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Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale, 
conformément aux statuts, pour vous rendre compte 
des opérations réalisées par la société au cours de 
l'exercice écoulé, vous présenter les comptes de 
résultats de l'année, le bilan arrêté au 31 décembre 
2021 et soumettre à votre approbation les résolutions 
inscrites à l'ordre du jour. 

Société d'assurance directe, agréée comme telle et 
soumise au Contrôle de l'État depuis sa réinstallation 
en métropole lorsqu’elle dut quitter Alger, la Mutuelle 
Centrale de Réassurance exerce l'essentiel de son 
activité par voie de réassurance, soit auprès des 
entreprises qui lui sont associées, soit sur les marchés 
internationaux de la réassurance (activité dite de 
réassurance conventionnelle).

Bien qu'elle soit une entreprise de dimension réduite, 
elle affiche une solvabilité élevée. Elle constitue, 
comme le prévoit d'ailleurs son objet statutaire, le pivot 
des partenariats qui caractérisent l'organisation du 
groupe mutualiste constitué autour d'elle. Elle compte 
aujourd'hui quatorze entreprises ou groupes associés, 
sept d'entre eux établis hors de France, au Maroc, en 
Tunisie, au Sénégal et au Canada.

Soucieuse de maîtriser ses risques, la Mutuelle 
Centrale de Réassurance a cessé d'opérer sur les 
marchés internationaux de la réassurance en deux 
étapes. Tout d'abord en limitant à partir de 2000 son 
activité conventionnelle aux seuls pays européens. 
Puis, en 2007, elle a renoncé à ses interventions sur les 
marchés européens et cédé les droits à renouvellement 
du portefeuille encore souscrit hors de France, pour 
concentrer son activité sur le marché français et sur 
ses relations historiques avec ses mutuelles associées 
étrangères, ses anciennes caisses régionales au Maroc, 
en Tunisie et au Sénégal et le groupe ProMutuel au 
Québec.

Moins présente sur le marché de la réassurance, 
la Mutuelle Centrale de Réassurance a mis à profit 
l’importance des réserves qu’elle a pu reconstituer 
après la crise de 1995 qui faillit l’emporter pour soutenir 
ceux de ses associés français en grave difficulté, puis 
conduire une stratégie de développement international 
et de diversification des risques. Elle se voyait ainsi 
confortée dans un rôle de société de portefeuille avec 
une composante internationale majeure.

Cette stratégie de développement international par 
croissance externe est entrée dans une logique de 
consolidation après une phase de fort développement 
amorcée en 2012. 

Elle a permis à la Mutuelle Centrale de Réassurance 
de s’implanter sur le marché de l’assurance vie en LPS 
à partir de Luxembourg, de prendre pied en Belgique 
en assurance Vie et Iard et d’élargir son patrimoine 
immobilier détenu directement ou indirectement, qui 
est à présent réparti pratiquement par moitié entre la 
France et l’international. 

Cette réalité opérationnelle d’une activité très 
majoritairement développée à partir de sociétés établies 
à l’étranger, dotées de leurs propres instances et règles 
de gouvernement, opérant sous le contrôle d’autorités 
de tutelle aux incontestables compétences, ne saurait 
sérieusement être ignorée lorsqu’il s’agit d’évaluer 
les règles de gouvernement de l’entreprise en France. 
Apprécié à la lumière du principe de proportionnalité 
imposée par la directive solvabilité 2, le système de  
« gouvernance » de l’entreprise paraît très largement 
surdimensionné. 

Tributaire de l’activité des associés et de leur politique 
de conservation des risques, le chiffre d’affaires affiché 
pour 2021 s’inscrit en hausse de 16,7 %, à 96.622 milliers 
d’euros contre 82.769 milliers d’euros en 2020. La 
contribution des opérations de réassurance au chiffre 
d’affaires combiné affiché par Monceau Assurances, 
s’élève pour 2021 à 33,3 millions.

Deux éléments majeurs ont marqué les comptes de 
l’exercice, tenant l’un à la contribution de la gestion 
financière, l’autre aux conditions de l’exploitation 
technique.

Poussée par le niveau des plus-values réalisées 
sur le portefeuille dans un contexte économique et 
financier qui a valorisé les principes directeurs de la 
gestion financière mis en œuvre depuis des années, 
la contribution de la gestion financière aux résultats 
courants, hors intérêts du dépôt d’espèces constitué 
auprès de Capma & Capmi, bondit à 51.848 milliers 
d’euros contre 14.638 milliers d’euros pour l’exercice 
2020. 

Rapport du conseil d’administration  
à l’assemblée générale du 22 juin 2022

La contribution des 
opérations de réassurance 
au chiffre d'affaires combiné 
affiché par Monceau 
Assurances, s'élève pour 
2021 à 33,3 millions.

‘‘
‘‘ 
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S’agissant de l’exploitation technique, l’analyse 
des risques a conduit à intégrer dans les éléments 
d’inventaire plusieurs facteurs susceptibles d’aggraver 
la charge future relative aux sinistres déjà enregistrés. 

Ces décisions ont fait apparaître des malis, de 7.310 
milliers d’euros, après réassurance, situation qui 
n’avait pas été observée depuis 2008, et porte le ratio 
combiné brut à 113 %, contre 98 % en 2020, reflétant 
mal toutefois la bonne tenue de l’exercice 2021, qui se 
compare à 2020, qualifié alors d’équilibré.

Après prise en compte des différents autres éléments 
qui alimentent le compte non technique, et paiement 
de l’impôt sur les sociétés de 12.218 milliers d’euros, 
contre 4.076 milliers d’euros acquitté au titre de 2020, 
l’exercice se solde par un excédent de 31.763 milliers 
d’euros, en nette progression sur celui affiché à la fin de 
l’exercice précédent, soit 10.930 milliers d’euros.

Bonifiés par l’excédent de l’exercice, les fonds propres 
comptables s’élèvent à 489.703 milliers d’euros. 
Ils représentent plus de 5 fois le chiffre d’affaires de 
l’année, et plus de 140 % des provisions techniques 
d’inventaire correspondant à des engagements, nettes 
de rétrocessions, les provisions techniques du Carnet 
d’Épargne de Capma & Capmi étant, du fait de leur 
nature particulière, laissées à l’écart pour ce calcul. 

Malgré l’importance des réalisations de l’exercice, les 
plus-values latentes atteignent 223.643 milliers d’euros 
à la fin de 2021 contre 104.646 milliers d’euros à la fin 
de 2020. Ces réserves, tout comme la provision pour 
égalisation constituée à hauteur de 13.766 milliers 
d’euros, constituent de réels éléments de solvabilité, 
remarque devant être faite que la réalisation de ces 
plus-values et la reprise de cette provision donneraient 
lieu au paiement d’un impôt.

Les calculs menés pour apprécier la solvabilité 
réglementaire de l’entreprise prennent notamment 
ces éléments en compte. Les travaux décrits dans le 
« rapport sur la solvabilité et la situation financière » 
de l’entreprise, mis à la disposition du public sur le site 
internet, conduisent à évaluer les éléments constitutifs 
de marge de solvabilité à 736.270 milliers d’euros, 
pour une marge de solvabilité à constituer de 
280.620 milliers d’euros, soit un taux de couverture 
d’environ 262 %, confirmant le classement de la 
Mutuelle Centrale de Réassurance dans la catégorie 
des meilleurs risques de contrepartie, ce que ses 
cédantes assujetties aux règles imposées par solvabilité 
2 apprécient. 

Les quatre filiales d’assurance ou de réassurance de 
la société, Monceau Générale Assurances, Monceau 
Retraite & Épargne, Vitis Life et Monceau Euro Risk 
jouissent toutes d'une situation financière saine, et 
satisfont à leurs obligations en matière de marge de 
solvabilité. 

Le groupe « prudentiel » constitué autour de la 
Mutuelle Centrale de Réassurance affiche dans le  
« rapport sur la solvabilité et la situation financière » 
mis à la disposition du public des éléments constitutifs 
de marge de solvabilité égaux à 752,3 millions, pour une 
marge de solvabilité à constituer de 362,4 millions, soit 
un taux de couverture d’environ 208 %.

Riche de fonds propres importants et dotée d’une 
structure financière solide, la Mutuelle Centrale de 
Réassurance concentre ses efforts pour soutenir son 
activité et celle de ses associées labellisées Monceau 
Assurances, pour redresser l’exploitation technique 
dégradée de sa filiale d’assurance Iard française, et pour 
consolider le développement des opérations d’assurance 
directe de ses filiales internationales.

Le principal chantier qui s’ouvre devant elle porte 
sur l’évolution de ses modes de gouvernement, avec 
le départ, imposé par les limites d’âge prévues par 
les statuts pour l’exercice de la direction générale, 
de son actuel titulaire, qui avait pris ses fonctions 
en 1995 et dont le mandat prend fin à l’occasion de 
l’assemblée générale. Assumant également depuis 
2004 la présidence du conseil d’administration, le 
directeur général n’a pas souhaité renouveler le mandat 
d’administrateur qui lui avait été confié, et qui prend 
également fin à l’occasion de cette assemblée générale. 
Le conseil d’administration, après l’avoir remercié pour 
la qualité du travail accompli pour sortir l’entreprise des 
difficultés dans lesquelles elle se débattait, a décidé de 
le nommer Président honoraire de la société, pour qu’il 
puisse contribuer au contrôle de l’activité de la Mutuelle 
Centrale de Réassurance et de son pôle d’activités 
internationales, et faire bénéficier le conseil de ses avis 
et de sa très grande expérience.

Ainsi, les fonctions de Président et de Directeur 
général seront à nouveau dissociées, supposant 
d’adapter en conséquence les règles de gouvernement 
de la Mutuelle Centrale de Réassurance. 

Des fonds propres renforcés
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Parce que la mutuelle et ses filiales portent des 
engagements de long terme inhérents aux métiers 
qu’elles pratiquent, elles se trouvent évidemment 
exposées aux évolutions de l’environnement 
économique et financier. Il ne s’agit pas ici de dresser un 
panorama de l’économie mondiale, des revues sérieuses 
répondent à cette préoccupation, en particulier les 
Cahiers Verts de l’Economie, ouvrage de référence pour 
la direction financière. Il faut en revanche s’intéresser 
aux grandeurs qui influencent directement les conditions 
de son exploitation, et la structure de son bilan.

Le principal sujet d’attention porte sur les taux 
d’intérêt, en raison des multiples effets, souvent 
de grande ampleur sur des engagements longs, 
qu’engendrent leur niveau et leurs variations, même 
minimes : sur le niveau des actifs, la valeur des 
portefeuilles obligataires notamment, mais également, 
du fait des mécanismes d’actualisation mis en œuvre 
pour évaluer les engagements de la mutuelle, sur les 
éléments constitutifs de marge de solvabilité, sur la 
marge de solvabilité constituée, sur les engagements des 
régimes de retraite gérés par la filiale Monceau Retraite 
& Épargne, leur taux de couverture, leur politique de 
revalorisation des prestations, leur politique tarifaire…

Les mécanismes de formation des taux d’intérêt sont 
complexes, mais leur niveau dépend en particulier des 
politiques des banques centrales, de la gestion de la 
dépense publique, de la solvabilité des émetteurs de 
dettes, des niveaux d’inflation… Sur tous ces sujets, 
les évolutions récentes laissent augurer de probables 
tensions. 

Le traitement social des effets de l’épidémie liée au virus 
sars-cov-2 et les mesures de soutien aux entreprises 
ont fait exploser les déficits publics et les niveaux 
d’endettement de certains états. 

On observe cependant de fortes disparités dans 
les évolutions du taux d’endettement des pays les 
moins rigoureux, France, Italie, Espagne et Grèce par 
exemple, dont le taux d’endettement a progressé 
significativement, entre 19 % et 29 % de leur PIB, 
tranchant avec la faible progression de l’endettement 
de la Suède, de l’Irlande ou du Luxembourg, contenue 
à moins de 3 % de leur PIB. Sans même évoquer le cas 
de la Norvège, dont le taux d’endettement s’est réduit 
durant la période.

Et l’examen des balances du système de compensation 
Target 2 permet de conclure au caractère systémique 
du risque de signature des états de la zone euro. 

L’Allemagne, le Luxembourg et, dans une moindre 
mesure, les Pays-Bas, la Finlande et l’Irlande demeurent 
les créanciers du reste de la zone euro, particulièrement 
de l’Italie, de l’Espagne de la Grèce et du Portugal (cf. 
graphique ci-dessus). 

Cette importance croissante des soldes de la balance des 
flux confirme que l’Allemagne, créancière de l’ensemble 
pour plus de 1.000 milliards, ne sortirait pas sans 
douleur d’une crise qui affecterait l’Espagne et l’Italie. 
Les risques souverains de la zone euro sont corrélés, 
et la méfiance qu’inspirent certaines signatures doit à 
l’évidence s’appliquer aux états considérés comme les 
plus solides. Sans nul doute, les bons élèves subiront les 
effets des difficultés que rencontreront les mauvais.

La reprise de l’inflation au-delà des normes fixées par les 
règles européennes, niée un moment par les dirigeants 
de la Banque Centrale Européenne, constitue un des 
faits marquants de l’année économique 2021. Sur une 
année glissante, l’indice européen harmonisé des prix 
à la consommation (HICP) s’affiche en hausse de 5 %. 

La désorganisation des circuits d’approvisionnement 
générée par la pandémie s’est traduite par des 
perturbations sur les chaînes de production, par une 
contraction de l’offre, des pénuries de matériaux, 
de composants, une envolée des prix des matières 
premières. 

Les choix structurants qui ont guidé la politique financière 
des dernières années ont été valorisés en 2021

 

Reference area
Euro	area

EA legend
Euro	area

HICP	inflation	rate	-	Overall index	(Euro	area)

L'inflation revient 
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Et les conséquences de la crise ukrainienne, notamment 
sur les prix de l’énergie et des matières premières 
agricoles, n’arrangeront rien, avec des conséquences 
sociales qui pourraient se traduire par des revendications 
salariales, qui ne pourront être satisfaites que par une 
augmentation des prix ou une baisse des marges des 
entreprises qui ne pourront en répercuter les effets sur 
leurs prix de vente.

Pour limiter cette pression inflationniste, mais avec 
le risque de peser sur la croissance économique, 
les banques centrales infléchissent les politiques 
accommodantes mises en œuvre ces dernières 
années, qui avaient en particulier porté en 2020 les 
taux d’intérêt à des niveaux d’une faiblesse inconnue 
jusque-là. La Réserve fédérale a dévoilé les différentes 
étapes du processus de relèvement de ses taux, qui, sur 
l’échéance à 10 ans, dépassent à fin avril le niveau de  
3 %. Les taux européens ont suivi le même mouvement, 
les taux à 10 ans français ayant fortement progressé 
depuis le début de 2022, de plus de 120 points de base. 

Les analyses conduites en juillet 2021 dans le cadre de 
la préparation des travaux liés à l’Orsa les anticipaient, 
en retenant, pour l’actualisation des flux, la courbe des 
taux produites par l’Eiopa au 31 décembre 2018, ce qui 
pouvait, à l’époque, paraître peu probable. 

Nous y sommes, et au-delà, à la fin d’avril.

Sur les marchés financiers, qui influencent également 
les conditions d’exploitation de l’entreprise et la 
qualité de son bilan, dans une moindre mesure 
toutefois que le niveau des taux d’intérêt, la 
sérénité a dominé tout au long de l’exercice 2021. 

Ni la possible reprise de l’épidémie, ni les menaces 
de tensions inflationnistes n’ont durablement 
altéré l’optimisme affiché par les opérateurs sur les 
marchés, entretenu par le niveau élevé des bénéfices 
des entreprises dans le contexte d’une vigoureuse 
reprise économique, permettant de compenser en 
partie le retard pris en 2020 du fait de la pandémie. 

Les indices boursiers européens et américains ont 
régulièrement progressé durant l’exercice, atteignant des 
niveaux sur lesquels nul n’aurait parié en décembre 2020. 

A titre d’exemple, le graphique ci-dessus retrace 
l’évolution de l’indice Stoxx 600, portant sur les 600 
plus grandes entreprises européennes, qui a progressé 
en 2021 de 22,25 % .

Enfin, les performances de la mutuelle sont également 
sensibles aux évolutions des taux de change, mais 
de façon marginale au regard de son exposition aux 
taux d’intérêt et aux marchés boursiers. A valeur 
constante, les actifs en devises présents dans les 
portefeuilles ont été bonifiés par une évolution 
favorable de la valeur, contre euros, des devises choisies.

Au travers des fonds dans lesquels elle a investi et du 
portefeuille d’obligations privées en devises, la mutuelle 
détient des positions en dollars US, en dollars canadiens, 
devise fortement dépendante des marchés de matières 
premières, en livres sterling et en francs suisses, une 
devise « refuge » dont la valeur n’a cessé de s’apprécier 
face à l’euro. Face à toutes ces devises, la valeur de 
l’euro a faibli en 2021. Ces positions en devises ont donc 
contribué à renforcer les produits financiers de l’exercice.

Les taux d’intérêt en hausse (à fin avril 2021)

Les marchés sur leur lancée de novembre 2020 
(Eurostoxx 600)
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 Evolution €/$ en 2021 

Dans ce contexte économique et financier, les principes 
directeurs de la gestion financière sont restés inchangés. 
Ils se fixent de longue date, et cette préoccupation 
est centrale depuis la crise de 2007, pour priorité de 
protéger la valeur du patrimoine détenu et de ne plus 
limiter la mission de la fonction financière à la recherche 
impérative de rendement. 

Dès lors, protéger les actifs contre le risque de défaut, 
de réévaluation rapide des primes de risques, et, 
surtout, contre les effets d’un scénario de reprise 
d'inflation et de tensions sur les taux à long terme 
caractérise depuis 2010 les principes directeurs de la 
gestion financière, conduisant à rester à l'écart des 
obligations longues à taux fixe, méfiant sur les risques 
souverains de la zone euro, vigilant et sélectif face au 
risque de crédit. La recherche de rendements réels, 
la protection contre une réévaluation des rendements 
obligataires, la diversification des facteurs de risque 
et le maintien d'actifs tangibles dans les portefeuilles 
d'investissements demeurent le fil conducteur de la 
politique financière. 

L'application de ces principes directeurs à la politique 
financière des dernières années a forgé des profils de 
portefeuilles atypiques au regard de ceux des autres 
opérateurs, notamment pour les portefeuilles de la 
filiale d’assurance vie, tant par la place importante 
laissée aux actions et aux actifs immobiliers que par 
la prépondérance de titres indexés sur l'inflation dans le 
portefeuille obligataire, lui-même d’importance réduite.

Car, pourquoi investir dans des obligations émises 
par les états de la zone euro, autrefois la composante 

principale des portefeuilles des assureurs ? 

Parce que la réglementation dite solvabilité 2 y pousse1 
et ce point fut pertinemment analysé par Charles 
Gave, qui, sur les risques que cette directive inepte et 
la bureaucratie en charge de la faire appliquer font 
courir aux assureurs, écrivait : " Fort logiquement, notre 
compagnie d’assurance […] se retrouve aujourd’hui 
avec 3 % en actions, et le reste en obligations des 
états grec, espagnol ou irlandais […] La propriété des 
actions européennes est passée dans des mains non 
européennes,[…] les institutions locales se concentrant 
sur ce qui ne valait pas grand-chose à long terme, 
les obligations locales, parce que la réglementation 
européenne les y forçait. Elles n’avaient pas le choix. 
La réglementation européenne a obligé les institutions 
financières à acheter des obligations d’État, tandis que 
la politique monétaire de la BCE allait acculer ces États 
à la faillite." (" L’État est mort. Vive l’État." François 
Bourin Editeur. 2010. page 86). Avec près de douze 
années de recul, cette analyse, qui a largement inspiré 
les réflexions du groupe, n’a rien perdu de son acuité, 
bien au contraire…

L'application depuis des années de ces principes a en 
outre permis d'enregistrer des performances à long 
terme de qualité. En 2021, ces principes ont à nouveau 
été appliqués, sous la contrainte des règles posées par la 
directive solvabilité 2 et de la nécessaire attention qui 
doit être portée au taux de couverture de la marge de 
solvabilité. Ce souci a conduit à des aménagements des 
portefeuilles. Pour les actions, les cessions ont porté 
sur les parts détenues dans des fonds aux médiocres 
performances. Concernant les portefeuilles de produits 
de taux, les aménagements ont recherché une réduction 
des risques de crédit et des risques de change. 

Enfin, la protection qu’offre l’article R 343-9 du Code 
des assurances a conduit à céder des fonds d’obligations 
pour leur préférer l’acquisition de titres vifs.

Ces aménagements n’ont que peu modifié le profil 
du portefeuille, surtout sensible à la progression des 
valorisations. 

La Mutuelle Centrale de Réassurance s’affirme dans son 
rôle de société centrale de participations. Les titres 
de participations et avances qui leur ont été consentis 
représentent 37,3 % du portefeuille, dépôts d'espèces 
constitués auprès des cédantes non compris, contre 
30,6 % au terme de 2020. Cette progression s’explique 
pour partie par l’acquisition de la participation de 20 % 
dans Monceau Retraite & Épargne que détenait Monceau 
Générale Assurances, mais surtout par l’augmentation 
de la valeur de ses participations. 

