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AVANT-PROPOS
Depuis le début de l’épidémie, la MNH mutuelle
affinitaire des professionnels de la santé et du social et
nehs, le groupe de services qu’elle a créé, ont été
solidaires des efforts déployés pour lutter contre la
propagation du virus.
En effet, le Groupe s’est mobilisé autour d’initiatives
sociales et solidaires pour soutenir l’ensemble de ses
salariés, ses adhérents, ses clients, les professionnels et
les établissements de santé.



Dans les entités de services,

Proserve Dasri, en charge du traitement des déchets
de soins à risques infectieux s’est retrouvée en première
ligne de la collecte des déchets médicaux des
établissements mobilisés dans la lutte contre le covid19,
Nehs Digital, éditeur, distributeur et intégrateur de

Pour aider les communautés sanitaires et les
établissements de soins à faire face à cette pandémie,
des projets de proximité portés par ses entités ont vu le
jour. À titre d’exemple :

solutions 100% santé a mis à disposition sa plateforme

La mutuelle MNH, s’’est associé à Unéo mutuelle

transformé sa chaîne de production pour faire face au



des forces armées, pour soutenir les hospitaliers et
les militaires ne disposant pas de mutuelle en
prenant en charge leur frais de santé durant le
confinement et, ce jusqu’à l’été.
Elle a en outre mis en place aux côtés de
l’association Soins aux Professionnels en Santé
(SPS) un dispositif de soutien psychologique à
destination de tous les professionnels de santé



La BFM, banque des agents du secteur public a pris
part à l’initiative du quotidien Le Monde de rendre
hommage au personnel soignant et de reverser les
revenus publicitaires sous forme de don à la
Fondation de France.
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nationale de télémédecine pour prendre en charge les
patients hospitalisés ou confinés,
Sodel, spécialiste de l’hygiène et de la désinfection a
besoin

croissant

en

produits

désinfectants

indispensables dans les hôpitaux et cliniques.
En termes d’impact, la crise a eu un effet contrasté sur
le Groupe. La MNH, la BFM ainsi que les entités de
services ont dû s’adapter dans l’urgence à une
transformation profonde et brutale de leur mode de
fonctionnement, et cela, en s’appuyant sur les moyens
humains, numériques et financiers dont elles
disposaient.
Par ailleurs les mesures gouvernementales induites par
la pandémie SARS-CoV 2 ont contraint le Groupe à
revoir son organisation de telle sorte qu’il puisse
redémarrer ses activités dans les meilleures conditions
possibles, tout en assurant la sécurité des
collaborateurs.
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SYNTHÈSE
Nehs est un groupe prudentiel et un conglomérat
financier à tête assurance opérant dans les secteurs
de l’assurance (santé et prévoyance) au travers des
Mutuelles MNH et MNH Prévoyance, la banque au
travers de la Banque Française Mutualiste et les
services. Son objectif est d’être, par cette
diversification, un acteur mutualiste de référence
dans le monde de la santé vis-à-vis des
établissements et des personnels du monde
médical.

Par ailleurs l’impact de la crise Covid sur les
mutuelles MNH et MNH Prévoyance a révélé un
résultat technique favorable. Cela s’explique en
partie par la diminution des consultations durant la
période ainsi que la prise en charge totale des
coûts de téléconsultations par l’Assurance maladie.
Le gouvernement a donc, à cet effet, sollicité
auprès
des
complémentaires
santé
une
contribution exceptionnelle sous forme de taxe qui
sera appliquée sur la partie des résultats en santé.

Depuis 2015, le Groupe a mis en place un dispositif
de gouvernance permettant sa mise en conformité
avec les nouvelles obligations réglementaires de
Solvabilité 2 et la Directive FICOD (qui concerne les
conglomérats) et de faire face aux défis liés à sa
construction récente et à la diversité de ses
activités.
Opérant sur des branches d’activité variées
réglementées (dans le domaine de la banque et de
l’assurance) classiques mais diverses, le groupe a
un profil de risque diversifié.
Pour faire face à son exposition aux risques, le
Groupe dispose d’un niveau de fonds propres
suffisant au regard du capital de solvabilité
réglementaire requis.
Le Groupe a enregistré des dépréciations sur son
portefeuille de participations. Ces dépréciations
n’ont cependant pas affecté fortement sa
solvabilité réglementaire, qui a augmenté. En effet,
les dépréciations ont principalement affecté le
poste des goodwills, qui est, par principe, éliminé
ex-ante des fonds propres prudentiels du Groupe.

SFCR au 31/12/2020
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A. ACTIVITÉ ET RÉSULTATS

A.1 ACTIVITÉ
A.2 RÉSULTAT DE SOUSCRIPTION
A.3 RÉSULTAT DES INVESTISSEMENTS
A.4 AUTRES PRODUITS ET DÉPENSES IMPORTANTS
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A. Activité et résultats
A.1 Activité
A.1.a Dénomination, forme juridique et siège de l’entité de tête
Le Groupe nehs a été créé autour de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers « MNH » qui en est l’entité de
tête.
Entité de tête

Mutuelle Nationale des Hospitaliers

Autorité de
contrôle

Autorité de Contrôle Prudentielle et de Résolution (ACPR)
4, Place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex
Cabinet Grant Thornton

Commissaires
aux comptes

29, Rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine
Cabinet Emargence
19, Rue Pierre Sémard 75009 Paris

La MNH est une personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le livre II du Code de la mutualité.

SFCR au 31/12/2020
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A.1.b Structure juridique et organisationnelle du Groupe et liste des filiales
L’organigramme du Groupe au 31 Décembre 2020 se présente ainsi :

Le Groupe est opérationnellement structuré en 3 pôles :




assurance et prévoyance,
banque,
services

auxquels s’ajoute la Fondation.

Pour les pôles Assurance et Prévoyance


La MNH et MNH Prévoyance, mutuelles « sœurs » portant des risques assurance
de personne (santé, prévoyance),



MNH Courtage, cabinet de courtage captif, distribuant les contrats IARD et Vie
aux adhérents MNH ou MNH Prévoyance,



SCI MNH Bordeaux et SCI Logistique MNH, sociétés civiles immobilières,



MNH Immobilier Le MANS, SAS dédiée au projet immobilier du Mans destiné
aux étudiants et jeunes professionnels hospitaliers travaillant au CHU du Mans,

SFCR au 31/12/2020
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Santé Mutuelle Service : société de service titulaire de la marque " Ligne Claire "
proposant notamment des services de devis en ligne en dentaire pour les
adhérents hospitaliers.

