


2



3

Sommaire

2008 : un evironnement économique 
et financier en crise .....................................................p.6

Crise financière et évaluation  des actifs 
à l’inventaire 2008 .......................................................p.8

Rapport du conseil d’administration ........................p.12

Rapport des Commissaires aux comptes ................. p.27

Comptes de résultat  ..................................................p.28

Bilan ..............................................................................p.32

Annexe aux comptes 2008 .........................................p.35

Les Associées de la MCR  .......................................... p.50 



4

Les 11 adhérents de l’Union :
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de retraite et de prévoyance
 Service central des mutuelles (Scm)
 Monceau assurances dommages
 Monceau gestion immobilier (MGI)

Les associés de la Mutuelle 
Centrale de Réassurance (MCR) 
hors adhérents de Monceau :
 Mutuelle d’Assurance de 

l’Artisanat et des Transports 
(MAT)

 Mutuelle des Débitants de 
Tabac (Mudetaf)

 Assurance Mutuelle des 
Constructeurs (AMC)

50%
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50% 30% 7,2% 92,8% 40%

80%

Relation de réassurance Relation en capital



5

CONSEIL D’ADMINISTRATION

 Présidents Honoraires : Robert Choplin, Président honoraire de la Mutuelle Centrale de Réassurance 

  André Jannin ()
  Wim-Jean de Zeeuw, Président honoraire de la Mutuelle Centrale de    
  Réassurance

 Président : Gilles Dupin, Directeur général de Capma & Capmi,  Président du Directoire   
  de Monceau Générale Assurances, Président du Conseil d’administration de la
  Mutuelle Centrale de Réassurance, Président du Conseil de surveillance de   
  Monceau Retraite & Épargne 

 Vice-Présidents : Bernard Desrousseaux, Président du Conseil d’administration    
  de la Caisse Industrielle d’Assurance Mutuelle

  Paul Tassel, Président du Conseil d’administration de l’Union des    
  Mutuelles d’Assurances Monceau et de Capma & Capmi

  Jean-Pierre Thiolat, Président du Conseil de surveillance de     
  Monceau Générale Assurances

 Secrétaire : Jacques Szmaragd, Directeur général de la Mutuelle Centrale de Réassurance

 Administrateurs : Capma & Capmi, représentée par Jean Philippe, vice-président de 
  Capma & Capmi

  Mutuelle Centrale de Réassurance, représentée par Emmanuel Sales,   
  Directeur général de la Financière de la Cité

  Bruno Rousset, Président Directeur général d’April Group

  Alain Wicker, Président de La Française des Placements

  

  

 Direction générale : Gilles Dupin, Directeur général de Capma & Capmi,  Président du Directoire   
  de Monceau Générale Assurances, Président du Conseil d’administration de la
  Mutuelle Centrale de Réassurance, Président du Conseil de surveillance de   
  Monceau Retraite & Épargne

 Directeur général adjoint : Robert Bourreau-Guérinière, Secrétaire général, Directeur général de
  l’Union des Mutuelles d’Assurances Monceau et de la Caisse Industrielle 
  d’Assurance Mutuelle

    
DIRECTION (*)

 Brigitte Baillot Directeur des affaires juridiques et fi scales vie

 Dominique Davier Directeur des études et de l’actuariat vie

 Anne-Cécile Martinot Directeur de la planifi cation et du contrôle

 Marc Billaud Directeur de la gestion des assurances de personnes

 Emmanuel Chrétien Directeur des ressources humaines

 Bruno Depeyre Directeur de l’immobilier

 Henry Lagache Directeur de la comptabilité

 Pierre Michaud Directeur du développement des opérations vie 

 Jean-Marc Poisson Directeur des opérations d'assurance non vie 

CONSEILLER SCIENTIFIQUE

 Alain Monfort,  Professeur titulaire de la chaire de Modélisation Statistique au 
  Conservatoire National des Arts et Métiers

(*) membres de direction des sociétés adhérentes de Monceau Assurances, de leurs fi liales et des GIE qu’elles ont constitués.

    

DIRECTION GÉNÉRALE

    

CONSEILLER SCIENTIFIQUE

en fonction le 23 juin 2009

    

DIRECTION (*)



6

Il y a deux ans, peu de gens prenaient au sérieux les 
oiseaux de mauvais augure qui s’inquiétaient de 
l’endettement croissant des ménages américains et 

des risques que faisait courir à l’économie mondiale le 
degré élevé d’interconnexion des grandes institutions 
fi nancières. Le groupe en était, et des décisions, 
décrites dans différents rapports, ont été prises en 
conséquence. 

L’année 2008 aura vu l’écroulement de pans entiers 
du système fi nancier, ébranlés par la crise déclen-
chée au début de l’été 2007, avec l’annonce par une 
grande banque européenne de la suspension des de-
mandes de rachat sur certains de ses fonds investis 
en titres adossés à des crédits hypothécaires. Les 
craintes d’une transmis-
sion de la crise fi nancière 
à l’économie réelle se 
sont avivées au début 
de l’année 2008 : la pu-
blication d’indicateurs 
économiques médiocres, 
l’annonce de nouvelles 
dépréciations d’actifs 
par les banques, la mul-
tiplication de signes tan-
gibles de fl échissement 
de nombreux secteurs 
d’activité nourrissaient 
les craintes d’un ralentis-
sement plus marqué que 
prévu. 

Face à la multiplication 
des signes de diminution 
sensible de l’activité, la 
Réserve fédérale amé-
ricaine, suivie par les principales banques centrales, 
annonçait une révision à la baisse de ses principaux 
taux directeurs, témoignant de sa détermination à 
éviter la contraction du crédit en fl uidifi ant les cir-
cuits de refi nancement des banques. 

Malgré cela, le durcissement des conditions de 
crédit ont continué à se détériorer. Dans un climat 
de tension extrême, le sauvetage, annoncé le 14 
mars 2008 par les autorités américaines, de Bear 
Stearns et sa reprise par la banque JP Morgan, tout 
comme les interventions des banques centrales, ont 
ouvert une période d’accalmie. Mais les perspectives 
de l’économie réelle aux Etats-Unis et en Europe ne 
cessaient de s’assombrir.

Le 15 septembre 2008, la décision de la banque Leh-
man Brothers de se placer sous le régime de l’article 
11 de la loi américaine sur les faillites, faute d’avoir ob-
tenu le soutien des Autorités fédérales, a déclenché 

une crise de confi ance mondiale, entraînant de très 
fortes perturbations sur l’ensemble des marchés de 
capitaux. Les autorités américaines, soucieuses de ne 
pas encourager la déresponsabilisation des acteurs 
économiques en assurant le sauvetage systématique 
d’établissements en diffi culté, avaient vraisemblable-
ment sous estimé un tel risque.

Le dénouement dans l’urgence des contrats dérivés 
sur défaut (CDS), dont Lehman Brothers était support 
ou contrepartie, a entretenu un climat de très fortes 
tensions sur tous les marchés de la dette privée, met-
tant en particulier en grave diffi culté l’unité “Financial 
Products” d’AIG, prélude à une dislocation du système 
fi nancier, nécessitant des interventions massives des 

banques centrales, insuf-
fi santes pour vaincre la 
défi ance généralisée vis-
à-vis des contreparties 
du marché monétaire ; la 
rétention des liquidités 
par les banques portait 
les taux interbancaires à 
des niveaux historique-
ment élevés. 

Face à la détérioration 
rapide des conditions 
de marché, les autori-
tés ont accru l’ampleur 
de leurs interventions 
ponctuelles, en assurant 
le sauvetage d’établis-
sements en diffi culté 
(Washington Mutual ; 
adossement de la ban-
que Halifax Brothers ; 
nationalisation de l’éta-

blissement de crédit hypothécaire Bradford & Bingley 
; démantèlement du groupe fi nancier belgo-néerlan-
dais Fortis ; recapitalisation de Dexia, spécialisée dans 
la collecte de l’épargne et le fi nancement de collecti-
vités territoriales, fourvoyé aux États-Unis avec l’ac-
quisition d’un rehausseur de crédit ; confi rmation de 
lignes de crédit d’Hypo Real Estate, un établissement 
de crédit hypothécaire allemand, etc.). 

Les autorités politiques et monétaires ont ensuite pris 
conscience de la nécessité d’adopter une approche 
globale, comprenant l’annonce de plans de relance 
massifs et un abaissement coordonné sans précédent 
des taux directeurs. Parallèlement, les banques 
centrales prenaient des mesures pour accroître la 
capacité et la fl exibilité de leurs interventions, suscitant 
de nouvelles inquiétudes sur les conséquences d’une 
expansion indéfi nie de leurs bilans sur l’infl ation et les 
parités de change.

Wall Street



7

2008 : UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIER EN CRISE

Si ces efforts ont été récompensés pour stopper 
la dislocation du système fi nancier, en témoigne 
l’amélioration tangible du marché interbancaire, ils 
n’ont pas permis de juguler la crise de confi ance 
mondiale. A partir du mois d’octobre, les effets de 
la contraction du crédit ont ainsi commencé à se 
faire sentir dans les secteurs de l’économie réelle 
les plus exposés au cycle économique (automobile, 
construction), mettant temporairement en arrière-
plan les problématiques de la crise fi nancière. 

La situation de nombreux pays en voie de 
développement montrait également des signes de 
faiblesse, du fait de la contraction de la demande dans 
les pays développés, du rapatriement des capitaux 
étrangers et de la baisse rapide du 
prix des matières premières, 
portant un coup sans doute 
fatal à ceux qui croyaient 
encore au mythe de la 
“décorrélation”. 

Dans ce climat très diffi cile, 
l’entrée en récession de 
la plupart des grandes 
économies et la volonté 
de sauvetage du secteur 
bancaire ont pesé sur les 
rendements d’État à court 
terme.

En zone euro, les taux 
directeurs, qui étaient 
encore orientés à la hausse 
au mois de juillet en raison 
des anticipations d’infl ation 
consécutive à la hausse du prix du pétrole, ont été 
rapidement abaissés. Le taux moyen des emprunts 
d’État, dont le niveau conditionne de nombreux calculs 
d’inventaire, fi nissait l’année aux alentours de 3,4 
% en net repli sur le niveau affi ché à la fi n de 2007, 
4,4 %. De l’autre côté de l’Atlantique, les taux de la 
Réserve Fédérale américaine intégraient déjà depuis 
plusieurs mois les perspectives d’un ralentissement 
prononcé de l’activité. 

Les points-morts d’infl ation (qui cristallisent l’écart 
de rendement entre des obligations classiques à taux 
fi xe et des obligations indexées de même échéance, 
et sont ainsi censés fournir une indication sur les 
perspectives de l’infl ation anticipée) se sont fortement 
contractés durant cette période, en particulier sur la 

partie la plus courte de la courbe des taux, du fait de 
la rapidité de la dégradation des indices d’infl ation. 

Les marchés d’actions ont enregistré de fortes 
baisses : pour ne citer que cet exemple, l’indice 
des grandes valeurs de la place de Paris, proche de 
7.000 au début de l’été 2007, clôturait l’exercice 
2007 au voisinage de 5.400, avant de poursuivre 
sa dégringolade en 2008, se stabilisant autour de 
3.200 à fi n décembre. Le phénomène a affecté, dans 
des proportions similaires, l’ensemble des places 
boursières. 

Les marchés d’obligations convertibles étaient 
également frappés par la contraction rapide des 
effets de levier. Dans un marché étroit, en contraction 

structurelle depuis plusieurs 
années du fait de l’arrivée 
à maturité de nombreuses 
obligations et du tarissement 
des nouvelles émissions, 
l’indisponibilité, pour 
la durée du processus 
judiciaire, d’actifs fournis 
comme sûretés aux fi ns de 
fi nancement dans les livres 
de différentes entités de 
Lehman Brothers, la mise 
en sommeil des activités de 
courtage et de fi nancement 
des banques d’investissement 
avec les fonds alternatifs, la 
multiplication des demandes 

de rachats, ont amené nombre 
d’acteurs à des réallocations 

de portefeuille et à des ventes forcées qui ont pesé 
sur les cours. Dans cet environnement, les primes de 
crédit sur les marchés de la dette privée s’écartaient 
de nouveau, refl étant la diffi culté pour les entreprises 
à assurer leur fi nancement dans une phase de 
contraction de la liquidité bancaire. 

Enfi n, la révélation d’opérations de cavalerie d’am-
pleur inégalée menées par une entreprise d’investis-
sement new-yorkaise, Bernard L. Madoff Investments 
Securities LLC, relançait les interrogations sur la fi a-
bilité des dispositifs de contrôle mis en place aux 
Etats-Unis et altérait de façon profonde et durable la 
relation entre l’effi cacité économique et la confi ance.

Les matières premières ont également chuté

Fort repli 
des matières 

premières 
énergétiques 
et agricoles 
(riz, blé, thé)
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La crise fi nancière qui a éclaté en août 2007 a profondément perturbé les marchés fi nanciers qui, 
depuis, ont enregistré de très fortes baisses. Proche de 7.000 au début de l’été 2007, l’indice CAC 
clôturait l’exercice au voisinage de 5.400, avant de poursuivre sa dégringolade en 2008, se stabilisant 

autour de 3.200 à fi n décembre. Tous les indices ont connu une évolution semblable, avec notamment des 
conséquences sensibles sur la valorisation des portefeuilles de valeurs mobilières sous gestion.

La solvabilité des sociétés d’assurance vie

Cette crise fi nancière, qui pèse en premier lieu sur 
la valorisation des actifs, n’affecte pas de façon 
uniforme les secteurs Vie et Iard.

Au sein du groupe, comme semble-t-il pour l’ensemble 
du secteur, le cas des sociétés non-vie n’est pas le plus 
délicat. Les sociétés d’assurance vie qui, compte 
tenu de leur activité, gèrent des masses d’actifs 
plus importantes à chiffres d’affaires identiques 
sont les plus durement touchées. Incidemment, ce 
constat remet en cause, s’il en était encore besoin, 
la crédibilité des modèles retenus pour le projet 
“Solvabilité II” : ils divisaient pratiquement par 3 ou 
4 les ratios de solvabilité des principales sociétés 
non-vie intégrées dans le périmètre de combinaison 
de Monceau Assurances, les abaissant d’environ 
20 % seulement pour les sociétés vie.

De toute évidence, le secteur vie dans son 
ensemble est confronté à une crise très grave, 
qui compromet sa solvabilité, même si tout 
est mis en œuvre pour occulter cette situation, 
incontestable lorsque l’on projette sur 2008 les 
données statistiques extraites du rapport d’activité 
de l’ACAM pour 2007.

Au 31 décembre 2007, les placements des 
entreprises vie, hors unités de comptes, comptaient 
14 % d’actions. Les obligations convertibles, qui 
ont perdu en moyenne 23 % de leur valeur, étaient 
intégrées dans la poche obligataire, et ne sont pas 
prises en compte dans le raisonnement qui suit. Avec 
l’hypothèse, réaliste, que les valorisations des autres 
portefeuilles sont restées stables, la dégringolade 
des marchés actions a fait perdre aux actifs détenus 
7 % de leur valeur, soit au moins 1,75 fois la marge 
de solvabilité à constituer au 31 décembre 2007. 
Or, à cette même date, la marge de solvabilité du 
secteur, plus-values latentes comprises, s’élevait à 
1,84 fois le minimum à constituer.

C’est dire l’ampleur des diffi cultés potentielles, 
aujourd’hui peu évoquées, qui guettent ce secteur 
d’activité, malgré les discours lénifi ants tenus ici ou 
là.

L’Autorité de Contrôle, dans son rapport d’activité de 
2007, publié en juillet 2008, relevait déjà que le ratio 
de solvabilité “bilantiel” (expression moderne du mot 
“comptable”) moyen de la profession passe de 131 % 
à 116 % (sans que l’origine ne soit à chercher dans la 
chute des plus-values latentes puisque l’on raisonne là 
sur les bilans comptables) accompagnant les tableaux 
correspondants d’un commentaire lourd de sens : “la 
dégradation de la marge de solvabilité des assureurs 
vie mixte est préoccupante”. Pourtant cruciale pour 
les assurés et bénéfi ciaires de contrats, cette analyse 
et ce diagnostic porté sur la situation du secteur au 31 
décembre 2007 sont passés inaperçus des observateurs 
de la profession : qu’elle ne soit reprise que dans les 
annexes explique sans doute cette situation.

Au reste, l’analyse qui vient d’être menée, développée 
à plusieurs reprises devant des observateurs attentifs 
du secteur, n’a point été contredite. Sur le sujet de 
la solvabilité des assureurs vie,  à l’occasion d’une 
rencontre avec des membres du Service du Contrôle, 
l’un d’eux a expliqué que ne posent pas de diffi culté 
les sociétés qui “disposent encore d’un actif net 
positif et n’ont pas que des passifs exigibles”. C’est 
dire si le curseur de mesure de solvabilité des sociétés 
d’assurance vie s’est aujourd’hui signifi cativement 
déplacé ! 

Ce qui rend d’autant plus incompréhensible l’apparente 
passivité des Autorité face à l’annonce par certains 
grands opérateurs du secteur, les plus touchés, de taux 
irréalistes de participation aux bénéfi ces pour 2008, et 
leurs campagnes promotionnelles tapageuses offrant 
des taux de rendement majoré pour 2009 pour drainer 
une collecte nouvelle.
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CRISE FINANCIÈRE ET ÉVALUATION DES ACTIFS 
À L’INVENTAIRE 2008

Des provisions à constituer

Les portefeuilles d’actifs mobiliers du groupe n’ont 
pas souffert directement de l’insolvabilité des 
emprunteurs américains et de ses effets induits, des 
faillites de Lehmann ou des pratiques contestables 
de Bernard Madoff… Les décisions prises au début 
de 2006 de céder les titres obligataires émis par des 
banques américaines alors en portefeuille, puis de 
réduire pratiquement à néant les poches de gestion 
alternative ont en effet permis au groupe d’être 
protégé des effets directs de ces évènements (cf. 
rapport du Conseil d’administration)

Néanmoins, conséquence de la crise, les cas où la 
valeur de marché des portefeuilles est devenue 
inférieure à leur valeur comptable ne sont pas ra-
res, conduisant à envisager de constituer des provi-
sions pour dépréciation dans les comptes de l’exer-
cice 2008.

Deux types de provisions 
de cette nature sont iden-
tifi és par le plan comp-
table propre aux opé-
rations d’assurance. En 
premier lieu, une provi-
sion pour dépréciation 
durable doit être consti-
tuée ligne par ligne, sous 
certaines conditions, en 
appliquant des normes 
qui paraissent assez pré-
cises (cf. infra). 