Dans la logique de la politique financière développée 
depuis plusieurs années, au regard de ce qui peut être 
observé chez la plupart des opérateurs, les allocations 
en actions et en actifs immobiliers sont élevées, 
tandis que les obligations et produits de taux sont sous-
représentés.

 1 Les besoins de marge de solvabilité liés à la détention d’obligations émises par les états de la zone euro sont nuls, ce qui allège les contraintes de solvabilité.

Mutuelle Centrale de Réassurance
Le portefeuille au 31 décembre 2021

L’euro faiblit (contre dollars US et Cad, CHF et £)
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L’importance accordée aux biens immobiliers, moins 
pénalisés par la réglementation que les portefeuilles 
d’actions, a soutenu ces dernières années le 
dynamisme de la politique immobilière. Depuis 2015, 
cette politique est également entrée dans une logique 
de diversification internationale, avec l'acquisition de 
biens à Luxembourg et en Italie (Cf. infra).

Poussés par le maintien des taux d’intérêt à long terme 
à des niveaux très bas, de nombreux institutionnels ont 
retrouvé un intérêt pour les actifs immobiliers, qui se 
substituent à des investissements obligataires dont le 
rendement est quasi-nul. Il en résulte une tension sur 
les prix des biens situés dans les quartiers d'affaires 
de Paris, privilégiés par la politique d’investissements 
des dernières années, devant conduire à la plus grande 
vigilance, d'autant que le risque de vacance s’accroît. 
Au 31 septembre 2021, le taux de remplissage du 
patrimoine de la Société Civile Centrale Monceau, dont 
la mutuelle détient directement 16,9 %, s’établissait à  
92 %. Il n’était à la même date que de 72 % chez 
Monceau Investissements Immobiliers, ce qui constitue 
un point d’attention majeur. Monceau Retraite & Épargne 
participe au capital de ces deux sociétés à hauteur de 
1,9 % et 2,1 % respectivement. 

En 2021, Monceau Investissements Immobiliers et 
la Société Civile Centrale Monceau ont produit des 
rendements pour leurs actionnaires de 4,54 % et 6,53 
% respectivement.

Vecteurs de la politique immobilière, ces deux sociétés 
civiles immobilières n’avaient pu acquérir en 2020 qu’un 
seul immeuble, à Paris. Au cours de cette année, deux 
opérations seulement ont été conclues, portant l’une 
et l’autre sur des immeubles parisiens, l’un dans le 8ème 

arrondissement, l’autre dans le 16ème arrondissement.

La société s’est également intéressée à un projet de co-
investissement au sein d’une société foncière de santé, 
la Sci Foncière CRF, au côté de la Croix Rouge et de 
Cofinimmo. Conclu au début de 2021, cet investissement, 
de 13,2 millions, est atypique à double titre ; tout 
d’abord parce que la stratégie d’investissements était 
concentrée jusqu’à présent sur des immeubles de 
bureaux de qualité ; ensuite parce que, par expérience, 
le parti était pris de rester à l’écart d’opérations de co-
investissements.

Les actifs immobiliers détenus en France par la 
Mutuelle Centrale de Réassurance, d’une valeur proche 
de 189 millions représentent 18,6 % des encours sous 
gestion. 

Dans un environnement de taux bas et d’envolée de 
l'endettement public, même si les fortes turbulences sur 
les marchés financiers pourraient un instant faire douter 
d’une telle conclusion, les actions demeurent la classe 
d'actifs qui offre toujours les meilleures perspectives à 
long terme.  Les investissements portent exclusivement 
sur des fonds gérés par des professionnels externes, 
autorisant une réelle diversification, tant en termes de 
styles que de thèmes d’investissement ou d’allocation 
géographique en dehors des pays de la zone euro. La 
société est de ce fait exposée aux marchés américain, 
suisse, canadien et d’Europe du Nord.

Alors que l’objectif portait sur une réduction des risques 
de marché liés aux actions pour conforter la marge 
de solvabilité, et que des cessions ont été décidées 
en conséquence, la quasi-stabilité de l’exposition aux 
actions, à 27,0 % à la fin de l’exercice, au lieu de  
27,6 % à la fin de 2020, est la conséquence de la 
progression de la valeur des titres pour 58 millions 
tandis que les ventes nettes s’établissent à 18 millions. 

Les portefeuilles ont évidemment bénéficié de la 
montée des marchés. Mais surtout, tout comme en 
2020, leur valeur a progressé grâce aux remarquables 
performances des gérants choisis pour leur gestion, par 
Varenne Capital en particulier. Le fonds Monceau Global 
Sélection, géré depuis 2015 par cette société, affiche 
une performance de 40,3 %, pour l’année 2021, et de 
104,1 % en cumul depuis 2018. 

Prolongeant les décisions mises en œuvre au cours 
de l’exercice précédent, les positions en obligations 
convertibles ont été réduites, de sorte qu’elles 
représentent 2,1 % des encours sous gestion à la fin de 
l’exercice, contre environ 10 % voici 3 ans.

Les avoirs en or sont restés stables en valeur, autour de 
3,2 % des encours.

Par ailleurs, pour alimenter la poche de produits de taux, 
priorité est donnée à l’acquisition de titres vifs plutôt 
qu’à des fonds collectifs, permettant de bénéficier de 
la protection qu’offre l’article R 342-9 du code des 
assurances, protection dont ne bénéficient pas les 
fonds obligataires. De ce fait, les parts dans les fonds 
obligataires ont été cédés et ne représentent plus que 
0,5 % des encours sous gestion. Pour limiter le risque 
de change, les portefeuilles de titres vifs libellés en 
devises étrangères ont été allégés, soit par cession, soit 
par remboursement. Malgré la faiblesse des rendements 
qu’ils procurent et le risque de défaut qu’ils portent, les 
investissements de l’entreprise sont concentrés sur des 
titres indexés sur l’inflation émis par l’état français et 
sur des obligations privées de maturité courte.

En 2021, Monceau 
Investissements Immobilliers 
et la Société Civile Centrale 
Monceau ont produit des 
rendements pour leurs 
actionnaires de 4,54 % et 
6,53 % respectivement.

‘‘
‘‘ 



12 13

A présent, les encours obligataires en titres vifs 
représentent 4,2 % des encours sous gestion, au lieu 
de 4,8 % à la fin de 2020.

Enfin, faute d’alternative crédible à des investissements 
en actions et actifs immobiliers, sur lesquels la société 
est déjà très engagée sans perspective d’aller beaucoup 
au-delà pour des raisons liées aux besoins de marge de 
solvabilité qu’ils génèrent, le niveau atteint par la poche 
d’actifs monétaires, reste élevé, proche de 7,2 % des 
actifs gérés. 

Bénéficiant de ses choix qui ont structuré le portefeuille 
et de cette conjoncture qui l’a valorisé, la gestion 
financière a produit en 2021 d’excellents résultats.

Les opérations de cessions de l’année ont porté le niveau 
des plus-values nettes réalisées sur le portefeuille à 
44.283 milliers d’euros, à comparer au montant de 
3.957 milliers d’euros qui a abondé les comptes de 
2020. De ce fait, la contribution de la gestion financière 
aux résultats courants, hors intérêts du dépôt d’espèces 
constitué auprès de Capma & Capmi, bondit à 51.848 
milliers d’euros contre 14.338 milliers d’euros pour 
l’exercice 2020. 

Malgré ces importantes réalisations qui ont alimenté les 
produits financiers, les réserves de plus-values latentes 
ont fortement progressé. 

A fin décembre, les portefeuilles gérés recèlent des plus-
values à hauteur de 224 millions, sur les actifs autres 
qu’obligataires, après enregistrement des réalisations à 
hauteur de 44 millions, la somme de ces deux chiffres 
pouvant être comparés aux plus-values laissées à l’état 
de réserve au 31 décembre 2020, soit 105 millions. 

S’agissant des obligations vives, les plus-values latentes 
au 31 décembre, soit 4,4 millions, sont supérieures aux 
plus-values non réalisées au 31 décembre 2020, de 
4,2 millions, alors que la remontée des taux d’intérêt 
aurait dû se traduire par une baisse de la valeur des 
portefeuilles. On mesure ici l’effet de la protection 
offerte par les obligations indexées sur l’inflation, très 
présentes dans les portefeuilles obligataires.

Ces remarquables réalisations de 2021 constatées, 
quelles lignes directrices adopter pour la politique 
financière de 2022 ?

Protéger le portefeuille contre un scénario de reprise 
d'inflation et de tensions sur les taux à long terme 
doit rester plus que jamais au centre des préoccupations 
pour la gestion des portefeuilles de la Caisse. Ce scénario, 
qui semble se concrétiser, aurait si l’on ni prenait pas 
garde les effets les plus dévastateurs sur les avoirs de 
la société et de ses filiales, porteusesd’engagement de 
très long terme. 

Ces considérations, longtemps ignorées par la majorité 
des investisseurs, sont revenues au centre des 
préoccupations de l’année 2021, en particulier du fait 
du renchérissement du prix des matières premières et 
du déséquilibre entre offres et demandes résultant de 
la désorganisation des chaines logistiques induite par 
la Covid 19. 

Et les remous provoqués par la crise en Ukraine 
contribueront probablement à aggraver cette situation 
pour de nombreux biens, au-delà de ce que l’on peut 
observer pour l’énergie et les matières premières, 
industrielles et alimentaires…

Pour conclure cette revue de l’environnement financier 
et cette analyse de la contribution de la gestion 
financière, on ne répètera pas suffisamment que la 
politique financière menée au cours des dix dernières 
années, qui donne aux investissements immobiliers 
et aux actions une grande importance dans les 
portefeuilles répond à l’objectif premier de générer 
des performances durables.

Dans un contexte de grande faiblesse des taux d’intérêt 
à long terme, cette politique est probablement la seule 
à le permettre. 

Mutuelle Centrale de Réassurance et ses filiales françaises
Le portefeuille au 31 décembre 2021

Malgré ces importantes 
réalisations qui ont alimenté 
les produits financiers, les 
réserves de plus-values 
latentes ont fortement 
progressé. 
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L’entreprise ne saurait avoir pour objectif d’afficher 
le taux de couverture de sa marge de solvabilité le 
plus élevé possible. Or, une idée largement répandue 
consiste à penser que la situation d’une entreprise 
d’assurance est d’autant plus brillante que le taux de 
couverture de sa marge de solvabilité est élevé. Rien 
n’est plus douteux. 

Tout d’abord, parce que ce serait admettre qu’il s’agit 
là d’un indicateur pertinent. La question est posée. Si 
non, on ne comprendrait pas pourquoi des débats sur 
la nécessité de le réviser surviennent régulièrement 
avec une telle intensité ; ni les raisons pour lesquelles 
d’importantes mesures transitoires ont dû être 
adoptées pour 15 années, différant d’autant l’entrée 
en vigueur des pleins effets de la directive. 

On peut également douter des règles de mesure 
des risques adoptées : pour l’application de la 
directive, les obligations d’État de la zone euro, dont 
la détention n’engendre pas de besoin de marge de 
solvabilité à constituer, ne présentent aucun risque, à 
l’inverse des actions, dont la détention est fortement 
pénalisée par la formule standard imposée par la 
directive. L’histoire économique récente apporte la 
preuve du contraire. 

Sans rappeler les exemples de la Grèce et de Chypre, 
il suffit d’observer les variations de cours produites 
par des écarts de 50 centimes sur des obligations 
longues comme celles détenues dans les portefeuilles 
pour comprendre combien, dans un monde où seules 
les valeurs de marché sont prises en compte, cette 
affirmation est fausse. 

En second lieu, si une société de capitaux affiche 
un taux de couverture élevé, ses actionnaires 
comprennent que leur entreprise est trop largement 
dotée en fonds propres et que ces capitaux sont 
mal employés. Ils sont donc fondés à exiger que 
ces excédents de ressources longues leur soient 
restitués. S’il s’agit d’une structure de type 
mutualiste, les sociétaires peuvent revendiquer le 
versement de ristournes, ou peuvent demander, s’il 
s’agit de sociétés vie, qui ne peuvent en aucun cas 
verser de telles ristournes, d’améliorer la rentabilité 
des produits en acceptant plus de risques, politique 
qui conduira le ratio de couverture à la baisse, 
signe d’une utilisation optimale des fonds propres 
de la mutuelle dans l’intérêt de ses sociétaires et 
d’eux seuls. En d’autres termes, l’importance des 
fonds propres n’est pas un objectif en soi, mais 
doit permettre l’acceptation de risques plus élevés, 
garants de meilleures performances sur le long 
terme, avec un pilotage fin du taux de couverture de 
la marge de solvabilité au-dessus de 100 %, unique 
seuil fixé par la directive. 

C’est en tout cas la logique dans laquelle s’inscrit la 
politique financière suivie par l’entreprise.

Y renoncer, en augmentant significativement 
dans les portefeuilles la part des obligations 
souveraines de la zone euro, aurait certes pour 
avantage d'abaisser les besoins de marge à constituer 
(improprement dénommé "coût du capital", 
expression dont on mesure mal le sens en mutualité) 
mais au prix d'une rentabilité durablement plus 
faible, moyennant un risque de ruine accru, car 
on perçoit mal comment des États mal gérés et 
impécunieux pourront rembourser une dette qui ne 
cesse de croître, dans un environnement de taux qui 
progressent. On ne peut s’y résoudre sans dénoncer 
avec force les effets pervers de cette directive.

L’importance des fonds propres accumulés ces 
dernières années par la société autorise la politique 
financière de long terme qui a été choisie, moyennant 
une surveillance attentive et un pilotage fin des 
allocations et choix des gérants.
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Autrefois présente à partir de son siège d’Alger dans 
un grand nombre d’états africains, la Mutuelle Centrale 
de Réassurance, les mutuelles qui lui étaient proches 
et leurs dirigeants qui ont refusé de se fondre dans la 
Mutualité Agricole de métropole, n’ont eu d’autre choix, 
après leur retour, que de reprendre une activité limitée 
au territoire français. La volonté du groupe de renouer 
ensuite avec une meilleure diversification géographique 
de ses opérations en assurance directe et d’étendre son 
activité en dehors des frontières de l'hexagone trouve 
son origine voici un peu plus de 20 ans. La première 
tentative remonte en effet à la fin des années 90, mais 
n'a pu prospérer en raison de la défaillance du partenaire 
choisi à l’époque pour accompagner cette politique de 
développement international. 

Le plus fort de la crise financière de 2007 étant passé, 
l'idée a pu être reprise, et, du fait de l'importance 
des fonds propres accumulés au regard de la taille de 
son activité, la Mutuelle Centrale de Réassurance a 
entrepris de mener, seule, une nouvelle tentative selon 
une stratégie arrêtée à la fin de 2011, et d’en assurer le 
financement.

Reprenant les lignes directrices du plan conçu à la fin 
des années 90, le projet d’extension des opérations 
hors de France répondait au triple objectif d’améliorer 
la gestion des risques et les mécanismes de protection 
du groupe en réassurance, d’installer une structure 
capable de gérer le développement international tout 
en assurant une veille concurrentielle, financière et 
réglementaire, et, enfin, d’offrir aux sociétaires, clients 
et prospects des sociétés d’assurance-vie du groupe 
et à leurs partenaires, l’accès à une gamme élargie de 
solutions patrimoniales, bénéficiant des atouts et de la 
sécurité qu’offre le Luxembourg.

Les deux premiers volets du projet ont été mis en place 
dès le printemps 2012, marqué en particulier par la 
création de Monceau Euro Risk, société anonyme de 
réassurance. 

Ce pôle de réassurance s’est trouvé conforté avec 
l’acquisition en 2013, auprès d’un groupe industriel 
norvégien, d’une société de réassurance, absorbée par 
Monceau Euro Risk en 2014. Dans cette même logique 
d’optimiser la gestion des risques en augmentant 
les capacités de rétention du groupe et réduisant 
de ce fait la cession de résultats bénéficiaires à des 
rétrocessionnaires externes, une nouvelle opération, 
portant sur la filiale d’un groupe bancaire allemand, a 
permis en 2018 de renforcer cet ensemble. 

Le troisième volet du plan de développement 
international s’est concrétisé par la signature, en 2015, 
d'un protocole de partenariat avec la KBL, banque 
privée luxembourgeoise aujourd’hui renommée Quintet, 
organisant également l'acquisition de la société 
d'assurance vie Vitis Life, devenue effective en 
octobre 2015 une fois obtenu l'accord des autorités de 
contrôle du Luxembourg. 

Société d'assurance vie établie à Luxembourg, Vitis 
Life opère surtout sous le régime de la libre prestation 
de services dans plusieurs pays européens. Ses modes 
de distribution privilégiés, fondés sur des relations 
continues, souvent dématérialisées, avec des banquiers 
privés, « family office » ou gestionnaires de patrimoine, 
ont partiellement mis à l’abri cette filiale des 
conséquences de la crise sanitaire et des perturbations 
induites sur le niveau de l’activité des réseaux de 
distribution qui opèrent en face à face avec les clients 
ou prospects. 

Après un exercice 2020 qui a vu l’encaissement de Vitis 
Life bondir de plus de 90 % à 450 millions, l’objectif de 
faire mieux en 2021, longtemps perçu comme réalisable, 
n’a pu être rempli. Le chiffre d’affaires enregistré s’élève 
à 365 millions, avec un volant de primes attendues de 
l’ordre de 170 millions qui n’a pu être traité avant la fin 
de décembre, toutes les formalités de vérification de 
la conformité des opérations n’ayant pu être accompli 
dans les délais.

Décevante en soi, cette performance l’est également 
parce qu’elle tranche avec les évolutions observées 
sur le marché luxembourgeois. Après une année 2020 
marquée par une régression de 12 % de l’encaissement 
total, le marché luxembourgeois de l’assurance vie a 
connu un rebond spectaculaire, de plus de 30 %. La 
reprise est la plus importante sur les contrats en unités 
de comptes dont la collecte progresse de 39 %, tandis 
que l’assurance vie classique en euros, que l’on pensait 
menacée par la faiblesse des taux d’intérêt et les besoins 
de marge de solvabilité qu’elle génère, enregistrait une 
progression de 10 % après le fort repli de 45 % affiché 
en 2020.

Le développement international, des choix raisonnés et maîtrisés

Le projet Nova - Luxembourg (Illustration d'architecte)
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Plusieurs groupes d'assurance et de bancassurance, 
français notamment, continuent de drainer vers leurs 
filiales luxembourgeoises une épargne que leurs réseaux 
n'ont pas orienté vers leurs entités françaises, offrant à 
leur clientèle l'accès à des fonds en euro, prétendant 
les abriter dans le cadre juridique luxembourgeois 
alors que des mécanismes de réassurance les font 
certes bénéficier des performances des portefeuilles 
constitués et gérés de longue date pour leurs assurés 
les plus fidèles, mais probablement en mettant à mal la 
sécurité que le contrat prétend leur apporter. 

L'activité de Vitis Life s'écarte de ce modèle d'affaires. 
A l’initiative de son ancien actionnaire, la société ne 
propose plus depuis plusieurs années de contrats 
comportant des fonds en euro ; l’encours résiduel sur 
ce type de produits est marginal. Elle se concentre sur 
des solutions patrimoniales construites sur mesure 
pour une clientèle aisée, comportant très fréquemment 
la création de fonds dédiés (la collecte sur ces fonds 
représentant plus de 95 % du chiffre d'affaires), le plus 
souvent en relation avec des banquiers privés. Un tel 
modèle ne laisse que peu de place aux éléments de 
chiffre d’affaires récurrents, et ne garantit donc pas un 
flux uniforme de collecte, pouvant conduire à de fortes 
variations dans l'encaissement mesuré par année civile, 
l’année 2021 en constitue un nouvel exemple.

Le volume des prestations, décès et surtout rachats, 
affectant l’ancien portefeuille de contrats belges et 
les contrats de capitalisation vendus à des personnes 
morales en France, est sensiblement inférieur aux 
encaissements, de sorte que, hors effet marché, 
l’encours sous gestion, assiette des rémunérations 
perçues par Vitis Life, augmente de 199 millions, soit 
près de 7 %. Revalorisées grâce à la progression des 
marchés, les provisions mathématiques sont proches de 
3 milliards au 31 décembre.

Les comptes de l'exercice 2021 ont confirmé la qualité du 
bilan de cette filiale, même si son compte d’exploitation 
porte la marque de la faiblesse des marges pratiquées 
sur son principal métier. Les excédents progressent, à 
2,6 millions contre 1,7 millions en 2020. La succursale 
belge atteint l’équilibre financier pour la première 
fois, et l’augmentation des résultats qu’elle enregistre 
explique l’essentiel de l’amélioration des bénéfices de 
l’entreprise, permettant le versement d’un dividende de 
4 millions à l’actionnaire. 

Ses fonds propres et les caractéristiques de son 
activité permettent à Vitis Life d’afficher des éléments 
constitutifs de marge de solvabilité, dividende à verser 
déduit, de 86.737 milliers d’euros, pour une exigence 
de marge à constituer de 29.524 milliers d’euros, soit 
un taux de couverture de 294 %, en amélioration par 
rapport à celui de 265 % évalué à la fin de 2020. 

Les trois objectifs du plan initial de développement 
international étant remplis, les étapes suivantes du 
projet ont cherché à tirer les conclusions de l’expérience 
et des connaissances acquises durant la première 
phase, pour accroître la diversification des risques, 
en matière immobilière et en assurance Iard.