Pour le pôle Bancaire


Banque Française Mutualiste, société anonyme coopérative de banque qui
s’adresse aux agents du secteur public et leurs ayants-droit,



SCI la Glacière, propriétaire de l’immeuble hébergeant le siège social parisien de
la banque,



SAS CGRM, assurant le recouvrement de créances pour la Banque Française
Mutualiste et pour les mutuelles sociétaires.



CIV, société portant historiquement l’immeuble de la rue Vivienne (non
consolidée)



Munité, société de courtage en assurance qui accompagne les mutuelles de la
fonction publique (ne sera consolidée qu’à compter de 2021)

Pour le pôle Services

Pour le pôle Service, nehs Développement, SAS de tête qui porte les services du pôle
Service :





Industriels
Média et prestations intellectuelles
Solutions digitales
Autres services à destination des établissements de santé

Les sociétés industrielles :

1



Le groupe Kalhyge, pour la location et entretien de vêtements, de linge et
équipement d’hygiène,



Le groupe Proserve DASRI, Groupe de gestion de déchets médicaux,



SODEL1, groupe spécialiste des solutions d’hygiène et de désinfection destinées
aux professionnels,

La société a été cédée au début de l’année 2021
SFCR au 31/12/2020
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Les sociétés médias et prestations intellectuelles :


Le groupe GPS, groupe de média/presse dédié aux professionnels de Santé
(Quotidien du Médecin, Quotidien du Pharmacien, Le Généraliste),



Hospimédia, le groupe média des décideurs de la Santé et du Social.



PG Organisation, société spécialisée dans l’organisation de salons dans le secteur
de la santé. Elle organise notamment le salon de la Paris Healthcare Week,



Eventime, société spécialisée dans l’organisation de congrès.



Oratorio, société qui propose un accompagnement des directions
d’établissements hospitaliers sur tout type de conseils en management en
restructuration, en prévention, en ressources humaines ou encore en stratégie,



L’entreprise médicale, Organisme de formation des acteurs du monde de la santé

Les solutions digitales :


Medicea, opérateur de service spécialisé dans la gestion de la relation patient
multicanal au travers d’une plateforme téléphonique, depuis la demande
d’information jusqu’à la prise de rendez-vous,



Aklia, groupe de location de terminaux multimédia,

NEHS DIGITAL, société spécialisée dans l’activité d’agenda en ligne auprès des
professionnels de santé et des hôpitaux, dans les solutions de télémédecine et
diffusion en radiologie, dans les logiciels de dossiers patients destinés aux
médecins libéraux spécialistes et aux cliniques privées,


Vieviewer, spécialiste des interfaces intuitives, cognitives, et intelligentes pour les
systèmes d’information santé,



Xperis, spécialiste de l’interopérabilité et de la sécurité des systèmes
d’informations d’information hospitaliers.

Les autres services à destination des établissements de santé


MNH Services à l’Enfance, SAS dédiée aux services de création, conseil, gestion
de crèche et de modes de garde

SFCR au 31/12/2020
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La Fondation d’entreprise nehs Dominique Bénéteau
La Fondation d’entreprise nehs Dominique Bénéteau, lancée en 2019, a pour mission
de soutenir et d’accompagner des projets mettant au cœur le dialogue, la solidarité et la
coopération entre patients, familles, professionnels du
soin, aidants et proches pour favoriser l’accès à la santé,
l’orientation et l’accompagnement de tous, notamment
des plus fragiles. En 2020, elle a soutenu et accompagné
29 projets qui concourent à prendre soin de l’humain
dans la santé.

Présence internationale :
Les mutuelles du Groupe prudentiel réalisent 100 % de leur chiffre-d ’affaire en France.
Aucune transaction ou opération n’a été réalisée sur l’exercice 2020.

A.2 Résultat de souscription
Le résultat technique de souscription du Groupe est obtenu par addition des résultats techniques de MNH et
de MNH Prévoyance présenté dans le tableau ci-dessous.
Résultat technique des opérations Vie et non vie 2020 et 2019 (agrégation MNH et MNH Prévoyance)

En M€

2 020

2 019

Résultat technique des opérations vie

-3

-2

Résultat technique des opérations non vie

38

11

Résultat technique total

35

9

Ce résultat comprend les impacts des charges des prestations et autres provisions techniques (pour 21,5 M€),
des charges de placements (pour 4,6 M€) ainsi que des frais d’acquisition et d’administration (pour 5 M€).

A.3 Résultat des investissements
Les résultats des placements sont les suivants pour les mutuelles :
Résultat des placements 2020 et 2019
En M€
Résultat des placements assurance

SFCR au 31/12/2020

2 020

2 019

-50

-72
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Le résultat des placements en assurance a été affecté en 2020 par des dépréciations des titres de
participations à hauteur de -55,5 M€ (contre -74,0 M€ en 2019).
Les mutuelles n’ont réalisé aucun investissement dans des opérations de titrisation en 2020.

A.4 Résultat des autres activités des mutuelles du Groupe Prudentiel
La MNH gère en délégation de la CNAM, le régime obligatoire des professionnels de santé. Les résultats de
cette activité sont les suivants :
En M€

2 020

2 019

Remises de Gestion

12

10

Frais

10

11

Résultat

2

-1

Frais/remises de gestion

1

1

SFCR au 31/12/2020

12

B. SYSTÈME DE GOUVERNANCE

B.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SYSTÈME DE
GOUVERNANCE
B.2 EXIGENCE DE COMPÉTENCE ET D’HONORABILITÉ
B.3 SYSTÈME DE GESTION DES RISQUES ET ÉVALUATION INTERNE
DES RISQUES ET DE LA SOLVABILITÉ (ORSA)
B.4 SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE
B.5 FONCTION AUDIT INTERNE
B.6 FONCTION ACTUARIELLE
B.7 SOUS-TRAITANCE
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B. Système de gouvernance
B.1 Informations générales sur le système de gouvernance
B.1.a Informations générales
Le Conseil d’Administration du Groupe et le Dirigeant Opérationnel du Groupe sont ceux de la MNH qui en
est l’entité de tête. Le Groupe s’est néanmoins doté d’instances propres.
La gouvernance du Groupe nehs est fondée sur la complémentarité entre :


Le Conseil d’Administration, (celui de MNH, entité de tête du Groupe)



Les dirigeants effectifs,



Les responsables des fonctions clés (Actuariat, Risques, Vérification de la conformité et Audit
interne) qui rendent compte au Conseil d’Administration.

ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE
DU GROUPE nehs
CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRIGEANTS
EFFECTIFS

INSTANCES DIRIGEANTES
OPÉRATIONNELLES

FONCTIONS
CLES

GESTION DES RISQUES
PRÉSIDENT

DIRIGEANTS
EFFECTIFS
CONFORMITÉ

AUDIT INTERNE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

COMITÉ DE
DIRECTION
ACTUARIAT

Administration
Le Groupe est administré par un Conseil de 33 membres, élus pour une durée de six ans, et renouvelable par
tiers tous les deux ans. Le Conseil d’Administration se réunit à minima 3 fois dans l’année. Au cours de
SFCR au 31/12/2020
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l’exercice 2020, le Conseil d’Administration s’est réuni à 22 reprises (10 fois au titre du Conglomérat 12 fois
au titre de la MNH seule), en raison du nombre des dossiers à traiter.
Les principales prérogatives du Conseil d’Administration sont fixées dans les statuts de la Mutuelle. Il assume
la responsabilité finale du respect par le Groupe des dispositions législatives, réglementaires et
administratives liées notamment aux directives Solvabilité 2 et FICOD traitant respectivement de la
réglementation de l’assurance et de celle des conglomérats financiers.

Comités du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration s’appuie sur le comité de coordination, un comité d’audit et un comité des risques pour
préparer les travaux et particulièrement ceux du groupe.

Le comité de coordination
Le comité de coordination a été créé en 2018 et s’est réuni 24 fois au cours de l’exercice.
Présidé par le Président du Conseil d’Administration de la MNH, le comité de coordination est constitué de 7
membres parmi les membres du Conseil d’Administration dont le Président de la MNH.
Le comité de coordination a pour objet d’assurer la coordination des politiques prudentielles des entités
entrant dans le périmètre de combinaison du groupe constitué de la mutuelle et de ses filiales, au sens de
l’article L. 356-1 du code des assurances, et d’assister dans ses travaux le comité d’audit visé à l’article 68. Le
comité de coordination assure notamment, pour l’ensemble des entités du Groupe le suivi des questions
relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières et assure le suivi de la
politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques du groupe constitué de la mutuelle et de
ses filiales, au sens de l’article L. 356-1 du code des assurances. Il rend compte régulièrement au conseil
d’administration de l’exercice de ses missions.
Le Comité d’Audit
Le Conseil d’Administration s’appuie pour les questions portant sur l’audit interne et les comptes du Groupe
sur le comité d’audit de MNH, son entité de tête. Ce comité est établi conformément à l’article L823-19 du
code de commerce et aux statuts de la Mutuelle MNH.
Composé d’administrateurs de la MNH et d’administrateurs invités de MNH Prévoyance et d’un
administrateur indépendant, il examine préalablement au Conseil d’Administration de la MNH les grandes
décisions et orientations qui sont prises concernant la clôture des comptes de Groupe, l’audit de Groupe.
Ce comité examine aussi les conclusions des auditeurs externes sur les comptes du Groupe. Les décisions
sont présentées sous la responsabilité du Directeur Général.
Le Comité d’Audit s’est réuni 10 fois au cours de l’exercice 2020.

Le Comité des Risques
Le Comité des Risques a été créé en 2019 et s’est réuni 9 fois au cours de l’exercice. Composé
d’administrateurs de la MNH et d’administrateurs invités de MNH Prévoyance, il examine préalablement au
Conseil d’Administration de la MNH les grandes décisions et orientations qui sont prises concernant le
système de gestion des risques et l’ORSA.
SFCR au 31/12/2020
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En outre des comités susmentionnés, le Conseil d’Administration s’est également doté d’un comité de gestion
des placements2 et d’un comité de communication.

Les dirigeants effectifs
Les dirigeants effectifs pour le Groupe sont :


Le Président,



Le Dirigeant Opérationnel (ou Directeur Général),

Les dirigeants effectifs assument un rôle spécifique de représentation du Groupe notamment auprès des
instances de contrôle (ACPR notamment).

Les instances dirigeantes opérationnelles Groupe
Les instances dirigeantes opérationnelles sont les suivantes :


Les dirigeants effectifs



Le comité de direction

Les fonctions clés
Le Groupe est doté de 4 fonctions clés dotée chacune d’un responsable :


La fonction gestion des risques



La fonction de vérification de la conformité



La fonction d’audit interne



La fonction d’actuariat

Les principales missions et responsabilités des fonctions clés sont décrites dans la suite du rapport.

B.1.b Changement important du système de gouvernance
Aucun changement important du système de gouvernance n’a eu lieu au cours de l’année 2020.

B.1.c Rémunération de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle
Les administrateurs de la MNH ne sont pas rémunérés. Les frais liés à leur activité d’administrateur leur sont
remboursés.
Les administrateurs membres du Comité de coordination perçoivent une indemnité dans les conditions
suivantes :

2

Ce comité couvre le périmètre de la MNH et de MNH Prévoyance

SFCR au 31/12/2020
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-

1 PMSS pour le Président et les Vice-Présidents,

-

0,5 PMSS pour les Présidents de la Fondation et du Comité de gestion « A cœurs ouverts »,

-

En cas de cumul des mandats au sein du Groupe3 les indemnités sont plafonnées à 1,5 PMSS.

Les cadres dirigeants ont une rémunération fixe à laquelle s’ajoute une rémunération variable fonction de
l’atteinte d’objectifs. Cette rémunération variable est une fraction minoritaire du montant de la rémunération
fixe dans tous les cas. Cette rémunération variable ne comprend pas d’attribution d’option sur action ou
d’actions.
Il n’existe aucun régime spécifique de retraite additionnel pour les membres de l’organe d’administration, de
gestion ou de contrôle du Groupe et pour les responsables des fonctions clés de Groupe.
Aucune transaction rentrant dans la catégorie des « transactions importantes conclues avec des actionnaires,
les membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle » du Groupe n’a été conclue en 2020.

