 278

111 254

36 418 532

107 876 156

5 243 516

113 119 672

40 919 083

18 852 154

59 771 237

35 151 072

242 800 702

R0290

-186 229

R0300

24 620 839

2 991 974

Technical Provisions calculated as a whole

9 353 050

R0310

R0320

15 267 789

Best estimate

R0330

207 649 630

R0340

Risk margin
Technical provisions - total
Technical provisions - total
Recoverable from reinsurance contract/SPV and Finite Re after the adjustment
for expected losses due to counterparty default - total
Technical provisions minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re total

- 88-

.

Annexe 5 – Sinistres en non – vie - (S.19.01.21)
In EUR
S.19.01.21
Non-life Insurance Claims Information
Total Non-Life Business
Accident year / Underwriting
year

Z0020

AY

Gross Claims Paid (non-cumulative)
(absolute amount)
Year
Prior
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

0
C0010

1
C0020

2
C0030

3
C0040

4
C0050

44 848 813
200 313 640
208 228 043
203 271 879
206 742 033
210 019 061
222 392 004
287 070 612
246 095 655
212 871 238

142 962 931
68 142 628
71 897 134
65 178 834
69 425 231
67 293 844
78 753 971
80 629 504
68 765 573

6 305 491
6 107 974
6 323 061
5 595 625
5 568 032
8 020 273
8 138 668
7 346 864

3 398 614
5 992 811
2 235 216
2 281 574
1 267 357
2 158 845
3 162 101

1 818 390
1 646 462
819 608
629 678
697 192
2 153 580

Development year
5
C0060
609 150
501 021
184 124
506 936
1 986 003

6
C0070

7
C0080

8
C0090

9
C0100

436 224
355 731
205 155
434 221

222 854
325 363
185 729

240 039
136 290

178 695

10 & +
C0110
0

Total

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

In Current
year
C0170
0
178 695
136 290
185 729
434 221
1 986 003
2 153 580
3 162 101
7 346 864
68 765 573
212 871 238
297 220 294

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

Year end
(discounted
data)
C0360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

In Current
year
C0170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

Year end
(discounted
data)
C0360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gross undiscounted Best Estimate Claims Provisions
(absolute amount)
Year
Prior
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

0
C0200

1
C0210

2
C0220

3
C0230

4
C0240

0
0
0
0
0
69 937 408
89 077 332
118 822 803
97 141 360
102 378 695

0
0
0
0
10 606 047
11 614 808
16 486 528
17 018 240
20 411 058

0
0
0
4 755 945
5 968 012
6 792 605
7 403 803
7 977 870

0
0
3 001 388
2 972 729
3 104 695
5 488 083
4 499 461

0
3 215 936
2 156 951
1 975 602
1 636 290
2 204 198

Development year
5
C0250
3 180 390
2 436 592
1 970 514
992 132
732 029

6
C0260

7
C0270

8
C0280

9
C0290

2 388 163
2 990 372
787 151
552 309

1 950 359
967 216
446 010

1 412 723
513 479

169 431

10 & +
C0300
4 099 246

Total

Sum of years
(cumulative)
C0180
0
201 021 201
283 521 920
290 078 070
277 898 747
285 685 848
289 645 603
312 446 744
375 046 980
314 861 228
212 871 238
2 843 077 579

In EUR
S.19.01.21
Non-life Insurance Claims Information
Total Non-Life Business
Accident year / Underwriting
year

Z0020

UWY

Gross Claims Paid (non-cumulative)
(absolute amount)
Year
Prior
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

0
C0010

1
C0020

2
C0030

3
C0040

4
C0050

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Development year
5
C0060
0
0
0
0
0

6
C0070

7
C0080

8
C0090

9
C0100

0
0
0
0

0
0
0

0
0

0

10 & +
C0110
0

Total
Gross undiscounted Best Estimate Claims Provisions
(absolute amount)
Year
Prior
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