L’acquisition en 2014, pour y installer les services, de 
deux immeubles, situés aux 46 et 48 boulevard de la 
Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg, a permis de 
prendre conscience de l’intérêt d’une diversification 
géographique de la politique immobilière, en 
particulier sur une place caractérisée par de faibles 
taux de vacances des surfaces de bureaux, une offre 
inférieure à la demande, avec de réelles perspectives 
de valorisation à long terme et une rentabilité courante 
supérieure à celle observée dans les quartiers d’affaires 
parisiens, devenus trop chers au regard des critères 
d’investissements. 

Cet intérêt s’est matérialisé une première fois avec 
l’acquisition en mars 2015 d'un ensemble immobilier 
important, le "White Pearl". Développant environ 8.500 
m² sur 3.000 m² d'infrastructures, l'immeuble est 
loué dans sa totalité. Il abrite depuis octobre 2016 les 
sièges sociaux de toutes les entités locales du groupe 
et l'ensemble de leurs collaborateurs. Poursuivant dans 
la même logique, en mars 2016, la société a pu saisir 
l'opportunité d'acquérir un immeuble d'environ 43.000 
m² situé à Padoue, loué à Télécom Italia par un bail 
de très longue durée, procurant un rendement indexé 
sur l'inflation proche de 6,80 % sur le prix offert aux 
vendeurs. Pour financer l’opération, la société a cédé 
des obligations italiennes indexées sur l’inflation qui 
procuraient à l’époque un rendement, indexé, à peine 
supérieur à 1 %. 

Les investissements de 2018 et 2019 dans Curve SA, 
Valencia Investments puis Centre Etoile Sàrl et Partim, 
décrits dans les rapports des années antérieures, ont 
amplifié les effets de cette politique de diversification 
géographique du patrimoine immobilier. Ces quatre 
sociétés portent des projets de construction, ou sont 
propriétaires de biens immobiliers à restructurer en 
profondeur.

Du fait des nombreux investissements effectués entre 
2014 et aujourd’hui, la Mutuelle Centrale de Réassurance, 
avec ses filiales, possède 12 actifs immobiliers hors de 
France, non compris les sites d’exploitation d’Aedes à 
Namur, à Audenarde et à Weiswampach. Le patrimoine 
immobilier qu’elle détient est de ce fait pour une 
moitié localisé en France, pour l’autre hors des 
frontières françaises.
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Après quelques semaines d’arrêt des chantiers en raison 
des mesures de confinement de 2020, l’activité a repris 
très rapidement dans le BTP, avec des efforts importants 
consentis par les entrepreneurs pour rattraper les 
retards, de sorte que les plans de réalisation des travaux 
ont pu être respectés. La réception de l’immeuble  
« Curve », une réalisation de qualité de 1.200 m², est 
intervenue en juillet 2020, celle du Quatuor, immeuble 
développant 4.600 m² de bureaux, en septembre 
2020. Les travaux se poursuivent conformément au 
calendrier prévu sur l’immeuble « The Ultimate Building 
», situé à proximité immédiate de la gare centrale de 
Luxembourg, livrable au mois de juin 2022, tout comme 
la restructuration lourde du projet Nova, place de 
l’Etoile, commencée en janvier 2021, dont la date de 
livraison est prévue à la mi-2023. Ce chantier offre au 
groupe une visibilité et une notoriété exceptionnelles.

Ralenti pendant plusieurs mois du fait de la crise 
sanitaire, qui a gelé les circuits de décision dans de 
nombreuses entreprises, le processus de location des 
biens a repris avec une vigueur inattendue. Après une 
intense concurrence entre entreprises séduites par sa 
qualité, le Quatuor a trouvé preneur unique pour la 
totalité des surfaces proposées. Pour tous les autres 
biens, même non achevés, de nombreuses marques 
d’intérêt ont été émises par des candidats à la location, 
et des négociations sont avancées avec plusieurs d’entre 
eux. Le taux de vacance sur le patrimoine construit 
détenu à l’étranger est, à date, inférieur à 2 %.

En Italie, la société porteuse de l’actif immobilier localisé 
à Padoue fait face à une position de l’administration 
fiscale locale qui conteste le taux auquel la dette, placée 
auprès de sociétés du groupe, a été émise pour financer 
l’acquisition, alors que ce taux avait été déterminé par 
un tiers, en application des principes fixés par l’Ocde 
pour fixer les prix de transfert. La cession de ce bien, 
qui n’avait pas vocation à rester durablement dans le 
patrimoine, est aujourd’hui envisagée.

La politique d’investissements, elle aussi ralentie du fait 
de la pandémie, a été couronnée de succès sur deux 
opérations sises à Luxembourg. 

Les négociations menées avec les aménageurs d’un 
nouveau quartier dans la zone sud de Luxembourg, 
à Howald, ont pu être conclues en mars 2021 par la 
signature d’un protocole d’accord, sous la condition 
suspensive de l’obtention du permis de bâtir, purgé du 
recours des tiers, et sous la condition résolutoire de la 
délivrance d’un permis d’exploiter. Le permis de bâtir 
a été obtenu en décembre 2021, et, en l’absence de 
recours de tiers, le contrat d’acquisition du projet a été 
régularisé le 25 mars 2022.

Le lot objet de la transaction comporte une surface 
de 7.000 m² intégré dans un complexe immobilier 
développant 41.400 m². Il est composé de 6 étages 
sur un rez-de-chaussée et de 2 niveaux de sous-sols 
à usages d’archives et de parkings. Sa livraison est à 
présent prévue pour juin 2024, au mieux. 

Concluant près de deux années de discussions, Monceau 
International a également pu se porter acquéreur d’un 
ensemble immobilier à construire sur un terrain situé au 
13-17 boulevard Prince Henri à Luxembourg. 

La conclusion des travaux d’analyses juridiques, 
comptables et financières, la mise au point définitive 
de la notice descriptive du programme ont permis la 
signature des contrats entre les parties prenantes, sous 
la condition suspensive de l’obtention d’un permis de 
bâtir modificatif. Ce permis a été obtenu, il est purgé de 
tout recours. La conclusion définitive de la transaction 
est intervenue le 19 octobre 2021. 

Curve - Luxembourg

Quatuor - Luxembourg

White Pearl - Luxembourg
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La démolition des existants achevée, les travaux de 
construction des fondations ont à présent été entamés.

Il s’agit d’un emplacement d’exception dans un 
environnement attractif alliant la proximité immédiate 
du centre-ville à l’agrément du plus grand parc de 
Luxembourg. Les immeubles édifiés sur la parcelle 
ont été détruits pour laisser place à un immeuble neuf 
répondant aux dernières normes, qui comprendra 
cinq étages de bureaux et deux étages d’habitation, 
développant une surface locative d’environ 3.000 m², 
avec vingt places de parkings en sous-sol. Ce projet 
d’acquisition se distingue des précédents, tant parce 
qu’il compte des lots résidentiels, de grand standing il 
est vrai, que par le prix que le groupe a accepté d’offrir 
pour cet emplacement d’exception. 

Ces deux investissements sont portés par Monceau 
International, qui a bénéficié d’un apport en fonds 
propres de la Mutuelle Centrale de Réassurance via 
Monceau Participations. Comme pour les opérations 
des années antérieures, le solde du financement est 
assuré par l’émission de prêts obligataires, proposées 
aux sociétés du groupe désireuses de conforter leurs 
produits financiers courants.

Enfin, à partir des structures constituées ou acquises 
à Luxembourg, toujours dans une logique de 
diversification des risques sur des marchés a priori 
peu corrélés, la société a pris des initiatives pour 
développer des activités d’assurance directe en 
Belgique, tout d’abord en répondant favorablement 
aux sollicitations d’une coopérative locale, NewB, en 
recherche d’un partenariat opérationnel et financier, 
puis en créant une succursale de Vitis Life à Bruxelles 
et,  enfin, en devenant propriétaire d’une structure de 
souscription et de gestion de produits d’assurance Iard. 
Cette démarche fut complétée par une participation 
aux affaires souscrites via plusieurs intermédiaires 
partenaires.

Les rapports portant sur les exercices précédents 
ont permis de présenter le projet de développement 
des opérations du groupe en Belgique en appui de la 
société coopérative européenne NewB. Traumatisés 
par l'effondrement du système financier belge survenu 
en l'espace de quelques semaines au sortir de l'été 
2008, des milliers de citoyens belges, des dizaines 
d'associations se sont rassemblés pour créer une banque 
coopérative, NewB, à même d'offrir aux coopérateurs 
des services bancaires traditionnels, en restant à l'écart 
des activités spéculatives à l'origine des déboires des 
plus grandes institutions financières du pays qui ont dû 
être renflouées par les pouvoirs publics.

Après l’augmentation de capital réussie en 2019 
permettant à la coopérative d’obtenir en janvier 2020, 
un agrément bancaire accordé par la Banque Nationale 
de Belgique, plus de 115000 personnes physiques et 150 
associations avaient rejoint ce projet, et apporté des 
fonds. Les dirigeants de NewB ont, dans l'attente de cet 
agrément, cherché à construire pour les coopérateurs, 
aux côtés de l’offre bancaire en gestation, une gamme 
de produits d'assurance, en Iard comme en assurance 
vie, dont le développement était déterminant pour 
assurer le financement du démarrage des opérations 
bancaires. L'objet statutaire de NewB a, de ce fait, été 
étendu à l'intermédiation en assurance. 

Monceau Assurances a été choisi comme prestataire 
pour ces produits d'assurance, dans le cadre d’un accord 
de partenariat exclusif pour une durée de 10 années, 
accord au titre duquel plusieurs entités de Monceau 
Assurances ont souscrit des parts dans la coopérative à 
hauteur de 10 millions. Monceau Générale Assurances a 
été agréée pour opérer en Libre Prestation de Services 
sur le marché belge et porter les risques Iard apportés 
par NewB. 

La phase de conception et de développement de cette 
offre "assurance", pilotée par les équipes du groupe, 
a été conduite conformément aux plans prévus, et 
les premières polices d'assurance automobile ont été 
souscrites par des coopérateurs à la fin du premier 
semestre 2018. L'offre de produits pour l'assurance 
habitation a été mise à disposition de la coopérative 
avant l’été 2019. 

L’étape de l’obtention d’agrément franchie, on pouvait 
s’attendre à ce que la diffusion de contrats d’assurance, 
peu significative jusque-là, indispensable rappelons-le 
à l’équilibre financier des opérations de la coopérative, 
devienne plus intense. Mais une approche devenue 
au fil des années sans doute très réservées voire 
négative envers l’assurance automobile, ainsi, qu’à 
l’évidence, l’absence de connaissance des métiers de 
l’assurance freinent les initiatives, à présent focalisées 
sur la vente de produits de placements collectifs pour 
des montants et des marges qui paraissent dérisoires 
au regard des besoins en ressources, alors même que 
le plan de développement de la coopérative reposait 
sur les commissions que devaient générer l’activité 
d’assurance, et qu’elle ne génère pas. Le portefeuille, 
qui grâce à l’appui logistique et humain d’Aedes, a 
progressé de 1.500 contrats, ne compte que 3.400 
polices, alors que la coopérative réunit plus de 115.000 
adhérents. Il représente un encaissement inférieur à un 
million.

L’activité bancaire, avec 25000 comptes ouverts, une 
activité de crédit embryonnaire tant les conditions 
d’octroi sont limitées à des projets fort éloignés des 
préoccupations courantes des demandeurs, ne répond 
pas non plus aux attentes. 
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La Banque Nationale de Belgique s’inquiète des écarts 
importants entre les réalisations et les hypothèses 
retenues pour le programme d’activité inséré dans le 
prospectus publié à l’occasion de l’augmentation de 
capital de décembre 2019. Elle a fait part de manière 
informelle de sa volonté d’imposer à NewB de réunir 
sans tarder, probablement pour septembre 2022, les 
fonds propres estimés nécessaires à l’issue de ce 
programme prévisionnel d’activité, soit 40 millions 
dans un premier temps. 

La réussite d’une nouvelle levée de capitaux, 
intervenant à peine plus de deux ans après la 
première alors que la coopérative n’a pas vraiment 
répondu aux attentes de ses coopérateurs, paraît très 
hypothétique. Même si le président de la coopérative et 
son directeur général, venus à deux reprises solliciter, 
en vain, l’appui du groupe, ont fait part d’un relatif 
optimisme quant aux possibilités de réunir, avant le 
30 septembre 2022, les fonds demandés auprès de 
coopérateurs institutionnels, les seuls susceptibles 
de couvrir dans des délais rapides les demandes de 
la Banque Nationale de Belgique, rien ne paraît plus 
incertain, même s’il faut souhaiter le plein succès 
de leur démarche. Et les réviseurs de la coopérative 
partagent cette vision du sujet, puisqu’ils ont refusé 
de certifier les comptes de l’exercice 2021, parce qu’ils 
ont été arrêtés par le conseil sous l’hypothèse de la 
continuité de l’exploitation.

Que peut-il se passer si la Banque Nationale de 
Belgique retire son agrément à la coopérative ? Ce 
beau projet ne serait pas condamné pour autant, si les 
animateurs de la coopérative se montrent capables 
de redéfinir, loin de tout dogmatisme, une stratégie 
centrée sur la distribution, probablement multicanale 
pour sortir de la logique internet suivie exclusivement 
jusqu’ici, de produits et services conçus avec et pour 
les coopérateurs, en laissant d’autres porter les 
risques réglementaires et financiers inhérents à ces 
produits et réunir les fonds propres requis. Mais avec 
3 voix sur plus de 115000 à l’assemblée générale, 
difficile de faire valoir cette analyse réaliste, déjà 
évoquée devant les dirigeants de NewB, tant elle 
s’inscrit à l’opposé des discours tenus jusqu’à présent. 
Il s’agit pourtant là probablement de la seule voie qui 
puisse être explorée. 

Par prudence, compte tenu des incertitudes sur 
l’évolution de ce projet, les parts détenues dans 
la coopérative, déjà dépréciées dans les comptes 
depuis plusieurs années, ont fait, à l’inventaire 2021, 
l’objet d’une provision pour la totalité de leur valeur 
résiduelle. 

Pour étoffer le chiffre d’affaires, balbutiant, réalisé 
par Monceau Générale Assurances en Belgique par 
l’intermédiaire de NewB, la société a franchi une 
nouvelle étape en répondant favorablement à la 
proposition d’acquérir une structure de souscription et 
de gestion de contrats d’assurance Iard apportés par 
plusieurs centaines de courtiers établis en Belgique, 
le groupe Aedes, établi à Namur et disposant d’une 
succursale dans la région flamande, à Audenarde. A la 
fin de 2019, Monceau International détenait la totalité 
des actions d’Aedes. 

Vus avec le recul, le changement d’actionnaire d’Aedes 
et le choix de Monceau Générale Assurances comme 
porteur des risques souscrits ont été bien perçus tant 
par le personnel que par les apporteurs, d’autant que 
le parti a été pris de ne pas intervenir dans la gestion 
quotidienne de l’entreprise, et de maintenir en place 
les dirigeants et les équipes qui ont construit le groupe 
Aedes et façonné ses succès durant ces vingt-cinq 
dernières années. 

Aedes continue de se développer. Tous porteurs de 
risques confondus, après un exercice 2020 marqué 
par la pandémie qui avait vu le chiffre d’affaires 
progresser de 7,3 %, les primes acquises à 2021 
s’élèvent à 37,6 millions, en progression de 11 % sur 
celles de l’exercice 2020, au-delà de l’objectif de 
8 % qui avait été fixé. Le résultat comptable avant 
impôts, estimations des participations aux bénéfices 
à recevoir incluses, atteint un plus haut historique, à 
2,1 millions contre 1,1 million pour 2020. 

Le portefeuille contient à présent plus de 44250 
polices de RC automobile, 11.700 en incendie, 16000 
en protection juridique et 28300 pour l’assurance des 
vélos. Toutes, à un horizon de deux ans, alimenteront 
le chiffre d’affaires de Monceau Générale Assurances, 
après transfert, à effet du 1er janvier 2024, du 
portefeuille qui sera encore placé à cette date chez le 
précédent assureur.

L’exercice est principalement marqué par les 
conséquences des pluies diluviennes qui ont affecté 
en juillet la partie occidentale de l’Allemagne, le nord 
du Luxembourg, et les régions orientales de Belgique. 
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Ces évènements ont peu affecté le portefeuille souscrit 
pour Monceau Générale Assurances puisque ces 
évènements sont aujourd’hui évalués à moins d’un 
million ; l’essentiel des sinistres a frappé le portefeuille 
de contrats MRH encore placés chez l’ancien assureur, 
qui encaisse encore 50 % des primes émises par Aedes.

Les résultats techniques en assurance automobile sont 
restés de qualité, épargnés par la survenance de sinistres 
aux conséquences corporelles graves, tandis que les 
mesures tarifaires adoptées, conjuguées aux inflexions 
données à la politique de souscription ont permis de 
redresser ceux de l’assurance des vélos, redevenus 
bénéficiaires.

Au total, pour Monceau Générale Assurances, les affaires 
souscrites par Aedes dégagent une marge technique 
d’environ 1,4 millions pour des primes acquises  
« pures » de 9,1 millions.

Les évènements climatiques de juillet ont davantage 
frappé le portefeuille de contrats d’assurance des 
dommages assurés par l’agence de souscription Ibis, 
avec une charge pour Monceau Générale Assurances 
d’environ 3,5 millions. Mais les mécanismes d’intervention 
publique mis en place par les régions wallonne et 
flamande, limiteront la charge totale supportée par 
Monceau Générale Assurances.

Pour conclure ces développements, quel bilan tirer de 
ces dix années consacrées à la mise en œuvre de cette 
stratégie internationale ? Démarré ex-nihilo, ce qui 
n’était pas sans risque, ce projet est aujourd’hui parvenu 
à maturité et a contribué, malgré le probable échec du 
projet NewB, à une importante création de valeur, qui 
s’amplifiera encore au cours des prochaines années si 
les fondamentaux de sa gestion demeurent. 

Il a rempli les objectifs de diversification, opérationnelle, 
immobilière et financière qui étaient recherchés. Il 
a conduit à un renforcement significatif du capital 
humain de l’ensemble, perceptible au travers du rôle 
des équipes basées à Luxembourg dans le pilotage 
des risques, dans l’exercice de la fonction financière, 
dans le développement international…. Il a permis à la 
Mutuelle Centrale de Réassurance de trouver les relais 
de croissance rentable que le marché français n’offrait 
pas à une société de sa taille.

Enfin, l’entreprise a incontestablement gagné en 
notoriété et en crédibilité, indispensables si la stratégie 
de rapprochement évoquée de longue date dans les 
rapports sur les comptes combinés entre dans une phase 
active. Des atouts précieux qu’il est indispensable de 
préserver. 

Délégation d’Aedes pour les Flandres, à Audenarde
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Société d'assurance directe, agréée comme telle et 
soumise au Contrôle de l'État depuis sa réinstallation en 
métropole lorsqu’elle dut quitter l’Algérie, la Mutuelle 
Centrale de Réassurance exerce l'essentiel de son activité 
par voie de réassurance. Bien qu'elle soit une entreprise 
de petite dimension, elle affiche une solvabilité élevée. 
Elle constitue, comme le prévoit d'ailleurs son objet 
statutaire, le pivot des partenariats qui caractérisent 
l'organisation du groupe mutualiste constitué autour 
d'elle. Elle compte aujourd'hui quatorze entreprises 
ou groupes associés, sept d'entre eux établis hors de 
France, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal et au Canada.

Soucieuse de maîtriser ses risques, la Mutuelle Centrale 
de Réassurance a cessé d'opérer sur les marchés 
internationaux de la réassurance en deux étapes. 
Tout d'abord en limitant à partir de 2000 son activité 
conventionnelle aux seuls pays européens, renonçant 
à ses souscriptions en Asie, aux États-Unis ou en 
Amérique latine, dans les faits difficiles à appréhender 
et déficitaires. En même temps, elle cessait de souscrire 
des affaires facultatives, parce qu’elles requéraient des 
capacités que l’entreprise ne pouvait mobiliser sans le 
recours onéreux au marché de la rétrocession.

Puis, en 2007, en cédant les droits à renouvellement 
du portefeuille résiduel souscrit hors de France, pour 
concentrer son activité sur le marché français et sur 
ses relations historiques avec ses mutuelles associées 
étrangères, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal et au 
Québec.

La multiplication des évènements climatiques dans 
le monde démontre, s'il en était encore besoin, la 
pertinence de cette stratégie de repli : si elle n'avait pas 
été mise en œuvre, la solidité du bilan de la Mutuelle 
Centrale de Réassurance ne serait sans doute pas ce 
qu'elle est aujourd'hui.

Depuis 2008, au-delà de sa mission première de 
mutualiser les risques souscrits par l'ensemble des 
entreprises incluses dans le périmètre de combinaison, 
la Mutuelle Centrale de Réassurance exerce son activité 
dans trois domaines. 

En premier lieu, elle gère, avec effet au 1er janvier 2008, 
la liquidation du traité de réassurance des Carnets 
d'Épargne diffusés de 1969 à 1996 par Capma & Capmi, 
traité qu'elle a assumé jusqu'en juillet 1996. Ce traité, 
grâce auquel la Capma puis la Capmi ont pu financer 
pendant près de trente ans la production de leur produit 
phare du moment, a permis à Capma & Capmi, grâce 
aux commissions de réassurance dont elle bénéficie, 
de contrer les demandes de l'Autorité de contrôle 
de constituer des provisions globales de gestion de 
ces contrats, pour des montants très importants et 
totalement injustifiés. 