Ensuite, pour l’ensem-
ble des actifs évalués 
conformément aux dispo-
sitions de l’article R 332-20, la différence, si elle est 
positive, entre la valeur comptable globale, corrigée 
des éventuelles provisions pour dépréciation dura-
ble constatées, et la valeur de marché, doit être por-
tée dans une provision dite pour risque d’exigibi-
lité (PRE), classée parmi les provisions techniques. 
Au fur et à mesure que survenaient les crises sur 
les marchés fi nanciers, les règles de constitution de 
cette provision ont été assouplies, tandis qu’il était 
décidé que pour les besoins de la consolidation, la 
PRE constituée dans les comptes sociaux des entre-
prises incluses dans la consolidation était éliminée 
et retraitée parmi les capitaux propres !!

Cette remarque paraît d’autant plus importante que 
la communication des principaux assureurs porte 
quasi exclusivement sur les comptes consolidés. En 
pratique, une certaine créativité dans l’appréhen-
sion des provisions pour dépréciation à caractère 
durable, conjuguée aux facilités d’étalement pré-

vues par la nouvelle réglementation pour la consti-
tution des PRE, permettrait d’affi cher des comptes 
sociaux acceptables, auxquels seuls quelques initiés 
ont accès, et des comptes consolidés particulière-
ment brillants… au regard des pertes qu’il faudra en-
registrer dans six mois si les marchés fi nanciers ne 
se redressent pas signifi cativement.

Pour les assureurs vie les plus touchés, grande est 
la tentation dans l’intervalle, à coups d’opérations 
promotionnelles avec une promesse de performan-
ces que nombre d’observateurs qualifi e d’irréalistes, 
d’augmenter la collecte pour maintenir des fl ux posi-
tifs, afi n d’échapper à la nécessité de devoir réaliser 
des actifs en moins value pour assurer le payement 
des prestations, ce qui serait catastrophique. Cette 
stratégie de fuite en avant a récemment été “remise 
à l’honneur” aux États-Unis par un individu dont la 

célébrité est devenue plané-
taire.

Parce que la situation risque 
de ne pas s’améliorer avant 
de nombreux mois, parce 
que le groupe reste attaché 
à des pratiques comptables 
irréprochables, à l’opposé 
de la créativité trompeuse 
aujourd’hui fréquemment 
de mise, parce qu’il ne 
saurait être question de 
construire des pyramides, 
les différents conseils d’ad-

ministration des adhérents 
de Monceau Assurances ont 

de concert décidé de privilégier une voie consistant 
à arrêter des comptes les plus réalistes possibles, in-
tégrant au mieux l’hypothèse d’un statu quo sur les 
marchés fi nanciers, imposant la plus grande rigueur 
dans l’évaluation des provisions pour dépréciation 
d’actifs.

A court terme, la vie quotidienne des sociétés vie 
du groupe peut en être rendue plus diffi cile, en 
raison des importants efforts de communication 
et d’explication qu’il faudra consentir pour contrer 
les railleries de ceux qui auront, sans vergogne, 
arrêté des comptes sans constituer sérieusement 
les provisions nécessaires et n’hésiteront pas à 
montrer du doigt ceux qui affi cheront de lourdes 
pertes résultant de leur prudence. Car le niveau 
de solvabilité des opérateurs ne pourra s’apprécier 
sans des analyses approfondies de la politique 
d’évaluation des actifs, qui ne peuvent être menées 
qu’à partir de documents d’accès diffi cile.
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Des provisions pour dépréciation 
à caractère durable prudentes

La constitution de telles provisions répond à des règles précises, qui peuvent toutefois être appliquées avec des 
niveaux de rigueur très variables : selon les hypothèses retenues en matière de durée de détention, de seuil de 
déclenchement du processus de calcul (réputé varier en fonction de la volatilité des marchés) ou d’analyse des 
risques de crédit que peuvent poser certains émetteurs, les provisions à constituer peuvent varier de 1 à 10.

La démarche suivie par l’ensemble des sociétés du périmètre de Monceau Assurances recherche le degré de 
sécurité le plus sérieux possible.

Le cas particulier des obligations évaluées 
conformément à l’article R 332-19 du Code des 
assurances

Même si pour ces actifs la règle du coût historique 
corrigé d’une surcote/décote prémunit les comptes 
de résultats et de bilan contre le risque de variation 
des taux, l’existence possible d’un risque de crédit ou 
d’un risque de liquidité doit conduire à s’interroger sur 
le besoin éventuel de constituer une provision pour 
dépréciation.

Dans les différents portefeuilles, les lignes pour 
lesquelles apparaissent au 31 décembre 2008 les 
moins-values les plus élevées en valeur absolue, au 
nombre de six. Deux lignes ont été émises par un Etat 
souverain, la France et l’Italie, et il serait inconvenant 
de prétendre à l’existence d’un risque sur de tels 
émetteurs. Les autres concernent des  titres émis 
par quatre institutions bancaires européennes, qui 
bénéfi cient du soutien des États - Halifax (encours de 
29 M¤), Royal Bank of Scotland (encours de 45 M¤), 
Dexia (encours de 72 M¤) - ou font partie des très rares 
organismes reconnus pour la solidité de leur situation 
fi nancière : Rabobank (encours de 34 M¤). Aussi, les 
travaux d’analyse, ont-ils conduit à la conclusion qu’il 
n’y avait pas matière à constituer des provisions pour 
dépréciation sur les portefeuilles obligataires. Cette 
conclusion a été confortée par des avis externes au 
groupe.

Les autres actifs

Une première étape vise à tester l’hypothèse d’une 
détention des titres à un horizon de cinq années, 
retenu pour le calcul des provisions pour dépréciation 
à caractère durable. L’analyse menée par portefeuille, 
et à l’intérieur des portefeuilles, canton par canton, 
prenant en compte les caractéristiques de chacun 
des passifs concernés, les performances des fonds en 
question et les perspectives qu’ils offrent, a permis 
d’établir une liste de titres pour lesquels la provision 
pour dépréciation est prise égale à la différence 
entre le prix de revient comptable et la valeur de 
marché au 31 décembre 2008.

Pour l’essentiel, l’inscription des titres sur cette liste 
se justifi e par :

 des modifi cations dans l’actionnariat des sociétés qui 
gèrent les OPCVM en question, rendant probables 

des départs ou changements de gérants clés pour 
les performances des fonds ;

 des diffi cultés avec les sociétés de gestion laissant 
craindre une rupture des relations avec les 
établissements concernés ;

 une spécialisation des fonds sur des thèmes moins 
porteurs ; 

 des performances durablement décevantes ;

 des aménagements à prévoir du fait d’une 
déformation de la structure des passifs. 

Pour calculer les éventuelles provisions pour 
dépréciation sur les autres lignes, il est proposé de 
conserver, comme à l’inventaire 2007 :

 un seuil de déclenchement de perte de valeurs 
maintenu à 20 % (pendant une durée de six 
mois), de façon à élargir le champ de l’analyse, alors 
que tous les opérateurs ont abaissé ce seuil à 30 %, 
certains évoquant la possibilité de l’abaisser encore 
pour l’établissement de leurs comptes au 30 juin ;

 un taux sans risque de 3 %, pour l’actualisation des 
calculs sur cinq ans, conduisant à constituer des 
provisions égales à la différence entre le prix de 
revient d’une part, la valeur de marché multipliée par 
le coeffi cient 1,1593 d’autre part. Sur ces bases, les 
provisions constituées par les sociétés adhérentes 
de Monceau Assurances et leurs fi liales se ventilent 
par société de la façon suivante :

 Actifs totaux (en M¤) PDD (en M¤)

Capma & Capmi 3 340 47,8

Mutuelle Centrale de Réassurance 977 44,5

Union des Mutuelles Monceau 16 0,6

Ciam 51 1,9

Mga 67 1,9

Monceau Retraite & Épargne 159 5,9

TOTAL 4 610 102,6

Le total ainsi obtenu, proche de 103 M¤, excède 
largement le montant de 16 M¤ auquel avait 
conduit une approche conforme aux pratiques 
habituelles menée en novembre, illustrant à quel 
point le caractère contraignant et précis des normes 
comptables n’est qu’apparence. Remarque doit 
également être faite que, pour importante qu’elle 
paraisse, cette provision ne représente que 2,2% 
des actifs sous gestion.
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Actifs totaux
Provisions Plus ou moins-

values R 332-20Dépréciation durable Risque d’exigibilité

Capma & Capmi 3 340 47,8 70,0 + 40,3

Mutuelle Centrale de Réassurance 977 44,5 16,2 -

Union des Mutuelles Monceau 16 0,6 0,4 -

Ciam 51 1,9 3,6 -

Mga 67 1,9 2,1 -

Monceau Retraite & Épargne 159 5,9 4,6 -

TOTAL 4 610 102,6 97,0 + 40,3

Anticiper sur l’avenir

Malgré la prudence qui caractérise la démarche de 
calcul de la provision pour dépréciation à caractère du-
rable, il faut admettre que le résultat obtenu n’intègre 
en rien l’hypothèse retenue pour l’évolution future des 
marchés (au mieux un statu quo).

En effet, dans cette hypothèse, des lignes de titres qui 
ne font pas l’objet de provisions au 31 décembre 2008, 
parce qu’elles n’ont pas été plus de six mois consécuti-
vement en deçà du seuil de déclenchement du calcul, 
entreront au 30 juin ou au 31 décembre 2009 dans le 
champ d’application du mécanisme décrit ci-dessus.

Certes, dans l’intervalle, une provision 
pour risque d’exigibilité aura été 
constituée, au moins partielle-
ment ; elle sera reprise au 31 
décembre du fait de l’enre-
gistrement d’une provision 
pour dépréciation à carac-
tère durable. L’effet sur les 
comptes sociaux sera nul 
(du moins si la constitution 
de la PRE n’a pas fait l’objet d’un 
étalement dans le temps). En re-
vanche, dans les comptes combi-
nés, l’enregistrement de cette pro-
vision pour dépréciation à caractère 
durable ne sera pas compensé par une 
diminution de la PRE, toutes choses éga-
les par ailleurs, puisque cette PRE aura 
été éliminée des comptes combinés de 
2008.

Pour ne pas subir de tels décalages dans l’enregistre-
ment de charges, et maintenir une cohérence écono-
mique entre les comptes sociaux et les comptes com-
binés, il a été décidé de constituer une “provision pour 
risque de marché” dans les comptes combinés, pour 
un montant égal au total des provisions pour risque 
d’exigibilité constituée dans les comptes sociaux, et 

retraitée en capitaux propres pour la combinaison des 
comptes. 

Cette position, prudente, répond aux préoccupations 
exprimées par le groupe de produire des comptes, tant 
sociaux que combinés, qui refl ètent fi dèlement la réa-
lité de la situation.

Enfi n, étaler ou non dans les comptes sociaux la charge 
liée à la constitution de la provision pour risque d’exigi-
bilité sur une période égale à “la duration des passifs” 
peut alimenter un débat certes intéressant mais qui pa-

raît académique dans le contexte de crise dans 
lequel opère la profession. Interrogé sur 

ce thème, le commissaire-contrôleur 
dirigeant la brigade en charge du 

contrôle des entités du groupe a 
indiqué préférer une entreprise 
qui affi che une marge de solva-

bilité plus faible parce qu’elle 
aurait constitué les provisions 
adéquates à une entreprise 
dans la situation inverse. Cette 
vision étant partagé par les 
conseils d’administration des 
sociétés concernées, toutes 
les entreprises intégrées dans 

le périmètre de combinaison de 
Monceau Assurances ont, pour l’éta-

blissement de leurs comptes sociaux,  
renoncé à étaler dans le temps la charge 

liée à la constitution de la Provision pour 
Risque d’Exigibilité, donc intégralement prise en 
compte sur l’exercice 2008.

Au total, les différentes provisions ainsi constituées, 
et plus-values latentes sur les portefeuilles évalués 
conformément aux dispositions de l’article R332-20 du 
Code des assurances apparaissent dans le tableau sui-
vant :

Le retraitement dans les comptes combinés de la provision pour risque d’exigibilité globale donne lieu à 
constitution concomitante d’une “provision globale pour risque de marché” d’un égal montant.
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Messieurs,

Crise et prudence : ces mots seraient mis en avant s’il 
ne fallait en retenir que deux parmi ceux qui ont marqué 
l’environnement des comptes combinés de Monceau 
Assurances pour l’exercice 2008. Très différent de celui 
qui prévalait en 2007, année qui marquait le centième 
anniversaire de la fondation de la Caisse Centrale de la 
Mutualité Agricole d’Afrique du Nord, et qui s’est conclu 
au plan comptable par le plus haut niveau historique 
d’excédents avant impôts.

Il y a deux ans, peu de gens prenaient au sérieux les 
oiseaux de mauvais augure qui s'inquiétaient de l'en-
dettement croissant des ménages américains et des 
risques que faisait courir à l'économie mondiale le 
degré élevé d'interconnexion des grandes institutions 
fi nancières. L'année 2008 aura pourtant vu l'écrou-
lement de pans entiers du système fi nancier et la 
transmission à l'économie réelle de la crise déclenchée 
au début de l'été 2007.

Épargné grâce à une gestion fi nancière prudente, 
adaptée à la réalité et aux caractéristiques des engage-
ments à couvrir – qualité mise en exergue et reconnue 
par le Service du Contrôle des Assurances dans le rap-
port qu'il a produit en décembre 2006 sur les comptes 
combinés établis par Monceau Assurances –, restée à 
l’écart des modes, le groupe dans son ensemble, mais 
surtout les sociétés d'assurance vie, qui en son sein 
gèrent les portefeuilles d'actifs les plus importants, ont 
subi les effets indirects de cette crise fi nancière, avec 
des conséquences dans trois domaines en particulier :

 la structure du bilan, du fait de la nécessité de 
constituer des provisions pour dépréciation 
d'actifs. Au cœur du sujet, la défi nition d'une 
approche réaliste et prudente, intégrant  l’hypo-
thèse -qui paraît déjà optimiste- d’un maintien 
des marchés fi n 2009 à leur niveau de fi n 2008. 
Une approche sans rapport avec la créativité 
comptable à laquelle de nombreux organismes 
d'assurances ont eu recours, favorisés dans 

leur démarche par une attitude conciliante des 
pouvoirs publics qui ont accepté de modifi er fi n 
décembre les règles comptables de constitution 
de provisions réglementaires ;

 les résultats courants de l'exercice, en net 
repli car ne pouvant bénéfi cier des mêmes 
politiques de réalisation de plus values que 
celles qui ont permis de conforter les excédents 
dégagés de 2005 à 2007 ;

 et, pour les mêmes raisons, mais aggravées par 
la politique soucieuse d'équité suivie par Capma 
& Capmi en matière de distribution d'excédents 
(sont distribués au titre d'une année donnée les 
revenus acquis au cours de l'année), les comp-
tes de participation des sociétaires aux 
excédents, qui ont été fl attés en 2005, 2006 
et 2007 par les effets d'une gestion diversifi ée, 
laissant une place aux OPCVM de convertibles et 
d'actions. Ces poches d'OPCVM, environ 20 % 
du total, n'ont produit aucun revenu en 2008 
(sans même évoquer la nécessité de devoir 
constituer des provisions pour dépréciation) 
alors qu'elles avaient produit ces trois dernières 
années des rendements supérieurs à celui des 
poches obligataires. 
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRAT  ION SUR 
LES COMPTES COMBINÉS DE L’EXERCICE 2008

Une dégradation catastrophique de l'environnement économique et fi nancier

L'année 2008 a vu, à partir de l'été, la crise fi nancière, 
jusque là sous-estimée par la majorité des acteurs et 
des experts, prendre une dimension considérable 
et s'étendre, par contagion, à l'économie réelle dans 
l'ensemble des États. Très rapidement, elle a engendré 
un ralentissement des économies, la quasi-totalité 
d'entre elles entrant en récession dès la fi n de l'an-
née. Un rapport séparé est consacré à la description 
de cet environnement économique et fi nancier qui a 
profondément marqué les conditions d'exercice par 
l'entreprise de ses métiers.  

Au printemps 2009, malgré l'ampleur des plans de 
redressement de toutes natures mis en place par les 
instances internationales ou nationales, il est impossi-
ble d'émettre des pronostics sur la date ou les consé-
quences d'un éventuel redressement. Les marchés 
fi nanciers, qui avaient baissé de plus de 40 % en 2008, 
de plus de 60 % par rapport à leur niveau de l'été 2007, 
ont poursuivi leur recul au premier trimestre de 2009. 
Par ailleurs, il n'est pas certain que l'ensemble des 
actifs dits "toxiques" aient été identifi és et fait l'objet 
de provisions pour dépréciation adéquates au bilan 
des banques et d'autres acteurs, y compris dans les 
secteurs de l'assurance et de la réassurance.

L'importance de ces dérèglements fi nanciers et la com-
plexité de leurs conséquences conduisent à  présenter, 
dans un second rapport séparé, les impacts de la crise 
sur la politique des adhérents de Monceau Assurances, 
et les réfl exions menées en matière d'évaluation de 
leurs actifs à l'inventaire 2008.

D'une manière générale, les portefeuilles des mutuel-
les associées de Monceau Assurances et de leurs fi liales 
étaient en grande partie préparés à cette nouvelle ag-
gravation de la crise fi nancière du fait d'une stratégie 
d'investissement privilégiant la sécurité et la liquidité 
des avoirs et d'une exposition aux marchés d'actions 
et d'obligations convertibles adaptée à l'horizon des 
engagements. Les différents rapports sur la politique 
de placements, produits pour répondre aux obligations 
réglementaires, ont mis en exergue les lignes de force 
d'une politique d'investissements qui, dès les premiers 
mois de l'année 2006, malgré le climat de confi ance de 
la plupart des opérateurs de marché qui prévalait alors, 
s'inquiétait de la faiblesse des primes de risque des 
obligations privées et de la vulnérabilité des fonds al-
ternatifs à un durcissement des conditions de liquidité. 
Cette préoccupation a conduit à plusieurs décisions, 
qui avec le recul, prennent toute leur importance :

 solder l'ensemble des positions obligataires ouver-
tes sur des banques américaines, sur Lehmann 
Brothers en particulier (février 2006), à un moment 
où les primes de crédit étaient très faibles ; 

 réduire pratiquement à néant les poches de ges-
tion alternative qui ont, dans le passé, représenté 
une part signifi cative des actifs du groupe (premier 
semestre 2006) ; 

 défi nir une nouvelle orientation de gestion pour 
Monceau Trésorerie (2006), avec un rendement 
recherché proche de l'Eonia, sans se soucier des 
perspectives, alors présentées comme alléchantes, 
des fonds "monétaires dynamiques" ; 

 mettre à profi t les lettres de liquidités pour "sortir" 
des portefeuilles les produits structurés hybrides 
qu'ils recelaient (janvier 2007), d'ailleurs en légère 
plus-value à l'époque. Aujourd'hui, les modèles 
fourniraient de la valeur de ces actifs un tout autre 
montant ; 

 refuser de s'intéresser à un certain nombre de 
propositions formulées par les banques d'investis-
sement… quitte à passer pour inapte à comprendre 
la quintessence de ces "innovations" fi nancières.