B.2 Exigence de compétence et d’honorabilité
Conformément à l’article 42 de la directive Solvabilité 2, transposées à l’article L.114-21 du code de la
mutualité et développées aux articles 258 et 273 des actes délégués, les administrateurs, les dirigeants
effectifs et responsables des fonctions clés sont soumis à une exigence double de compétence et
d’honorabilité.
La candidature des administrateurs de MNH fait l’objet d’une demande et d’une vérification de pièces
justificatives. Un dispositif de formation est conçu avec la volonté d’une part, de leur offrir un programme de
formation en adéquation avec leurs besoins, responsabilités et fonctions et d’autre part, de satisfaire
pleinement aux exigences réglementaires.
Dans le respect des dispositions du code de la mutualité (article 114-25), les nouveaux administrateurs sont
systématiquement invités à participer à une formation visant à leur permettre d'approfondir leurs
connaissances du fonctionnement institutionnel des mutuelles, des bases des mécanismes comptables et
règles prudentielles et d'identifier leur responsabilité civile et pénale.
Les dirigeants effectifs sont nommés par le Conseil d’Administration qui évalue leur compétence en analysant
leur expérience professionnelle. Leur honorabilité est appréciée à la suite de l’examen de leur casier judiciaire.

B.3 Système de gestion des risques et évaluation interne des risques et de la
solvabilité (ORSA)
B.3.a Objectifs, stratégies, processus et procédures de reporting par catégorie de risques
En application de l’article 44 de la directive Solvabilité 2 et de l’article 259 des actes délégués, le Groupe a
mis en place un dispositif de gestion des risques dont l’organisation est définie dans la politique de gestion
des risques et validée par le Conseil d’Administration.
Cette organisation est complétée par une démarche précisée dans la suite du rapport dans le paragraphe
afférent au profil de risque.

3

Notamment mandat Banque Française Mutualiste

SFCR au 31/12/2020
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Composition du système de gestion des risques
Le système de gestion des risques du Groupe comprend :
 Des politiques écrites Groupe,


Des procédures et règles (procédures d’alerte, limites internes de risques, procédure de reporting
interne…),



Des processus (ORSA, études actif-passif…),



Une documentation (piste d’audit de l’ORSA…),



Des systèmes, outils et modèles de calcul et de reporting,



Des fonctions.

Il a pour objectifs de « déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques auxquels le
Groupe est ou pourrait être exposé ainsi que les interdépendances entre ces risques. »4 […]
« Il couvre, au minimum, la souscription et le provisionnement, la gestion actif-passif, les investissements, en
particulier dans les instruments financiers à terme, la gestion du risque de liquidité et de concentration, la
gestion du risque opérationnel ainsi que la réassurance et les autres techniques d’atténuation du risque. »
Principes retenus par le Groupe concernant son système de gestion des risques
Le système de gestion des risques doit constamment être amélioré et adapté aux évolutions du Groupe et de
son environnement. Parmi les moyens identifiés pour ce faire, il y a le processus ORSA et l’audit de ses
différentes composantes.
Au-delà de la contrainte réglementaire qui pèse plus spécifiquement sur les entités réglementées du Groupe
(pratiquant la banque et l’assurance), le système de gestion des risques du Groupe doit concourir à la
protection des entités non réglementées du Groupe en elles-mêmes.
Instances intervenant dans le système de gestion des risques
Le système de gestion des risques est sous l’autorité du Conseil d’Administration et du Directeur Général. Le
Conseil d’Administration valide les grandes orientations concernant le système de gestion des risques et
notamment l’ORSA. Il est l’organe responsable du système de gestion des risques.
L’ORSA est présenté dans un premier temps au Directeur Général et au Directeur Général Adjoint Finance et
Stratégie avant d’être présenté au Comité des Risques puis au Conseil d’Administration.
Reporting interne de la gestion des risques de Groupe
La gestion des risques du Groupe établit un reporting interne couvrant à minima :

4



La description du capital de solvabilité réglementaire (SCR) de Groupe et la couverture du SCR de
Groupe (trimestriellement revu)



Un suivi des risques de marché comprenant : la description des principaux risques actif-passif au
niveau des entités d’assurance et bancaires du Groupe (annuellement) ainsi que le suivi des
concentrations principales par émetteur et sur le secteur immobilier (annuellement),

Article 44 de la Directive 2009/138/CE
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Un suivi des opérations intragroupe significatives,



Un suivi de la liquidité.

Le rôle de la fonction gestion des risques et son intégration dans la structure organisationnelle
Le responsable de la fonction gestion des risques Groupe :


Participe au comité des risques,



Présente les rapports narratifs légaux (ORSA RSR, SFCR) au comité des risques, et au Conseil
d’Administration



A, au besoin, un lien direct avec le Conseil d’Administration et régulièrement avec la Direction
Générale.

Le système de gestion des risques du Groupe assure une cohérence avec le système de gestion des risques
et de contrôle interne des entités réglementées du Groupe (MNH, MNH Prévoyance et Banque Française
Mutualiste) en application de l’article 246 de la Directive 2009/138/CE en :


Mettant en cohérence les politiques écrites des entités avec les politiques écrites du Groupe,
notamment en matière de gestion des risques,



Organisant la participation des responsables des fonctions clés Groupe aux comités des risques et des
comités des placements des entités réglementées,



Organisant une cohérence méthodologique dans l’établissement de la cartographie des risques des
entités du Groupe et du Groupe lui-même.

B.3.b ORSA
Le Groupe procède annuellement à une évaluation des risques et de la solvabilité dans le cadre du processus
réglementaire ORSA (Own Risk and Solvency Assessment).
Le processus ORSA est piloté opérationnellement par la fonction clé gestion des risques du Groupe sous la
responsabilité de la Direction Générale. Le Conseil d’Administration se prononce sur les résultats des risques
traités dans le cadre de l’ORSA.
Dans le cadre de cet exercice, la mutuelle analyse, évalue et s’assure de la couverture des risques auxquels
elle est soumise et détermine ses besoins de solvabilité. Pour cela, la démarche ORSA de la mutuelle se fonde
sur les étapes suivantes :
1. Besoin global de solvabilité : le besoin global de solvabilité est conçu, comme étant une description
des risques du Groupe et une évaluation des moyens et dispositifs nécessaires pour déceler, mesurer,
contrôler, gérer et déclarer ces risques.
2. L’évaluation du respect permanent des obligations réglementaires du pilier 1 : cette étude évalue
la capacité du Groupe à couvrir ses obligations réglementaires de solvabilité dans le futur. Ce volet
présente notamment des simulations de scénarios de crise pertinentes compte tenu du profil de
risque de l’organisme.
3. La déviation du profil de risque par rapport aux hypothèses de calcul du SCR : cette partie évalue
pour les risques les plus importants les différences éventuelles entre les hypothèses prises dans le
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calcul réglementaire du capital de solvabilité réglementaire (SCR) avec la formule standard, et le profil
de risque réel du Groupe
Les études faites dans le cadre de l’ORSA donnent lieu à des préconisations qui sont débattues en comité des
risques et en comité d’audit puis la réponse proposée aux préconisations est validée en Conseil
d’Administration.
Ces préconisations ont trait, le plus souvent, à l’amélioration du système de gestion des risques du Groupe
ou dans certains cas à la stratégie du Groupe.