Ce traité n'est plus alimenté. L'encours réassuré décroît 
du fait des décès des souscripteurs et de la faculté offerte 
par Capma & Capmi à ses sociétaires de transformer, 
sans remettre en cause leur antériorité fiscale, leur 
contrat, un mono-support en euro, en un contrat multi-
support permettant de reverser des cotisations. Parce 
qu'ils permettent à Capma & Capmi de prélever des 
frais sur les provisions mathématiques, ces contrats 
transformés sortent du champ d'application du traité 
de réassurance. Ces transformations, mais surtout les 
décès qui frappent un sociétariat âgé puisque qu’il 
s’agit là de contrats très anciens, poussent l'encours 
réassuré à la baisse, de 258.765 milliers d’euros à la fin 
de 2021 à 272.863 milliers d’euros un an plus tard. Ce 
traité contribue aux excédents de 2021 à hauteur de 
1.186 milliers d’euros au lieu de 1.278 milliers d’euros 
en 2020, niveau de résultat qui décroit avec l'encours 
des provisions mathématiques réassurées. Internes 
au groupe comptable constitué autour de la Mutuelle 
Centrale de Réassurance, ces opérations sont éliminées 
lors de la combinaison des comptes.

La réassurance des Associés français et étrangers, 
dans le cadre de conventions d'assistance et de 
concours technique de durée pluriannuelle, constitue 
désormais l'activité principale de la Mutuelle Centrale 
de Réassurance. La plupart de ces opérations est 
également éliminée pour l'établissement des comptes 
combinés, la principale exception portant sur les affaires 
en provenance des associés étrangers, non comprises 
dans le périmètre de combinaison en application des 
dispositions réglementaires. Les primes acquises pour 
2021 en provenance de ces entreprises associées 
s'établissent à 73.169 milliers d’euros, en augmentation 
de 9 % par rapport à 2020.

L'activité et les comptes de l'exercice

L'activité 2017 - 2021
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A ce titre, la Mutuelle Centrale de Réassurance 
assume la responsabilité de l’établissement de 
comptes combinés en application de l’article R 345-
1-1 du Code des assurances, couvrant un périmètre 
étendu au-delà du groupe « prudentiel » et au-
delà des entreprises porteuses du label Monceau 
Assurances, à l’ensemble des cédantes bénéficiant 
du statut d’associé et régies par les articles L 310-1 
ou L 310-1-1 dudit code. 

Ces comptes combinés font l’objet d’un rapport 
séparé. 

Troisième pilier de l'activité de l'entreprise, le 
secteur de la réassurance conventionnelle n'est plus 
constitué que d'acceptations en provenance de 
cédantes françaises, pour l'essentiel des sociétés 
de taille petite et moyenne, ayant le plus souvent 
un statut mutualiste, avec lesquelles la Mutuelle 
Centrale de Réassurance entretient des relations 
parfois anciennes. Le chiffre d'affaires afférent à ce 
domaine d'activité s'élève à en 2021 à 23.240 milliers 
d’euros, en progression de 51 % sur l’aliment de 
l'exercice 2020.

Élimination faite des opérations réalisées avec les 
sociétés incluses dans le périmètre de combinaison 
du groupe Monceau Assurances, la contribution 
de l’activité de réassurance au chiffre d'affaires 
combiné 2021 s'établit à 33.293 milliers d’euros, en 
légère régression par rapport aux 39.402 milliers 
d’euros affichés pour 2020. 

Deux éléments majeurs ont marqué les comptes de 
l’exercice, tenant l’un à la contribution de la gestion 
financière, l’autre aux conditions de l’exploitation 
technique.

Pour des raisons décrites supra, le portefeuille 
de placements est fortement investi en actions et 
biens immobiliers, très au-delà de ce qui est observé 
couramment. 

Tout au long de l’année, les marchés d’actions 
d’Europe et des États-Unis ont continûment 
progressé, prolongeant les tendances haussières 
amorcées en novembre 2020, propulsant les indices 
à des niveaux sur lesquels nul n’aurait parié. Le 
portefeuille a évidemment bénéficié de la montée 
des marchés financiers, et de la qualité des résultats 
de la gestion immobilière. 

Dans ce contexte, les opérations de cessions de 
l’année ont porté le niveau des plus-values nettes 
réalisées sur le portefeuille de la société à 44.283 
milliers d’euros, à comparer au montant de 3.957 
milliers d’euros qui a abondé les comptes de 2020. 
De ce fait, la contribution de la gestion financière 
aux résultats courants, hors intérêts du dépôt 
d’espèces constitué auprès de Capma & Capmi, 
bondit à 51.848 milliers d’euros contre 14.638 
milliers d’euros pour l’exercice 2020. 

S’agissant de l’exploitation technique, l’analyse 
des risques a conduit à intégrer dans les éléments 
d’inventaire plusieurs facteurs susceptibles 
d’aggraver la charge future relative aux sinistres déjà 
enregistrés : actualisation des évaluations de rentes 
en appliquant des barèmes comportant un taux 
technique nul, approche prudente des résultats des 
traités non-proportionnels en assurance automobile 
pour intégrer un risque inflationniste accru etc…  
Autant de mesures qui ont pesé sur la liquidation 
des provisions techniques, qui fait apparaître des 
malis importants, de 7.310 milliers d’euros, après 
réassurance, situation qui n’avait pas été observée 
depuis 2008. Et encore, cette année-là, les malis 
observés s’élevaient à 77 milliers d’euros ! 

Le ratio combiné brut s’élève en conséquence à 113 
%, contre 98 % en 2020, dégradation qui caractérise 
mal la réalité de l’exercice 2021, puisque sans cette 
prudence accrue pour faire face à la dégradation 
probable de la liquidation dans un contexte de taux 
et d’inflation sous tension, les résultats techniques 
auraient été équivalents à ceux de l’exercice 2020, 
qualifiés alors d’équilibrés.

Une situation inhabituelle : 
des malis pour anticiper les effets de l’inflation

Des rétrocessionnaires heureux
un bénéfice cumulé de 100 millions depuis 2001
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Les rétrocessionnaires ne participent pour ainsi 
dire pas à ces ajustements. Ils reçoivent au titre de 
2021 un montant de 5.647 milliers d’euros, après un 
bénéfice de 2.152 milliers d’euros en 2020, effaçant 
totalement la perte de 2.537 milliers d’euros qu’ils 
avaient supportée en 2019.

Après prise en compte des différents autres éléments 
qui alimentent le compte non technique, et paiement 
de l’impôt sur les sociétés de 12.218 milliers d’euros, 
contre 4.076 milliers d’euros acquitté au titre de 
2020, l’exercice se solde par un excédent de 31.763 
milliers d’euros, en nette progression sur celui 
affiché à la fin de l’exercice précédent, soit 10.930 
milliers d’euros.

Bonifiés par l’excédent de l’exercice, les fonds propres 
comptables s’élèvent à 489.703 milliers d’euros. Ils 
représentent plus de 5 fois le chiffre d’affaires de 
l’année, plus de 140 % des provisions techniques 
d’inventaire correspondant à des engagements, 
nettes de rétrocessions, les provisions techniques du 
Carnet d’Épargne de Capma & Capmi étant, du fait 
de leur nature particulière, laissées à l’écart pour ce 
calcul.

Ils représentent plus de 5 fois le chiffre d’affaires de 
l’année, plus de 140 % des provisions techniques 
d’inventaire correspondant à des engagements, 
nettes de rétrocessions, les provisions techniques du 
Carnet d’Épargne de Capma & Capmi étant, du fait 
de leur nature particulière, laissées à l’écart pour ce 
calcul. 

Bénéficiant des performances des gérants 
sélectionnés pour la gestion des fonds d’actions, 
tirant profit de la diversification en investissements 
immobiliers qui cette année encore produit 
d’excellents résultats, la valorisation du portefeuille 
de placements progresse. Malgré l’importance des 
réalisations de l’exercice, les plus-values latentes 
atteignent 223.643 milliers d’euros à la fin de 2021 
contre 104.646 milliers d’euros à la fin de 2020. Ces 
réserves, tout comme la provision pour égalisation 
constituée à hauteur de 13.766 milliers d’euros, 
constituent de réels éléments de solvabilité, remarque 
devant être faite que la réalisation de ces plus-values 
et la reprise de cette provision donneraient lieu au 
paiement d’un impôt.

Les calculs menés pour apprécier la solvabilité 
réglementaire de l’entreprise prennent notamment 
ces éléments en compte. Les travaux décrits dans le 
« rapport sur la solvabilité et la situation financière 
» de l’entreprise, mis à la disposition du public sur 
le site internet, conduisent à évaluer les éléments 
constitutifs de marge de solvabilité à 736.270 
milliers d’euros, pour une marge de solvabilité à 
constituer de 280.620 milliers d’euros, soit un 
taux de couverture d’environ 262 %, confirmant le 
classement de la Mutuelle Centrale de Réassurance 
dans la catégorie des meilleurs risques de 
contrepartie, ce que ses cédantes assujetties aux 
règles imposées par solvabilité 2 apprécient. 

Un résultat de qualité

Bonifiés par l’excédent 
de l’exercice, les fonds 
propres comptables 
s’élèvent à 489.703 
milliers d’euros.

‘‘

‘‘ 
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A mesure que la Mutuelle Centrale de Réassurance 
limitait le champ géographique de ses activités de 
réassurance conventionnelle, retrouvait la maîtrise des 
risques souscrits et, en conséquence, renforçait ses 
fonds propres, elle se voyait confortée dans un rôle de 
société de portefeuille. Parmi les filiales et participations 
directes qu'elle détient, outre l’investissement dans la 
Société Civile Centrale Monceau dont l’activité est déjà 
évoquée supra, quatre ont une importance significative.

La première, Monceau Générale Assurances, détenue 
à 100 %, est agréée pour l'assurance Iard. Les primes 
acquises à l’exercice progressent de façon significative, 
de 12 % à 113.443 milliers d’euros, bonifiées par la 
montée en régime des opérations souscrites en 
Belgique, produisant un chiffre d’affaires de 19.777 
milliers d’euros, acquis à l’exercice à hauteur de 17.002 
milliers d’euros, et du portefeuille de risques statutaires 
de collectivités locales. Les affaires en provenance 
des réseaux d’apporteurs traditionnels de l’entreprise, 
agents généraux et courtiers, en léger repli de 0,5 % en 
2020, ont augmenté de 2,6 % en 2021.

Les branches les plus contributives à cette progression 
sont la santé (+ 10 %), l’automobile (+ 3,2 %) et 
l’habitation (+  5,3 %).  En dehors de la santé qui voit son 
nombre de contrats croître, le nombre de contrats dans 
les branches automobile et habitation est globalement 
stable. Ce constat doit s’analyser dans le cadre de 
revalorisations tarifaires contenues et d’une nécessité 
d’améliorer la maîtrise des éléments techniques.

Après un exercice 2020 marqué par une amélioration 
conjoncturelle de la sinistralité, en assurance automobile 
en particulier du fait des restrictions et mesures de 
confinement imposées, aux conséquences favorables 
sur l’intensité de la circulation et sur la fréquence 
des accidents observée durant plusieurs mois, l’année 
2021 est marquée par une augmentation logique des 
charges de sinistre, amplifiées par la survenance de 
plusieurs sinistres graves et par la révision en hausse de 
l’évaluation de sinistres aux conséquences corporelles 
graves survenues au cours des années passées. 
Malgré ces aggravations, la liquidation des provisions 
constituées à l’inventaire 2020 dégage des bonis nets 
de réassurance à hauteur de 5.488 milliers d’euros. En 
assurance des biens, tout comme en 2020, la sinistralité 
souffre de la recrudescence d’incendies lourds, absorbés 
en partie par les réassureurs. 

Avant produits financiers, le résultat technique brut 
reste déficitaire à hauteur de 6.932 milliers d’euros, 
conduisant à un ratio combiné brut de 106,1 %, justifiant, 
s’il en était encore besoin, la nécessité de mettre en 
œuvre un plan de redressement drastique des résultats 
techniques. 

Les premières mesures ont porté sur le contrôle 
renforcé des affaires souscrites par les agents généraux 
en dehors de leur zone de chalandise, sur l’instauration 
d’une franchise en bris de glace automobile, dont les 
effets seront progressifs, et par la recherche d’une 
diversification des souscriptions sur des risques 
autres que l’automobile ou l’habitation, notamment en 
assurance santé.

Les produits financiers ont bénéficié de la politique 
financière menée au sein du groupe, et de l’exposition 
du portefeuille aux actions, qui se sont particulièrement 
bien comportées en 2021. Surtout, la cession de la 
participation de 21 % détenue dans Monceau Retraite 
& Épargne a généré une plus-value de l’ordre de 10,8 
millions, de sorte que les produits financiers totaux 
bondissent à 18.604 milliers d’euros contre 2.780 
milliers d’euros pour l’exercice 2020. 

Aussi, l’entreprise affiche un résultat comptable de 
10.633 milliers d’euros, à comparer à un bénéfice de 
2.822 milliers d’euros en 2020, et à une perte de 13.518 
milliers d’euros pour 2019. L’entreprise versera un 
dividende de 4 millions à son actionnaire.

Les fonds propres, bonifiés par le résultat de l’exercice, 
s’élèvent à 56.495 milliers d’euros. Revalorisés en 
prenant en compte les plus-values latentes, ils atteignent 
65.002 milliers d’euros. Les éléments constitutifs 
de marge de solvabilité, dividende à verser déduit, 
s’élèvent à 67.973 milliers d’euros, à comparer à 
une marge de solvabilité requise, évaluée à 45.610 
milliers d’euros, soit un taux de couverture de 149 %, 
en net de progrès sur le taux de 123 % affiché à la fin 
de 2020, en tout état de cause très supérieur à celui 
de 100 % permettant de répondre aux obligations 
réglementaires. 

La seconde, Monceau Retraite & Épargne, société 
d’assurance mixte, désormais détenue à hauteur de 71 
% depuis le rachat à Monceau Générale Assurances de 
sa participation de 21 %, a vu son chiffre d'affaires à 
nouveau régresser, de 10,0 % à 20.764 milliers d’euros 
contre 23.065 milliers d’euros en 2020.

En prévoyance, l’activité concentrée sur l’assurance 
des risques statutaires des agents des collectivités 
territoriales, des Services départementaux d’incendie 
et de secours notamment, n’est plus alimentée depuis 
trois ans par la souscription de nouvelles affaires. 
Logiquement, le chiffre d’affaires recule, de 3.302 
milliers d’euros pour 2020 à 1.965 milliers d’euros en 
2021, du fait de l’arrivée à leur terme des contrats en 
portefeuille. Les bonis sur la liquidation des années 
antérieures permettent à ces opérations de prévoyance 
de dégager un résultat brut au compte technique 
de 2.833 milliers d’euros, sur lequel les réassureurs 
perçoivent 379 milliers d’euros.

Avec ses filiales, la Mutuelle Centrale de Réassurance constitue un 
groupe « prudentiel » affichant un ratio de solvabilité élevé.
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En assurance vie, malgré le niveau moyen des 
participations servis au titre de 2020 sur le fonds en 
euro du produit Dynaplus, l’activité « épargne » 
augmente de 4,28 %, à 7.827 milliers d’euros. La 
production en provenance des agents généraux, qui en 
représente l’essentiel, progresse de 5,1 %. 

Pour cette filiale également, la gestion financière a 
fourni des résultats en sensible progression, amplifiés 
par la place donnée aux actions et actifs immobiliers 
dans les portefeuilles de placements, par les produits 
de la gestion immobilière et par les remarquables 
performances des professionnels sélectionnés pour 
gérer les fonds d’actions. L’importance des plus-values 
réalisées a fait bondir les produits financiers de 710 
milliers d’euros à 5.181 milliers d’euros, permettant de 
servir sur le fonds en euro de Dynaplus au titre de 2021 
un taux de 1,80 %, en forte progression sur celui de  
1,20 % servi au titre de 2020.

Enfin, les cotisations encaissées par les deux régimes 
en retraite en points, Monceau Avenir Retraite et 
Monceau Perspectives Retraite, distribués et gérés par 
cette filiale, ne progressent plus : tous deux sont fermés 
aux nouvelles adhésions. La collecte s’élève à 9.066 
milliers d’euros, en repli de 12,6 %. Le pilotage de ces 
opérations de retraite constitue un sujet de vigilance. 
Si Monceau Perspectives Retraite, parce qu’il ne peut 
garantir la valeur du point de retraite, ne suscite aucune 
difficulté, l’attention se porte sur le taux de couverture 
de Monceau Avenir Retraite, qui connait depuis quatre 
ans des évolutions contrastées. 

Ce n’est pas le fait de difficultés rencontrées avec les 
portefeuilles de placements, qui enregistrent de belles 
performances inhérentes aux allocations privilégiées 
depuis plusieurs années, laissant une très large place 
aux investissements immobiliers et aux actions, 
deux classes d’actifs, rappelons-le, particulièrement 
performantes en 2021.

Mais la raison en incombe aux aménagements apportés 
à la réglementation en 2017 sur le calcul des droits acquis 
par les adhérents à ces régimes. En actualisant les flux 
futurs à des taux négatifs, ce qui est absurde, ou très 
faibles, le taux de couverture de Monceau Avenir Retraite 
était inférieur à 100 % au 31 décembre 2019 et au 31 
décembre 2020. Outre qu’il se traduit par l’interdiction 
de revaloriser les prestations et par des hausses tout à 
fait déraisonnables et injustifiées des tarifs, ce constat 
impose à l’assureur du régime de compléter, en puisant 
sur ses résultats, les provisions techniques pour que le 
régime affiche un taux de couverture de 100 %.

La remontée des taux observée en 2021, aussi 
spectaculaire qu’attendue, et les excellents résultats 
générés par le portefeuille de placements ont fait 
favorablement évoluer cette situation et remonter ce 
taux au niveau de 105,9 %. Insuffisant pour reprendre 
une politique de revalorisation des retraites, mais 
suffisant pour que la provision de 14.559 milliers d’euros 
apparaissant à l’inventaire 2020 puisse être reprise dans 
sa totalité, bonifiant les comptes de l’exercice 2021.

Les excédents ainsi dégagés ont permis la constitution 
d’une provision pour participations aux excédents 
futurs à hauteur de 6 millions. Malgré cela, l’exercice 
se solde par un bénéfice de 18.437 milliers d’euros 
après paiement d’un impôt de 2.737 milliers d’euros, 
à comparer à la lourde perte de 13.451 milliers d’euros 
qui avait sanctionné l’exerce 2020. Un tel niveau de 
bénéfices permet le versement d’un dividende de 8 
millions aux actionnaires.

Ces résultats font progresser les fonds propres 
comptables à 89.816 milliers d’euros au lieu de 
71.251 milliers d’euros un an auparavant, tandis que les 
portefeuilles de placements recèlent des réserves de 
plus-values de 9.863 milliers d’euros sur les obligations 
vives, et de 27.739 milliers d’euros sur les autres 
catégories d’actifs.

Par analogie avec les méthodes adoptées pour le 
traitement de ses régimes de retraite en points par 
Capma & Capmi, le second actionnaire de l’entreprise, 
des règles adaptées au fonds de pension, telles qu’elles 
sont posées par la directive européenne sur ces 
opérations, en actualisant les engagements du régime 
au taux de 1,5 % comme le prévoyait la réglementation 
française avant la réforme malvenue de 2017, sont 
retenues pour évaluer les risques propres à Monceau 
Avenir Retraite et Monceau Perspectives Retraite. Les 
autres opérations sont évaluées à l’aune de la formule 
standard posée par la directive solvabilité 2.

Des fonds propres renforcés
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Au 31 décembre 2021, les calculs ainsi effectués, 
détaillés dans le « rapport sur la solvabilité et la 
situation financière » de Monceau Retraite & Épargne, 
rapport public disponible sur le site internet, conduisent 
à évaluer à 101,3 millions les éléments constitutifs de 
marge de solvabilité pour une marge de solvabilité à 
constituer de 44,8 millions, soit un taux de couverture 
de 226 %.

La troisième, Monceau Participations, est une 
société anonyme établie au Luxembourg, qui porte et 
finance l'ensemble du développement de l'activité en 
dehors de l'hexagone. A ce titre, elle pilote la politique 
d'investissements immobiliers hors de France (cf. supra) 
et contrôle la totalité des actions de deux sociétés 
d'assurance ou de réassurance au Luxembourg, 
Monceau Euro Risk et Vitis Life, et d’une agence de 
souscription en Belgique, Aedes. Les activités de Vitis 
Life et de Aedes ont été décrites supra.

Monceau Euro Risk, est une société anonyme établie au 
Luxembourg et agréée depuis 2012 pour les opérations 
de réassurance. Elle a enregistré un chiffre d'affaires de 
20.413 milliers d’euros. Sur le plan financier, l’entreprise 
a perçu les dividendes de la politique mise en œuvre 
ces dernières années, très inspirée de celle de son 
actionnaire de contrôle, qui ont contribué à forger un 
portefeuille au profil atypique, marqué par une forte 
exposition aux actions et aux biens immobiliers, laissant 
une place réduite aux actifs obligataires, aujourd’hui 
trop exposés aux risques de défaut et de remontée des 
taux.