Dans ces conditions, les portefeuilles d'actifs mobiliers 
du groupe n'ont pas souffert directement de la dégra-
dation des titres de dette adossés au risque du marché 
de l'immobilier aux États-Unis, des faillites d'établisse-
ments bancaires ou des pratiques frauduleuses d'éta-
blissements tels que Madoff Securities LLC. 

Ces portefeuilles se sont néanmoins trouvés affectés 
par la dégringolade des indices boursiers, dont les 
comptes de 2008 portent la trace. Le principe retenu 
pour l'établissement des comptes a consisté, contraire-
ment à l'option prise par la plupart de nos confrères, à 
enregistrer des provisions comptables explicites pour 
couvrir les dépréciations subies sans avoir recours aux 
expédients mis en place par un régulateur complaisant, 
qui a in extremis modifi é fi n décembre les règles propres 
à la constitution de la provision pour risque d'exigibilité.

Cette pratique, qui paraît ressortir d'une saine gestion, 
a conduit les adhérents, après une réfl exion menée de 
concert, à appréhender avec rigueur les provisions 
pour dépréciation à caractère durable, et à consti-
tuer les provisions pour risque d’exigibilité sans 
en étaler la charge dans le temps. La même logique 
a conduit le groupe à aller au-delà des prescriptions 
réglementaires, et à inscrire dans les comptes, sous 
diverses rubriques y compris dans les provisions 
techniques, des provisions pour dépréciation 
d'actifs ou assimilées, pour un total de l'ordre de 
199,5 M¤, gommant les effets de cette recommanda-
tion inouïe du CNC qui impose de retraiter en capitaux 
propres les provisions pour risque d’exigibilité consta-
tées dans les comptes sociaux.

Ce choix, raisonné, mettra ainsi le groupe en position 
de bénéfi cier pleinement d'une éventuelle remontée 
des marchés. 
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Pour la troisième fois dans la décennie, la profession a 
enregistré un recul du chiffre d’affaires, de l’ordre 
de 11%. Les “bancassureurs” ont contribué à cette évo-
lution. Confrontés au blocage des mécanismes de prêts 
interbancaires consécutif à la crise de confi ance ampli-
fi ée dans le courant de l’été et perceptible dans les ré-
munérations offertes sur des certifi cats de dépôts, les 
guichetiers des banques, parfois au prix de dénigrement 
de l’assurance vie qu’ils avaient contribué à promouvoir, 
ont continué à réorienter l’épargne de leurs clients vers 
des produits bancaires, trouvant ainsi les ressources  
nécessaires à leur activité que les marchés leur offrent 
à des conditions plus coûteuses, lorsqu’ils les offrent. 
Le niveau élevé de la rémunération offerte par le Livret 
A a attiré une collecte qui, d’ordinaire, s’oriente vers les 
produits d’assurance vie. Enfi n, la baisse des marchés 
fi nanciers a détourné les épargnants des supports en 
unités de compte : la collecte sur ces supports régresse 
de 42 %.

Dans ce contexte déprimé, les  cotisations collectées par 
les collaborateurs salariés ou les réseaux partenaires 
animés par eux se sont élevées à 221.546 k¤, en dimi-
nution de 7,4 % sur les quelques 239.350k¤ encaissées 
en 2007. La collecte réalisée pour Capma & Capmi par 
les collaborateurs intervenant en appui des groupements 
associatifs départementaux s’est inscrite en diminution  
de 7,3 %, avec un total de l’ordre de 204 M¤.  

L'Assurance vie, secteur le plus frappé

En cause, la chu-
te de 51% des 
reversements 
sur les contrats 
t ra n s fo r m é s , 
opérations qui 
avaient fl atté la 
collecte des exer-
cices 2006 et 
2007. Nombreux 
avaient été  les 
sociétaires de 
Capma & Capmi 
qui, mettant à 
profi t la possibili-
té de transformer 
leurs “Anciens 
Carnets”, ont procédé à de nouveaux versements, té-
moignant et de leur fi délité envers l’institution Capma 
& Capmi et de leur reconnaissance pour les excel-
lents taux de participation aux excédents servis à des 
contrats souscrits à partir de 1969 et fermés depuis 
1991. La transformation de ces contrats avec maintien 
de l’antériorité fi scale suppose d’investir sur des sup-
ports permettant le fi nancement des entreprises, avec 
un risque associé important. La crise fi nancière a fait 
renaître une forme d’aversion au risque, d’autant plus 
grande que les sociétaires titulaires d’un Carnet d’Épar-
gne comptent parmi les plus âgés.

Cette moindre collecte sur ces contrats transformés a 
fait chuter le chiffre d’affaires sur les produits de type 
“épargne” de 9,1 %.

En revanche, l’intérêt pour Dynavie ne s’est pas dé-
menti, avec une collecte en progression de 11,8 %, 
favorisée par les excellentes performances du produit 
annoncées au début de 2008 au titre de 2007, qui ont 
fait l’objet de commentaires élogieux de la part de la 
presse spécialisée. Le niveau remarquable du taux de 
participation servi aux sociétaires sur le fonds en euro, 
4,85 %, a permis à Dynavie une remarquable récolte 
de prix et de récompenses. Le Label d'Excellence Or a 
été confi rmé par les Dossiers de l'Épargne. Le Revenu a 
attribué un second Trophée d'Or pour le fonds en euros 
et renouvelé pour la quatrième fois son Trophée d'Or 
pour la gestion profi lée du contrat. Un nouvel Oscar a 
été attribué par Gestion de Fortune. Dans le classement 
établi par Mieux Vivre Votre Argent, Dynavie a obtenu 
une brillante quatrième place, qui a malgré tout déçu 
les collaborateurs lorsqu’ils ont pris connaissance de 
l’identité du produit classé second, de diffusion récente 
et confi dentielle. Investir Magazine a gratifi é Dynavie 
de deux palmes de bronze, l’une pour son fonds en ¤ et 
l’autre dans la catégorie des contrats pour débuter. 

Assurance vie : 
développement freiné par la crise, dans un environnement professionnel morose
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Il est certain que l’exercice 2009 ne bénéfi ciera pas des 
mêmes facilités, le taux de 4 % servi sur la plupart des 
contrats au titre de 2008 s’inscrivant en léger retrait par 
rapport aux performances annoncées par les meilleurs. 

Cette situation n’a pas pris le groupe en 
défaut. En effet, les lettres d’envoi des 
relevés de situation des années anté-
rieures, après avoir attribué l’origine des 
surperformances aux poches d’actifs 
de diversifi cation (composées d’OPCVM 
d’actions et de convertibles), plutôt que 
de mettre en exergue la qualité des 
performances immédiates, insistaient 
sur plusieurs principes, qui doivent guider 
les choix d’investissements des titulaires de 
contrat. 

Tout d’abord, la qualité d’un contrat d’assuran-
ce vie ne s’apprécie pas sur une seule année, 
mais sur la durée. Ensuite le meilleur gage des 
performances à long terme des produits 
diffusés par le groupe tient à ses règles 
d’éthique fortes, défendues notamment par 
Capma & Capmi : les anciens adhérents ne 
paient pas pour les nouveaux ; la gestion fi nan-
cière de chaque produit fait l’objet d’un strict 
cantonnement, le conseil d’administration y 
veille scrupuleusement. Pas d’opérations pro-
motionnelles pour attirer de nouveaux clients 
en faisant supporter le coût et les conséquen-
ces de ces campagnes promotionnelles aux 
anciens adhérents, privés des revenus 
qui leurs reviendraient normalement. 
Les rares campagnes promotionnelles 
du groupe dans la presse patrimoniale 
mettent en avant cette caractéristique 
qui paraît essentielle. Et que cette règle 
de conduite, malheureusement trop 
peu partagée avec nos confrères, soit 
mieux reconnue constitue également un 
motif de satisfaction. Brocardant la dis-
crimination dont souffrent souvent les 
clients fi dèles pour fi nancer la “chasse 
aux nouveaux clients”, François de 
Witt ne concluait-il pas sa chronique 
du 31 janvier 2008 sur France Info en 
suggérant aux auditeurs de “confi er 
leur argent aux compagnies qui refusent 
cette discrimination, comme le groupe 
Monceau”. Bel hommage rendu à notre groupe et à son 
éthique, sur un sujet qui conserve toute son acuité.

Le palmarès des récompenses reçues pour les produits 
diffusés par le groupe reste enviable malgré cette baisse 
des taux affi chés au titre de 2008. Dans les classements 
établis par Mieux Vivre Votre Argent, qui portent sur des 
centaines de contrats, Dynavie a obtenu une septième 
et une huitième place. Le Revenu a accordé un troisième 
Trophée d'Or pour le fonds en euros de Dynavie, et attri-
bué un Trophée d'Or pour la gestion profi lée du contrat. 

Un nouvel Oscar a été attribué par Gestion de Fortune. 
Présenté pour la première fois, le contrat Dynaplus, de 
Monceau Retraite & Épargne a également été récom-
pensé par un Oscar de Gestion de Fortune. Cette même 

revue a gratifi é “Sérénité Viagère” de 
l’Oscar de l’innovation.  

Des satisfactions, le groupe en enre-
gistre en retraite également, puisque 
l'exercice se caractérise par une 
progression des encaissements sur les 
régimes en points diffusés par Capma 
& Capmi, de 11 % à 22,9 M¤. Le groupe 
est reconnu pour son savoir faire en ma-

tière de Retraite en points, un sujet auquel 
la presse commence à s’intéresser. Et des 
actions de communication adaptée ont été 
organisées à l’intention des journalistes qui 

s’intéressent à la problématique des rentes 
viagères. Aussi, que  le Journal des Finances 

décerne en 2009 pour la quatrième année 
consécutive  une Palme d'Or dans la caté-
gorie des PERP en points à  Monceau Avenir 
Retraite témoigne de l’attention portée par 

plusieurs d’entre eux à ce sujet méconnu.

En revanche, contrariant le développement 
des contrats de rente viagère, le délai écoulé 
entre la décision prise de cesser la diffusion 
du contrat Certitudes Viagères et la mise en 
gamme de son successeur, Sérénité Viagère, 
répondant mieux aux préoccupations des so-

ciétaires et clients, a pesé sur la collecte 
enregistrée sur ce type de produits, en 
repli de 3,8 M¤ sur celle de 2007.

La diminution des nouveaux versements 
sur les contrats transformés, 13 M¤ de 
moins, qui ne saurait être critiquée, et 
la moindre collecte sur les contrats de 

rente viagère immédiate (-3,8 M¤) expli-
quent plus que la baisse du chiffre d’af-
faires collecté par le réseau associatif, 
(-16,1 M¤), ce qui conduit à relativiser les 
performances de l’exercice, notamment 
à l’aune des données professionnelles.

En ce qui concerne les réseaux de dis-
tribution partenaires de nos adhérents, 

baptisés réseaux alternatifs, les efforts de 
sensibilisation, de formation et d'animation 

amorcés ont permis de limiter la décrue de la collecte : 
les producteurs qui opèrent dans le cadre d'un mandat 
d'agent général ont réalisé un chiffre d'affaires en diminu-
tion de 6,2 %, performance qui, malgré tout, se compare 
favorablement à celle du secteur professionnel.

Mais la collecte globale a souffert de la liquidation de la 
Marf, et de l’arrêt de Certitudes Viagères distribué par 
les courtiers partenaires d'April Group, de sorte que le 
chiffre d’affaires enregistré au travers de l’ensemble de 
ces réseaux a régressé de 8,9 %. 

Oscar de l'Innovation 2009
 pour le nouveau contrat 

Sérénité Viagère

Dynavie, de nouveau 
récompensé par 

la presse économique 
et patrimoniale

Un premier Oscar pour Dynaplus
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La retraite… 
au cœur de nos métiers

Parce qu'ils correspondent à son cœur de métier his-
torique, les contrats de rente viagère, et parmi ceux-
ci les régimes de retraite par capitalisation en points, 
occupent au sein du groupe une place beaucoup plus 
importante que chez nos confrères.

Les régimes en points les plus récents, 
Fonréa pour les exploitants agricoles, 
Fonds Acti Retraite pour les autres catégo-
ries socioprofessionnelles, Monceau Avenir 
Retraite et Monceau Avenir Plus, les Perp 
lancés en octobre 2004, tous conçus sur 
des bases techniques modernes, à partir 
des données biométriques et fi nancières 
les plus récentes, affi chent au terme de 
l'exercice des performances de qualité, permettant de 
conforter leurs réserves : leurs taux de couverture 
s'étagent entre 117 % et 135 % après revalorisation 
des prestations du 1er janvier 2009, en appliquant, 
pour le calcul de la valeur actuelle des droits acquis par 
les adhérents (la Provision Mathématique Théorique), 
les tables de mortalité les plus récentes, les tables TGH 
et TGF 2005 publiées par arrêté en 2006 ; il est appa-
ru inutile d’étaler l’effort nécessaire pour assurer une 
couverture à 100 % sur la base de ces nouvelles tables 
sur le délai de quinze années accordé par les Autorités 
de tutelle. C’est dire que la 
gestion rigoureuse qui dé-
sormais caractérise le grou-
pe permet d’absorber cet 
effet tangible de l’allon-
gement de la durée de la 
vie humaine avec une très 
grande sérénité.

Souci majeur de la seconde 
moitié de la décennie 1990, 
retenant de ce fait toutes 
les attentions depuis,  le 
Régime Collectif de Retraite 
diffusé par Capma & Capmi 
a encore fait l'objet en 2008  
d’un suivi particulier. L'arrêté des comptes de l'exercice 
2005 avait confi rmé le retour à l’équilibre de ce régime, 
apprécié en utilisant les normes de calcul applicables 
au plus tard en 2009, de fait déjà dépassées, la publi-
cation en 2006 des nouvelles tables de mortalité pros-
pectives en témoigne. Il avait permis la reprise d’une 
politique de revalorisation de la valeur de service des 
rentes, très attendue des adhérents du régime.

La rigueur de la gestion, la pertinence des allocations 
d’actifs privilégiées et les résultats que la gestion fi -
nancière a procurés ont non seulement permis de 
poursuivre cette politique, mais de l’amplifi er à effet du 
1er janvier 2009, tout en portant, malgré les effets de 
la crise fi nancière, le taux de couverture de ce ré-
gime à 107 % au 31 décembre 2008. Pour ce régime 
également, les calculs actuariels sont effectués en ap-

pliquant les tables de mortalité différenciées par sexe, 
TGF 05 et TGH 05, sans étaler le coût du changement 
de table sur la période de quinze années permise par la 
réglementation.

Au 31 décembre 2008, ce régime disposait de réserves à 
hauteur de 803.957 k¤, pour des engagements évalués 

à 753.031 k¤ en utilisant rappelons-le, tout 
comme pour les régimes les plus récents, les 
dernières tables de mortalité prospectives 
publiées par l’INSEE. Ceci conduit à penser 
que d'autres décisions de revalorisation de 
la valeur du point suivront, d'autant que 
les actifs du régime autres qu’obligataires 
recelaient encore des plus values latentes à 
hauteur de 39.598 k¤ à la fi n de 2008.

Mais la vigilance doit rester de mise, tant 
sur la longue période paraissent nombreux les facteurs 
de risque.

Le premier provient des incertitudes sur l'évolution 
des taux d'intérêt à long terme. Une gestion fi nan-
cière adaptée peut permettre d'en atténuer l'ampleur : 
l'indexation de fait qui caractérise les produits de pla-
cements immobiliers, qui représentent entre 25 % et 
30 % des réserves des différents régimes, tout comme 
la part laissée aux obligations à taux variable ou in-
dexées contre l'infl ation dans les portefeuilles obliga-
taires de ces régimes en points, constituent une forme 

de protection contre une 
remontée des taux qui ré-
sulterait de poussées infl a-
tionnistes marquées.

Le second a trait aux évo-
lutions biométriques sus-
ceptibles d'être observées. 
Aujourd'hui, tous les régi-
mes en points gérés par le 
groupe affi chent des taux 
de couverture supérieurs 
à 100 % en calculant les 
engagements actuariels 
couverts par ces régimes 
en appliquant les tables 

de mortalité différenciées par sexe, TGH et TGF 2005, 
que la réglementation impose d’utiliser à compter de 
l’exercice  2007, sans recourir à la possibilité d’éta-
ler sur quinze années le coût lié à ce changement de 
table (cf. supra). Il faut se féliciter de cette situation. 
Mais au-delà de cette légitime satisfaction, force est 
de constater que l’application des tables différenciées 
aux populations masculines n’a eu qu’un faible impact. 
En revanche, pour les populations féminines, les écarts 
ont parfois approché 20 %. Aussi, c’est une attention 
toute particulière qu’il convient d’accorder à l’inévita-
ble dérive de mortalité qui résultera de l’entrée en ser-
vice progressive des rentes de réversion, servie dans 
la quasi-totalité des cas à des bénéfi ciaires de sexe 
féminin. S’agissant en particulier du Régime Collectif 
de Retraite, dont plus de la moitié des adhérents sont 

Monceau Avenir Retraite, Palme 
d'Or du Journal des Finances 
pour la 4e année consécutive
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aujourd’hui allocataires, les échéances sont proches. 
Une telle évolution doit être anticipée dans le cadre 
d'une politique raisonnée de revalorisation des presta-
tions.

Le troisième enfi n paraît 
plus politique. Il concerne 
le remboursement par 
l'État de sa part dans 
les majorations légales 
de rentes viagères, dont 
bénéfi cient les sociétaires 
les plus anciens, parfois 
sous condition de res-
sources. Régulièrement, 
à l'époque des travaux 
préparatoires aux Lois de 
Finances, est agitée l'idée 
de la suppression de ce 
remboursement qui, au 
reste, intervient de plus en 
plus tardivement, pesant sur les ressources du régime.