B.4 Système de contrôle interne
B.4.a Informations sur les procédures clés du système de contrôle interne
Le contrôle interne est un dispositif du Groupe, défini et mis en œuvre sous la responsabilité du Conseil
d’Administration. Il comprend un ensemble de moyens, de comportements, de procédures et d’actions
adaptés aux caractéristiques propres du Groupe qui :


Contribue à la maîtrise de ses activités, à l’efficacité de ses opérations et à l’utilisation efficiente de ses
ressources,



Doit lui permettre de prendre en compte de manière appropriée les risques significatifs, qu’ils soient
opérationnels, financiers ou de conformité.

Le dispositif vise plus particulièrement à assurer :


La conformité aux lois et règlements,



L’application des instructions et des orientations fixées par le Conseil d’Administration et/ou la
Direction Générale,



Le bon fonctionnement des processus internes de la société, notamment ceux concourant à la
sauvegarde de ses actifs,



La fiabilité des informations financières,



La lutte contre le risque de fraude.

Le contrôle interne, à caractère permanent, repose sur deux niveaux :


Les contrôles de 1er niveau réalisés préalablement ou simultanément à l’exécution d’une opération
par chaque collaborateur dans le cadre de sa fonction ou par sa hiérarchie,



Les contrôles de 2ème niveau réalisés par des collaborateurs indépendants de l’activité opérationnelle
et visant à s’assurer de la pertinence et de la réalisation des contrôles de 1er niveau.

Le dispositif porte sur l’intégralité du dispositif de mesure et de surveillance des risques (crédit, marché,
opérationnels …). Ce dispositif est constamment revu pour s’adapter à l’évolution du périmètre du Groupe.
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B.4.b Information sur la fonction de vérification de la conformité
La fonction de vérification de la conformité du Groupe a un rôle de coordination entre les différentes
fonctions La fonction de vérification de la conformité a un rôle de coordination entre les différentes fonctions
de vérification de la conformité (du Groupe, de MNH, MNH Prévoyance et de la Banque Française Mutualiste),
le but étant de garantir une cohésion du Groupe en matière de conformité. Cette coordination est notamment
mise en œuvre via la tenue, de manière régulière, d’un Club de Conformité réunissant l’ensemble des
fonctions de vérification de la conformité.
Elle n’a pas vocation à se substituer aux fonctions de vérification de la conformité des entités réglementées
(Banque Française Mutualiste, MNH et MNH Prévoyance).
Elle a pour mission d’assurer une vision globale de l’ensemble des risques de non-conformité au niveau du
Groupe en étant, d’une part, informée des risques et des contrôles de conformité dans les entités
réglementées, et, d’autre part, en s’assurant directement de la conformité dans les entités non réglementées.
Les missions de la fonction de vérification de la conformité requièrent le concours des autres fonctions
supports du Groupe (achats, DAF, autres fonctions clés, etc.)et l’implication des entités du Pôle Services.
Dans cette optique, une filière Conformité est en train de se structurer avec la mise en place progressive d’un
réseau de référents au sein des entités du Pôle Services, qui permettra à terme de faciliter et d’accélérer le
déploiement des actions portées par la fonction de vérification de la conformité.
La fonction de vérification de la conformité est en charge :


De l’animation de la conformité :

-

En cherchant à vérifier la bonne mise en œuvre des obligations légales et réglementaires applicables
au sein du Groupe ;

-

En identifiant ou en contribuant à l’identification des risques de non-conformité ;

-

En mettant en place une politique de conformité Groupe ;

-

En diffusant la conformité dans la culture du Groupe ;

-

En établissant annuellement un plan de conformité Groupe ;

-

En émettant des avis auprès des instances dirigeantes du Groupe en matière de risque de nonconformité ;

-

En contribuant par ses travaux (notamment le recensement des incidents de conformité) à
l’amélioration de la cartographie des risques et au contrôle interne du Groupe, sous l’angle de la
conformité ;

-

En donnant un avis dans le cas d’émission de capital.



Du reporting auprès du Conseil d’Administration et des instances dirigeantes du Groupe (Direction
Générale du Groupe), notamment en leur adressant le rapport annuel de conformité et, si nécessaire,
en émettant des alertes.



Du contrôle de la conformité au sein du Groupe, en identifiant des contrôles de conformité et en
suivant les actions de contrôle, voire en réalisant directement des contrôles dans certains cas.

La fonction de vérification de la conformité rédige :


Une politique écrite Groupe qui :
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-

Définit les grandes orientations que doivent suivre les entités en matière de conformité, et en
particulier les entités réglementées, qui doivent s’y référer pour déterminer leur propre politique de
conformité ;

-

Peut être revue annuellement, en fonction des besoins et des évolutions de la réglementation et/ou
du Groupe ;

-

Est validée par le Conseil d’Administration.



Le rapport de conformité annuel du Groupe qui :

-

Rend compte des travaux réalisés sur la base de ce qui a été planifié dans le plan de conformité ;

-

Est présenté au Conseil d’Administration ;

-

Alimente le rapport interne du contrôle interne, qui est présenté au Conseil d’Administration ; reprend
en synthèse les éléments principaux des rapports de conformité émis par les entités réglementées
(ou équivalents).



Le plan de conformité du Groupe qui :

-

Est établi et présenté au Conseil d’Administration à la même période que les plans de conformité de
MNH et MNH Prévoyance. Il n’intègre pas les questions de conformité de ces entités qui sont traitées
dans leurs propres plans de conformité solos ;

-

Est validé par le Conseil d’Administration.