Le portefeuille constitué, peu sensible aux variations de 
taux d’intérêt, a bénéficié pleinement de la bonne tenue 
du marché immobilier luxembourgeois, de l’envolée des 
marchés financiers et des performances remarquables 
des gérants de fonds d’actions sélectionnés. Il a produit 
des résultats de grande qualité, alimentant le compte 
de résultats à hauteur de 5,9 millions, contre 0,8 million 
en 2020, année durant laquelle, dans un environnement 
de marché très perturbé, priorité avait été donnée 
au renforcement des réserves latentes plutôt qu’à la 
bonification des produits financiers. 

L’exercice se solde par un bénéfice de 5.245 milliers 
d’euros. Un dividende de 4 millions a été versé à 
l’actionnaire, Monceau International. 

Grâce à ces réalisations, aux importants moyens 
financiers dont elle a été dotée initialement, et à ceux 
qui lui ont été apportés ensuite, la société satisfait sans 
difficulté à ses obligations réglementaires en matière 
de solvabilité. 

Les résultats des calculs permettent d’évaluer à 
73,4 millions, dividende versé déduit, les éléments 
constitutifs de marge de solvabilité, pour un besoin 
réglementaire de marge de solvabilité à constituer de 
24,7 millions environ, soit un excédent de marge de 
52,5 millions, ou un taux de couverture, indicateur 
moins pertinent, de 297 %. 

Avec un tel ratio de couverture du besoin de marge de 
solvabilité, l’entreprise confirme son appartenance à la 
catégorie des meilleurs risques de contrepartie.

Enfin, la Société Civile Foncière Centrale Monceau, 
détenue à 40 %, possède, gère et entretient, avec 
sa filiale Domaine de Molières, un patrimoine 
forestier d’une superficie d’environ 3.450 hectares. 
Par crainte des risques sanitaires inhérents aux 
déficits pluviométriques marqués des trois derniers 
étés, imposant des mesures de sauvegarde face 
au dépérissement constatés, y compris dans les 
peuplements de chênes qui composent une part 
importante des essences rencontrées dans les massifs 
qui appartiennent à la société, aucune acquisition n’est 
venue enrichir ce patrimoine, principalement localisé 
dans le Cher et la Haute-Marne. 

La société enregistre en 2021 un bénéfice de 2.440 
milliers d’euros, bienvenu après une perte de 331 milliers 
d’euros. Cette amélioration s’explique principalement 
par l’augmentation de la valeur des peuplements, qui 
reflète la bonne tenue des prix de vente des coupes 
de bois enregistrés durant l’année, et par les produits 
financiers générés par le portefeuille de placements. 

Pour l'inventaire, la valeur de la part de cette société 
civile a été fixée à 39,39 euros, en progression de  
3,82 % par rapport à celle calculée au 31 décembre 
2020.

Padoue - Italie
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Les ratios de solvabilité 
du groupe prudentiel et de ses composantes 

En conclusion, les quatre filiales d’assurance ou 
de réassurance de la société, Monceau Générale 
Assurances, Monceau Retraite & Épargne, Vitis Life 
et Monceau Euro Risk jouissent toutes d'une situation 
financière saine, et satisfont individuellement sans 
difficulté à leurs obligations réglementaires en 
matière de marge de solvabilité.

La Mutuelle Centrale de Réassurance, ces quatre 
filiales d’assurance ou de réassurance et les autres 
entités qu’elles contrôlent, forment ensemble un 
groupe « prudentiel » au sens de la réglementation, 
dont les principales caractéristiques, décrites dans le 
« rapport sur la solvabilité et la situation financière » 
mis à disposition du public, sont les suivantes :

• un chiffre d’affaires de 563 millions, dont 179 
millions en Iard, le solde, 384 millions en vie. Ce 
chiffre d’affaires est aux deux tiers souscrits à 
partir de Luxembourg (365 millions en vie) et en 
Belgique (20 millions en Iard pour le compte de 
Monceau Générale Assurances) ;

• un résultat 2021 de 49,2 millions ;

• des provisions techniques de 4.103 millions, 
dont 821 millions en Iard (incluant les provisions 
réassurées du Carnet d’épargne de Capma 
& Capmi, soit 259 millions), 319 millions en 
assurance vie (dont 141 millions sur les régimes de 
retraite en points) et 2.963 millions en unités de 
compte, en quasi-totalité relatives aux contrats 
luxembourgeois. C’est dire si les risques portés 
par ces provisions techniques sont autrement 
plus faibles que ce que laisse entrevoir ce chiffre 
de 4,1 milliards ;

•  des fonds propres comptables de 615 millions.

Les conclusions des travaux d’évaluation décrits dans 
ce même rapport conduisent à chiffrer au 31 décembre 
2021 le besoin de marge de solvabilité à constituer 
par cet ensemble à 363 millions. A la même date, 
les éléments constitutifs de marge de solvabilité 
s’élèvent à 752 millions, soit un taux de de couverture 
de la marge de solvabilité de cet ensemble de  
208 %, confirmant la conclusion des travaux menés 
sur les comptes sociaux et le classement du groupe 
de la Mutuelle Centrale de Réassurance dans la 
catégorie des meilleurs risques de contrepartie, ce 
que ses clients, ses partenaires, ses sociétaires et 
cédantes apprécieront.
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Après lecture par les commissaires aux comptes 
de leurs différents rapports, vous aurez à vous 
prononcer sur les résolutions proposées par le Conseil 
d'administration.

Le mandat de monsieur Gilles Dupin arrive à échéance 
à l’issue de cette assemblée générale. Monsieur 
Gilles Dupin n’a pas souhaité renouveler le mandat 
d’administrateur qui lui avait été confié. Le conseil 
d’administration, l’a remercié et félicité pour la qualité 
du travail accompli, qui a permis de sortir l’entreprise 
des difficultés dans lesquelles elle se débattait, de 
lui façonner un autre profil de risques, de forger 
sa rentabilité et de conduire son développement 
international. Il lui a demandé de continuer à participer 
aux réunions du conseil d’administration avec voix 
consultative afin qu’il puisse contribuer au contrôle 
de l’activité de la Mutuelle Centrale de Réassurance 
et de ses activités internationales, et faire bénéficier 
le conseil de ses avis et de sa très grande expérience. 
Avec l’accord de l’intéressé, le conseil d’administration 
a décidé de ce fait de le nommer Président honoraire 
de la société. 

Le conseil d’administration, après avoir recueilli 
l’avis du comité de gouvernance, propose de 
nommer madame Fatou Salma M’Baye aux fonctions 
d’administrateur. Madame M’Baye assume la direction 
générale du pôle d’assurance vie du groupe Sonam à 
Dakar et contribuera, par cette nomination à enrichir 
les compétences du conseil dans ce domaine, et à 
renforcer les liens historiques avec cette mutuelle 
associée. Le mandat de madame Fatou Salma M’Baye 
viendra à échéance avec l’assemblée générale qui 
statuera sur les comptes de l’exercice 2027.

L’assemblée est également invitée à ratifier la 
cooptation faite en juin 2021 de monsieur Hicham 
Belmrah, président directeur général du groupe 
Mamda-Mcma, en remplacement de la Mamda, pour 
la durée du mandat de cette dernière restant à courir. 
Le mandat de monsieur Hicham Belmrah viendra à 
échéance avec l’assemblée générale qui statuera sur 
les comptes de l’exercice 2025.

Par ailleurs, à la suite du départ à la retraite de 
monsieur Michel Barbet-Massin, commissaire aux 
comptes suppléant, nous vous proposons de désigner 
le cabinet CBA, Tour Exaltis, 92075 La Défense cedex, 
lui succéder. Le mandat du Cabinet CBA viendra à 
échéance avec l’assemblée générale qui statuera sur 
les comptes de l’exercice 2024.

Enfin, délibérant à titre extraordinaire, l’assemblée 
générale est invitée approuver les modifications 
statuaires proposées par le conseil d’administration. 
Elles visent principalement à permettre de participer 
aux réunions via des moyens de visio-conférence ou de 
télécommunication, de tenir les registres de présence 
et de procès-verbaux sous une forme dématérialisée…. 
Elles permettent également à un administrateur 
empêché de participer de se faire représenter par un 
autre administrateur.

***

Pour conclure ce rapport, avant de donner la parole aux 
commissaires aux comptes, nous tenons à exprimer 
notre gratitude envers nos associés, les cédantes et 
leurs courtiers le cas échéant, pour leur fidélité et 
leur confiance. Nous tenons également à remercier le 
directeur général, l’équipe de direction et les membres 
du personnel des groupements de moyens de Monceau 
Assurances, pour le travail accompli tout au long de 
cet exercice malgré les effets persistants de la crise 
sanitaire liée au Sras-cov-2, au service et dans l'intérêt 
de notre société. C'est à leur implication que nous 
devons d'avoir pu poursuivre notre politique raisonnée 
et équilibrée permettant d'afficher les excellents 
résultats qui viennent d'être présentés. Qu'ils trouvent 
ici l'expression de notre sincère reconnaissance.

Les résolutions proposées

Gilles Dupin, Président du conseil 
d'administration lors de l'assemblée générale 

du 100ème anniversaire de la Mutuelle 
Centrale de Réassurance à Fès en 2007.
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       Délais de paiements des fournisseurs et des clients  

En application de la circulaire de la Fédération Française de l’Assurance du 22 mai 2017 les informations 
qui figurent dans les tableaux ci-après n’intègrent pas les opérations liées aux contrats d’assurance 
et de réassurance.

        Factures non réglées

Annexes : Éléments à fournir dans le cadre du 
rapport de gestion

Article D.441 l.-1° : Factures reçues non réglées à la date de 
clôture de l’exercice dont le terme est échu

Article D.441 l.-2° : Factures émises non réglées à la 
date de clôture de l’exercice dont le terme est échu

0 jour 
(indicatif)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

 61 à 90 
jours 

91 jours 
et plus

Total (1 
jour et 
plus)

0 jour 
(indica-

tif)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

 61 à 90 
jours 

91 jours 
et plus

Total (1 
jour et 
plus)

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre de factures 
concernées 4 - - -

Montant total 
des factures 
concernées (TTC)  6 572    -      -      -      -      2 790,00   - - - - - -

Pourcentage du 
montant total des 
achats de l'exercice 
(TTC)

0,66% 0,00% 0,00% 0,29%

Pourcentage du 
chiffre d'affaires de 
l'exercice (HT ou 
TTC)

- - - - - -

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures 
concernées

Exclues

Montant total des 
factures exclues 
(TTC)

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)

Délais de paiement 
utilisés pour le 
calcul des retards 
de paiement

Délais contractuels : (préciser)  
     Délais légaux : (préciser)

Délais contractuels : (préciser)  
     Délais légaux : (préciser)
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        Factures en retard de paiement

Article D.441 II-1° : Factures reçues ayant connu un retard 
de paiement au cours de l’exercice

Article D.441 II-2° : Factures émises ayant connu un 
retard de paiement au cours de l’exercice

0 jour 
(indicatif)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

 61 à 90 
jours 

91 jours 
et plus

Total (1 
jour et 
plus)

0 jour 
(indica-

tif)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

 61 à 90 
jours 

91 jours 
et plus

Total (1 
jour et 
plus)

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre de factures 
concernées - - - -

Montant cumulé 
des factures 
concernée (TTC) - - - - - - - - - - - -

Pourcentage du 
montant total des 
factures reçues 
dans l’année (TTC) - - - - - -

Pourcentage du 
montant - - - - - -

Total des factures 
émises dans l’année
(TTC) - - - - - -

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures 
exclues - -

Montant total des 
factures exclues 
(TTC) - -

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)

Délais de paiement 
utilisés pour le 
calcul des retards 
de paiement

Délais contractuels : (préciser)  
     Délais légaux : (préciser)

Délais contractuels : (préciser)  
     Délais légaux : (préciser)
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Compte de résultat au 31 décembre 2021
Les	sommes	portées	dans	les	présents	comptes	sont	exprimées	en	milliers	d’euros	et	arrondies	au	millier	d’euros	le	plus	proche.

 COMPTE TECHNIQUE  

2021 2020

Opérations 

brutes

Cessions et 

rétrocessions

Opérations 

nettes

Opérations 

nettes

1 Primes +  96 622   -11 210    85 412    72 509   

1a  Primes +  95 003   -11 210    83 793    69 607   

1b  Variation de primes non acquises +/-  1 620    -      1 620    2 902   

2 Produits des placements alloués +  32 777    32 777    10 191   

3 Autres produits techniques +  -      -      -     

4 Charges des sinistres -79 202    5 548   -73 654   -46 333   

4a  Prestations et frais payés - -77 940    5 905   -72 035   -85 167   

4b  Charges des provisions pour sinistres +/- -1 262   -357   -1 619    38 835   

5 Charges des autres provisions techniques +/-  636    636    111   

6 Participation aux résultats -  -      -      -     

7 Frais d’acquisition et d’administration -26 891    15   -26 876   -24 366   

7a  Frais d’acquisition - -25 880   -25 880   -23 397   

7b  Frais d’administration - -1 011   -1 011   -1 053   

7c  Commissions reçues des réassureurs +  15    15    84   

8 Autres charges techniques - -2 743   -2 743   -2 529   

9 Variation de la provision pour égalisation +/-  1 246    1 246   -2 861   

Résultat technique non vie 22 446 - 5 647 16 799  6 721   
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  COMPTE NON TECHNIQUE 

Opérations

2021

Opérations

2020

1 Résultat technique NON VIE  16 799    6 721   

3 Produits des placements  66 512    47 403   

3a  Revenu des placements +  5 318    4 256   

3b Autres produits des placements +  12 501    25 518   

3c Profits provenant de la réalisation des placements +  48 693    17 630   

4 Produits des placements alloués +  -      -     

5 Charges des placements -7 831   -30 370   

5a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers -296   -284   

5b Autres charges des placements - -3 125   -16 413   

5c Pertes provenant de la réalisation des placements - -4 410   -13 673   

6 Produits des placements transférés - -32 777   -10 191   

7 Autres produits non techniques +  0    0   

8 Autres charges non techniques -  -      -     

9 Résultat exceptionnel  1 682    1 597   

9a Produits exceptionnels +  1 682    2 891   

9b Charges exceptionnelles - -1   -1 295   

10 Participation des salariés - -404   -154   

11 Impôt sur les bénéfices - -12 218   -4 076   

12 Résultat de l’exercice 31 763  10 930   
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Bilan au 31 décembre 2021
Les	sommes	portées	dans	les	présents	comptes	sont	exprimées	en	milliers	d’euros	et	arrondies	au	millier	d’euros	le	plus	proche.

  ACTIF  

31/12/2021 31/12/2020

1 Compte de liaison avec le siège  -      -     

2 Actifs incorporels  -      -     

3 Placements  1 113 930    1 075 793   

3a  Terrains et constructions  86 800    70 105   

3b Placements dans des entreprises liées  577 347    555 670   

3c Autres placements  392 833    389 686   

3d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes  56 951    60 332   

4 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte  -      -     

5 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques  79 297    79 654   

5a Provisions pour primes non acquises non vie  -      -     

5b Provisions d’assurance vie  -      -     

5c Provisions pour sinistres vie  -      -     

5d Provision pour sinistres non vie  75 082    75 997   

5e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes vie  -      -     

5f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes non vie  -      -     

5g Provisions d’égalisation  -      -     

5h Autres provisions techniques vie  -      -     

5i Autres provisions techniques non vie  4 215    3 658   

5j Provisions techniques des contrats en unités de comptes vie  -      -     

6 Créances  23 380    26 138   

6a Créances nées d’opérations d’assurance directe  53    128   

6aa  Primes restant à émettre  -      -     

6ab  Autres créances nées d’opérations d’assurance directe  53    128   

6b Créances nées d’opérations de réassurance  22 517    22 850   

6c Autres créances :  810    3 160   

6ca  Personnel  -      -     

6cb  État, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques  227    2 968   

6cc  Débiteurs divers  582    192   

7 Autres actifs  9 707    7 560   

7a Actifs corporels d’exploitation  506    583   

7b Comptes courants et caisse  9 201    6 977   

8 Comptes de régularisation - Actif  7 554    3 889   

8a Intérêts et loyers acquis non échus  1 816    2 246   

8b Frais d’acquisition réportés  -      -     

8c Autres comptes de régularisation  5 738    1 643   

9 Différence de conversion  -      -     

Total de l’actif 1 233 868  1 193 033  



32 33

  PASSIF  

31/12/2021 31/12/2020

1 Capitaux propres  489 703    458 754   

1a  Fonds d’établissement et fonds social complémentaire constitué  302 679    303 493   

1c  Réserves de réévaluation  -      -     

1d  Autres réserves  112 314    112 314   

1e  Report à nouveau  42 946    32 016   

1f  Résultat de l’exercice  31 763    10 930   

2 Passifs subordonnés  -      -     

3 Provisions techniques brutes  698 978    698 956   

3a  Provisions pour primes non acquises non vie  21 166    21 930   

3b  Provisions d’assurances vie  -      -     

3c  Provisions pour sinistres vie  -      -     

3d  Provision pour sinistres non vie  648 968    646 300   

3e  Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes vie  -      -     

3f  Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes non vie  -      -     

3g Provisions pour égalisation  13 766    15 012   

3h  Autres provisions techniques vie  -      -     

3i  Autres provisions techniques  non vie  15 078    15 714   

4 Provisions techniques des contrats en unités de compte vie  -      -     

5 Provisions pour risques et charges  28    28   

6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires  12 894    12 860   

7 Autres dettes  29 370    19 649   

7a  Dettes nées d’opérations d’assurance directe  0    0   

7b  Dettes nées d’opérations de réassurance  8 317    8 959   

7c  Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)  -      -     

7d  Dettes envers des établissements de crédit  0    0   

7e  Autres dettes :  21 052    10 690   

      7eb  Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus  6 182    6 833   

      7ec  Personnel  136    111   

      7ed  État, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques  9 128    558   

      7ee  Créanciers divers  5 606    3 188   

8 Comptes de régularisation - Passif  2 895    2 787   

9 Différence de conversion  -      -     

Total du passif 1 233 868 1 193 033   
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Les sommes portées dans la présente annexe sont arrondies au millier d’euros le plus proche et exprimées en milliers 
d’euros.

 Faits marquants 

Société d'assurance directe, agréée comme telle et soumise au Contrôle de l'État depuis sa réinstallation en métropole 
lorsqu’elle dut quitter Alger, la Mutuelle Centrale de Réassurance exerce l'essentiel de son activité par voie de 
réassurance, soit auprès des entreprises qui lui sont associées, soit sur les marchés de la réassurance (activité dite de 
réassurance conventionnelle). 

En 2007, elle a renoncé à intervenir sur les marchés européens et cédé les droits à renouvellement du portefeuille 
encore souscrit hors de France, pour concentrer son activité sur le marché français et sur ses relations historiques 
avec ses mutuelles associées étrangères, ses anciennes caisses régionales au Maroc, en Tunisie et au Sénégal et le 
groupe ProMutuel au Québec. Elargi en 2018, le cercle des sociétés associées est resté inchangé depuis.

Moins présente sur le marché de la réassurance, la Mutuelle Centrale de Réassurance a mis à profit l’importance 
des réserves qu’elle a pu reconstituer après la crise de 1995 qui faillit l’emporter pour soutenir ceux de ses associés 
français en grave difficulté, puis conduire une stratégie de diversification et de développement international. Elle se 
voyait ainsi confortée dans un rôle de société de portefeuille avec une composante internationale majeure.

Même si cette stratégie de développement international menée par croissance externe est entrée dans une logique 
de consolidation après une phase de fort développement amorcée en 2012, elle a permis à la Mutuelle Centrale de 
Réassurance de s’implanter via ses filiales sur le marché de l’assurance vie en libre prestation de service à partir 
de Luxembourg, de prendre pied en Belgique en assurance Vie et Iard, et de constituer un important patrimoine 
immobilier hors de France. Pour le groupe « prudentiel » constitué autour de la Mutuelle Centrale de Réassurance, 
mesurée par le chiffre d’affaires ou le montant des provisions techniques, l’activité hors de France représente en 2021 
plus de 75 % du total. Avec ses filiales, elle encaisse en France moins de 150 millions. 

Depuis 2008, hormis la liquidation des anciennes souscriptions conventionnelles ou des portefeuilles de ses anciennes 
associées mises en liquidation, les activités opérationnelles en France de la Mutuelle Centrale de Réassurance 
recouvrent trois domaines :

• la liquidation du traité de réassurance des Carnets d’Épargne diffusés de 1969 à 1996 par Capma & Capmi, traité 
qu’elle a assumé jusqu’en juillet 1996. Ce traité, qui n’est plus alimenté depuis, contribue aux excédents de 2021 
à hauteur de 1.186 k€, en baisse sur le montant de 1.278 k€ qui avait alimenté les comptes de 2020, évolution qui 
accompagne la diminution de l’encours des provisions mathématiques réassurées ; 

• la réassurance des associés français et étrangers, dans le cadre de conventions d’assistance et de concours 
technique de durée pluriannuelle, constitue l’activité principale de la société. Les primes acquises pour 2021 en 
provenance de ces associés y compris des filiales membres du groupe « prudentiel », s’établissent à 73,2 millions, 
en augmentation de 9 % ; 

• une activité de réassurance conventionnelle, avec des acceptations provenant quasi-exclusivement de cédantes 
françaises, pour l’essentiel des sociétés de taille petite et moyenne ayant le plus souvent un statut mutualiste. Le 
chiffre d’affaires afférent à ce domaine d’activité s’élève à 23,2 millions, en forte progression, de 51 %. 