Cette suppression, même si elle pouvait avec succès 
être contestée devant les Tribunaux compétents, se tra-
duirait dans l'immédiat par l'impossibilité de revaloriser 

les rentes du Régime Collectif de Retraite pendant une 
période de l'ordre de 3 ans. Sanction inacceptable qui 
justifi erait une mobilisation de ceux, nombreux, de nos 
élus qui exercent par ailleurs des mandats politiques 

électifs. Sanction inique 
lorsque l’on rappelle que 
dans le même temps, les 
pouvoirs publics ont dé-
cidé de soutenir fi nanciè-
rement, pour le ramener 
sur 15 ans à l’équilibre, le 
régime de retraite dits des 
personnels hospitaliers, 
géré par un assureur 
privé au mépris du bon 
sens technique le plus 
élémentaire, alors que 
les adhérents bénéfi cient 
de longue date et de 

mécanismes avantageux 
de déduction fi scale des coti-

sations payées, et du régime des majorations légales 
de rentes viagères : étonnant pour des rentes que l’on 
peut diffi cilement qualifi er de viagères puisqu’elles 
sont temporaires de 5 ans !

mécanismes avantageux 
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En mai 2007, des négociations ouvertes avec un réas-
sureur de taille et de notoriété internationales ont été 
conclues conduisant à renoncer, en dehors du cercle 
des mutuelles associées étrangères, à toute activité de 
réassurance internationale, secteur où les conséquen-
ces d'une relative inexpérience peuvent être onéreuses. 
C'est ainsi qu'étaient cédés à Partner Ré les droits à re-
nouvellement du portefeuille de traités conventionnels 
souscrits hors de France.  Fruit d’une réfl exion stratégi-
que amorcée de longue date, cette décision a été mise 
en œuvre en dehors de toute contrainte de résultats, par 
ailleurs exceptionnellement bons. En choisissant d'ef-
fectuer cette cession dans une phase favorable du 
cycle, le groupe a pu valoriser correctement cette tran-
saction, intervenue avec un des principaux réassureurs 
mondiaux, le groupe Partner Ré, ce qui constitue un 
motif légitime de fi erté. Les actions de communication 
développées à cette occasion ont permis d’exposer aux 
cédantes françaises, du secteur mutualiste en particu-
lier, la volonté du groupe d’affi rmer sa  présence auprès 
d’eux. En outre, dans le prolongement de ces messages, 
la Mutuelle Centrale de Réassurance a rejoint, au début 
de 2008, la ROAM, syndicat professionnel regroupant la 
plupart des groupes mutualistes moyens de l'assurance, 
qui pour plusieurs d’entre eux, compte au rang de ses 
cédantes. 

Les comptes de l'exercice 2008 n'enregistrent donc 
plus, au titre de cette activité internationale à présent 
assumée par Partner Ré, que des écritures de régulari-
sation. Les exercices antérieurs se liquident de manière 
satisfaisante et les collaborateurs adoptent une attitu-
de opportuniste quant au rachat des engagements en 
cours. C'est ainsi que, en 2008, des négociations ont été 
menées avec succès en vue d'obtenir la commutation 
des provisions concernant une importante cédante al-
lemande.

À la suite de ce recentrage stratégique majeur, l'activité 
d'acceptations en réassurance du groupe, en dehors 
des relations avec les associés de la Mutuelle Centrale 
de Réassurance au Canada, au Maroc, au Sénégal et en 
Tunisie, est pour l’essentiel limitée au marché français, 
principalement en provenance d’entreprises du secteur 
mutualiste. De ce fait, le chiffre d’affaires acceptées 
a régressé  dans les comptes de 2008, à 49.379 k¤ 
au lieu de 123.809 k¤ en 2007. 

La Mutuelle Centrale de Réassurance a enregistré en 
2008 d’excellents résultats sur ce portefeuille conven-
tionnel. Épargnés par les catastrophes qui ont secoué 
le monde de la réassurance, les résultats techniques 
connaissent même une amélioration par rapport à 
l'exercice précédent. Laissées en dehors du périmètre 
de combinaison des comptes tout en bénéfi ciant d’un 
statut identique à celui d’entreprises comprises dans ce 
périmètre, les Associées établies hors de France contri-
buent, mais dans une moindre mesure que les années 

passées aux bons résultats techniques combinés. Qu’il 
s’agisse de la Mutualité Agricole du Maroc, de Tunisie, du 
Sénégal ou du mouvement Promutuel, fer de lance de la 
mutualité au Québec, tous ces groupes ont connu un bon 
exercice au plan technique, plutôt satisfaisant, dans des 
environnements de marchés concurrentiels et souvent 
diffi ciles. Porte-drapeau de la mutualité dans leur pays, 
toutes continuent d'apporter la preuve au quotidien de 
la qualité et de l’effi cacité de leurs équipes dirigeantes, 
et de la pertinence des valeurs du mutualisme.

Élargir le cercle des Associées, dans la logique dévelop-
pée par ses fondateurs, et y consacrer ses importants 
moyens, tel reste pour la Mutuelle Centrale de Réas-
surance un objectif essentiel, qui a justifi é en partie la 
décision de recentrage stratégique concrétisée en mai 
2007. Et l'entrée en vigueur de la directive "Solvabi-
lité II" (Cf. encadré) devrait accélérer le phénomène de 
concentration du secteur professionnel. De fait, le statut 
d'Associée de la Mutuelle Centrale de Réassurance 
permet d'accueillir des entreprises de taille petite et 
moyenne, de leur offrir, tout en respectant leurs préro-
gatives, identité et valeurs, un avenir plus serein que si 
elles décident de poursuivre seules leur chemin. 

Dans cette logique fédératrice, qui fut aussi celle des 
fondateurs de la Caisse Centrale en 1907, des négocia-
tions ont été conduites tout au long de l'année 2008, 
et des accords d'association ont été conclus avec deux 
mutuelles régionales, fortes l'une et l'autre de plus de 
quatre-vingts années d'expérience : la Mutuelle d'As-
surance de la Ville de Mulhouse (MAVIM) et la Mutuelle 
d'Assurance de la Ville de Thann (MAVIT). 

Ces accords sont analogues à ceux passés, à la satisfac-
tion de toutes les parties, avec les autres partenaires. 
La MAVIM et la MAVIT conservent leur entière indépen-
dance et la maîtrise de la totalité de leurs activités. Elles 
se réassurent auprès de la seule MCR sous forme d'une 
cession en quote-part et de traités en excédent proté-
geant leur rétention. Elles bénéfi cient par ailleurs de 
l'assistance technique des différentes entités membres 
de Monceau Assurances, et pourront diffuser, auprès de 
leurs sociétaires, les contrats d'assurance-vie de Mon-
ceau Retraite & Épargne. Leur admission au bénéfi ce 
du statut d'Associée est devenue effective au 1er janvier 
2009.

Outre son volet fi nancier, concrétisé par une réassu-
rance de durée et le versement, le cas échéant, de 
ristournes et commissions exceptionnelles de réassu-
rance, le statut d'associé ouvre droit à un ensemble de 
prestations techniques et permet à tous de participer 
à la vie de la Mutuelle et à sa gouvernance, par une 
présence effective tant au Conseil d'administration 
qu'au sein des divers groupes de travail mis en place, le 
club des Directeurs généraux en particulier.

Réassurance : une activité recentrée sur des risques maîtrisés, 
en ligne avec les objectifs stratégiques



19

L’assurance IARD : une nouvelle année de consolidation

En assurance IARD, le climat concurrentiel qui sévit 
depuis plusieurs années a rendu impossible les revalori-
sations tarifaires que les résultats techniques auraient 
parfois justifi ées. L’embellie ponctuelle des résultats 
du risque automobile consécutive à la politique de 
répression des excès de vitesse mise en œuvre par les 
pouvoirs publics, au reste largement absorbée par la 
dérive du coût de la réparation des sinistres corporels 
graves, et surtout l’euphorie qui a régné sur les mar-
chés fi nanciers jusqu’au milieu 
de 2007 ont réduit à néant toute 
velléité d’ajustements tarifaires. 
Les cotisations n’ont pour ainsi 
dire pas connu d’autres évolu-
tions que celle des indices prévus 
par les contrats, lorsque ces 
hausses ont pu être appliquées. 
Au total, le chiffre d’affaires a 
progressé de 0,3 %, passant 
de 145.722 k¤ pour 2007 à 
146.211 k¤ pour 2008.

La sinistralité automobile, quant à elle, a évolué de façon 
très contrastée selon les portefeuilles. Le renchérisse-
ment signifi catif du prix des carburants dans le courant 
de l’année a manifestement contribué à une baisse des 
fréquences. Par ailleurs, les différents portefeuilles ont 
été plutôt épargnés par la survenance de sinistres aux 
conséquences corporelles graves, tandis que pour la 
première fois depuis quatre ans, la liquidation de tels 
sinistres survenus au cours des années antérieures 
n’a pas pesé de façon signifi cative sur les comptes de 
l’exercice.

Dans un contexte concurrentiel diffi cile, les résultats 
techniques enregistrés par les mutuelles profes-
sionnelles membres de l'Union 
des Mutuelles d'Assurances 
Monceau (Umam) et sur les 
opérations souscrites dans les 
départements d'Outre Mer, en 
particulier par les mutuelles lo-
cales, se sont inscrits en sensible 
retrait sur les excellents niveaux 
atteints les années précédentes ; les comptes de 
l’Union, avant dotation aux différentes provisions pour 
dépréciation d’actifs, contribuent même négativement 
aux résultats combinés qui vous sont présentés. De 
façon très inhabituelle également, les résultats techni-
ques de la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat des 
Transports (MAT) ont également pesé sur les comptes 
de l’ensemble. En revanche, la Mutuelle des Débitants 
de Tabac de France (Mudétaf) a continué d’enregistrer  
de remarquables résultats, confi rmant la qualité de 
ses souscriptions, particulièrement perceptible depuis 
qu'elle a accédé au statut d’associée de la Mutuelle 
Centrale de Réassurance en 2003. 

Plus généralement, l’année 2008 a confi rmé l’infl exion 
donnée à la stratégie choisie ces dernières années, qui 
avait conduit à privilégier des démarches d’alliance pour 
élargir l’assise opérationnelle de l’activité d’assurance 
non-vie distribuée par agents généraux, autour d’une 
direction commune entre Monceau Générale Assuran-
ces et une entreprise présentant des caractéristiques 
semblables. Cette approche a été revue à la lumière 
des échecs des tentatives menées tant avec la CGA en 

1999 qu’avec la Marf entre 2003 et 2006, 
entreprise à laquelle le groupe a consenti un 
important soutien fi nancier et pour laquelle 
les principaux collaborateurs de Mga ont 
dépensé une énergie considérable, d’ailleurs 
au détriment de leur activité pour Mga, sans 
en être d’ailleurs même remerciés. Et l’avenir 
ne saurait être préparé dans la seule pers-
pective de réaliser une autre, improbable, 
opération similaire. 

C’est donc en ne se préoccupant que de 
son propre développement et de celui de ses agences, 
en concentrant ses moyens sur ce seul objectif, que 
Monceau Générale Assurances a poursuivi le travail 
de modernisation dynamique amorcé depuis 2006. En 
2008, trois domaines en particulier ont mobilisé les 
énergies, et continueront de le faire au cours des pro-
chaines années.

Le réseau d'agents généraux de Monceau Générale 
Assurances et Monceau Retraite & Épargne tout d'abord, 
qui requiert des investissements lourds. L'équipe d'en-
cadrement a été renforcée, ses missions étendues pour 
intégrer la problématique du contrôle interne, essentiel 
à une bonne maîtrise des risques. Sur dix huit mois, 
du fait des départs, à la retraite ou consécutifs à une 

révocation notamment, il a fallu organiser 
le recrutement et la formation de 20 % des 
agents du réseau, avec une recherche de 
profi ls d'intermédiaires capables de distri-
buer aussi bien des produits d'assurance 
vie et de retraite, que des produits IARD. 
Et les deux années qui viennent seront 
également chargées dans ce domaine.

Par ailleurs, mise en sommeil pour laisser la priorité à des 
opérations d'alliance permettant d'augmenter le nombre 
d'agences, avec la CGA de Nantes tout d'abord, puis la Marf 
de Moulins ensuite, opérations qui l'une comme l'autre se 
sont conclues par des échecs, la politique d'ouverture de 
points de vente a repris, avec une première réalisation à 
Vendôme, où le potentiel que représente l'implantation 
du siège de Monceau Générale Assurances, du Campus 
Monceau et d'un certain nombre de service communs du 
groupe est encore mal exploité. D'autres projets sont à 
l'étude, s'appuyant sur une politique d'investissements 
immobiliers avec pour objectif d'acquérir des locaux 
d'agences, à Angers, Tours…
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Des vocations naissent pour le métier d'agent gé-
néral. Dans la voie tracée par trois collaborateurs de la 
Mutuelle Générale d'Assurances en 1996, puis cinq de 
la Fédération nationale des groupements de retraite et 
de prévoyance en 1998, un collaborateur a choisi de 
devenir agent et s'est installé dans le courant de l'été 
2008. Un autre suivra dans le courant de l'été 2009, 
et d'autres y réfl échissent. Il s'agit là d'un témoignage 
fort de la fi erté des collaborateurs pour le drapeau 
qu'ils portent, et du potentiel qu'ils perçoivent dans 
l'exercice du métier d'agent. Il faut s'en réjouir, même 
si ces départs, dans une organisation vendômoise qui 
manque toujours de ressources, créent provisoirement 
une surcharge dans la vie quotidienne 
de l'entreprise.

Le second dossier important 
concerne les aspects techniques. 
Dans ce domaine également, des 
projets lourds ont été menés à 
leur terme, en 2007 avec le lance-
ment d'une gamme complète de 
produits multirisques habitation, 
en 2008 avec une refonte des ga-
ranties d'assistance délivrées au 
travers de l'ensemble de la gamme 
de contrats des adhérents de Mon-
ceau Assurances et associés de la 
Mutuelle Centrale de Réassurance. 
Après mise en concurrence des différents prestataires 
auxquels il était fait appel, la conclusion de ce projet a 
permis une simplifi cation et une uniformisation de l'ap-
proche. L’admission au Gema des sociétés adhérentes 
de Monceau Assurances, prononcée par l’assemblée 
générale de ce Groupement réunie le 19 mars, a conduit 
à privilégier une relation avec Inter Mutuelles Assis-
tance, un des premiers opérateurs du marché qui doit sa 
création aux grandes mutuelles d’assurance opérant en 
assurance des risques de particuliers.

De nombreux autres chantiers doivent être ouverts, 
allant très au-delà d'une simple révision de la gamme 
existante, travail au reste mené en concertation avec les 
agents généraux au sein des commissions spécialisées, 
avec une priorité pour le délicat problème de la tarifi -
cation du risque automobile : le tarif construit en 2002, 
malgré les aménagements qui lui ont été apportés au 
fi l du temps, au reste pas nécessairement cohérents 
avec la logique qui avait présidé à sa conception, reste 
un frein à un développement raisonné et maîtrisé des 
portefeuilles et du parc assuré. Là encore, même si 
l'implication des collaborateurs mérite d'être soulignée, 
la rareté des ressources sur le site de Vendôme impose 

de fi xer des priorités 
dans la conduite 
de ces projets pour 
lesquels les idées ne 
manquent pas.

Le troisième domaine 
majeur de l'activité 
en assurance IARD  
porte sur les aspects 
informatiques, avec 
un très lourd chan-
tier de refonte des 
différents applicatifs 

"métiers non-vie" 
dans lequel s’impliquent 

fortement les collaborateurs qui exercent ces métiers. 
Il s'agit là d'un projet d'importance stratégique pour la 
pérennité de l'activité IARD, initié voici de nombreuses 
années sans résultats probants, mais pour lequel en 
2008 tous les utilisateurs concernés ont fourni de 
substantiels efforts. Il en sera de même cette année, et 
les exercices 2009 et 2010 seront déterminants pour 
l'avenir du projet, justifi ant que les efforts portent par 
priorité à sa réussite. Des groupes de travail ont été 
structurés en conséquence.

"métiers non-vie" 

La nouvelle signalétique du réseau 
Monceau Assur'agence
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Le choix raisonné de résultats 2008 lourdement défi citaires 
n'altère en rien les fondamentaux du compte technique ou du bilan

Les comptes ont été préparés conformément aux 
dispositions du Code des assurances et des textes 
réglementaires applicables à la combinaison des comptes 
des sociétés d'assurance mutuelle, en particulier au 
règlement 2000.5 du 7 décembre 2000 produit par le  
Comité de la Réglementation Comptable. L'annexe aux 
comptes fournit de nombreuses explications sur ces 
sujets, et sur les éléments essentiels des comptes qui 
sont présentés.  Il n’est donc pas utile de les reprendre 
dans ce rapport.

Les orientations privilégiées de façon concertée 
par l'ensemble des sociétés adhérentes de Monceau 
Assurances ont conduit à adopter une ligne de conduite 
la plus rigoureuse possible pour l'évaluation des actifs 
à l'inventaire. Évoquée dans la première partie de ce 
rapport, comme dans le rapport séparé produit sur ce 
thème particulier, cette démarche 
a conduit à :

 évaluer la provision pour 
dépréciation à caractère du-
rable, constituée ligne à ligne, 
à un montant prudent de 
102.984 k¤, contre 2.206 k¤ 
à l’inventaire précédent. Pour 
ne pas obérer les rendements 
des contrats des assurés et 
sociétaires, les sociétés vie ont 
en pratique renoncé à imputer 
ces dotations aux provisions 
pour dépréciation à caractère 
durable aux comptes de participations aux excédents, 
de sorte que cette variation pèse dans sa quasi-totalité 
sur les comptes de l’exercice ;

 constituer une provision globale pour risque de 
marché de 96.453 k¤. Inscrite en provision technique 
par analogie avec ce que prévoit le plan comptable 
pour les provisions pour risque d’exigibilité, pesant à ce 
titre sur les comptes de résultat technique (22.029 k¤ 
en non Vie, et 74.024 k¤ en Vie),  cette provision est 
égale, à l’arrondi près, au total des provisions pour 
risque d’exigibilité enregistrées dans les comptes 
sociaux des entreprises du périmètre de combinai-
son, dans tous les cas, rappelons-le, sans étaler la 
charge dans le temps. De façon étonnante, le plan 
comptable impose de retraiter ces provisions pour 
risques d’exigibilité en fonds propres pour les besoins 
de la combinaison. La démarche suivie, prudente, 
permet de maintenir une cohérence, à l’impôt différé 
actif près (cf. ci-après) entre les comptes combinés, et 
les comptes sociaux des sociétés intégrées. Ainsi, le 
maintien des marchés fi nanciers à leur niveau de fi n 
2008 -hypothèse qui peut déjà paraître optimiste- sera 
sans conséquence sur les résultats combinés de 2009, 
ce qui n’aurait pas été le cas autrement : la nécessité 

de devoir constituer des provisions pour dépréciation 
durable à l’inventaire 2009 sur des titres qui se sont 
fortement dépréciés en octobre et novembre 2008 
pèserait en effet sur les comptes combinés de 2009, 
alors que dans les comptes sociaux des adhérents, ces 
provisions seront couvertes par les provisions pour 
risque d’exigibilité qui ont été constituées, provisions 
retraitées en capitaux propres pour la combinaison. 
En outre, de ce fait, les portefeuilles d’actifs évalués 
conformément aux dispositions de l'article R 332-20 du 
Code des assurances ne recelaient pas de moins values 
latentes au 31 décembre 2008. Au contraire, leur éva-
luation faisait ressortir à cette date une plus value 
latente de 24.095 k¤.