0
C0200

1
C0210

2
C0220

3
C0230

4
C0240

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Development year
5
C0250
0
0
0
0
0

6
C0260

7
C0270

8
C0280

9
C0290

0
0
0
0

0
0
0

0
0

0

10 & +
C0300
0

Total

.
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Sum of years
(cumulative)
C0180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Annexe 6 – Fonds Propres (S.23.01.01)
Own funds

Basic own funds before deduction for participations in
other financial sector as foreseen in article 68 of
Delegated Regulation 2015/35

Total

Tier 1 - unrestricted

Tier 1 - restricted

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

R010 C010

R010 C020

R010 C040

Ordinary share capital (gross of own shares)

R0010

31 702 613

31 702 613

Share premium account related to ordinary share capital

R0030

12 525 578

12 525 578

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

R0040

Surplus funds

R0070

Preference shares

R0090

Share premium account related to preference shares

R0110

Reconciliation reserve

R0130

170 101 464

170 101 464

Subordinated liabilities

R0140

30 000 000

R030 C010

An amount equal to the value of net deferred tax assets

R0160

3 228 302

R030 C010

R030 C010

R030 C010

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

R0180

R0230 C010

R0230 C020

R0230 C030

R0230 C040

Deductions for participations in financial and credit institutions

R0230

Total basic own funds after deductions

R0290

247 557 957

214 329 655

R050 C030

R0050

R050 C050

R030 C010
R090 C030

R090 C040

R090 C050

R090 C030

R090 C030

R090 C030

R030 C010
R030 C010

30 000 000

R0220 C010

R0220

Ancillary own funds

30 000 000

R0300 C040

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
Unpaid and uncalled preference shares callable on demand

R0310

R0320

0

A legally binding commitment to subscribe and pay for
subordinated liabilities on demand
Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of the
Directive 2009/138/EC
Letters of credit and guarantees other than under Article 96(2)
of the Directive 2009/138/EC
Supplementary members calls under first subparagraph of
Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC
Supplementary members calls - other than under first
subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC
Other ancillary own funds

R0330

0

Total ancillary own funds

R0400

R0320 C050

R0320 C050

R0350

0

R0360

R0320 C050

R0370

0

R0390

0
0

0

R0500 C010

0
R0500 C020

R0500 C030

R0500 C040

R0500 C050

0

30 000 000

3 228 302

Total available own funds to meet the SCR

R0500

247 557 957

214 329 655

Total available own funds to meet the MCR

R0510

244 329 655

214 329 655

30 000 000

Total eligible own funds to meet the SCR

R0540

247 557 957

214 329 655

30 000 000

Total eligible own funds to meet the MCR

R0550

231 117 818

214 329 655

16 788 163

SCR

R0580

186 535 140

MCR

R0600

83 940 813

Ratio of Eligible own funds to SCR

R0620

132.71%

Ratio of Eligible own funds to MCR

R0640

275.33%

Reconciliation reserve

C0060
Reconciliation reserve

R0700

Excess of assets over liabilities

R0700

Own shares (held directly and indirectly)

R0710

Foreseeable dividends, distributions and charges

R0720

24 415 200

Other basic own fund items

R0730

47 456 493

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

R0740
R0760

Expected profits

.

241 973 157

170 101 464
R0770

R0770
R0780
R0790

3 228 302

R0300 C040

R0340

Available and eligible own funds

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

3 228 302

0
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3 228 302

Annexe 7 – Solvency Capital Requirement - pour les entreprises qui utilisent la formule standard et
un modèle interne partiel - (S.25.02.21)
Solv enc y Capital Requirement - for undertak ings on Standard Formula
S.25.01.01
(*) Closed list :
1 : Artic le 112(7) reporting
2 : Regular reporting

Article 112 (*)

Z0010

2

Bas ic Solv enc y Capital Requirement

Net s ol v enc y c api t al

Gros s s ol v enc y c api t al

requi rem ent

requi rem ent

C0030

C0040

A l l oc at i on f rom adj us t m ent s
due t o RFF and M at c hi ng
adj us t m ent s port f ol i os
C0050