Tributaire de l’activité des associés et de leur politique de conservation des risques, le chiffre d’affaires affiché pour 
2021 s’inscrit donc en hausse de 16,7 %, à 96.622 k€ contre 82.769 k€ en 2020. La contribution des opérations de 
réassurance au chiffre d’affaires combiné affiché par Monceau Assurances, s’élève pour 2021 à 33,3 millions.

Deux éléments majeurs ont marqué les comptes de l’exercice, tenant l’un à la contribution de la gestion financière, 
l’autre aux conditions de l’exploitation technique.

Pour des raisons largement décrites dans le rapport de gestion, le portefeuille de placements est fortement investi en 
actions et biens immobiliers, très au-delà de ce qui est observé chez les autres opérateurs. Tout au long de l’année, 
les marchés d’actions d’Europe et des États-Unis ont continûment progressé, prolongeant les tendances haussières 
amorcées en novembre 2020, propulsant les indices à des niveaux sur lesquels nul n’aurait parié. Le portefeuille a 
évidemment bénéficié de la montée des marchés financiers, et de la qualité des résultats de la gestion immobilière. 

Annexe aux comptes 2021
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Dans ce contexte les opérations de cessions de l’année ont porté le niveau des plus-values réalisées sur le portefeuille 
de la société à 44.283 k€, à comparer au montant de 3.957 k€ qui a abondé les comptes de 2020.

De ce fait, la contribution de la gestion financière aux résultats courants, hors intérêts du dépôt d’espèces constitué 
auprès de Capma & Capmi, bondit à 51.848 k€ contre 14.638 k€ pour l’exercice 2020. 

S’agissant de l’exploitation technique, l’analyse des risques a conduit à intégrer dans les éléments d’inventaire 
plusieurs facteurs susceptibles d’aggraver la charge future relative aux sinistres déjà enregistrés : actualisation des 
évaluations de rentes en appliquant des barèmes comportant un taux technique nul, approche prudente des résultats 
des traités non-proportionnels en assurance automobile pour intégrer un risque inflationniste accru etc…  Autant de 
mesures qui ont pesé sur la liquidation des provisions techniques, qui fait apparaître des malis importants, de 7.310 k€, 
après réassurance, situation qui n’avait pas été observée depuis 2008. Et encore, cette année-là, les malis observés 
s’élevaient à 77 k€ ! Le ratio combiné brut s’élève en conséquence à 113 %, contre 98 % en 2020.

Après prise en compte des différents autres éléments qui alimentent le compte non technique, et paiement de l’impôt 
sur les sociétés de 12.218 k€, contre 4.076 k€ acquitté au titre de 2020, l’exercice se solde par un excédent de 31.763 k€, 
en nette progression sur celui affiché à la fin de l’exercice précédent, soit 10.930 k€.

Bonifiés par l’excédent de l’exercice, les fonds propres comptables s’élèvent à 489.703 k€. Ils représentent plus de 
5 fois le chiffre d’affaires de l’année, et plus de 140 % des provisions techniques d’inventaire correspondant à des 
engagements, nettes de rétrocessions, les provisions techniques du Carnet d’Epargne de Capma & Capmi étant, du fait 
de leur nature particulière, laissées à l’écart pour ce calcul. 

Bénéficiant des performances de gérants sélectionnés pour la gestion des fonds d’actions, tirant profit de sa 
diversification en investissements immobiliers qui cette année encore produit d’excellents résultats, la valorisation 
du portefeuille de placements progresse. Malgré l’importance des réalisations de l’exercice, les plus-values latentes 
atteignent 223.643 k€ à la fin de 2021 contre 104.646 k€ à la fin de 2020. Ces réserves, tout comme la provision pour 
égalisation constituée à hauteur de 13.766 k€, constituent de réels éléments de solvabilité.

Les quatre filiales d’assurance ou de réassurance de la société, Monceau Générale Assurances, Monceau Retraite 
& Épargne, Vitis Life et Monceau Euro Risk jouissent toutes d'une situation financière saine, et satisfont à leurs 
obligations en matière de marge de solvabilité.

 Événements postérieurs à la clôture de l’exercice
En raison de la situation géopolitique actuelle liée à l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine en février 2022,
le groupe a mesuré son exposition tant au niveau de son portefeuille de clients que des placements. Au 31 décembre
2021, nous n’avons pas d’exposition directe ou indirecte pouvant avoir une incidence sur les comptes annuels 2022.

 Principes, règles et méthodes comptables

 Introduction

Les comptes annuels sont établis conformément aux articles L. 123-12 à L.123-22 du Code du commerce, en tenant 
compte des dispositions particulières contenues dans le Code des assurances.

Les comptes de l’exercice 2021 respectent le règlement N°2015-11 de l’Autorité des Normes Comptables relatifs aux 
comptes annuels des entreprises d’assurance, version applicable au 31 décembre 2021.

Il est fait, de manière générale, application des principes comptables généraux de prudence, de non-compensation, 
de spécialisation des exercices, de permanence des méthodes, et les comptes sont établis dans l’hypothèse d’une 
continuité de l’exploitation.
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  Informations sur le choix des méthodes utilisées  

Evaluation à la clôture de l’exercice des terrains et constructions et parts de sociétés civiles immobilières ou

foncières

Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non cotées sont retenus pour leur prix 
d’achat ou de revient ou pour la valeur fixée, après expertise, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR).

Les immeubles sont amortis sur leur durée d’utilisation économique estimée à compter de leur date d’acquisition. Les 
durées de vie estimées sont comprises, selon la nature de l’immeuble et sa location, entre 50 et 100 ans.

La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non cotées 
est déterminée sur la base d’une expertise quinquennale effectuée par un expert agréé par l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution. Entre deux expertises, la valeur fait l’objet d’une estimation annuelle, certifiée par un 
expert accepté par l’Autorité.

Valeurs mobilières à revenus fixes

Les obligations et autres valeurs à revenus fixes 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 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’inflation, la variation, du fait de l’inflation, de la valeur 
de remboursement entre deux dates d’inventaire consécutives 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, hors intérêts courus le cas échéant. 
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.

Prêts

Les prêts sont évalués d’après les actes qui en font foi.

Provisions sur valeurs mobilières à revenus fixes

Une provision pour dépréciation est constituée lorsqu’il existe un risque de défaut de l’émetteur, soit pour le paiement 
des intérêts, soit pour le remboursement du principal.

Provisions sur les placements immobiliers, valeurs mobilières à revenus variables

Le Conseil National de la Comptabilité a émis un avis sur la méthodologie d’évaluation de la provision pour dépréciation 
à caractère durable. En application de cet avis, il est constitué ligne par ligne une provision pour dépréciation à 
caractère durable lorsque continûment pendant 6 mois au moins à la clôture  de l’exercice, la valeur vénale de l’actif 
considéré est inférieure à une certaine fraction de son prix de revient : en situation normale, il est admis que cette 
fraction puisse être fixée à 80 % ; en revanche, dans l'hypothèse où les marchés connaissent une volatilité élevée, 
il est admis qu'elle puisse être fixée à 70 %, voire en deçà.  Une provision pour dépréciation à caractère durable est 
également constituée pour tous les actifs faisant l’objet d’une telle provision à l’inventaire précédent. 

Les provisions pour dépréciation à caractère durable constituées s'imputent sur la valeur comptable des actifs 
concernés, et apparaissent à la rubrique "charges des placements" du compte non technique.
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Enfin, lorsque, globalement, les placements évalués conformément aux dispositions de l’article R 343-10 du Code 
des assurances ont une valeur de réalisation inférieure à leur valeur comptable nette d’éventuelles provisions pour 
dépréciation à caractère durable, une provision est constituée à hauteur de l’écart entre ces deux valeurs. Baptisée 
Provision pour Risque d’Exigibilité, elle se trouve classée parmi les provisions techniques. 

Provisions pour égalisation

La provision pour égalisation est destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations 
d’assurance de groupe contre le risque décès, risque caractérisé par une fréquence faible et un coût unitaire élevé.

Provisions pour sinistres à payer

La provision pour sinistres à payer correspond aux capitaux échus ou aux sinistres survenus et non encore réglés à la 
date de clôture.

Acceptations en réassurance 

Les opérations de réassurance acceptées sont comptabilisées traité par traité dès réception des informations transmises 
par les cédantes. Les dispositions réglementaires imposent d’estimer les comptes non reçus des cédantes et de 
compenser en résultat les éléments techniques incomplets enregistrés dans les livres. Les opérations en provenance 
des mutuelles associées sont comptabilisées sur la base des comptes arrêtés par les Conseils d’administration de ces 
mutuelles, ou des comptes provisoires en cours d’établissement.

Pour enregistrer les acceptations extérieures au groupe des mutuelles associées, par application du principe de 
prudence, la mise en œuvre de méthodes d’estimation des comptes non reçus est préférée à la compensation des 
écritures incomplètes. Pour ce faire, un échantillon significatif de traités est constitué. Des modèles actuariels sont 
utilisés aux données disponibles sur chacun de ces traités, pour estimer à la fois les comptes non reçus et les provisions 
pour sinistres tardifs qui lui correspondent.

Les autres compléments utiles, pour faire face aux risques d’aggravation des sinistres enregistrés ou couvrir les 
déclarations tardives, sont calculés par catégorie homogène d’affaires acceptées. Les sinistres à déroulement lent 
américains font l’objet d’une analyse séparée.

Les charges de sinistres estimées à ces différents titres sont inscrites en provisions pour sinistres à payer.

Rétrocessions 

Les rétrocessions sont comptabilisées en conformité avec les termes des différents traités souscrits.

Produits et charges des placements

Les revenus financiers comprennent les revenus des placements acquis à l’exercice (dividendes, coupons, intérêts des 
prêts).

Les autres produits des placements comprennent les écarts positifs de l’exercice sur les prix de remboursement des 
obligations à percevoir, ainsi que les reprises de provisions pour dépréciation des placements.

Les autres charges des placements comprennent les écarts négatifs de l’exercice sur les prix de remboursement des 
obligations à percevoir, ainsi que les dotations aux amortissements et aux provisions des placements.

Les plus ou moins-values sur cessions de valeurs mobilières sont déterminées en appliquant la méthode du premier 
entré premier sorti (FIFO) et constatées dans le résultat de l’exercice. 
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Frais de gestion et commissions 

Les frais de gestion sont enregistrés dès leur origine dans des comptes de charges par nature et sont systématiquement 
affectés à une section analytique. Ensuite, ces frais sont ventilés dans les comptes de charges par destination par 
l’application de clés de répartition propres à chaque section analytique. 

Les frais de gestion sont de deux natures : 

• frais généraux propres à la société ;

• frais généraux issus de la répartition des frais des trois Gie auxquels adhère la Mutuelle Centrale de Réassurance (le 
Service central des mutuelles, la Fédération nationale des groupements de retraite et de prévoyance et Monceau 
assurances dommages).

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

• les frais de règlements des sinistres qui incluent notamment les frais des services règlements ou exposés à leur 
profit ;

• les frais d’acquisition qui comportent les frais des services chargés de l’établissement des contrats ou exposés à 
leur profit ;

• les frais d’administration qui incluent notamment les frais des services chargés de la surveillance du portefeuille, 
de la réassurance acceptée ou exposés à leur profit ;

• 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 une des destinations ci-dessus, notamment les charges de direction générale.

 
Opérations en devises

Les opérations en devises sont enregistrées dans chacune des devises utilisées. La conversion en euros de ces 
opérations s’effectue en fin d’exercice d’après les cours de change constatés à la clôture. Les écarts de change sont 
passés en compte de résultat. 

Créances 

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision est constituée en cas de doute sur la capacité de 
l’entreprise à recouvrer sa créance.

Engagements hors bilan 

L’admission au statut d’associé de la Mutuelle Centrale de Réassurance est matérialisée par une convention de 
réassurance de durée. Ces conventions précisent qu’en cas de résiliation, l’associé désireux de mettre fin à son statut 
rembourse, le cas échéant, le solde cumulé du compte retraçant l’ensemble des opérations relevant de cette convention 
de réassurance de durée. Il n’y a pas lieu d’inscrire au hors bilan les sommes qui seraient dues à ce titre à la société par 
ses associés, puisqu’il est fait application du principe comptable général de continuité de l’exploitation des cédantes 
associées. Si à la date d’arrêté du bilan, la société a connaissance d’une décision d’un associé de renoncer à ce statut, 
les créances éventuelles dues à la Mutuelle Centrale de Réassurance sont inscrites à l’actif du bilan. Elles font l’objet 
d’une provision en cas de doute sur leur recouvrement.
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 Informations sur les postes du bilan

 Actif

 Placements immobiliers 

Montants bruts

Intitulé
Montant à 

l’ouverture
Acquisition Cession

Montant 

à la clôture

Terrains  235    -      -      235   

Constructions  2 389    -      -      2 389   

Sous-total  2 624    -      -      2 624   

Parts de sociétés immobilières non cotées*  70 105    20 195   -3 500    86 800   

Créances rattachées à des participations* -0    -     -0   

Sous-total  70 105    20 195   -3 500    86 800   

TOTAL BRUT  72 728    20 195  -     3 500 89 424   

Montant nets

Intitulé
Montant à 

l’ouverture

Montant 

à la clôture

Terrains  -   -  

Constructions  -   -  

Sous-total  -   -  

Parts de sociétés immobilières non cotées  70 105   86 800  

Créances rattachées à des participations  0  -0  

Sous-total  70 105   86 800  

TOTAL NET  70 105  86 800

Montant des amortissements

Intitulé
Montant à 

l’ouverture
Dotation Reprise

Montant 

à la clôture

Terrains  235    -      -      235   

Constructions  2 389    -      -      2 389   

Sous-total  2 624    -      -      2 624   

Parts de sociétés immobilières non cotées  -      -      -      -     

Créances rattachées à des participations  -      -      -      -     

Sous-total  -      -      -      -     

TOTAL AMORTISSEMENTS  2 624    -      -      2 624   
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 Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec lesquelles  
il existe un lien de participation

Valeurs brutes

Intitulé
Montant

à l’ouverture
Acquisitions Cessions

Montant 

à la clôture

Actions et titres non cotés  221 976    31 082    -      253 058   

Créances sur titres de participations  11 400    6 628    -      18 028   

Prêts sociétés du groupe  49 291      45 881   -47 600    47 572   

Créances pour espèces déposées chez les cédantes  273 003    -     -14 115    258 888   

TOTAL  555 670      83 590  - 61 715   577 545   

Provisions

Intitulé
Montant                  

à l'ouverture
Dotation Reprise

Montant                  
à la clôture

Actions et titres non cotés  -      -      -      -     

Créances sur titres de participations -  198   -  198   

Prêts sociétés du groupe  -      -      -      -     

Créances pour espèces déposées chez les cédantes  -      -      -      -     

TOTAL PROVISIONS - 198 - 198

Intitulé
Montant à 
l'ouverture

Montant à  
la clôture

Actions et titres non cotés  221 976   253 058  

Créances sur titres de participations  49 291   47 374  

Prêts sociétés du groupe  11 400   18 028  

Créances pour espèces déposées chez les cédantes  273 003   258 888  

TOTAL  555 670  577 347 

Montant nets
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  Autres placements

Provisions

Intitulé

Amortissements et  
provisions à l'ouverture Mouvements Amortissements et  

provisions à la clôture

Amortissements Provisions Dotations Reprises Amortissements Provisions

Actions et autres titres à revenus variables  -      5 805   2 600    4 234    -      4 172  

Obligations, TCN et autres titres à revenus 
fixes

 -      -      -      -      -      -     

Prêts  -      -      -      -      -      -     

Autres placements  -      493     1    -      -      493   

Instruments de trésorerie - - -

TOTAL AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  -      6 298   2 601  4 234  -      4 665   

Montants nets

Intitulé Montant              
à l'ouverture

Montant             
à la clôture

Actions et autres titres à revenus variables  252 878   268 088  

Obligations, TCN et autres titres à revenus 
fixes

 48 721  48 688  

Prêts   15    15  

Autres placements  4 408  4 534  

Valeurs remises en nantissement  83 664  71 507  

TOTAL NET  389 686  392 833

Valeurs brutes au 31/12/2021

Intitulé
Montant 

à l’ouverture

Revalorisation 

devise à 

l'ouverture

Acquisition Cession
Montant 

à la clôture

Actions et autres titres à revenus variables  258 683    693   364 064   - 351 180    272 260   

Obligations, TCN et autres titres à revenus 

fixes
 48 721    755   4 998   - 5 785    48 688   

Prêts  15    -   -      -      15   

Autres placements  4 901   156   -    - 29      5 028   

Instruments de trésorerie 83 664  411    99 713   - 112 281    71 507   

TOTAL BRUT  395 984  2 015 468 775 - 469 275  397 498  
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 État récapitulatif des placements

  Placements

Libellé Valeur brute Valeur nette
Valeur 

de réalisation

Valeur nette 

2020

1. Placements immobiliers

 - dans l’OCDE  132 884    130 260    184 581    108 538   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts 

d’OPCVM

 - dans l’OCDE  250 369    247 363    372 758    233 025   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

3. Parts d’OPCVM (autres que celles en 4)

 - dans l’OCDE  93 504    92 838    98 477    102 255   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

4. Parts d’OPCVM à revenu fixe

 - dans l’OCDE  2 000    2 000    2 129    2 000   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

5. Obligations et autres titres à revenu fixe

 - dans l’OCDE  26 461    25 856    25 998    19 095   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

6. Prêts hypothécaires

 - dans l’OCDE  -      -      -      -     

 - hors OCDE  -      -      -      -     

7. Autres prêts et effets assimilés

 - dans l’OCDE  670    670    670    15   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

8. Dépôts auprès des entreprises cédantes

 - dans l’OCDE  608 841    608 006    645 531    604 338   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en 

espèces

 - dans l’OCDE  5 028    4 534    5 028    4 409   

 - hors OCDE  -      -      -      -     

10. Actifs représentatifs de contrats en UC

 - Placements immobiliers  -      -      -      -     

 - Titres à revenu variable autres que des parts d’OPCVM  -      -      -      -     

 - OPCVM détenant des titres à revenu fixe  -      -      -      -     

 - Autres OPCVM  -      -      -      -     

 - Obligations et autres titres à revenu fixe  -      -      -      -     

11. Total des lignes 1 à 10 1 119 756  1 111 528  1 335 171  1 073 675
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 Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la 
part des réassureurs dans les provisions techniques) 

Néant.

 Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance 

Néant.

 Autres informations 

a)  Montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste « Terrains et constructions »

Néant. 

Libellé Valeur brute Valeur nette
Valeur 

de réalisation

Valeur nette 

2019

dont :

•  placements évalués selon l’article R 343-9  45 733    44 298    48 710    35 896   

•  placements évalués selon l’article R 343-10  1 074 023    1 067 230    1 286 461    1 037 778   

•  placements évalués selon l’article R 343-10

dont, pour les entreprises visées à l’article L. 310-1 : 

 - valeurs affectables à la représentation des provisions autres que 

celles visées ci-dessous
 502 356    495 457    684 650    464 965   

 - valeurs garantissant les engagements envers les institutions de 

prévoyance

 - valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les 

cédants dont l’entreprise s’est portée caution solidaire)
 613 831    612 503    650 521    608 709   

 - valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des autres 

affaires en France
 -      -      -      -     

 - autres affectations ou sans affectation  -      -      -      -     

Les titres non cotés s'élèvent à 724.551 K€ en valeur brut au 31/12/2021.
Les chiffres apparaissant dans l'état des placements ci-dessus se réconcilient comme suit avec ceux inscrits au bilan :

2021 2020

Valeur  

brute

Valeur  

nette

Valeur de 

réalisation

Valeur  

brute

Valeur  

nette

Valeur de 

réalisation

Montant des placements à l'actif du bilan  1 119 756    1 113 928    1 335 171    1 083 691    1 075 793    1 178 320   

Amortissement de Surcote  -     -2 466    -      -     -2 176    -     

Amortissement de Décote  -      66    -      -      58    -     

Montant des placements dans l'état récapitulatif des 

placements
 1 119 756    1 111 528    1 335 171    1 083 691    1 073 674    1 178 320   
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b)  Droits réels et parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées dans le poste « Terrains et 
constructions »

d)  Exposition aux risques souverains des pays de la zone euro ayant bénéficié d'un plan de soutien  

c)  Solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence de remboursement des titres 
évalués conformément à l’article R. 343-9

 Créances au 31 décembre 2021

Valeur  

brute

Valeur  

nette

Valeur de 

réalisation

Valeur nette 

2020

Immeubles d'exploitation

Droits réels  -      -      -      -     

Part des sociétés immobilières ou foncières non cotées  -      -      -      -     

Autres immobilisations

Droits réels  -  -      -      -     

Part des sociétés immobilières ou foncières non cotées 132 884  130 260    184 581    108 538   

Total 132 884  130 260    184 581    108 538   

Montant au 
31/12/2021

Montant au 
31/12/2020

Valeur de remboursement 42 450    34 094 

3 Valeur nette  44 335  35 896  

SOLDE NON AMORTI  - 1 885   - 1 802  

Valeur  

nominale

Valeur  

brute

Valeur  

nette

Valeur de 

réalisation

Grèce 

 - VRN 151042 Index PIB Grec  5 040    -      0     5  

Total Grèce  5 040    -      0    5

Portugal Néant  Néant  Néant  Néant 

Chypre  Néant  Néant  Néant  Néant 

Irlande  Néant Néant Néant Néant

Total général  5 040   - 0 5

Montant au 

31/12/2021

dont créances  

de moins d’un an

dont créances 

à plus d’un an

Montant au 

31/12/2020

Primes à émettre  -      -      -      -     

Autres créances nées d'opérations d'assurance directe  53    53    -      128   

Créances nées d'opérations de réassurance  22 517    6 853    15 665    22 850   

Autres créances  810    810    -      3 160   

Total  23 380    7 715    15 665    26 138   
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  Compte de régularisation - actif

Libellé
Montant au 

31/12/2021

Montant au 

31/12/2020

Intérêts courus non échus  1 816    2 246   

Frais d'acquisition reportés  -      -     

Différences sur les prix de remboursement  66    58  

Autres  5 672    1 585   

TOTAL COMPTE DE RÉGULARISATION - ACTIF  7 554   3 889  
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Filiales  (50 % au moins du capital est détenu par la société)

Monceau Générale  Assurances (MGA)

1, avenue des Cités Unies d'Europe 

41 000 Vendôme

Société d'assurance non-vie

Société anonyme 100,00%  30 000    56 495    113 443    10 633    -     
 53   

(créditeur)
 -   

Monceau Participation S.A.