Ces deux éléments de charges, dont le total avoisine 
200 M¤, s'ajoutent à un troisième effet généré par la 

crise affectant les marchés 
fi nanciers : l'évolution de ces 
marchés n'a pas permis d'ex-
térioriser des plus values de 
réalisation d'actifs, semblables 
à celles qui, de façon régulière, 
bénéfi ciaient aux comptes des 
exercices précédents.

À l’inverse, les comptes de 
l’exercice ont bénéfi cié de 
l’inscription à l’actif du bilan des 
impôts dont la récupération est 
certaine du fait des importants 

défi cits fi scaux nés au cours de 
l’exercice 2008. Leur total a été évalué au montant 
arrondi de 52.000 k¤.

C'est à l'aune de ces différents commentaires qu'il 
convient d'apprécier la perte affi chée au titre de 
l'exercice 2008, soit 105.076 k¤. D'autant qu'une 
vision moins réaliste de la provision pour dépréciation 
durable, et le recours aux artifi ces d'étalement permis 
par la réglementation modifi ée fi n 2008, auraient permis 
d'affi cher un résultat en excédent pour 2008, en renvoyant 
à plus tard l’apparition des pertes qu’inévitablement 
la crise fi nancière a générées. La provision pour 
dépréciation durable appréhendée plus légèrement aurait 
pu être limitée à un montant compris entre 15 et 20 M¤, 
les provisions pour risque d’exigibilité étalées dans les 
comptes sociaux sur des périodes allant jusqu’à huit ans, 
retraitées sans autre réfl exion en capitaux propres pour 
les besoins de la combinaison, et l’ensemble combiné 
par Monceau Assurances aurait ainsi pu affi cher un 
excédent global avant impôts de l’ordre de 20 M¤. La 
comparaison de ces chiffres avec ceux effectivement 
affi chés illustrent la prudence avec laquelle les 
comptes des différents opérateurs devront être lus 
et analysés, tant par les autorités de tutelle que par 
les observateurs du secteur professionnel. 

crise affectant les marchés 
fi nanciers : l'évolution de ces 

térioriser des plus values de 

à celles qui, de façon régulière, 
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Cette perte, résultant donc d'un choix raisonné, n'al-
tère en rien la confi ance et la sérénité qui prévalent 
dans la conduite des opérations de Monceau Assu-
rances. En témoigne le niveau des frais généraux, qui 
restent maîtrisés : ils régressent de 3,4 % à 43.703 k¤ 
contre 45.236 k¤ en 2007. En assurance vie, branche 
pour laquelle une fraction importante de la masse 
salariale est fonction du chiffre d’affaires enregistré, 
ils baissent de 6,1 %. En témoigne également le niveau 
du ratio combiné affi ché en assurance IARD, directe ou 
acceptée (hors dotation aux provisions d’égalisation 
et charges techniques lié à la provision globale pour 
risque de marché), à 103,1 % soit un niveau tout à fait 
acceptable, proche de celui de 2006, soit 102,9 %, 
même s’il s’inscrit en retrait sur le niveau exceptionnel 
de 98,1 % observé en 2007.

Ce choix raisonné ne remet nullement en cause l’es-
sentiel. Malgré la démarche d’une grande prudence 
suivie par les entreprises inscrites dans le périmètre de 
combinaison, qui n’a à notre connaissance pas d’équi-
valent chez nos confrères, toutes satisfont à leurs 
obligations réglementaires 
en matière de marge de 
solvabilité et de couver-
ture des engagements 
réglementés par des 
actifs admis. 

Les fonds propres 
comptables combinés, 
progressivement re-
constitués depuis 1996, 
atteignent au 31 décembre 
2008 le niveau de 455 M¤, 
compte non tenu des 
plus values latentes sur 
les portefeuilles d’actifs 
autres qu’obligataires. 
Revenus au niveau qui était le leur à la fi n de 2005, 
ils représentent 112,8 % du chiffre d’affaires net de 
l'exercice, et 11,4 % des provisions techniques nettes 
de réassurance hors provisions d’égalisations, assimi-
lables à des fonds propres, et hors provisions en unités 
de compte, lesquelles ne comportent aucun risque pour 
les assureurs concernés. 

De tels ratios, s’ils s’inscrivent en repli sur ceux affi chés 
au terme de l’exercice 2007 en raison des importantes 
provisions qui ont été constituées, restent exceptionnel-
lement élevés dans notre secteur professionnel, surtout 
lorsque l’on remarque que les moins values latentes au 31 
décembre 2008 sur les portefeuilles autres qu’obligatai-
res sont couvertes par des provisions, l’ensemble de ces 
portefeuilles ressortant même en plus values latentes à 
cette date d’inventaire. Ils témoignent de la qualité et de 
la solidité du bilan combiné de Monceau Assurances. Ils 
permettent de préparer les développements futurs et 
d’appréhender avec sérénité et confi ance les évolutions 
réglementaires, certes malvenues mais inévitables, qui 
se dessinent dans le cadre de "Solvency II". 

En interne, des ressources ont été mobilisées pour 
effectuer les "Études d'impact", la troisième puis la 
quatrième. Conclusion rassurante, toutes les entre-
prises intégrées dans le périmètre de combinaison, 
d'assurance vie ou d'assurance générale, satisfai-
saient aux nouveaux critères de "Solvabilité II" : 
les entreprises vie voyaient leur ratio de solvabilité 
actuel peu affecté, tandis que certaines entreprises 
d'assurance générale affi chaient un ratio de solvabilité 
divisé par 4 comparé à celui calculé dans le référentiel 
actuel : la Mutuelle Centrale de Réassurance, la plus 
fortement capitalisée, s'est paradoxalement trouvée 
handicapée par l'importance de ses actifs libres 
obligataires qui, pour des raisons obscures, génèrent, 
même quand il s'agit d'emprunts souverains, un besoin 
de marge important. Sans doute des conclusions à 
méditer au vu des dégâts causés par la crise actuelle 
respectivement sur les comptes des assureurs vie et 
non-vie (cf. rapport séparé) ?

Que nenni. À la fi n du premier trimestre 2009, sans que 
l'on cherchât le moins du monde à tirer les leçons de 

la crise et de la déroute du 
système bancaire qui en 
est résulté, un texte a été 
formellement approuvé 
par le Conseil Européen 
à la suite de compromis 
plus ou moins laborieux. 
Le secteur mutualiste 
français, par la voix de la 
Roam notamment, rejoint 
par d'importantes asso-
ciations d'épargnants 
comme la Faider, a mani-
festé jusqu'au bout une 
opposition déterminée.

La directive, qui nécessite 
de nombreux documents d'application, devrait entrer 
en vigueur en 2012, ou plutôt en 2013. Contrairement 
aux engagements pris par le commissaire Mac Greevy 
lors du congrès de l'AISAM à Bruges, affi rmant que la 
directive ne génèrera pas de besoins de fonds propres 
accrus pour le secteur d'une part, ne créera pas d'ef-
fet d'éviction des assureurs petits et moyens d'autre 
part, elle se traduira, pour la plupart des entreprises 
concernées, par un alourdissement des exigences de 
solvabilité dans des proportions qui, pour certaines 
d'entre elles, comme les mutuelles professionnelles 
pratiquant des risques longs, pourraient engendrer de 
sérieuses diffi cultés fi nancières. 

obligations réglementaires 

MCR
252

Capma
& Capmi

158

Autres 
45

en millions d'euros

Des fonds propres toujours importants
(contribution aux fonds propres 2008 combinés)

avec une 

exposition aux 

risques très 

réduite en 2008 

(8 fois la marge)
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Les hommes, citoyens au cœur de l’entreprise

Le souci de rigueur qui anime les adhérents de Monceau 
Assurances depuis plusieurs années, avec pour  ob-
jectifs d'offrir aux sociétaires le meilleur service au 
meilleur prix et de reconstituer des fonds propres pour 
garantir la pérennité des Institutions, s'est traduit par 
l'ajustement des coûts de structure au plan de charges, 
et par une diminution importante des effectifs salariés 
des adhérents de Monceau Assurances et des GIE qu'ils 
ont constitués pour mettre en commun leurs moyens. 
Une telle politique était indispensable pour sauver 
un groupe exsangue, en butte à de graves problèmes 
de solvabilité, aux effectifs pléthoriques : dans le  
périmètre où aujourd'hui on dénombre moins de 290 
collaborateurs, on en comptait 740 à la mi-1995.

Cette politique a pu être 
mise en œuvre grâce à 
l'attitude responsable des 
représentants élus des 
personnels concernés, no-
tamment ceux de la Fédé-
ration nationale des grou-
pements de retraite et de 
prévoyance lors de la réor-
ganisation de la présence 
du groupe sur le terrain in-
tervenue en 1997. De cette 
époque, des épreuves ter-
ribles qu'ensemble les collaborateurs et l'équi-
pe dirigeante ont traversées avec succès, sont 
nées des relations sociales empreintes d'esti-
me et de respect mutuels, soucieuses des inté-
rêts des collaborateurs, des institutions et de 
leurs sociétaires, qui donnent à la formation 
des collaborateurs  et à la politique de rémunération 
un relief particulier.

Indispensable pour des entreprises de service,  qui ont 
inscrit la qualité du service de proximité au premier 
rang de leurs préoccupations en matière de relations 
avec le sociétariat, fer de lance d’une politique qui 
vise à fournir “le meilleur service au meilleur coût”, 
la politique de formation a été refondue et enrichie 
au cours des dernières années pour relever le niveau 
de connaissances des collaborateurs, les rendre aptes 
à répondre en permanence aux exigences croissantes 
des sociétaires et clients du groupe. Une priorité a été 
donnée à la formation continue, qui permet de ren-
forcer les acquis du cycle initial entièrement refondu 
voici trois ans, tant dans les régions qu'à l'occasion des 
Assises qui se sont tenues en mars 2008 à proximité 
d’Avignon.

Les ressources consacrées à cette politique de renfor-
cement des compétences excèdent sensiblement les 
obligations légales. Sur le site acquis par le groupe à 
Vendôme, desservi en 42 minutes par TGV au départ 
de Paris ont été construits des bureaux et un Centre de 

formation, “Monceau Campus”, symbole de la volonté 
du groupe de donner priorité aux hommes, qu’ils soient 
salariés, agents généraux ou élus, et à leur formation. 
En investissant à Vendôme, en y construisant des 
surfaces supérieures à ses propres besoins, le groupe 
a également marqué sa volonté de participer à la vie 
économique locale et au développement du bassin 
d’activité du vendômois. Le soutien apporté localement 
à l'ISMER, qui favorise la création de leur entreprise par 
des chômeurs, participe de cette logique. 

Exigeant envers ses collaborateurs, quelle que soit leur 
position hiérarchique, notamment pour répondre aux 
strictes règles d’éthique qu’il défend, le groupe, par 

respect pour les engagements 
pris en 1997 envers les parte-
naires sociaux particulièrement 
responsables et soucieux de 
l’intérêt de l’entreprise, de 
ses sociétaires et clients, a su 
mettre en œuvre une politique 
sociale atypique. Les modalités 
de tenue des comités d’en-

treprise tout comme 
l’organisation des Assi-
ses, dont les premières 
ont été organisées 
à Poitiers en 1998 y 
participent. Mais cette 
politique comporte un 
volet fi nancier qui s’est 
trouvé renforcé au 
fur et à mesure que le 
groupe confortait ses 

comptes de résultats, renforçant les grands équilibres 
fi nanciers de son bilan combiné.

Dans la logique privilégiée de longue date, qui accorde 
une priorité aux mécanismes de rémunération différée, 
moins obérés par les prélèvements sociaux et fi scaux 
excessifs pratiqués dans notre pays pour nourrir des 
régimes sociaux aux défi cits abyssaux, le groupe a mis 
en place en janvier 2006, au profi t des collaborateurs, 
un régime de retraite par capitalisation, complé-
mentaire au dispositif professionnel conventionnel 
obligatoire auquel l'entreprise cotise au taux de 1 % 
de la masse salariale ; les taux de cotisations fi xées 
initialement à 3 % pour les collaborateurs non-cadres, 
intégralement pris en charge par l'employeur, et à 5 % 
pour les cadres, supporté à 80 % par l'entreprise ont 
été portés à effet du 1er janvier 2008 à 5 % pour 
les non-cadres et 7 % pour les cadres, dont 1 % est 
à leur charge. Le niveau de protection ainsi donné à 
l'encadrement se trouve à présent au maximum déduc-
tible au regard des réglementations fi scales et sociales 
applicables, situation très peu rencontrée dans notre 
secteur professionnel.

collaborateurs, on en comptait 740 à la mi-1995.
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Par ailleurs, dans le même esprit que celui prévalant en 
2006, lorsque la réglementation a exceptionnellement 
autorisé le versement, en franchise fi scale et sociale, 
d’un super-bonus aux salariés en versant à chacun 
une somme de 1.000 ¤, l'entreprise a mis à profi t la 
possibilité, ouverte par les pouvoirs publics confrontés 
à la problématique du pouvoir d'achat des ménages, de 
verser en juin 2008 une somme de 1.000 ¤, en franchise 
de charges sociales. La mise en œuvre de cette me-
sure, identique pour tous les collaborateurs alors que 
les textes auraient permis de la moduler en fonction 
des salaires, témoigne à nouveau de la considération 
portée par l'entreprise à ses salariés aux revenus les 
plus modestes.

Ensuite, par souci d'équité envers les collaborateurs 
du site de Vendôme qui ne bénéfi cient pas du système 
de covoiturage, dont le coût est intégralement pris en 
charge par l'entreprise, il a été décidé, pour tenir compte 
de la hausse signifi cative du coût des carburants inter-
venue dans le courant de l'exercice, de verser à chacun 
des collaborateurs résidant à plus de 10 km du site 
de Vendôme, et utilisant son véhicule personnel pour 
ses déplacements vers son lieu de travail, une prime 
exceptionnelle de 200 ¤. Cette prime exceptionnelle 
pour 2008 complète le dispositif de prise en charge 
des frais de transports mis en place à la fi n de 2008 
en dehors de l'Ile de France, au titre duquel tous les 
collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se 
rendre sur le Campus Monceau perçoivent également 
une indemnité annuelle de 200 ¤. 

Enfi n, dans le cadre de l'accord d'intéressement 
triennal, couvrant les exercices 2006 à 2008, les 
personnels ont pu percevoir en juillet 2008 au titre de 
2007 un intéressement qui a pu représenter largement 

plus de deux mois et demi de rémunération, abonde-
ment compris lorsque les fonds correspondants sont 
versés sur le Plan d'Épargne de l'Entreprise. Il n'en sera 
malheureusement pas de même en juillet 2009 au titre 
de 2008, en raison des résultats combinés par Monceau 
Assurances, qui se soldent par des pertes consécutives 
à l'effondrement des marchés fi nanciers. 

Néanmoins, dans l'intervalle, des discussions ont été 
ouvertes avec les partenaires sociaux. Un nouvel ac-
cord d'intéressement a été signé pour les années 
2009-2011, plus favorable que le précédent. Ceci 
permet de mettre à profi t des dispositions temporaires 
prévues par la réglementation en matière d'intéresse-
ment. Dans ce cadre, il a été décidé de verser à tous les 
collaborateurs une prime exceptionnelle d'intéres-
sement uniforme de 1.500 ¤, soit le maximum auto-
risé, qui bénéfi ciera d'un abondement de l'employeur 
de 200 % en cas de versement sur le Plan d'Épargne 
Entreprise. Compte tenu des règles et plafond applica-
bles, c'est ainsi d'un montant de l'ordre de 3.900 ¤, 
avant CSG et CRDS dont pourra bénéfi cier chaque 
collaborateur. À nouveau, que le choix ait été fait, en 
accord avec les représentants de l'encadrement, de 
verser à tous le même montant témoigne et de l'esprit 
de solidarité qui règne dans l'entreprise, et de l'atten-
tion que cette dernière porte à ses salariés aux revenus 
les plus modestes.

Cette politique sociale résolue et responsable se 
poursuivra dans les années à venir. Une attention 
particulière est à présent portée avec les partenaires 
sociaux et l’encadrement sur la durée et l'organisation 
du travail dans un souci de qualité de service aux 
sociétaires, d’amélioration de la  productivité et de 
motivation du personnel.
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Des perspectives

Surmontant la crise profonde qui l’a secoué au cours 
des  années 1995-1997, le groupe a reconstitué  des 
réserves et des fonds propres importants, restauré 
les grands équilibres techniques, en assurance vie 
comme en assurance non-vie, réduit ses coûts de 
fonctionnement en même temps qu’étaient améliorés 
les processus de gestion, indispensables pour appor-
ter aux sociétaires qui lui font confi ance une qualité 
de service qui corresponde à leur niveau d'exigence. 
Ces acquis des années récen-
tes ont permis d’absorber en 
2008 les conséquences de la 
crise fi nancière, sans recou-
rir à la créativité comptable 
largement généralisée dans 
notre secteur professionnel.

Les réserves propres dont 
disposent les membres du 
groupe sont très importantes 
et excèdent leurs obligations 
réglementaires.

Dans les résultats de ces der-
nières années, dans la qualité 
des équipes aujourd'hui en place et les compétences 
qu'elles réunissent, dans la vigueur de sa vie associa-
tive et l'implication de ses élus, le groupe trouvera 
les forces nécessaires pour construire ses succès de 
demain, apporter à ses sociétaires, aux exigences 
croissantes, le service de qualité qu'ils attendent. Des 
marges de progression subsistent pour favoriser la 
croissance interne des opérations actuelles : le poten-
tiel que représente en assurance vie le tissu associatif 
constitué avec le temps paraît loin d’être épuisé. 
Nombreuses sont également 
les entreprises d’essence 
mutualiste, régies par le 
Code des assurances ou non, 
associées à l’une des entités 
du groupe ou non, qui, sou-
cieuses d’élargir le domaine 
des services et produits 
offerts à leur sociétariat 
peuvent accéder, si elles le 
souhaitent, à des savoir-
faire reconnus mis à leur 
disposition par les structures 
communes du groupe.