B.5 Fonction audit interne
L’Audit interne est une activité indépendante et objective qui donne au Groupe et aux filiales qui lui ont
délégué leur audit interne une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise de leurs opérations en leur
proposant des conseils et axes d’amélioration qui contribuent à créer de la valeur ajoutée. Il aide les entités
du Groupe à atteindre leurs objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, leurs
processus de management des risques, de contrôle et de gouvernement d’entreprise, et en faisant des
propositions pour renforcer leur efficacité.
Lors de la réalisation de ses missions, l’Audit interne est chargé d’apporter un appui au management des
entités afin de déterminer les risques opérationnels, leur criticité et d’analyser les systèmes et processus de
gouvernance, de management des risques et de contrôle interne en place et d’élaborer des recommandations
pour atteindre une gestion plus efficace et efficiente des entités.
Par son intervention, l'Audit interne est un appui aux entités du Groupe afin d’optimiser la gestion des
activités. L’Audit interne n’exerce ni autorité ni responsabilité dans les activités qu’il audite. Ses
recommandations et avis ne peuvent dès lors décharger le Management des responsabilités qui lui sont
dévolues.
L’Audit interne exerce son rôle dans le respect de principes d’intervention précis et clairement définis qui sont
le gage de son professionnalisme et de son intégrité. Ses analyses et recommandations portent sur le
fonctionnement du Groupe nehs et de ses filiales et non sur les personnes auditées. Ces principes sont les
suivants :
 Indépendance
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Objectivité



Confidentialité



Compétence



Contribution à l’atteinte des objectifs du Groupe

Les auditeurs conduisent, quant à eux, les missions sans préjugé, en toute objectivité, impartialité et intégrité
conformément au « Code de déontologie ».
Ils ont un accès illimité aux documents, informations et données qui ont un lien avec l’objet de leur mission,
sous réserve des interdictions légales ou réglementaires. Les auditeurs peuvent s’entretenir avec tout membre
du personnel, quel que soit son grade et sa fonction et assister à des réunions en lien avec la mission d’audit.
Tout membre du personnel des services audités doit collaborer et fournir assistance, avec diligence, aux
auditeurs internes pendant la conduite de la mission. L’Audit interne peut également avoir recours à des
prestataires extérieurs dans le cadre de la réalisation de missions d’audit.
Les auditeurs réalisent leurs travaux conformément à la Politique écrite de l’audit interne révisée et revalidée
annuellement par le Conseil d’administration du conglomérat financier, et en concordance avec la Charte de
l’Audit interne, déclinaison de la politique écrite, et les « Normes pour la pratique professionnelle de l'Audit
interne » rédigées par l’Institut des Auditeurs Internes (IIA). La charte de l’audit interne, approuvée par le
Comité d’audit et le Conseil d’Administration, présente notamment les principes fondamentaux d’exercice de
la fonction d’Audit interne en décrivant ses missions au sein du Groupe, sa place dans le dispositif de contrôle
interne, ses responsabilités et ses modalités de fonctionnement.
L’Audit interne du Groupe est hiérarchiquement rattaché à la Direction Générale et rend compte
régulièrement au Comité d’audit garantissant ainsi son indépendance par rapport aux services et directions
qu’il est susceptible d’auditer. Il exerce sa fonction sur la base d’un plan d’audit annuel et pluriannuel
coconstruit avec la Présidence, la Direction Générale, le Comité d’audit et validé par le Conseil
d’administration du conglomérat financier. En cours d’année, ce plan peut être modifié en fonction des
contraintes d’exécution des missions ou de nouvelles demandes ayant un caractère prioritaire.

B.6 Fonction actuarielle
Conformément à la directive Solvabilité 2, la fonction actuarielle donne une assurance raisonnable de la
maîtrise des risques techniques au travers d’avis indépendant.
La fonction actuarielle a pour mission de :


Coordonner le calcul des provisions techniques,



Garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses
utilisés pour le calcul des provisions techniques,



Apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques,



Informer le Conseil d’Administration de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions
techniques,



Émettre un avis sur la politique globale de souscription et sa bonne application,



Émettre un avis sur l’adéquation des dispositions prises en matière de réassurance.
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Ce sont les mêmes équipes qui matérialisent la fonction actuarielle des mutuelles MNH et MNH
Prévoyance. La fonction actuarielle Groupe s’appuie donc fortement sur les travaux réalisés par les fonctions
actuarielles des mutuelles.

B.7 Sous-traitance
La sous-traitance d’activités importantes ou critiques au niveau des entités réglementées du Groupe (MNH,
MNH Prévoyance et Banque Française Mutualiste) est traitée au niveau des entités elles-mêmes.
Le Groupe ne sous-traite pas ses fonctions clés. La seule activité externalisée que nous considérons par
prudence5 comme étant importante ou critique est l’activité de progiciel de support du reporting
réglementaire dans la mesure où celle-ci est sous traitée chez un prestataire dédié EFFISOFT via les progiciels
ASSURETAT et OOLIBA.
Afin d’en assurer la supervision un contrat de prestation de service et de maintenance datant de 2013 a été
établis entre la MNH et EFFISOFT. Ce contrat couvre un certain nombre d’exigences prévues par l’article 274
du Règlement Délégué.
EFFISOFT est titulaire des droits d’auteur du progiciel ASSURETAT et distributeur du progiciel OOLIBA. Tous
deux complémentaires, ces progiciels sont utilisés par les mutuelles MNH, MNH Prévoyance et par le Groupe
pour réaliser leurs reportings réglementaires. Plus exactement :
o

ASSURETAT va permettre la production des enveloppes trimestrielles et annuelles au format XBRL et
va réaliser des tests de contrôle avant dépôt de ces enveloppes sur le portail ONEGATE et,

o

OOLIBA va permettre le calcul du SCR des mutuelles MNH, MNH Prévoyance et du Groupe ainsi que
les sous modules de SCR qui les composent.

Dans le cas où le Groupe envisagerait de sous-traiter, au niveau de ses fonctions centrales, une activité
importante ou critique, il fera préalablement l’objet d’une étude par la fonction conformité Groupe et la
fonction gestion des risques du Groupe. Ces études viseront à vérifier la conformité de l’externalisation avec
les termes de la Directive Solvabilité II (articles 38 et 49) et du règlement UE 2015/35 (article 274) d’une part,
et d’autre part, de faire une évaluation des risques induits par l’externalisation.
Le contrôle interne Groupe produit une liste des activités sous-traitées au niveau de Groupe et au niveau des
entités du Groupe.
L’ensemble des activités sous-traitées doit être périodiquement audité.
Le Groupe, pour ce qui concerne ses fonctions centrales, peut faire appel à des prestataires de service (conseil
juridique, conseil en stratégie, conseil en communication et en recrutement, services informatiques,
formation, fourniture de données financière, fourniture de repas…), mais ces activités ne constituent pas des
activités importantes ou critiques au regard de l’article R.354-7 du code des assurances.