52, boulevard Marcel Cahen L-1311 

Luxembourg

Société anonyme

Société anonyme 

de droit 

Luxembourgeois
100,00%  165 000    164 828    -     -234    -     

 1 000   
(débiteur)

 -   

Monceau Retraite et Epargne ( M.R.E )

36/38, rue de Saint-Pétersbourg

75008 Paris

Société d'assurance vie

Société anonyme 70,52%  47 632    89 816    20 830    18 437    -      -   

Participations (10 à 50 %  du capital est détenu par la société)

Service en Assurance, Réassurance  

et Prévoyance (S.A.R.P)

36/38, rue de Saint-Pétersbourg

75008 Paris

Conseil en actuariat, communication et 

gestion financière

Société par 

actions simplifiée
50,00%  228    465    4 438   - 323    -     

676
(débiteur)

 -   

Société Civile Centrale Monceau          

(S.C.C.M.)

36/38, rue de Saint-Pétersbourg

75008 Paris

Acquisition et gestion d’un patrimoine 

immobilier

Société Civile 

Immobilière
16,88%  60 177    188 091    39 574    21 882    3 885   

45 718
(débiteur)

-

   Filiales et participations
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Les variations observées sur les différents postes de capitaux propres ont notamment pour origine :

• la formation du résultat de l’exercice, soit un excédent de 31.763 K€;

• la décision prise par l’Assemblée générale du 29 juin 2021 d’affecter le résultat excédentaire de 2020, soit 
10.930 K€,  au compte de Report à nouveau.

  Éléments du passif

  Capitaux propres

Libellé
Montant au 

31/12/2020
Augmentation Diminution

Montant au 

31/12/2021

Fonds d’établissement et fonds social complémentaire  303 493    175    988    302 679   

Réserve complémentaire fonds d’établissement  -      -      -      -     

Réserve de réévaluation  -      -      -     

Autres réserves  32 314    32 314   

Réserve de capitalisation  -      -      -     

Réserve de solvabilité  80 000    -      -      80 000   

Sous total  415 808    175    988    414 994   

Report à nouveau  32 016    10 930    42 946   

Résultat de l’exercice  10 930    31 763    10 930    31 763   

TOTAL  458 754    42 867    11 918    489 703   

 Passifs subordonnés

Nature juridique de la dette Montant Devise Taux d’intérêt
Possibilité de 

remboursement anticipé
Condition de 

subordination

Néant

 Provisions pour risques en cours

Catégorie
Primes émises non 

acquises à la clôture

Provision pour risques en cours

31/12/2021 31/12/2020

Néant
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Société Civile Foncière Centrale 

Monceau (S.C.F.C.M.)

36/38, rue de Saint-Pétersbourg

75008 Paris

Acquisition et gestion d’un patrimoine 

foncier

Société Civile 

Foncière
40,00%  8 678    38 861    622    2 440    -      -      -     

SCI Foncière Croix Rouge Française 

(CRF)

104 rue Reamur

75002 Paris 2

Acquisition et gestion d'un patrimoine 

immobilier de santé

Société Civile 

Foncière
11,00%  13 195    115 513    10 037    8 196    -     -  -   
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Année d’inventaire
Année de survenance

2016 2017 2018 2019

Exercice 2019

Réglements  54 762   44 453   36 557   20 635  

Provisions  17 908   20 205   30 401   39 662  

Total charge de sinistres  72 670   64 658   66 958   60 297  

Primes Acquises  85 106   82 722   75 915   73 724  

Ratio S/P 85,39% 78,16% 88,20% 81,79%

Année d’inventaire
Année de survenance

2016 2017 2018 2019 2020

Exercice 2020

Réglements  56 358   47 631   42 132   32 840   19 760  

Provisions  15 831   16 212   28 149   23 440   36 393  

Total charge de sinistres  72 189   63 843   70 281   56 280   56 153  

Primes Acquises  85 195   82 884   77 541   77 821   72 666  

Ratio S/P 84,73% 77,03% 90,64% 72,32% 77,28%

Année d’inventaire
Année de survenance

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Exercice 2021

Réglements  57 497   49 484   45 845   37 964   30 746   24 618  

Provisions  14 101   14 746   24 112   18 836   23 967   45 625  

Total charge de sinistres  71 598   64 229   69 957   56 801   54 713   70 243  

Primes Acquises  85 456   83 140   78 500   78 406   78 947   85 786  

Ratio S/P 83,78% 77,25% 89,12% 72,44% 69,30% 81,88%

     Évolution de la sinistralité des affaires acceptées, par exercice de garantie, estimée à la 
fin de chacun des trois derniers exercices comptables

Pour ne pas perturber l’interprétation de ce tableau de liquidation des provisions constituées, les chiffres relatifs 
au traité de réassurance du Carnet d’Epargne cédé par Capma & Capmi sont exclus des données analysées. 

Libellé
2021 2020

Montant brut Montant réassuré Montant net Montant net

Provision pour sinistres à payer à l'ouverture  350 188   79 654   270 534   283 045  

Réglements sur antérieurs pendant l'exercice  37 759   4 926   32 833   41 419  

Provision pour sinistres à la clôture  319 007   73 996   245 010   240 245  

Boni (+) / Mali (-) sur antérieur - 6 578  - 732  - 7 310   1 381  
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Libellé
Montant au 
31/12/2021

Montant au 
31/12/2020

Provision pour litiges  -      -     

Autres provisions pour risques et charges  28    28   

TOTAL  28   28   

Montant au 
31/12/2021

dont dettes de 
moins d'un an

dont dettes à  
plus d'un an

Montant au 
31/12/2020

Dettes pour dépôt en espèces reçus des cessionnaires  12 894   12 894   -   12 860  

Dettes nées d'opérations d'assurance directe   0    0   -    0  

Dettes nées d'opérations de réassurance  8 317   8 317   -   8 959  

Dettes envers les établissements de crédits   0    0   -    0  

Autres dettes  21 052   21 052   -   10 690  

Total  42 264   42 264   -   32 509  

 Provision pour risque d’exigibilité

Au 31 décembre 2021, le portefeuille d’actifs évalués conformément aux dispositions de l’article R 343-
10 du Code des assurances, ayant une valeur de marché supérieure à leur valeur comptable, aucune 
provision pour risque d’exigibilité n’a été constituée. 

 Provisions pour risques et charges

 Dettes
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Libellé
Montant au 

31/12/21

Montant au 

31/12/2020

Sinistres à régulariser  -   -  

Amortissement des différences sur les prix de remboursement  2 466   2 176  

Produits constatés d'avance  -   -  

Autres   430    610  

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF 2 895  2 787  

Pays Devise
Contre-valeur en milliers d’euros Composition par devise (à l’unité)

Actif Passif Actif Passif

Zone euro  1 149 856    1 183 355   

Danemark DKK  -      2    -      12   

Royaume-Uni GBP  1 249    218    1 049    184   

Suède SEK  3    3    35    35   

1/ Total zone européenne  1 151 108    1 183 579   

Australie AUD - 0    5   - 1    7   

Canada CAD  10 471    7 471    15 070    10 753   

Suisse CHF  11 110    143    11 478    147   

Maroc MAD  23 234    20 096    243 302    210 441   

Tunisie TND  5 031    4 740    16 374    15 429   

États-Unis USD  27 263    14 428    30 878    16 342   

Divers  5 653    3 407   

2/ Total hors Union Européenne  82 760    50 290   

TOTAL BRUT  1 233 868    1 233 868   

   Compte de régularisation - passif

  Actifs et passifs en devises 
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Charges à payer 2021 2020

Personnel

Dettes provisionnées pour congés à payer   135    106  

Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats  -   -  

Autres charges à payer   1    5  

Organismes sociaux

Charges sociales sur congés payés  -   -  

Autres charges à payer   167    123  

État

Impots sociétés  8 380   -  

Autres charges à payer*   581    435  

Autres charges à payer  4 050    314  

TOTAL  13 314    983  

Produits à percevoir 2021 2020

Personnel  -   -  

Organismes sociaux  -   -  

État  -   -  

Autres produits à recevoir   -  - 

TOTAL   -  -

Engagements donnés
Montant au 

31/12/2021

Montant au  

31/12/2020

Avals, cautions et garanties de crédit donnés     900   

Autres engagements sur titres, actifs ou revenus 324 928  271 765

Evaluation des indemnités de départ en retraite  396   327

TOTAL ENGAGEMENTS DONNÉS 325 324  272 992  

Valeurs reçues en nantissement
Montant au 

31/12/2021

Montant au  

31/12/2020

Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires  56 530    55 586   

TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS  56 530    55 586   

   Hors bilan

  Produits à recevoir / charges à payer
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Affaires directes Acceptations
Réassurance 

Carnet d’épargne

Primes acquises  213    96 409    -     

Primes  214    94 789    -     

Variation de primes non acquises  1   -1 621    -     

Charges de prestations -1 597    74 456    4 461   

Prestations et frais payés  1 245    58 136    18 559   

Variation des provisions pour prestations -2 842    16 320   -14 098   

Solde de souscription  1 810    21 953   -4 461   

Frais d'acquisition -27    24 722    1 186   

Autres charges de gestion nettes  -      3 753    -     

Charges d'acquisition et de gestion nettes -27    28 475    1 186   

Produits nets des placements  -      25 944    6 833   

Participation aux résultats  -      -      -     

Solde financier  -      25 944    6 833   

Part des réassureurs dans les primes acquises  -      11 210    -     

Part des réassureurs dans les prestations payées  -      5 905    -     

Part des réassureurs dans les charges de provision pour prestations  -     -357    -     

Part des réassureurs dans la participation aux résultats  -      -      -     

Commissions reçues des réassureurs  -      15    -     

Solde de réassurance  -     -5 647    -     

Résultat technique  1 838    13 776    1 186   

Hors compte

Provisions pour primes non acquises à la clôture  1    -      -     

Provisions pour primes non acquises à l'ouverture  102    21 930    -     

Provisions pour sinistres à payer à la clôture  19 704    370 140    258 765   

Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture  19 542    350 188    272 863   

Autres provisions techniques à la clôture  15 078    13 766    -     

Autres provisons techniques à l'ouverture  15 714    15 012    -     

  Notes sur les postes du compte de résultats 

   Résultat technique

Afin que la présentation des comptes techniques restitue une image fidèle des opérations, de surcroît 
homogène avec les chiffres des années passées, les données relatives au traité de réassurance du Carnet 
d’Epargne diffusé par Capma & Capmi, repris à effet du 1er janvier 2008, sont séparées des chiffres 
relatifs aux autres acceptations de la société.
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Nature des charges Montant

Intérêts divers  268   

Frais externes de gestion  27   

Frais internes  1   

Frais de gestion des placements et intérêts financiers  296   

Amortissement des différences de prix de remboursement  326   

Amortissement des placements  -     

Dotation à la provision pour dépréciation à caractère durable  2 798   

Autres charges des placements  3 125   

Moins values réalisées  4 401   

Perte de change  9   

Pertes provenants de la réalisation des placements  4 410   

TOTAL CHARGES DES PLACEMENTS  7 831   

Nature des produits  Montant 

Placements immobiliers  4 083   

Autres placements - Entreprises liées  -     

Autres placements - Autres  1 235   

Revenus des placements  5 318   

Produits de différences sur les prix de remboursement à percevoir  54   

Reprise sur provision pour dépréciation à caractère durable  4 234   

Intérêts  8 213   

Autres produits de placements  12 501   

Plus values sur réalisation de placements immobiliers  -     

Plus values sur réalisation de placements  46 929   

Profit de change  1 763   

Profits provenant de la réalisation de placements  48 693   

TOTAL PRODUITS DES PLACEMENTS  66 512   

NET  58 681   

  Règle d’allocation des produits financiers

Un montant de 32.777 K€ a été transféré du compte non technique au compte technique. Ce montant 
inclut la rémunération du dépôt d’espèces effectué auprès de Capma & Capmi dans le cadre du traité de 
réassurance du Carnet d’Epargne, de façon que le résultat technico financier de ce traité apparaisse dans 
le compte technique. S’y ajoute le résultat de la répartition des autres produits financiers, au prorata des 
provisions techniques nettes de réassurance (hors traité du Carnet d’Epargne) d’une part, des capitaux 
propres d’autre part.

   Ventilation des produits et charges de placement
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2021 2020

Produits exceptionnels

Autres produits exceptionnels   43    70  

Produits sur excercices anterieurs  1 641   1 915  

Variation des provisions pour charges exceptionnelles - 2    906  

Total  1 682   2 891  

Charges exceptionnelles

Autres pertes exceptionnelles   0    455  

Pertes sur excercices anterieurs  -    103  

Variation des provisions pour charges exceptionnelles   1    737  

Total   1   1 295  

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL  1 682   1 597  

Nature Sinistres Acquisition Administration Placements TOTAL

Charges externes  47    669    0    27    743   

Charges internes  87    639    971    1    1 699   

Dotations aux amortissements  
et aux provisions  5    36    39    -      80   

Autres  -      -      -      -      -     

TOTAL  140    1 343    1 011    28    2 522   

   Charges de personnel

Compte tenu du faible nombre de salariés employés au cours de l’exercice, cette information est de 
nature à donner un élément sur leur rémunération individuelle. Elle n’est donc pas fournie, en application 
des dispositions des articles L123-16 et R123-200 du Code de commerce. 

   Produits et charges exceptionnels et non techniques 

   Charges par destination (hors commissions)

Ce tableau inclut les charges de gestion, hors commissions, issues de la ventilation des comptes de charges 
par nature ainsi que celles, hors commissions également, directement comptabilisées dans les comptes par 
destination. Les mêmes éléments s’élevaient à 2.312 K€ au 31 décembre 2020.
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2021 2020

Primes émises en France  95 003   79 867  

Primes émises en UE  -   -  

Primes émises hors UE  -   -  

TOTAL  95 003   79 867  

  Autres informations

   Effectif présent à la clôture de l’exercice

Pour l’exercice de son activité, la société s’appuie sur les moyens et ressources humaines des groupements 
d’intérêts économiques constitués par plusieurs sociétés membres du groupe Monceau Assurances. Elle 
emploie en outre des effectifs salariés, qui comptaient 3 collaborateurs à la clôture de l’exercice.

   Indemnités versées aux administrateurs

Au cours de l’exercice 2021, 21 000 € bruts ont été alloués aux administrateurs au titre d’indemnités de 

temps passé.

    Combinaison des comptes

En application de l’article R 345-1-2 du code des assurances, la Mutuelle Centrale de Réassurance établit 
des comptes combinés, en intégrant dans le périmètre de combinaison d’une part ceux de ses associés 
français qui ont, en vertu de dispositions contractuelles et statutaires, des liens de réassurance importants 
et durables avec elle, d’autre part ceux de filiales de cet ensemble.

   Primes brutes émises
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A titre ordinaire

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du 
commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils 
lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et 
donne, pour cet exercice, quitus de leur gestion aux membres du conseil d'administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution
 
L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes, donne acte au 
conseil d'administration qu'il lui a été rendu compte des opérations visées à l’article R.322-57 du code des 
assurances, effectuées au cours de l'exercice 2021 et approuve le contenu de ces conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes, conformément 
à l’article R 322-57 IV 2° du code des assurances, donne acte au conseil d’administration de l’absence 
de conditions préférentielles relatives à la souscription auprès de la société par ses administrateurs, ses 
dirigeants salariés et leurs conjoints, ascendants et descendants, de contrats d’assurance de toute nature.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide d’affecter l’excédent de l’exercice, 
soit 31.762.631,68 euros, au compte « Report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux 
comptes, approuve les comptes combinés de la Mutuelle Centrale de Réassurance, établis conformément aux 
dispositions prévues aux articles L.345-2 alinéa 2 et R.345-1 à R.345-1-4 du code des assurances. 

Cette résolution est a+doptée à l'unanimité.

Sixième résolution 

L’assemblée générale prend acte qu’au cours de l’exercice 2021, 21.000 euros bruts ont été alloués aux 
administrateurs au titre d’indemnités de temps passé, correspondant à un versement net de charges sociales 
de 17.021,72 euros. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolutions prises par l'assemblée générale mixte 
du 22 juin 2022
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Septième résolution

L’assemblée générale prend acte qu’au cours de l’exercice 2021, 130,70 euros ont été remboursés sur 
présentation de notes de frais aux administrateurs au titre des frais exposés par eux. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Huitième résolution

L’assemblée générale ratifie la cooptation faite par le conseil d’administration de M. Hicham Belmrah en 
remplacement de la MAMDA, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat d’administrateur de 
ce dernier, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Neuvième résolution

L’assemblée générale nomme Mme Fatou Salma M’Baye en qualité d’administrateur pour une durée de six 
ans. Son mandat expirera avec l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2027.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Dixième résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission de M. Michel Barbet-Massin de son mandat de co-
commissaire aux comptes suppléant du cabinet Mazars, à l’issue de la présente assemblée.
L’assemblée générale propose de nommer pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu’à 
l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, en qualité de co-
commissaire aux comptes suppléant : 

CBA
Tour Exaltis

61 rue Henri Regnault
92075 La Défense Cedex

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Onzième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer les formalités 
prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A titre extraordinaire

Première résolution

Consécutivement au décret n°2021-1400 du 29 octobre 2021 relatif au fonctionnement des instances de 
gouvernance des sociétés d’assurance mutuelles, il est proposé à l’assemblée générale de simplifier les 
règles de réunion, d’organisation et de délibérations des instances de gouvernance de la Mutuelle Centrale 
de Réassurance et plus généralement de procéder à une mise à jour globale des statuts tel que présenté en 
séance.

En conséquence, il est proposé de modifier les articles suivants comme suit :
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Ancienne rédaction Nouvelle rédaction

ART. 13. – Composition. – L’assemblée générale 
représente l'universalité des sociétaires. Elle se compose 
de délégués élus par les sociétaires répartis dans les 
groupements prévus à l’article 6.

Pour chaque groupement, le nombre de délégués 
est arrêté par le conseil d’administration afin que 
l’assemblée générale soit composée de cinquante 
délégués au moins.

Les délégués sont élus pour une durée de six ans et sont 
renouvelés par tiers tous les deux ans.

Tout délégué à l’assemblée générale n’a droit qu’à une 
voix.

La liste des délégués pouvant prendre part à une 
assemblée générale est arrêtée au quarantième jour 
précédant la réunion de l’assemblée par les soins du 
conseil d’administration. Tout sociétaire peut, par lui-
même ou par un mandataire, en prendre connaissance 
au siège social.

Tout membre de l’assemblée Générale peut s’y faire 
représenter par un autre sociétaire. Chaque mandataire 
ne peut être porteur de plus de cinq pouvoirs ; toutefois 
ce chiffre peut être augmenté jusqu’à dix dans la mesure 
nécessaire pour que la réalisation du quorum le plus 
faible ne nécessite pas la présence effective de plus de 
cent mandataires.  

Le porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la 
société et les y faire enregistrer cinq jours au moins 
avant la réunion de l’assemblée Générale, faute de quoi 
ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.

Tout membre de l’assemblée peut prendre au siège 
social communication par lui-même ou par un 
mandataire, de l’inventaire et des comptes qui seront 
présentés à l’assemblée, ainsi que de tous documents qui 
doivent être communiqués à l’assemblée.

Un règlement Intérieur établi par le conseil 
d’administration et approuvé par l’assemblée Générale 
Ordinaire, fixe les modalités d’organisation, de 
fonctionnement et de représentation des groupements.

ART. 13. – Composition. – L’assemblée générale 
représente l'universalité des sociétaires. Elle se compose 
de délégués élus par les sociétaires répartis dans les 
groupements prévus à l’article 6.

Pour chaque groupement, le nombre de délégués 
est arrêté par le conseil d’administration afin que 
l’assemblée générale soit composée de cinquante 
délégués au moins.