Le groupe, tout comme ses adhérents, la Mutuelle 
Centrale de Réassurance et l’Union des Mutuelles d’As-
surance Monceau, ont pour vocation traditionnelle, 
d’ailleurs reconnue dans leurs statuts, de fédérer des 
entreprises mutuelles. Les exemples récents de la 
Mutuelle d’Assurance de la Ville de Mulhouse et de la 
Mutuelle d’Assurance de la Ville de Thann démontrent 

à l’envi que pareille vocation reste d’actualité. Et l’en-
trée en vigueur de normes de solvabilité renforcée, 
annoncée pour 2012, devrait accélérer le phénomène 
de concentration de notre secteur professionnel ; cette 
évolution malheureuse est voulue notamment par les 
pouvoirs publics français, certainement à tort tant 
foisonnent les exemples d’entreprises dynamiques et 
prospères de petite et moyenne taille. Au contraire, 
nombreux sont ceux qui doutent aujourd’hui de la 

pertinence de la formule “Big 
is beautiful”. Et ce n’est certai-
nement pas la crise fi nancière 
actuelle, qui a révélé, à l’instar 
du cas AIG, l’incapacité de très 
grands acteurs à maîtriser et 
gérer leurs risques, qui pourra 
contrarier ce point de vue. Mais 
comment s’opposer à cette 
évolution ? 

Il existe au sein du groupe 
des structures et des moyens 
permettant d’accueillir des 

entreprises de taille petite et 
moyenne, et de leur offrir, tout en respectant les 
prérogatives, identité et valeurs de chacun, un avenir 
plus serein que si elles décident de poursuivre seules 
leur chemin, contribuant ainsi au maintien de cette  
mutualité de proximité qui fait la richesse du paysage 
de l’assurance en France. 

Enfi n, construire cet avenir en partenariat avec une 
autre Institution d'essence mutualiste, partageant ses 
valeurs et son éthique, respectueuse des prérogatives 
de ses élus ? Pourquoi pas ?

Ce serait incontestablement 
là une voie permettant au 
groupe d’accéder à des 
moyens de développement 
supérieurs tout en pérenni-
sant l’existant, empruntant, 
en l’élargissant, la voie 
choisie par les délégués 
de Capma & Capmi qui ont 
voté en 1997 le principe du 
transfert d’une partie de 
l’activité de la mutuelle vers 
une société anonyme dont le 

capital serait ouvert à d’autres 
institutions, partageant les mêmes valeurs et éthique 
mutualistes.  Au plan fi nancier, ce partenariat pourrait 
se traduire par une prise de participation du partenaire 
dans les deux fi liales opérationnelles existant au sein 
du groupe, Monceau Générale Assurances et Monceau 
Retraite & Épargne, renforcées du fait des porte-
feuilles reçus des adhérents de Monceau Assurances. 
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Il pourrait également prendre la forme d’accord de 
réassurance avec la MCR et Capma & Capmi. En tout 
état de cause, l’essentiel des prérogatives du conseil, 
et notamment celle de veiller au respect des valeurs et 
règles d’éthique mutualiste seraient préservées, voire 
renforcées grâce aux acquis des dernières années. Pa-
reille orientation mérite d’être mûrement préparée et 
ne saurait être mise en œuvre dans la précipitation.

Si l'importance des dossiers à traiter en 2008 et le 
contexte de crise peu favorable à la conclusion d’un 
dossier de cette importance dans des conditions op-
timales pour le groupe  n'ont pas permis de travailler 
cette voie en profondeur,  l'intérêt stratégique d'une 
telle évolution reste entier. 

Au terme de ce rapport, nous tenons à exprimer notre gratitude envers les 1.000 élus de nos sociétés adhérentes et 
de leurs groupements, pour le temps qu'ils consacrent, bénévolement, au développement de nos institutions, envers 
leurs sociétaires pour leur fi délité et leur confi ance, envers les membres de l’Union des Mutuelles d’Assurances 
Monceau et les entreprises associés de la Mutuelle Centrale de Réassurance pour leur loyauté et l'excellence des 
relations qui ont été tissées avec les années. Que tous en soient remerciés ! Nous tenons également à remercier  le 
directeur général et l’équipe de direction qui l’entoure, les membres du personnel des sociétés adhérentes et des 
GIE de moyens pour le travail accompli, tout au long de cet exercice, au service et dans l'intérêt des adhérents de 
notre Groupe. La capacité du groupe à traverser sans dommages cette seconde année de crise, c’est aussi à leur 
implication et leur motivation que nous les devons. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre profonde gratitude. 
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RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confi ée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif 
à l'exercice clos le 31 décembre 2008, sur :
 le contrôle des comptes combinés de la société Monceau Assurances Mutuelles Associées, tels qu'ils sont joints au 

Présent rapport ;
 la justifi cation de nos appréciations;
 la vérifi cation spécifi que prévue par la loi

Les comptes combinés ont été arrêtés par le Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer 
une opinion sur ces comptes.

 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent 
la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes combinés ne comportent 
pas d'anomalies signifi catives. Un audit consiste à vérifi er, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les 
éléments justifi ant des montants et informations fi gurant dans les comptes combinés. Il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis, les estimations signifi catives retenues, et la présentation d'ensemble des comptes. Nous 
estimons que les éléments collectés sont suffi sants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifi ons que les comptes combinés de l'exercice sont, au regard, des règles et principes comptables français, réguliers 
et sincères et donnent une image fi dèle du patrimoine, de la situation fi nancière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué 
par les personnes et entités comprises dans la combinaison.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :

 Le point exposé dans la note 3.9 de l'annexe concernant la provision globale pour risque de marché.

 Le point exposé dans la note 2.1.8 de l'annexe présentant l'activation d'un impôt différé.

 Justifi cation des appréciations

Les estimations comptables concourant à la préparation des états fi nanciers au 31 décembre 2008 ont été réalisées 
dans un contexte de forte volatilité des marchés et de raréfaction des transactions sur des marchés fi nanciers devenus 
inactifs, et d'une diffi culté certaine à appréhender les perspectives économiques et fi nancières. C'est dans ce contexte que 
conformément aux dispositions de l'article L.823-9 du Code du commerce, nous avons procédé à nos propres appréciations 
que nous portons à votre connaissance :

 Certains postes techniques propres à l'assurance et à la réassurance, à l'actif et au passif des comptes combinés de 
votre groupe, sont estimés selon des modalités réglementaires et en utilisant des données statistiques et des techniques 
actuarielles. Il en est ainsi notamment des provisions techniques. Les modalités de détermination de ces éléments sont 
relatées dans les notes 2.1.4 et 2.1.5 de l'annexe. Nous nous sommes assurés de la cohérence d'ensemble des hypothèses 
et des modalités de calcul retenues par votre groupe ainsi que de la conformité des évaluations obtenues avec les 
exigences de son environnement réglementaire et économique.

 La provision pour dépréciation à caractère durable sur le portefeuille titres est évaluée selon les modalités relatées dans 
la note 2.1.3 de l'annexe. Les valeurs recouvrables, les horizons de détention et la capacité de votre groupe à détenir ces 
titres sur ces horizons n'appellent pas de commentaires de notre part.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes combinés, pris dans leur 
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

 Vérifi cation spécifi que

Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérifi cation spécifi que prévue par la loi des informations données dans le 
rapport sur la gestion du groupe. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les 
comptes combinés.

Fait à Paris et Courbevoie, le 8 juin 2009

Les Commissaires aux comptes

Laurent Jamet Gilles Magnan

Mazars & GuérardLaurent Jamet
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Comptes de résultat combinés (chiffres en milliers d'euros)

     COMPTE DE RÉSULTAT COMBINÉ AU 31 DÉCEMBRE 2008

Activité 
Assurance 

Non-vie

Activité 
Assurance Vie

Activité 
Bancaire

Autres 
activités

Total 
2008

Primes émises  195 591    221 546    -      -      417 137   

Variation des primes non acquises -362    -      -      -     -362   

Primes acquises  195 228    221 546    -      -      416 774   

Produits d'exploitation bancaire  -      -      -      -      -     

Chiffre d'affaires ou produits des autres activités  -      -      -      8 266    8 266   

Autres produits d'exploitation  592    6 768    -      321    7 681   

Produits fi nanciers nets de charges  18 638   -21 548    -      3 672    761   

Total des produits d'exploitation courante  214 458    206 766    -      12 259    433 482   

Charges des prestations d'assurances -138 729   -304 838    -      -     -443 567   

Charges ou produits nets des cessions en réassurance -7 942    -      -      -     -7 942   

Charges d'exploitation bancaire  -      -      -      -      -     

Charges des autres activités  -      -      -     -9 140   -9 140   

Charges de gestion -76 664   -15 431    -      -     -92 095   

Total des charges d'exploitation courante -223 336   -320 269    -     -9 140   -552 745   

Résultat de l'exploitation courante -8 877   -113 503    -      3 118   -119 263   

Autres produits nets -41 403    3 666    -      -     -37 737   

Résultat exceptionnel  924   -467    -     -450    8   

Impôts sur les résultats  16 043    36 056    -     -255    51 844   

Résultat net des entreprises intégrées -33 314   -74 248    -      2 414   -105 148   

Quote-part dans les résultats des entreprises mises 
en équivalence

 -      -      -      -      -     

Entrée dans le périmêtre  -      -      -      -      -     

Résultat net de l'ensemble combiné -33 314   -74 248    -      2 414   -105 148   

Intérêts minoritaires  -      -      -     -72   -72   

Résultat net (part du groupe) -33 314   -74 248    -      2 486   -105 076   



29

    COMPTE DE RÉSULTAT COMBINÉ AU 31 DÉCEMBRE 2007

Activité 
Assurance 

Non-vie

Activité 
Assurance 

Vie

Activité 
Bancaire

Autres 
activités

Total 
2007

Total 
2006

Primes émises  269 531    239 350    -      -      508 882    500 431   

Variation des primes non acquises -1 681    -      -      -     -1 681    4 003   

Primes acquises  267 851    239 350    -      -      507 201    504 434   

Produits d'exploitation bancaire  -      -      -      -      -      -     

Chiffre d'affaires ou produits des autres activités  -      -      -      9 500    9 500    8 190   

Autres produits d'exploitation  598    6 925    -      1 142    8 664    8 571   

Produits fi nanciers nets de charges  33 675    197 195    -      2 171    233 041    299 409   

Total des produits d'exploitation courante  302 123    443 470    -      12 813    758 407    820 604   

Charges des prestations d'assurances -181 834   -413 498    -      -     -595 332   -663 148   

Charges ou produits nets des cessions en réassurance -10 203    -      -      -     -10 203   -2 332   

Charges d'exploitation bancaire  -      -      -      -      -      -     

Charges des autres activités  -      -      -     -8 303   -8 303   -7 467   

Charges de gestion -72 538   -18 648    -      -     -91 186   -91 080   

Total des charges d'exploitation courante -264 575   -432 146    -     -8 303   -705 024   -764 027   

Résultat de l'exploitation courante  37 548    11 325    -      4 510    53 383    56 577   

Autres produits nets  10 825    14 357    -      -      25 183    18 414   

Résultat exceptionnel  5 029    1 158    -      16    6 203   -2 071   

Impôts sur les résultats -18 496   -8 616    -     -475   -27 587   -18 075   

Résultat net des entreprises intégrées  34 907    18 224    -      4 052    57 182    54 844   

Quote-part dans les résultats des entreprises 
mises en équivalence

 -      -      -      -      -      -     

Entrée dans le périmêtre  -      -      -      -      -      -     

Résultat net de l'ensemble combiné  34 907    18 224    -      4 052    57 182    54 844   

Intérêts minoritaires  -      -      -     -89   -89   -135   

Résultat net (part du groupe)  34 907    18 224    -      4 140    57 271    54 980   



30

    COMPTE TECHNIQUE DE L’ASSURANCE NON-VIE 
 (chiffres en milliers d'euros)

2008 2007

Opérations 
brutes

Cessions et 
rétrocessions

Opérations 
nettes

Opérations 
nettes

Primes acquises  195 228    13 416    181 812    249 551   

Primes  195 591    13 407    182 184    251 246   

Variation des primes non acquises -362    10   -372   -1 695   

Part du compte technique dans les produits 
nets de placements

 18 638    -      18 638    33 675   

Autres produits techniques  592    -      592    598   

Charges des sinistres -138 729   -5 627   -133 102   -174 196   

Prestations et frais payés -180 341   -4 075   -176 266   -185 488   

Charges des provisions pour sinistres  41 612   -1 552    43 164    11 292   

Charges des autres provisions techniques -21 266    -     -21 266    278   

Participation aux résultats  -      -      -      -     

Frais d'acquisition et d'administration -48 276    153   -48 429   -64 272   

Frais d'acquisition -36 866    -     -36 866   -52 997   

Frais d'administration -11 410    -     -11 410   -11 735   

Commissions reçues des réassureurs  -      153   -153    459   

Autres charges techniques -5 910    -     -5 910   -5 040   

Variation de la provision pour égalisation -1 368    -     -1 368   -2 096   

Résultat technique non-vie -1 092    7 942   -9 034    38 497   

Participation des salariés  -      -      156   -949   

Produits nets des placements hors part du 
compte technique

 -      -     -42 000    10 024   

Résultat de l'exploitation courante -1 092    7 942   -50 877    47 572   
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    COMPTE TECHNIQUE DE L’ASSURANCE VIE

2008 2007

Opérations 
brutes

Cessions et 
rétrocessions

Opérations 
nettes

Opérations 
nettes

Primes  221 546    -      221 546    239 350   

Part du compte technique dans les produits 
nets de placements

 73 339    -      73 339    167 838   

Ajustements ACAV ( plus-values )  18 138    -      18 138    30 562   

Autres produits techniques  6 768    -      6 768    6 925   

Charges des sinistres -211 118    -     -211 118   -191 288   

Prestations et frais payés -211 934    -     -211 934   -191 427   

Charges des provisions pour sinistres  816    -      816    139   

Charges des autres provisions techniques 
d'assurance vie et autres provisions techniques

 16 059    -      16 059   -79 902   

Provisions d'assurance vie -19 090    -     -19 090   -41 520   

Provisions en UC  109 493    -      109 493   -38 485   

Autres provisions techniques -74 344    -     -74 344    103   

Participation aux résultats -109 779    -     -109 779   -142 308   

Frais d'acquisition et d'administration -13 693    -     -13 693   -14 851   

Frais d'acquisition -12 429    -     -12 429   -13 225   

Frais d'administration -1 264    -     -1 264   -1 626   

Commissions reçues des réassureurs  -      -      -      -     

Ajustements ACAV ( moins-values ) -113 025    -     -113 025   -1 204   

Autres charges techniques -2 102    -     -2 102   -2 391   

 -     

Résultat technique vie -113 866    -     -113 866    12 731   

Participation des salariés  -      -      363   -1 406   

Produits nets des placements hors part du 
compte technique

 -      -      3 666    14 357   

Résultat de l'exploitation courante -113 866    -     -109 837    25 682   
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Bilan combiné au 31 décembre 2008 (chiffres en milliers d'euros)

    ACTIF

2008 2007

Écarts d’acquisition  -      -     

Actifs incorporels  2 619    1 284   

Placements des entreprises d’assurances  4 329 388    4 296 755   

Terrains et constructions  390 457    353 043   

Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec 
lesquelles existe un lien de participation

 13 423    -     

Autres placements  3 863 465    3 884 371   

Créances pour espèces déposées chez les cédantes  62 044    59 341   

Placements représentant les engagements en UC  494 226    603 715   

Placements des entreprises du secteur bancaire  -      -     

Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec 
lesquelles existe un lien de participation

 -      -     

Autres placements  -      -     

Placements des autres entreprises  19 558    29 744   

Titres mis en équivalence  -      -     

Part des cessionnaires et des rétrocessionnaires dans les provisions 
techniques

 54 351    52 743   

Créances nées des opérations d’assurance ou de réassurance  44 787    31 800   

Créances sur la clientèle des entreprises du secteur bancaire  -      -     

Créances sur les entreprises du secteur bancaire  -      -     

Autres créances  92 871    28 848   

Autres actifs  33 684    62 196   

Immobilisations corporelles  4 819    3 042   

Autres  28 864    59 154   

Comptes de régularisation  actif  77 181    85 264   

Frais d’acquisition reportés  2 811    2 838   

Autres  74 370    82 427   

Différence de conversion  -      -     

TOTAL DE L’ACTIF  5 148 665    5 192 350   
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   PASSIF

2008 2007

Capitaux propres du groupe  455 463    560 867   

Capital social ou fonds équivalents  202 807    154 781   

Primes  -      -     

Réserves (Report à nouveau)  14 282    12 763   

Résultat consolidé -105 076    57 271   

Autres réserves consolidées  343 450    336 052   

Intérêts minoritaires -573   -501   

Passifs subordonnés  -      -     

Provisions techniques brutes  4 078 380    3 896 487   

Provisions techniques vie  3 382 862    3 181 841   

Provisions techniques non vie  695 518    714 646   

Provisions techniques en UC  494 226    603 719   

Provisions pour risques et charges  3 559    5 613   

Dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance  27 531    24 118   

Dettes envers la clientèle des entreprises du secteur bancaire  -      -     

Dettes représentées par des titres  -      -     

Dettes envers les entreprises du secteur bancaire  -      -     

Autres dettes  42 391    52 612   

Comptes de régularisation   47 687    49 435   

Différence de conversion  -      -     

TOTAL DU PASSIF  5 148 665    5 192 350   
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       Périmètre de combinaison

La Société Civile Foncière Centrale Monceau a cédé dans le courant de l’été 2008 l’intégralité de sa participation 
dans la société “Les Fermes Françaises”, qui exploitait un patrimoine agricole en Camargue. De ce fait, cette société 
est sortie du périmètre de combinaison des comptes de 2008. Du fait de l’importance modeste de cette société au 
regard de la taille de l’ensemble combiné, il n’est pas établi de comptes combinés 2007 pro-forma.

      Intégration globale

Cette méthode est appliquée aux entités suivantes :

 Une société de réassurance mutuelle régie par l’article R 322-84 du Code des assurances  : 

NOMS ACTIVITÉ ADRESSE N° SIRET APE

Monceau Assurances 
(combinante)

Réassurance
65, rue de Monceau 

75008 Paris
441 180 957 00017 6520 Z

 Trois sociétés d’assurance mutuelles et une union de mutuelles. Ces quatre entités, adhérentes de Monceau As-
surances sont liées entre elles par les statuts de Monceau Assurances et les termes du traité d'adhésion à cette 
Société de Réassurance Mutuelle. Ces textes, véritable règlement intérieur du groupe qu'ils constituent ensem-
ble, organisent en particulier les mécanismes de solidarité fi nancière entre les membres et la mise en commun 
des moyens. 