Market risk

R0010

30.367.146,29

30.367.146,29

0,00

Counterparty default risk

R0020

49.704.530,98

49.704.530,98

0,00

Life underwriting risk

R0030

0,00

0,00

0,00

Health underwriting risk

R0040

17.146.176,23

17.146.176,23

0,00

Non-life underwriting risk

R0050

138.683.100,89

138.683.100,89

0,00

Diversification

R0060

-53.254.478,31

-53.254.478,31

Intangible asset risk

R0070

0,00

0,00

B as i c S ol v enc y Capi t al Requi rem ent

R0100

182.646.476,08

182.646.476,08

Calc ulation of Solv enc y Capital Requirement
V al ue
C0100
Adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation

R0120

0,00

Operational risk

R0130

22.272.161,17

Loss-absorbing capacity of technical provisions

R0140

0,00

Loss-absorbing capacity of deferred taxes

R0150

-18.383.497,23

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

R0160

S ol v enc y Capi t al Requi rem ent ex c l udi ng c api t al add-on

R0200

Capital add-on already set

R0210

Solvency capital requirement

R0220

186.535.140,02
186.535.140,02

Ot her i nf orm at i on on S CR
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

0,00

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for matching adjustment portfolios

R0430

0,00

Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for article 304

R0440

Method used to calculate the adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation (*)

R0450

Net future discretionary benefits

R0460

.
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(*) Closed list of values :
1 (Full rec alc ulation),
2 (Simplific ation at risk sub- module level)
3 (Simplific ation at risk module level)
4 (No adjustment)

0,00

Annexe 8 - Minimum Capital Requirement - Non-composite undertaking (S.28.01.21)
S.28.01.01

MCR components

Linear formula component for non-life insurance and reinsurance obligations

C0010
MCRNL Result

R0010

87 066 709
Background information
Net (of
Net (of
reinsurance/SPV)
reinsurance)
best estimate and written premiums
C0020
C0030

Background information

Medical expense insurance and proportional reinsurance

R0020

14 526 902

67 498 129

Income protection insurance and proportional reinsurance

R0030

2 846 786

8 788 009

Workers' compensation insurance and proportional reinsurance

R0040

0

0

Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance

R0050

0

0

Other motor insurance and proportional reinsurance

R0060

0

0

Marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance
Fire and other damage to property insurance and proportional
reinsurance
General liability insurance and proportional reinsurance

R0070

0

0

R0080

1 855 144

5 732 623

R0090

2 260 709

104 878

Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance

R0100

0

0

Legal expenses insurance and proportional reinsurance

R0110

34 854 964

28 616 788

Assistance and proportional reinsurance

R0120

103 561 040

452 175 387

Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance

R0130

39 282 294

85 324 702

Non-proportional health reinsurance

R0140

0

0

Non-proportional casualty reinsurance

R0150

0

0

Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance

R0160

0

0

Non-proportional property reinsurance

R0170

0

0

Linear formula component for life insurance and reinsurance obligations
MCRL Result

C0040
R0200

0

Net (of
Net (of
reinsurance/SPV) reinsurance/SPV)
best estimate and total capital at risk
C0050
C0060

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

Obligations with profit participation - guaranteed benefits

R0210

Obligations with profit participation - future discretionary benefits

R0220

Index-linked and unit-linked insurance obligations

R0230

Other life (re)insurance and health (re)insurance obligations

R0240

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

R0250

Overall MCR calculation

C0070

Linear MCR

R0300

87 066 709

SCR

R0310

186 535 140

MCR cap

R0320

83 940 813

MCR floor

R0330

46 633 785

Combined MCR

R0340

83 940 813

Absolute floor of the MCR

R0350

2 500 000

Minimum Capital Requirement

R0400

83 940 813

.
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