Les délégués sont élus pour une durée de six ans et sont 
renouvelés par tiers tous les deux ans.

Tout délégué à l’assemblée générale n’a droit qu’à une 
voix.

La liste des délégués pouvant prendre part à une 
assemblée générale est arrêtée au quarantième jour 
précédant la réunion de l’assemblée par les soins du 
conseil d’administration. Tout sociétaire peut, par lui-
même ou par un mandataire, en prendre connaissance au 
siège social.

Tout membre de l’assemblée Générale peut s’y faire 
représenter par un autre sociétaire. Chaque mandataire 
ne peut être porteur de plus de cinq pouvoirs ; toutefois 
ce chiffre peut être augmenté jusqu’à dix dans la mesure 
nécessaire pour que la réalisation du quorum le plus 
faible ne nécessite pas la présence effective de plus de 
cent mandataires.

Les membres de l'assemblée générale peuvent participer 
à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de 
télécommunication permettant l'identification et la 
participation effective des délégués sociétaires selon les 
modalités prévues par les articles R. 225-97 et R. 225-98 
du Code de commerce. Ils sont alors réputés présents 
pour le calcul du quorum et de la majorité.

Conformément aux dispositions de l’article R322-58 
du code des assurances, tout délégué sociétaire peut 
voter par correspondance ou par voie électronique au 
moyen d'un formulaire conforme au modèle annexé au 
code susvisé. En outre, la possibilité de recourir au vote 
par voie électronique pendant l'assemblée générale est 
également autorisée dans le respect du secret du vote et 
de la sincérité du scrutin.
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Le porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la 
société et les y faire enregistrer cinq jours au moins 
avant la réunion de l’Assemblée Générale, faute de quoi 
ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.

Tout membre de l’Assemblée peut prendre au siège 
social communication par lui-même ou par un manda-
taire, de l’inventaire et des comptes qui seront présentés 
à l’assemblée, ainsi que de tous documents qui doivent 
être communiqués à l’assemblée.

Un Règlement Intérieur établi par le Conseil d’Adminis-
tration et approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire, 
fixe les modalités d’organisation, de fonctionnement et 
de représentation des groupements.

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction

ART. 26. – Réunions et délibérations. –Le conseil 
d’administration se réunit sur convocation du président 
ou, par délégation de celui-ci, du directeur général, aussi 
souvent que les intérêts de la société le réclament.

Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le 
tiers au moins des membres du conseil d’administration, 
peut demander au président de convoquer celui-ci 
sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général 
peut également demander au président de convoquer 
le conseil d’administration sur un ordre du jour déter-
miné. Le président est lié par les demandes qui lui sont 
adressées. Si la demande est restée sans suite, ses 
auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation 
du conseil d’administration, en indiquant l’ordre du jour 
de la séance.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des 
voix des membres du conseil d’administration, chaque 
administrateur présent disposant d’une voix et d’une 
seule. Le vote par procuration est interdit.

La justification de la composition du conseil ainsi que 
de la nomination ou de la qualité de ses membres en 
exercice, tant en ce qui concerne le président que les 
administrateurs, résulte suffisamment vis-à-vis des tiers 
de l’énonciation, au début de chaque procès-verbal de 
séance, des noms et qualités du président et des admin-
istrateurs présents ou absents de telle sorte qu’aucun 
autre procès-verbal de nomination ne puisse être exigé 
en supplément.

Les copies ou extraits de procès-verbaux sont va-
lablement certifiés par le président du conseil 
d’administration, le directeur général, le secrétaire du 
conseil d’administration ou tout fondé de pouvoir ha-
bilité à cet effet.

ART. 26. – Réunions et délibérations. –Le conseil d’ad-
ministration se réunit sur convocation du président ou, 
par délégation de celui-ci, du directeur général, aussi 
souvent que les intérêts de la société le réclament.

Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le 
tiers au moins des membres du conseil d’administration, 
peut demander au président de convoquer celui-ci 
sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général 
peut également demander au président de convoquer 
le conseil d’administration sur un ordre du jour déter-
miné. Le président est lié par les demandes qui lui sont 
adressées. Si la demande est restée sans suite, ses 
auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation 
du conseil d’administration, en indiquant l’ordre du jour 
de la séance.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des 
voix des membres du conseil d’administration, chaque 
administrateur présent disposant d’une voix et d’une 
seule. 

Conformément aux dispositions de l’article 322-55-4 
du code des assurances, un administrateur peut don-
ner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le 
représenter à une séance du conseil d’administration. 
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d’une 
même séance, que d’une seule des procurations reçues 
par application de l’alinéa précédent.

Les décisions relevant des attributions propres du con-
seil d'administration en matière de nomination à titre 
provisoire, d'autorisation de donner des cautions, avals 
et garanties, de modification des statuts visant à les 
mettre en conformité avec les dispositions législatives 
et réglementaires et de convocation de l'assemblée 
générale, ainsi que les décisions de transfert du siège 
social dans le même département ou dans un départe-
ment limitrophe peuvent être prises par consultation 
écrite des administrateurs.
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La justification de la composition du conseil ainsi que de 
la nomination ou de la qualité de ses membres en exer-
cice, tant en ce qui concerne le président que les admin-
istrateurs, résulte suffisamment vis-à-vis des tiers de 
l’énonciation, au début de chaque procès-verbal de séance, 
des noms et qualités du président et des administrateurs 
présents ou absents de telle sorte qu’aucun autre procès-
verbal de nomination ne puisse être exigé en supplément.

Les copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement 
certifiés par le président du conseil d’administration, le 
directeur général, le secrétaire du conseil d’administration 
ou tout fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction

ART. 7. - Objet. - Elle a pour objet, dans les limites 
fixées par l’article L. 322-2-2 du Code des  assurances :

     • de pratiquer des opérations d'assurances de toute 
nature, à l'exclusion de celles qui sont visées aux 
paragraphes 20 à 28 de l'article R-321-1 du Code des 
Assurances ;

     • de pratiquer toute opérations de réassurance, 
et plus particulièrement de réassurer les sociétés 
d'assurance mutuelles et leurs unions, les coopéra-
tives d'assurance ou sociétés d'assurance à vocation 
mutualiste ;

     • de favoriser le développement de l'assurance 
mutuelle ;

     • de prendre des participations dans toute société 
d’assurance, de réassurance ou de distribution de 
produits d’assurance, ou activité connexe, ou toute 
société ayant en totalité ou en partie le même objet 
qu’elle.

Elle peut opérer en coassurance et assurer, par police 
unique, les risques prévus ci-dessus, conjointement 
avec une ou plusieurs sociétés d'assurances.

La société peut faire souscrire des contrats 
d'assurance pour d'autres sociétés agréées avec 
lesquelles elle a conclu un accord à cet effet.

La société peut céder en réassurance tout ou partie 
des risques qu'elle est autorisée à garantir, accepter 
en réassurance des risques de toute nature assurés 
par d'autres sociétés d'assurance, quelles qu'en soient 
la forme et la nationalité.

Elle peut également signer tous traités d'union ou de 
fusion avec d'autres sociétés d'assurance mutuelles.

ART. 7. - Objet. - Elle a pour objet, dans les limites 
fixées par l’article L. 322-2-2 du Code des  assurances :

     • de pratiquer des opérations d'assurances de toute 
nature, à l'exclusion de celles qui sont visées aux para-
graphes 20 à 28 de l'article R-321-1 du Code des  
Assurances ;

     • de pratiquer toute opérations de réassurance, 
et plus particulièrement de réassurer les sociétés 
d'assurance mutuelles et leurs unions, les coopératives 
d'assurance ou sociétés d'assurance à vocation  
mutualiste ;

     • de favoriser le développement de l'assurance  
mutuelle ;

     • de prendre des participations dans toute société 
d’assurance, de réassurance ou de distribution de pro-
duits d’assurance, ou activité connexe, ou toute société 
ayant en totalité ou en partie le même objet qu’elle

La société est agréée pour pratiquer en France les opé-
rations correspondant aux branches suivantes men-
tionnées à l’article R. 321-1 du code des assurances :  
 
1. Accidents  
2. Maladie 
3. Corps de véhicules terrestres 
4. Corps de véhicules ferroviaires 
5. Corps de véhicules aériens 
6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux  
7. Marchandises transportées 
8. Incendie et éléments naturels : 
9. Autres dommages aux biens 
10. Responsabilité civile véhicules terrestres  
automoteurs
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11. Responsabilité civile véhicules aériens  
12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres 
et fluviaux 
13. Responsabilité civile générale 
15. Caution 
16. Pertes pécuniaires diverses : 
 
b) Insuffisance de recettes (générale) ; 
c) Mauvais temps ; 
d) Pertes de bénéfices ; 
e) Persistance de frais généraux ; 
f) Dépenses commerciales imprévues ; 
g) Perte de la valeur vénale ; 
h) Pertes de loyers ou de revenus ; 
i) Pertes commerciales indirectes autres que celles 
mentionnées précédemment ; 
j) Pertes pécuniaires non commerciales ; 
k) Autres pertes pécuniaires.

17. Protection juridique 
 
Elle peut opérer en coassurance et assurer, par police 
unique, les risques prévus ci-dessus, conjointement 
avec une ou plusieurs sociétés d'assurances. 
 
La société peut faire souscrire des contrats d'assu-
rance pour d'autres sociétés agréées avec lesquelles 
elle a conclu un accord à cet effet.

La société peut céder en réassurance tout ou partie 
des risques qu'elle est autorisée à garantir, accepter 
en réassurance des risques de toute nature assu-
rés par d'autres sociétés d'assurance, quelles qu'en 
soient la forme et la nationalité. 

Elle peut également signer tous traités d'union ou de 
fusion avec d'autres sociétés d'assurance mutuelles.

Après lecture de l’article 6 des statuts relatifs au sociétaire, il est également proposé à l’assemblée générale 
de rectifier le paragraphe concernant les conditions d’acquisition de la qualité de sociétaire, cette dernière 
ne pouvant être acquis uniquement sur décision du conseil d’administration ou toute personne ou organisme 
dûment mandaté par lui à cet effet.

En conséquence, il est proposé de modifier l’article 6 comme suit :
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Ancienne rédaction Nouvelle rédaction

ART. 6. – Sociétaire. – La qualité de sociétaire et les 
droits et obligations correspondant exclusivement 
à cette qualité ne peuvent être acquis, sur décision 
du conseil d’administration ou toute personne ou 
organisme dûment mandaté par lui à cet effet, à une 
personne physique ou morale ayant souscrit un contrat 
d’assurance avec la société et ayant demandé son 
adhésion à la société, ainsi qu’à chaque adhérent à un 
contrat collectif souscrit auprès de la société lorsque le 
contrat le prévoit. Dans les présents statuts, ces socié-
taires sont dénommés sociétaires titulaires de contrat 
s’il y a lieu de les distinguer des autres sociétaires.

La qualité de sociétaire peut également être acquise, 
sur décision du conseil d’administration, aux sociétés 
d’assurance ou de réassurance, liées à la société par 
un traité de réassurance en vigueur. Dans les présents 
statuts, ces sociétaires sont dénommés sociétaires titu-
laires de traité s’il y a lieu de les distinguer des autres 
catégories de sociétaires. L’admission au statut d’asso-
cié définie à l’article 11 entraîne l’acquisition simultanée 
de la qualité de sociétaire.

Tout nouveau sociétaire acquitte un droit d’adhésion, 
dont le montant est déterminé chaque année par le 
conseil d’administration, conformément à la règlemen-
tation en vigueur.

Les sociétaires sont répartis, selon les modalités fixées 
par le règlement intérieur de la société, en groupe-
ments suivant la nature du contrat souscrit ou selon 
des critères régionaux ou professionnels.

ART. 6. – Sociétaire. – La qualité de sociétaire et les 
droits et obligations correspondant exclusivement à 
cette qualité ne peuvent être acquis que sur décision 
du conseil d’administration ou toute personne ou 
organisme dûment mandaté par lui à cet effet, à une 
personne physique ou morale ayant souscrit un contrat 
d’assurance avec la société et ayant demandé son 
adhésion à la société, ainsi qu’à chaque adhérent à un 
contrat collectif souscrit auprès de la société lorsque le 
contrat le prévoit. Dans les présents statuts, ces socié-
taires sont dénommés sociétaires titulaires de contrat 
s’il y a lieu de les distinguer des autres sociétaires.

La qualité de sociétaire peut également être acquise, 
sur décision du conseil d’administration, aux sociétés 
d’assurance ou de réassurance, liées à la société par 
un traité de réassurance en vigueur. Dans les présents 
statuts, ces sociétaires sont dénommés sociétaires titu-
laires de traité s’il y a lieu de les distinguer des autres 
catégories de sociétaires. L’admission au statut d’asso-
cié définie à l’article 11 entraîne l’acquisition simultanée 
de la qualité de sociétaire.

Tout nouveau sociétaire acquitte un droit d’adhésion, 
dont le montant est déterminé chaque année par le 
conseil d’administration, conformément à la règlemen-
tation en vigueur.

Les sociétaires sont répartis, selon les modalités fixées 
par le règlement intérieur de la société, en groupe-
ments suivant la nature du contrat souscrit ou selon 
des critères régionaux ou professionnels.
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Consécutivement à la modification des statuts proposée précédemment, il est proposé de modifier l’article 
45 des statuts comme suit :

C Nouvelle rédaction

ART. 45. - Vigueur des statuts. - Les présents 
Statuts ont été délibérés, votés en Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire et modifiés le 23 juin 2005, le 
18 juin 2015, le 28 juin 2016, le 28 juin 2017 et pour 
la dernière fois le 27 juin 2019.

ART. 45. - Vigueur des statuts. - Les présents 
Statuts ont été délibérés, votés en Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire et modifiés le 23 juin 2005, 
le 18 juin 2015, le 28 juin 2016, le 28 juin 2017, le 27 
juin 2019 et pour la dernière fois le 22 juin 2022.

Une copie intégrale des statuts mis à jour sera annexée au procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer les formalités 
prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l'assemblée générale de la société Mutuelle Centrale de Réassurance 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société Mutuelle Centrale de Réassurance relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit. 

Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que 
les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des 
commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de 
commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 
1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits 
par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 

Rapport des commissaires aux comptes
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Justification des appréciations – Points clés de l’audit 
 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des 
comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur 
financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que 
les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des 
entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code 
de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de 
l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces 
risques. 

 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des 
éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

 
Valorisation des placements financiers non cotés 

 
Risque identifié 

 
Dans le cadre de ses activités, Mutuelle Centrale de Réassurance détient des placements non cotés à l’actif de 
son bilan. 

Au bilan, les placements non cotés sont comptabilisés à leur coût historique, le cas échéant retraité des 
amortissements, et une provision pour dépréciation doit être comptabilisée en cas de perte de valeur durable. 
La valorisation des placements à la clôture est un élément important pour apprécier s’il y a lieu de déprécier ces 
actifs. 

La valeur de réalisation des placements non cotés retenue à la clôture des comptes correspond à la valeur vénale 
correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché. 

Nous avons considéré que l’évaluation des placements financiers non cotés constituait un point clé de notre 
audit qui requiert l’exercice du jugement par la Direction. 

Au 31 décembre 2021, les placements financiers non cotés de Mutuelle Centrale de Réassurance s’élèvent à 
724,5 M€ (cf. note 4.1.4, des annexes des comptes annuels de Mutuelle Centrale de Réassurance, représentant 
64,7% du total actifs financiers (1 119,8 M€). 
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Notre réponse 

 
Nous avons mis en œuvre les procédures suivantes : 

• L’examen du dispositif de contrôle mis en place pour apprécier la réalité et la valorisation des 
placements non cotés et de la détermination des dépréciations, 

• Le contrôle des rapprochements entre la comptabilité générale et la gestion sur les transactions de la 
période et les positions à la date de clôture de l’exercice, 

• La vérification de la conformité des valorisations retenues au 31 décembre 2021 avec les éléments 
probants transmis, 

• L’appréciation du caractère raisonnable des valorisations retenues et comptabilisées au 31 décembre 
2021, 

• La vérification des principes retenus en matière de dépréciation des placements financiers, des 
modalités de recensement des titres nécessitant une analyse et la justification des provisions 
constituées, 

• La revue des contrôles généraux informatiques relatifs à l’outil de gestion des placements, et la revue 
informatique de certains contrôles embarqués et états clés générés par l’outil de gestion des 
placements, 

• L’examen du caractère suffisant et approprié de l’information figurant dans l’annexe des comptes 
annuels. 

 
Acceptation en réassurance 

 
Risque identifié 

 
La comptabilisation des opérations d’acceptation en réassurance repose sur des éléments nécessitant de la part 
de la direction un important degré de jugement, principalement sur des données de sinistres et de primes 
incluant une part estimée. 

Le montant des primes et sinistres en acceptation s’élève respectivement à 96,4 M€ et 74,4 M€ au 31 décembre 
2021. Afin d’élaborer une comptabilité exhaustive, la Mutuelle Centrale de Réassurance a procédé à une 
estimation des comptes d’une partie des cédantes qui n’ont pas été transmis avant la date de clôture ces 
informations. L’objectif de ces travaux est de contrôler la cohérence des estimations effectuées en comparant 
les estimations en N-1 avec le réel en N-1 d’une part, et en modifiant le calcul de l’estimation N en fonction de 
l’analyse effectuée. 

Ces estimations requièrent l’exercice du jugement de la direction pour le choix des hypothèses à retenir, et des 
modèles de calcul à utiliser. Compte tenu de l’importance du jugement exercé par la direction, nous avons 
considéré l’évaluation de ces opérations d’acceptation en réassurance comme un point clé de l’audit. 

 
Notre réponse 

 
Afin de couvrir le risque de l’évaluation des primes et sinistres acceptées en réassurance, nous avons mis en 
œuvre les diligences suivantes : 

• Revue par échantillonnage des traités (nouveaux traités ou traités renégociés), 
• Cadrage de la comptabilité avec les données de gestion 
• Revue informatique de l’état clé utilisé 
• Le rapprochement exhaustif des comptes des cédantes associées avec les données en gestion (primes, 

sinistres, PSAP et résultat technique), 
• Le rapprochement par sondage des comptes des cédantes (mutuelles conventionnelles) avec les 

données en gestion (primes, sinistres, PSAP et résultat technique), 
• Comparaison des estimations N-1 avec le réel N-1. 



66 67

 

 

Vérifications spécifiques 
 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les 
comptes annuels adressés aux sociétaires. 

 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l’Assemblée Générale à l’exception du 
point ci-dessous, étant précisé qu’il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la sincérité et la concordance 
avec les comptes annuelles des informations prudentielles (couverture de la marge de solvabilité) extraites du 
rapport prévu par l’article L.355-5 du code des assurances pour les comptes annuels. 

 
La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement 
mentionnées à l’article D.441-6 du code de commerce appellent de notre part l’observation suivante : 

 
Comme indiqué dans le rapport de gestion, ces informations n’incluent pas les opérations d’assurance et de 
réassurance, votre société considérant qu’elles n’entrent pas dans le périmètre des informations à produire, 
conformément à la circulaire de la Fédération Française de l’Assurance du 22 mai 2017. 

 
Autres informations 

 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations vous ont été communiquées 
dans le rapport de gestion. 

 
Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

 
Désignation des commissaires aux comptes 

 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Mutuelle Centrale de Réassurance par 
l’Assemblée Générale du 30 juin 2001 pour le cabinet Mazars et du 29 juin 2021 pour le cabinet Deloitte & 
Associés. 
Au 31 décembre 2021, le cabinet Mazars était dans la 21ème année de sa mission sans interruption et le cabinet 
Deloitte & Associés dans la 1ère année de sa mission. 

 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux 
comptes annuels 

 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles 
et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 
l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d'erreurs. 

 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à 
poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives 
à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est 
prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 
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Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. 
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 
conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie 
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur 
ceux-ci. 

 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne 
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le 
commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

 
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que 

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit 
face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. 
Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 

appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne ; 

 
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les 
comptes annuels ; 

 
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative 
liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à 
poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son 
rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en 
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire 
l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de 
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 
certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

 
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les 

opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
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Rapport au comité d’audit 

Nous remettons un rapport au comité d’audit qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et le 
programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons 
également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons 
identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information 
comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit figurent les risques d’anomalies 
significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice 
et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport. 

Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement 
(UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles 
sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à L. 822-14 du code de commerce et dans le code de 
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le 
comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées. 

 
 

Fait à Paris-La Défense, le 8 juin 2022 

Les commissaires aux comptes 

 
Mazars Deloitte & Associés 

 
 
 
 
 

Guillaume Wadoux Estelle Sellem 
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 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)

 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)

 Union des Mutuelles d’Assurances Monceau (Umam)

 Capma & Capmi

 Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires (MAPA)

 Mutuelle d'Assurance de la Boulangerie

Les 14 sociétés associées de la MCR
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Mutuelle Centrale de Réassurance

Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
Entreprise régie par le Code des assurances - Siret 775 364 383 00064

Prestation d’assurance exonérée de T.V.A. (art. 261 C du Code général des impôts)
Numéro de T.V.A. intracommunautaire : FR 84 775 364 383 000 56

Siège social : 36/38, rue de Saint-Pétersbourg - CS 70110 - 75380 Paris cedex 08
Tél. : 01 49 95 79 79 - www.monceauassurances.com
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