NOM ACTIVITÉ ADRESSE N° SIRET APE

Mutuelle Centrale de 
Réassurance (MCR)

Réassurance et 
assurance 

non-vie

65, rue de Monceau
75008 Paris

775 364 383 00056 6512 Z

Capma & Capmi Assurance vie
65, rue de Monceau

75008 Paris
775 670 482 00014 6511 Z

Caisse Industrielle d’Assurance 
Mutuelle (Ciam)

Assurance non-vie
65, rue de Monceau

75008 Paris
775 670 490 00140 6512 Z

Union des Mutuelles       
d’Assurances Monceau (Umam)

Assurance non-vie
65, rue de Monceau

75008 Paris
784 338 717 00019 6512 Z

 Trois sociétés d'assurance mutuelle associées à la Mutuelle Centrale de Réassurance. Ces sociétés sont liées à 
la Mutuelle Centrale de Réassurance par un traité de réassurance de durée. Ce lien se traduirait par l'obligation 
pour la Mutuelle Centrale de Réassurance de combiner les comptes des sociétés en question si elle établissait 
des comptes combinés. Cette obligation est assumée par Monceau Assurances, qui combine les comptes de la 
Mutuelle Centrale de Réassurance. D’autres sociétés d'assurance mutuelle, au Maroc, en Tunisie, au Canada et au 
Sénégal, bien qu’elles jouissent d'un statut similaire à celui des trois entreprises reprises dans le tableau, ne sont 
pas sont intégrées dans le périmètre de combinaison : elles ne sont pas soumises au contrôle de l’État français 
en application de l’article L 310-1 ou L310-1-1 du Code des assurances, n’ont pas de lien en capital avec les sociétés 
incluses dans le périmètre de combinaison, sont dotées de structure de direction autonome et ne participent pas 
aux services communs du groupe. Deux sociétés d’assurance mutuelle intègreront à effet du 1er janvier 2009 le 
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périmètre de combinaison, la Mutuelle d’Assurance de la Ville de Mulhouse, et la Mutuelle d’Assurance de la Ville 
de Thann. L’une et l’autre ont sollicité et obtenu le bénéfi ce du statut d’associé de la Mutuelle Centrale de Réas-
surance.

NOM ACTIVITÉ ADRESSE N° SIRET APE

Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat 
et des Transports (MAT)

Assurance non-vie
42, rue Armand Carrel

75019 Paris
333 672 293 00029 6512 Z

Assurance Mutuelle 
des Constructeurs

(AMC) en liquidation
Assurance non-vie

95, rue d’Amsterdam
75008 Paris

353 076 359 00010 6512 Z

Mutuelle des Débitants de Tabac 
de France (Mudetaf)

Assurance non-vie
75, rue d’Amsterdam

75008 Paris
350 403 804 00031 6512 Z

  Quatre Groupements d’Intérêt Économique :

NOM ACTIVITÉ ADRESSE N° SIRET APE

Service central 
des mutuelles (Scm)

Gestion des fonctions 
centrales

65, rue de Monceau
75008 Paris

703001875 00011 6512 Z

Fédération nationale 
des groupements de retraite 

et de prévoyance (Fngrp)

Distribution et gestion de 
produits d’assurance de       

personnes

65, rue de Monceau
75008 Paris

305 303 117 00017 6622 Z

Monceau Gestion Immobilier (MGI) Gestion immobilière
65, rue de Monceau

75008 Paris
45134360200012 6832 A

Monceau assurances dommages
Distribution et gestion 

de produits d’assurance 
non-vie

65, rue de Monceau
75008 Paris

488 099 367 00010 6512 Z

  Onze sociétés adhérant à l’Union des Mutuelles d’Assurance Monceau, réassurées à 100 % par elle :

NOM ACTIVITÉ ADRESSE N° SIRET APE

Mutuelle Centrale d’Assurances 
(MCA)

Non-vie
65, rue de Monceau

75008 Paris
343 070 397 00041 6512 Z

Mutuelle d’Assurance du Midi (Mam) Non-vie
17, boulevard de la Gare

31000 Toulouse
353 454 382 00022 6512 Z

Assurances Mutuelles 
Méditerranéennes (AMM)

Non-vie
44, avenue des Sources

84000 Avignon
348 962 010 00032 6512 Z

Mutuelle d’Assurance 
de Guadeloupe (Mag)

Non-vie
Boulevard Légitimus
97110 Pointe-à-Pitre

387 891 229 00016 6512 Z

France Réunion  Assurance Mutuelle 
(Fram)

Non-vie
18, rue de la Compagnie des Indes

97400 Saint-Denis
417 548 237 00011 6512 Z

Mutuelle d’Assurance 
des Techniciens de l’Éducation 

Routière (Master)
Non-vie

Allée de la Marque
59290 Wasquaehal

383 852 175 00058 6512 Z

Société Mutuelle d’Assurances 
des Musiciens et des Métiers 

de la Musique (Smammm)
Non-vie

95, rue d'Amsterdam
75008 Paris

394 463 400 00017 6512 Z
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Mutuelle d’Assurance des 
Négociants et loueurs de 

Matériels de travaux publics 
agricoles et divers (MUTP)

Non-vie
19, boulevard du Mont d'Est

93160 Noisy le Grand
377 715 693 00034 6512 Z

La Comtoise Non-vie
24, rue de l’Aigle Noir

70000 Vesoul
778 540 609 00014 6512 Z

Le Renom Assurances Non-vie
13, place Ferdinand

01540 Vonnas
302 725 429 00013 6512 Z

La Mutuelle de Cluny Assurances Non-vie
2, place du Commerce

71250 Cluny
778 573 113 00025 6512 Z

  Deux sociétés civiles :

NOM ACTIVITÉ ADRESSE N° SIRET APE

Monceau 
Investissements Mobiliers (MIM)

Gestion 
d’un portefeuille 
de participations

65, rue de Monceau 
75008 Paris

326 494 101 00016 6430 Z

Société Civile Foncière 
Centrale Monceau (SCFCM)

Gestion 
d’un patrimoine 

foncier

65, rue de Monceau 
75008 Paris

319 354 833 00018 6820 B

  Sept sociétés de capitaux, contrôlées par des entités incluses dans le périmètre de combinaison :

NOM ACTIVITÉ ADRESSE N° SIRET APE

Monceau Générale Assurances 
(MGA)

Société anonyme
Assurance non-vie

1, avenue des Cités Unies d'Europe
41100 Vendôme

414 086 355 00040 6512 Z

Sarp

Société par actions 
simplifi ée 

Conseil et courtage en 
réassurance

36, rue de 
Saint-Pétersbourg 

75008 Paris
310 838 081 00043 6520 Z

Monceau Retraite 
& Épargne 

(MR&E)

Société anonyme
Assurance vie

65, rue de Monceau
75008 Paris

443 137 500 00015 6511 Z

Domaines de 
Molières

Société par actions 
simplifi ée

Gestion d’un 
patrimoine foncier

65, rue de Monceau
75008 Paris

375 820 321 00087 0121 Z

AgorAssur
SARL

Courtage 
d’assurance

1, avenue des Cités-Unies d'Europe
41100 Vendôme

321 676 983 00018 6622 Z

SITE 
(détenue à 50 %)

Société anonyme
Entreposage

22-28, rue Henri 
Barbusse

92110 Clichy
550 800 965 00059 6820 B

Cyberlibris
(détenue à 57 %)

Société anonyme
Conception et gestion 

d’une bibliothèque 
scientifi que numérisée

6, Place de la Madeleine
75008 Paris

438 275 331 00017 6201 Z
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      Sociétés combinées par mise en équivalence

Néant.

      Remarques complémentaires sur l’étendue du périmètre de combinaison

N’ont pas été retenues dans le périmètre les sociétés civiles dont plusieurs sociétés combinées détiennent ensemble 
la totalité des parts, en raison de leur activité, des principes comptables qui leur sont applicables, notamment 
lorsqu’elles sont utilisées comme support de contrat à capital variable ; le maintien de ces sociétés civiles en dehors 
du périmètre de combinaison ne modifi e pas de manière signifi cative la physionomie des comptes combinés : il 
s’agit de la Société Civile Centrale Monceau (SCCM) et de Monceau Investissements Immobiliers (MII).

Les sociétés suivantes : Les SCI Remaupin, Tarbes Adour, Le G, des Minimes, de l’Industrie, détenues, parfois 
majoritairement, par le groupe, n’ont pas été intégrées à la combinaison, car n’ayant pas d’incidence signifi cative 
sur les capitaux propres et le résultat combiné.

N’est pas non plus prise en compte dans la combinaison la société Vendôme-Rome Assurance Holding (VRAH), 
détenue à 42 % par une société intégrée dans le périmètre de combinaison, mais contrôlée par le groupe immobilier 
Vendôme-Rome. Les discussions devant permettre une cession au groupe Vendôme Rome de la participation 
détenue par le groupe, si elles ne sont pas interrompues, n’avancent guère : les mandats d’administrateurs détenus 
par des représentants de Monceau dans VRAH, comme dans sa fi liale de courtage d’assurance d’alors, Vendôme 
Rome Assurance, n’ont pas été renouvelés à leur dernière échéance, contrairement aux accords passés à l’origine 
de la relation entre Vendôme Rome et Monceau Assurance ; en outre, la procédure de nomination du Président du 
Conseil, qui devait se faire sur proposition de Monceau, s’est également affranchie de cette disposition des accords 
passés entre les parties ; enfi n, en 2007, sans la moindre concertation, l’unique fi liale de VRAH, le Cabinet de 
courtage Vendôme Rome Assurances, a été cédée à une autre société du groupe Vendôme Rome, dégageant dans 
les comptes de 2007 une plus value de l’ordre de 3,1 M¤. Les comptes 2008 de Vendôme-Rome Assurance Holding, 
qui ne détient plus d’actifs immobilisées n'étaient pas parvenus au moment de l'arrêté des comptes combinés (la 
société a enregistré un bénéfi ce de 3.160 k¤ en 2007 et disposait au 31 décembre 2007 de capitaux propres de 
7.210 k¤). En tout état de cause, on peut considérer que l’intégration de VRAH dans la combinaison des comptes ne 
modifi erait pas de façon signifi cative leur physionomie.

Enfi n, la Mutuelle d’Assurance des Professionnels de l’Etanchéité (M.A.P.E.) qui bénéfi cie du statut de mutuelle 
associée de la Mutuelle Centrale de Réassurance n’est pas intégrée dans les comptes combinés ; son intégration ne 
modifi erait pas de façon signifi cative leur physionomie. 

 Principes comptables et méthodes d’évaluation

 Principes et méthodes de combinaison

Les comptes combinés de cet exercice respectent les dispositions du décret N° 94-481 du 8 juin 1994 et l’arrêté 
du 20 juin 1994 transposant la directive N° 91-674/CEE du 19 décembre 1991 concernant les comptes sociaux et 
combinés des entreprises d’assurance, l’arrêté du 19 avril 1995 portant modifi cation des règles de constitution de 
certaines provisions techniques d’assurance et le règlement 2000-05 du Comité de la réglementation comptable. 

 Clôture des comptes

Les Sociétés retenues dans le périmètre de combinaison clôturent leurs comptes sociaux au 31 décembre, à 
l’exception du groupement Monceau gestion immobilier, qui arrête ses comptes au 30 septembre. Ces comptes sont 
établis conformément aux articles 8 et 16 du Code de commerce en tenant compte des dispositions particulières 
du Code des assurances.

 Informations sur le choix des méthodes utilisées

 Valeurs mobilières à revenus fi xes

Les obligations et autres valeurs à revenus fi xes sont retenues pour leur prix d’achat, net des coupons courus à 
l’achat. La différence entre le prix d’achat et la valeur de remboursement est rapportée au résultat. Lorsque le 
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prix d’achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie 
résiduelle des titres. Lorsque le prix d’achat est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée 
en produit sur la durée de vie résiduelle des titres. S’agissant des obligations indexées sur l’infl ation, la variation, 
du fait de l’infl ation, de la valeur de remboursement entre deux dates d’inventaire est reprise dans les produits (ou 
charges) de l’exercice.

La valeur de réalisation retenue à la clôture des comptes correspond au dernier cours coté au jour de l’inventaire 
ou, pour les titres non cotés, à la valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions 
normales de marché.

 Actions et autres titres à revenus variables

Les actions et autres titres à revenus variables sont retenus pour leur prix d’achat. La valeur de réalisation retenue 
à la clôture des comptes correspond :

 au dernier cours coté au jour de l’inventaire, pour les titres cotés ;

 à la valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché, pour les 
titres non cotés ;

 au dernier prix de rachat publié au jour de l’inventaire pour les actions de sociétés d’investissement à capital 
variable et les parts de fonds communs de placement.

 Placements représentant les engagements en unités de compte

Ils sont retenus à leur valeur de réalisation à la date de la clôture des comptes.

 Évaluation des placements

Les valeurs de placement détenues sont évaluées conformément aux règles du Code des assurances. 

En application des recommandations du Conseil National de la Comptabilité, pour les actifs évalués conformément 
aux dispositions de l’article R 332-20 du Code des assurances, il est constitué une provision pour dépréciation à 
caractère durable ligne par ligne lorsque, pendant 6 mois au moins, la valeur vénale de l’actif est inférieure à 80 % 
de son prix de revient, et se trouve toujours dans cette situation à la date de l’inventaire.

Une provision pour dépréciation à caractère durable est également constituée pour les actifs faisant l’objet d’une telle 
provision à l’inventaire précédent. Si l’actif est destiné à être cédé, la provision constituée est égale à la différence 
entre la valeur comptable et la valeur vénale. Dans le cas contraire,la provision est égale à la différence entre le 
prix de revient et la valeur vénale multipliée par 1,159, coeffi cient calculé en supposant une durée de détention de 5 
ans, et une revalorisation annuelle de l’actif aux taux sans risque de 3 % par an . Toutes les entreprises d’assurance 
incluses dans le périmètre de combinaison ont appliqué strictement cette règle. 

Les provisions pour risque d’exigibilité, qui, même si elles sont classées parmi les provisions techniques, s’apparentent 
à des provisions pour dépréciation d’actif, sont, en application du règlement en date du 23 novembre 2004 du 
Conseil national de la comptabilité, intégrées dans les capitaux propres, sauf lorsqu’elles sont constituées dans 
le cadre de la gestion des régimes de retraite en points régis par l’article L 441-1 du Code des assurances. En 
conséquence, les mouvements sur ces provisions, à l’exception de celui affectant les provisions constituées dans 
le cadre de la gestion des régimes de retraite en points, enregistrés dans les comptes sociaux sont retraités pour 
l’établissement du compte de résultat combiné.

 Provisions techniques Vie

Le règlement 2000-05 du Conseil de la Réglementation Comptable prévoit que les provisions mathématiques 
sont calculées en utilisant une méthode dite «préférentielle», à partir des tables de mortalité en vigueur, et en 
actualisant les fl ux en fonction des taux de rendement prévisionnels prudemment estimés des actifs fi gurant en 
représentation des engagements réglementés.

Le montant des provisions mathématiques et techniques vie constituées dans les comptes sociaux des sociétés 
vie incluses dans le périmètre de combinaison est repris à l’identique dans les comptes combinés. Les taux utilisés 
par ces sociétés ne conduisent pas à une sous-estimation des provisions telles qu’elles auraient été calculées par 
la méthode préférentielle. Par ailleurs, les entreprises d’assurance vie diffusant le produit Vis-à-Vie ont retenu à 
compter de l’exercice 2007 les tables de mortalité en cas de décès pour évaluer leurs engagements d’inventaire, à 
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la place des tables en cas de vie retenues lors de la conception du produit. La charge technique d’ajustement n’est 
pas retraitée pour l’établissement des comptes combinés.

Les provisions de rentes viagères, autres que celles relevant des contrats collectifs régis par le livre IV, chapitre 4 
du Code des assurances, sont depuis l’inventaire 2006 calculées en appliquant les tables TGH 2005 et TGF 2005, 
sans recourir à la possibilité d’étalement sur 15 années de l’effort d’ajustement par rapport aux résultats obtenus 
en appliquant les  tables utilisées précédemment. Il n’y a donc pas lieu de procéder à retraitement sur ce poste du 
bilan.

S'agissant des régimes de retraite collectifs en points, régis par le livre IV, chapitre 4 du Code des assurances, 
les Provisions Mathématiques Théoriques sont également calculées depuis l’inventaire 2006 à partir des tables 
différenciées par sexe TGH 05 et TGF 05, sans recourir aux possibilités d’étalement autorisées par la réglementation. 
En outre, l'excédent des Provisions Techniques Spéciales sur les Provisions Mathématiques Théoriques de ces régimes 
calculées selon les règles en vigueur à l'inventaire, qui présentent toutes les caractéristiques qui permettraient de 
les assimiler à des éléments latents de solvabilité, ne sont pas retraités pour la combinaison, faute d'opinions 
clairement exprimées sur ce sujet par les Autorités de Tutelle ou le Conseil National de la Comptabilité. 

Enfi n, les sociétés d’assurance vie intégrées dans le périmètre de combinaison distribuent des contrats dont les 
chargements compris dans les cotisations versées sont pratiquement égaux aux frais d’acquisition. En conséquence, 
les frais d’acquisition de ces contrats ne sont pas reportés. L’étalement de ces frais d’acquisition sur les marges 
futures, préconisé par le règlement 2000-05 du CRC, n’aurait pas d’effet signifi catif sur les fonds propres et le 
résultat combinés ; en revanche, la mise en œuvre de la méthode induirait un coût administratif disproportionné.

 Provisions techniques non-vie

Les provisions constatées dans les comptes sociaux des entreprises participant à la combinaison des comptes sont 
reprises sans retraitement. En particulier, lorsque des déséquilibres tarifaires par branche ministérielle justifi ent la 
constitution, par certaines sociétés, de provisions pour risques en cours, le calcul n’est pas repris pour compenser 
ces insuffi sances tarifaires avec les excédents techniques qui pourraient apparaître pour les mêmes branches, dans 
les comptes d’autres sociétés incluses dans le périmètre de combinaison.

 Opérations de réassurance

Les opérations d’acceptation en réassurance en provenance des cédantes sont comptabilisées sans décalage dans 
les comptes des cessionnaires. Les comptes non reçus à la date de clôture de l’inventaire sont estimés conformé-
ment aux dispositions de l’article R 332-18 du Code des assurances. Les opérations de réassurance entre sociétés 
incluses dans le périmètre de combinaison sont éliminées pour l’établissement des comptes combinés.

 Monnaies étrangères

Les modes et méthodes d’évaluation retenus sont ceux défi nis par l’article R 341-7 du Code des assurances, imposant 
notamment de convertir les opérations en devises en euros d’après les cours de change constatés à la date de 
clôture des comptes. Les écarts de change sont enregistrés dans le compte de résultat.