Cette prudence s’explique par le fait que, compte tenu des délais de remise, une défaillance de ce prestataire pourrait occasionner
des retards même si d’autres acteurs sur le marché pourraient se substituer pour la réalisation de cette prestation.
5
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La sous-traitance de fonctions ou activités importantes ou critiques pour les mutuelles du Groupe ou
l’externalisation de fonctions essentielles pour la banque font l’objet d’une gestion et d’un suivi spécifique
compte-tenu des règles en vigueur pour la banque et pour les mutuelles à titre individuel.
En matière de sous-traitance intragroupe, le principal accord concerne l’accord de délégation de gestion de
MNH Prévoyance à MNH qui lui refacture. MNH Prévoyance n’a en effet pas de moyens propres.
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C. PROFIL DE RISQUE

C.1 RISQUE DE SOUSCRIPTION
C.2 RISQUE DE MARCHÉ
C.3 RISQUE DE CRÉDIT OU DE CONTREPARTIE
C.4 RISQUE DE LIQUIDITÉ
C.5 RISQUE OPÉRATIONNEL
C.6 AUTRES RISQUES IMPORTANTS
C.7 INFORMATION SUR LA SENSIBILITÉ AUX RISQUES
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C. Profil de risque
Le profil de risque du Groupe est appréhendé de la manière suivante :


Identification des risques via une cartographie des risques,



Évaluation des risques :
-

Par la mesure des risques financiers basée sur la formule standard du pilier 1 de la règlementation
solvabilité 2 et sur des simulations de scénarios de crise spécifiques,

-

Pour les risques opérationnels, une première mesure est réalisée au global avec la formule
standard. Une cartographie des risques opérationnels permet de détailler l’ensemble des risques
opérationnels par processus. Leur mesure s’effectue avec les directions opérationnelles,

-

Pour les risques stratégiques et environnementaux, la mesure s’effectue avec la Direction Générale,

-

Par des études spécifiques réalisées dans le cadre de l’ORSA qui complètent ces évaluations.

C.1 Risque de souscription
Le risque de souscription est, par définition, exclusivement apporté par les activités d’assurance des mutuelles
du Groupe.
Le risque de souscription des mutuelles correspond aux risques de perte financière découlant d’une
tarification ou d’un provisionnement inadapté à la garantie sous-jacente (les cotisations ne permettent pas
de couvrir les prestations et frais de l’organisme ou les provisions ne permettent pas de couvrir les prestations
afférentes). Ces risques peuvent avoir les origines suivantes :


Les hypothèses de tarification et de provisionnement,



La structure tarifaire des produits,



La conception des garanties,



La distribution des produits,



Les modalités d’adhésion,



Le manque d’informations sur la population, disponibles pour la tarification et le provisionnement.

MNH et MNH Prévoyance sont dotées d’une organisation et de processus permettant un suivi, satisfaisant
du risque souscrit, des engagements potentiellement mis en production et du résultat comptable des
opérations d’assurance. Les risques techniques sont suivis régulièrement par le comité de direction et le
Conseil d’Administration.
Leur couverture est matérialisée par une politique de risque de souscription et de provisionnement qui définit
les règles en matière de :


Tarification d’un nouveau produit (ou refonte d’un produit existant),



Provisionnement.

La fonction actuarielle suit également les risques techniques lors de ses travaux annuels (détaillés également
dans la politique de risque de souscription et provisionnement).
SFCR au 31/12/2020

27

Par ailleurs la sensibilité de la mutuelle au risque technique est testée dans le cadre du processus ORSA.

C.2 Risque de marché
Le risque de marché correspond à l’impact, de mouvements défavorables des marchés sur les portefeuilles
d’investissements dans le Groupe. Ce risque de marché peut provenir :


D’une dégradation de valeur d’une classe d’actifs détenue en portefeuille,



D’une dégradation de la qualité de crédit des titres détenus en portefeuille,



D’une forte concentration d’investissement sur un même émetteur,



D’une inadéquation entre les caractéristiques de l’actif et du passif d’un portefeuille.

Compte-tenu des spécificités de chacune des activités, le risque de marché est traité de manière décentralisée
pour les mutuelles et pour la banque.
Les filiales de services du Groupe n’ont pas, à proprement parler, de portefeuilles d’investissements. Les
mouvements de marché peuvent avoir un impact sur le résultat des activités de service, mais uniquement de
manière indirecte.
Dans le cas des mutuelles, les portefeuilles d’investissement représentent près de 548,5 M€.
Ces investissements sont effectués de manière diversifiée de manière à limiter l’impact que pourrait avoir un
scénario défavorable sur une classe d’actif particulière ou un émetteur particulier.
Des études actif-passif sont annuellement menées sur ces portefeuilles pour déterminer une allocation
stratégique des actifs permettant, même en cas de situation adverse sur les marchés, de :


Tenir les engagements de la mutuelle notamment vis-à-vis de ses sociétaires,



Respecter les obligations réglementaires en matière de solvabilité,



Avoir un montant d’actif liquide suffisant pour honorer le paiement de ses prestations,



Optimiser la rentabilité des placements financiers sur la durée.

La Banque Française Mutualiste a un portefeuille d’actif représentant une valeur de près de 1,3 milliard d’€
investis principalement en obligations.
Afin de limiter les conséquences de scénarios adverses, la banque a fixé des limites d’exposition par catégories
d’actifs, par pays, par maturité en fonction du niveau de rating.
La banque mène des études actif-passif visant à suivre et limiter le risque de marché et pour gérer le risque
de liquidité.
Compte-tenu de son activité, qui consiste aussi à rémunérer des livrets, elle suit aussi spécifiquement
l’évolution du rendement et de la marge du portefeuille.
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C.3 Risque de crédit ou de contrepartie
Le risque de crédit dans le Groupe est principalement porté par la Banque Française Mutualiste.
Le risque de crédit se définit par le risque encouru en cas de défaillance d’un débiteur ou d’une contrepartie,
ou d’un groupe de débiteurs ou de contreparties.
La Banque Française Mutualiste encourt 3 types de risques de crédit : celui pris à l’occasion de financement
de personnes physiques, de personnes morales ou de placements de trésorerie.