 Impôts différés

Capma & Capmi et les deux sociétés civiles immobilières qu’elle contrôle, détenues à 100% par des sociétés 
intégrées dans le périmètre de combinaison, dotées de la transparence fi scale, ont fait l’objet de contrôle portant 
sur les exercices 1995 à 1998. En 2000, l’Administration a notifi é un nouveau redressement, mis en recouvrement 
fi n 2002 pour un montant de 3.574k¤. La Caisse a contesté cette demande de l’Administration, n’a pas réglé le 
montant correspondant, et une police d’assurance caution a été souscrite par une autre société du groupe pour 
fournir les garanties exigibles en pareille circonstance.

Aucune provision n’a été constituée pour couvrir le risque de paiement de l’impôt réclamé. Au cours de la 
procédure contentieuse, les Services Fiscaux ont admis en partie le bien fondé de la position prise par la Caisse, et 
un dégrèvement de 1.285 k¤ a déjà été prononcé. L’affaire a été jugée pour le solde par le Tribunal Administratif 
de Paris en mars 2009, qui, malgré la jurisprudence  récente qui valide les arguments développés par la société 
pour sa défense sur le contentieux résiduel, a débouté Capma & Capmi de sa demande. Cette société a décidé de 
faire appel de cette décison étonnante. Une conclusion favorable à la société redonnerait en outre sa validité à un 
montant de défi cits fi scaux reportables qui permettrait de réclamer la restitution de l’impôt payé par Capma & 
Capmi au titre de 2006 (3.895k¤) et d’une fraction signifi cative si ce n’est la totalité de celui passé en charge au 
titre de 2007 (8.512k¤). Ces montants n’ont pas été inscrits à l’actif du bilan dans les comptes sociaux de Capma & 
Capmi.
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L’enregistrement dans les comptes sociaux des entreprises intégrées dans le périmètre de combinaison de 
provisions pour dépréciation durable et de provision pour risque d’exigibilité importantes s’est traduit pour ces 
entreprises par l’apparition de défi cits fi scaux reportables importants. A ce stade de la réfl exion, aucune entreprise 
d’un demandé à bénéfi cier du mécanisme de “carry back” permettant de récupérer les impôts payés au titre des 
exercices précédents. L’existence de ce mécanisme, tout comme la possibilité de reporter indéfi niment les reports 
fi scaux défi citaires, ont conduit à inscrire à l’actif du bilan combiné un impôt différé de 52.000 k¤.

 Réserves

Les réserves réglementées ont été maintenues dans les capitaux propres.

Les réserves de capitalisation enregistrées dans les comptes sociaux sont inscrites dans les réserves propres. Ce 
montant, inscrit dans les capitaux propres, ne devant pas dans un avenir prévisible être repris dans les résultats 
des comptes sociaux des sociétés concernées, il n’a été constaté ni droit des assurés, ni impôt différé du fait du 
retraitement de cette partie de la réserve de capitalisation.

 Engagements hors bilan

Cette rubrique reprend principalement les engagements donnés aux cédantes dans le cadre de l’activité de 
réassurance.

L’évaluation, par les sociétés participant à la combinaison, de  leurs engagements conventionnels naissant à la date 
de départ en retraite des collaborateurs, inscrite parmi leurs engagements hors-bilan, est retraitée pour les besoins 
de la combinaison : la variation de ces engagements pèse sur le compte de résultats combinés (à hauteur de 54 k¤ 
dans les comptes de 2008).

 Retraitements de combinaison

Les comptes combinés respectent les dispositions de l’article R 345-3 du Code des assurances qui prévoient 
l’élimination générale des créances et des dettes réciproques entre entités incluses dans le périmètre de 
combinaison.

 Homogénéisation des comptes sociaux

Les comptes sociaux des GIE sont présentés selon les règles édictées par le Code des assurances dans la mesure 
où leurs adhérents sont, dans leur quasi-totalité, des sociétés d’assurance.

 Réserve de capitalisation

LLes mouvements sur la réserve de capitalisation enregistrés dans les comptes sociaux sont retraités en résultat 
dans les comptes combinés.

 Réassurance interne

Les relations de réassurance interne entre Monceau Assurances et ses adhérents sont matérialisées par un traité 
de réassurance, dit «traité d’adhésion», établi sur le même modèle pour tous les adhérents.

Les cessions proportionnelles des mutuelles adhérentes sont réparties entre la MCR et Monceau Assurances, 
alors que la réassurance non proportionnelle est assumée par la MCR seule. La MCR cède à Monceau Assurances, 
en vertu des traités d’adhésion, une quote-part des traités proportionnels acceptés des adhérents de Monceau 
Assurances.

Toutes ces opérations, ainsi que les opérations de réassurance entre la Mutuelle Centrale de Réassurance et ses 
Associés, sont éliminées pour l'établissement des comptes combinés.

 Plus et moins-values de cessions intra-groupe

Conformément aux dispositions de l’article R 345-3 du Code des assurances, les plus et moins-values réalisées 
sur des cessions de placements représentatifs de provisions techniques sont  maintenues dans les comptes 
combinés.
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 Prêts et emprunts intra-groupe

Le traité d’adhésion à Monceau Assurances prévoit l’intervention de cette société au bénéfi ce de ses adhérents 
lorsqu’ils rencontrent des diffi cultés en matière de solvabilité ou de couverture des engagements réglementés, par 
exemple par souscription à des emprunts pour fonds social complémentaire, à des prêts subordonnés ou par mise à 
disposition de titres dans le cadre des articles 1892 et suivants du Code civil. Les opérations réalisées par Monceau  
Assurances dans le cadre de ce traité et de ses missions statutaires, tout comme les opérations de même nature 
consenties par d'autres sociétés incluses dans le périmètre de combinaison, sont éliminées.

 Opérations des groupements d’intérêt économique

L’élimination des comptes courants réciproques entre les GIE et leurs adhérents permet l’intégration des actifs 
immobilisés des GIE dans les comptes combinés.

 Autres opérations internes

Sont également éliminés pour les besoins de la combinaison :

 les dividendes versés par des sociétés incluses dans le périmètre de combinaison à d’autres sociétés elles-
mêmes incluses dans ce périmètre ;

 les provisions portant sur les opérations intra-groupe.

    

                                                                                        



43

 Informations sur les postes de résultat et de bilan

 Compte technique de l’assurance non-vie

 Chiffre d’affaires

Exercice 2008 Exercice 2007

Affaires 
Directes

Acceptations Total
Affaires 
Directes

Acceptations Total

Chiffre d'affaires brut  146 211    49 379    195 591    145 722    123 809    269 531   

Primes cédées ou rétrocédées  13 407    -      13 407    18 280    6    18 286   

Chiffre d'affaires net  132 805    49 379    182 184    127 442    123 803    251 246   

  Cessions et Rétrocessions

Exercice 2008 Exercice 2007

Affaires 
Directes

Acceptations Total
Affaires 
Directes

Acceptations Total

Primes cédées  13 407    -      13 407    18 280    6    18 286   

Variation des provisions de P.N.A 
à la charge des réassureurs

 10    -      10    14    -      14   

Autres produits techniques  -      -      -      -      -      -     

Variation des provisions de sinistres 
à la charge des réassureurs

 1 061   -2 613   -1 552    2 463   -2 833   -370   

Prestations et frais payés à 
la charge des réassureurs

-824   -3 251   -4 075   -675   -6 592   -7 267   

Commissions de réassureurs  462   -310    153   -18   -442   -459   

Résultats techniques  14 116   -6 174    7 942    20 064   -9 862    10 203   

Intérêts versés aux réassureurs  13    172    185    8    119    127   

Valeurs remises en nantissements 
des cessions

 1 172    36 341    37 513    1 888    35 287    37 176   

Exercice 2008 Exercice 2007

Affaires 
Directes

Acceptations Total
Affaires 
Directes

Acceptations Total

Provisions de primes non acquises

 Brutes  16 563    17 618    34 181    17 249    16 850    34 099   

 Cédées  -      44    44    -      44    44   

 Nettes  16 563    17 574    34 137    17 249    16 806    34 055   

 Provisions de sinistres 

 Brutes  248 613    390 696    639 308    239 277    441 271    680 547   

 Cédées  2 529    51 778    54 307    3 384    49 315    52 699   

 Nettes  246 084    338 917    585 001    235 893    391 956    627 848   

   Provisions techniques à la clôture
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Libellé Non Vie Vie Autres Total N  Total N-1 

Revenus des placements  19 242    116 877    416    136 535    134 259   

Autres produits des placements  6 600    11 298    1 875    19 773    15 194   

Profi ts provenant de la réalisation des placements  11 175    28 855    5 450    45 479    111 241   

Ajustement ACAV (Plus values)  -      18 138    -      18 138    30 562   

Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts -1 243   -711   -122   -2 075   -2 228   

Autres charges des placements -51 851   -60 569   -3 628   -116 049   -17 466   

Pertes provenant de la réalisation des placements -7 285   -18 744   -318   -26 347   -12 936   

Ajustement ACAV (Moins values)  -     -113 025    -     -113 025   -1 204   

TOTAL -23 362   -17 882    3 672   -37 572    257 422   

 Produits fi nanciers techniques et non techniques nets de charges

La prise en compte dans les comptes sociaux des écarts constatés entre le prix d’acquisition et le prix de 
remboursement de titres à revenu fi xe fi gure dans les comptes combinés pour 3.784 k¤ en “Autres produits de 
placements” et 3.009 k¤ en “Autres charges de placements”, contre respectivement 785 k¤ et 3.470 k¤ en 2007.

 Provisions techniques à la clôture (Vie)

31 décembre 
2008

31 décembre 
2007

Provisions techniques  3 382 862    3 181 841   

Provisions techniques relatives aux contrats en unités de compte  494 226    603 719   

Total  3 877 088    3 785 560   

      Compte technique de l’assurance vie (affaires directes)

 Chiffre d’affaires (Vie)

Exercice 2008 Exercice 2007 Variation

Chiffre d'affaires brut  221 546    239 350   -7,4%
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 Frais généraux

Les frais généraux propres des sociétés intégrées dans la combinaison, à l’exclusion des commissions versées aux 
apporteurs ou cédantes, s’élèvent à 43.703 k¤ contre 45.236 k¤ en 2007 soit une diminution de 3,4%. Ils étaient 
de 44.504 k¤ en 2006. 

Le classement des charges de gestion s’effectue dans les cinq destinations suivantes : 

 les frais de règlement des sinistres qui incluent notamment les frais propres des services de gestion des 
sinistres ou exposés à leur profi t, les frais de contentieux liés aux sinistres ;

 les frais d’acquisition qui incluent notamment les frais des services chargés de l’établissement des contrats ou 
exposés à leur profi t ; 

 les frais d’administration qui incluent notamment les frais des services chargés de la surveillance du portefeuille, 
de la réassurance acceptée ou cédée ou exposés à leur profi t ; 

 les charges de placement qui incluent notamment les frais des services de gestion des placements ; 

 les autres charges techniques qui regroupent les charges ne pouvant être affectées ni directement, ni par 
application d’une clé à l’une des destinations ci-dessus.

Par activité et par destination, ces frais propres se ventilent comme suit :

FRAIS NON VIE 2008 2007 Variation

Coût d'acquisition  10 619    11 802   -10,0%

Gestion des prestations  4 892    5 382   -9,1%

Administration  5 002    4 960   0,9%

Autres charges  5 911    4 747   24,5%

Gestion des placements  401    371   8,2%

Total  26 825    27 262   -1,6%

FRAIS VIE 2008 2007 Variation

Coût d'acquisition  11 794    12 285   -4,0%

Gestion des prestations  1 057    1 073   -1,5%

Administration  1 214    1 461   -16,9%

Autres charges  2 102    2 391   -12,1%

Gestion des placements  711    764   -7,0%

Total  16 878    17 974   -6,1%

TOTAL DES FRAIS 2008 2007 Variation

Coût d'acquisition  22 414    24 087   -6,9%

Gestion des prestations  5 949    6 455   -7,8%

Administration  6 217    6 421   -3,2%

Autres charges  8 012    7 138   12,2%

Gestion des placements  1 111    1 134   -2,0%

Total  43 703    45 236   -3,4%
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     Évolution des capitaux propres

Voir tableau page suivante.

      Effectifs

Les sociétés adhérentes de Monceau Assurances, leurs deux fi liales communes Monceau Générale Assurances et 
Monceau Retraite & épargne, et les GIE de moyens communs constitués entre eux (le Service central des mutuelles, 
la Fédération nationale des groupements de retraite et de prévoyance, Monceau gestion immobilier  et Monceau 
assurances dommages), employaient ensemble 288 personnes au 31 décembre 2008 contre 281 à la fi n de l’exercice 
précédent.

Par statut, l’évolution de ces données est résumée dans le tableau suivant : 

31 décembre 2008 31 décembre 2007

Direction  12    12   

Cadres  126    128   

Employés  150    141   

Total  288    281   
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     Provisions pour risques et charges

Conformément aux accords professionnels des 2 février 1995, 7 juillet 1995 et 28 décembre 1995, le Régime de 
Retraite Professionnel a été fermé, et des provisions techniques constituées pour couvrir l’intégralité des droits 
acquis au 31 décembre 1995 par les salariés du secteur. Les sociétés d’assurance ont eu la possibilité d’acquitter 
leur part dans la provision technique du régime en une fois ou d’étaler le règlement. Plusieurs des entreprises 
inscrites dans le périmètre de combinaison ont acquitté la totalité de leur dû. Le montant résiduel des provisions 
enregistrées dans les comptes combinés pour couvrir les sommes restant à payer s’élève à 200 k¤, contre 172 k¤ à 
la fi n 2007.

     Placements (*)

31 décembre 2008 31 décembre 2007

Valeur nette 
comptable

Valeur vénale différence
Valeur nette 
comptable

Valeur vénale différence

Terrains et constructions  684 522    788 760    104 238    607 278    687 233    79 954   

Titres mis en équivalence  -      -      -      -      -      -     

Obligations  2 348 137    2 205 865   -142 272    2 458 383    2 343 538   -114 845   

Actions  1 722 470    1 545 845   -176 624    1 778 941    1 798 451    19 510   

Prêts  15 252    15 252    -      15 294    15 294    -     

Dépots espèces chez 
cédants

 8 959    8 863   -96    10 036    10 155    119   

Autres dépôts espèces  63 831    63 867    35    60 282    60 292    9   

TOTAL  4 843 172    4 628 453   -214 719    4 930 214    4 914 962   -15 253   

(*) y compris les placements représentants les provisions techniques afférentes aux Contrats Vie en unités de compte.

La réalisation de plus-values latentes donnerait naissance à des droits en faveur des bénéfi ciaires de contrats et des actionnaires 
minoritaires ainsi qu’à des impositions.

Dans ce tableau, ne sont pas déduites des valeurs nettes comptable, les surcotes / décotes calculées pour les valeurs 
mobilières à revenu fi xe conformément à l’article R 322-19 du Code des assurances, enregistrées en comptes de 
régularisation pour un montant net de 34.364 k¤ contre 37.848 k¤ à la fi n 2007.

Pour apprécier les plus-values ou moins-values latentes sur actifs, il convient de tenir compte de ces éléments. Ces 
moins-values latentes ressortent ainsi à 180.356 k¤ au 31 décembre 2008 (Plus-values latentes 22.596 k¤ au 31 
décembre 2007), dont 107.908 k¤ sur les portefeuilles d’obligations détenues en direct, qui n’ont pas à faire l’objet 
de provisions tant qu’il n’existe pas de doute sur la solvabilité de l’emétteur. 

     Passifs subordonnés

Néant.
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      Engagements hors bilan

31 décembre 2008 31 décembre 2007

1/ Engagements reçus  -      -     

2/ Engagements donnés :  256 729    337 016   

2a/ Avals, cautions et garanties de crédit donnés  2 050    2 520   

2b/ Titres et actifs acquis avec engagement de revente  -      -     

2c/ Autres engagements sur titres, actifs ou revenus  254 679    334 496   

2d/ Autres engagements donnés  -      -     

3/ Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires 
et rétrocessionnaires

 36 341    35 358   

Pour couvrir les autres moins values sur les portefeuilles autres qu’obligataires, soit 72.448 k¤, qui font l’objet 
dans les comptes sociaux des sociétés intégrées dans le périmètre de combinaison de provisions pour risque 
d’exigibilité, enregistrées par chacun d’eux sans en étaler le coût dans le temps et donc intégralement prises 
en charge dans l’exercice social, il a été constitué une provision globale pour risque de marché, comptabilisé 
en provisions techniques, par analogie avec ce que prévoit le plan comptable pour la provision pour risque 
d’exigibilité, de 96.543 k¤ au 31 décembre 2008.

Ce montant représente, à l’arrondi, près le total des provisions pour risques d’exigibilité enregistrées dans les 
comptes sociaux des sociétés intégrées dans le périmètre de combinaison, qui a été retraité en capitaux propres 
à l’occasion du processus de combinaison. Cette démarche, prudente, permet de maintenir une cohérence, à 
l’impôt différé actif près, entre les comptes combinés et les comptes sociaux des sociétés intégrées.
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LES 18 ASSOCIÉES DE LA MCR

 Monceau Générale Assurances (MGA)

 Monceau Retraite & Épargne (MR&E)

 Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurance (MAMDA)

 Mutuelle Centrale Marocaine d’Assurance (MCMA)

 Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles Agricoles (CTAMA)

 Mutuelle Générale d’Assurances (MGA) (Tunisie)

 Société Nationale d’Assurances Mutuelles (SONAM) (Sénégal)

 Société Nationale d’Assurances Mutuelles Vie (SONAM Vie) (Sénégal)

 Mutuelle Agricole du Sénégal (MAS)

 Promutuel Ré (Canada)

 Mutuelle d’Assurance des Débitants de Tabacs de France (MUDETAF)

 Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT)

 Mutuelle d’Assurance des Professionnels de l’Etanchéité (MAPE)

 Mutuelle d’Assurance de la Ville de Mulhouse (MAVIM)

 Mutuelle d’Assurance de la Ville de Thann (MAVIT)

DONT LES 3 MUTUELLES QUI, AVEC LA MCR, 
ADHÈRENT À LA SOCIÉTÉ DE RÉASSURANCE MUTUELLE

MONCEAU ASSURANCES, MUTUELLES ASSOCIÉES

 Caisse Industrielle d’Assurance Mutuelle (Ciam)

 Union des Mutuelles d’Assurance Monceau (Umam)

 Capma & Capmi
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Monceau Assurances mutuelles associées

Société de réassurance mutuelle
Entreprise régie par l’article R 322 - 84 du Code des assurances

Siège social : 65, rue de Monceau - 75008 Paris

Siège administratif : 36, rue de Saint-Pétersbourg - B.P. 677 - 75367 Paris cedex 08

Tél. : 01 49 95 79 79 - Fax : 01 40 16 43 21
www.monceauassurances.com