Crédit aux personnes physiques



Crédit aux personnes morales



Placements de trésorerie

Les risques de crédit et de contrepartie sont gérés au travers d’une segmentation du portefeuille de clients
et d’une comitologie couvrant toute la vie des opérations, de l’octroi au provisionnement. En complément,
pour chacun de ces risques, un ensemble d’indicateurs revus annuellement au sein de la déclaration d’appétit
aux risques et des limites opérationnelles ont été définis. Ces risques font l’objet d’un reporting spécifique et
une attention particulière est portée au pilotage des encours douteux qui se maintiennent à un niveau stable
d’environ 6 % pour un coût final inférieur à 1 % au 31/12/2020.

C.4 Risque de liquidité
Le risque afférent à la liquidité correspond au risque de perte résultant d’un manque de liquidités disponibles
à court terme pour faire face aux engagements des mutuelles ou de la banque.
Dans le cadre de l’activité des mutuelles, il s’agit essentiellement de la capacité à honorer les prestations dues
aux bénéficiaires.
Le risque de liquidité est le risque pour la Banque Française Mutualiste de ne pas pouvoir faire face à ses
engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position en raison de la situation du marché
ou de facteurs idiosyncratiques (internes), dans un délai déterminé et à un coût raisonnable. Pour la Banque
Française Mutualiste, il est, pour l’essentiel, lié au risque de forte décollecte sur les encours de comptes sur
livrets.
La gestion du risque de liquidité est gérée de manière décentralisée à la Banque Française Mutualiste, à la
MNH et chez MNH Prévoyance.
Les principales mesures de remédiation et de limitation concernant ce risque sont le respect de limites par
catégorie d’actif, pour la banque et de l’allocation stratégique, pour les mutuelles déterminées dans le cadre
des études actif-passif. Par ailleurs, la banque comme les mutuelles choisissent d’investir dans des actifs de
qualité permettant la mise en pension et la cession rapide.
Les mesures mises en place sont aussi liées au respect de ratios réglementaires (pour la Banque Française
Mutualiste) et à la mise en place d’indicateurs de suivi et de limites du risque de liquidité. La mise à jour de
ces indicateurs est réalisée mensuellement à la Banque Française Mutualiste, MNH, et MNH Prévoyance.
Par ailleurs, le montant total du bénéfice attendu des primes futures se monte, pour l’ensemble des mutuelles
du Groupe à 1,5 M€ dont 1,3 M€ pour MNH Prévoyance.
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C.5 Risque opérationnel
Les risques opérationnels sont assimilés au risque de pertes découlant d’une inadéquation ou d’une
défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou à des événements extérieurs. Le risque
opérationnel inclut notamment les risques liés à des événements de faible probabilité d’occurrence mais à
fort impact, les risques de fraude interne et externe ou d’accidents.
Ce risque est suivi de manière décentralisée au niveau des mutuelles et de la banque qui ont mis en place
des dispositifs de gestion et de suivi de ces risques.
Au niveau des mutuelles, le risque opérationnel est suivi au travers de la cartographie des risques et des
contrôles réalisés. La cartographie des risques de la mutuelle prévoit des actions de maîtrise des risques
opérationnels en fonction de leur importance.
Pour la Banque Française Mutualiste, les contrôleurs internes assistent les directions opérationnelles et
fonctionnelles dans leurs missions de mesure et de suivi du risque opérationnel. Par les contrôles qu’ils
réalisent, ils fournissent aux organes dirigeants de la banque des informations qualitatives et quantitatives
sur le risque opérationnel.
Le Groupe a cartographié les risques de toutes ses entités de services, et pour les principales, un reporting
d’appétence aux risques trimestriel est en cours de mise en place et sera à destination de la Direction Générale
et d’Administrateurs pour une implémentation à partir de 2021.
La Cartographie Groupe met en évidence les principaux risques et la manière de les hiérarchiser.

C.6 Autres risques importants
Le Groupe est sujet à des risques environnementaux importants liés à son exposition aux aléas qui pourraient
toucher le monde de la santé dans son ensemble en particulier avec la mise en place de la réforme de la
Protection Sociale Complémentaire (PSC) par voie d’ordonnances pour les agents des trois fonctions
publiques (Etat, Hospitalière et Territoriale). Cette réforme introduit la participation financière obligatoire des
employeurs publics à la complémentaire santé de leurs salariés et ce, à hauteur de 50% minimum. L’entrée
en vigueur de l’ordonnance cadrant cette réforme devrait être progressive à compter de 2022.
C’est dans cette optique que la stratégie du Groupe consiste à diversifier ses métiers afin d’être à même de
suivre ou d’anticiper les changements qui pourraient se produire dans le secteur de la santé.
Le Groupe est aussi sensible au risque de réputation compte-tenu qu’une grande part de son activité est faite
auprès de professionnels de la santé et d’institutions de santé. Pour parer à ce risque, le Groupe œuvre pour
mettre en place des relations plus poussées avec des partenaires dans le monde de la santé.
Par ailleurs, le Groupe qui regroupe près de 5700 collaborateurs salariés opérant dans des domaines très
divers, est naturellement amené à traiter de forts enjeux en matière de ressources humaines.
Enfin, la stratégie du Groupe l’a amené à devoir maîtriser un grand nombre de nouveaux métiers, ce qui a
constitué un défi. Pour parer à ce risque, le Groupe s’est appuyé d’une part, sur une gouvernance
décentralisée permettant la prise de décision au bon niveau et d’autre part, sur un niveau élevé de reporting
permettant un suivi des risques au niveau du Groupe.
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C.7 Information sur la sensibilité aux risques
Dans le cadre du processus ORSA des tests de résistance ont été menés sur la solvabilité en simulant plusieurs
scénarios de crise sur des risques techniques (hausse de la sinistralité) et de marché (simulation d'un krach
sur les marchés actions, hausse des taux).
À ce titre, nous avons étudié les 6 scénarios de crises suivants6 :







Une hausse de la sinistralité (dérive de 10 % par an),
Une baisse des marchés action de 50 %,
Une hausse des taux de +2 %,
Une baisse des taux de -2 %,
La conjugaison à la fois des effets d'une hausse de la sinistralité avec une baisse des marchés action
de 25 %,
Une aggravation de la crise Covid.

Le groupe prévoit de traiter la question du PSC en cours d’année 2021, dès lors que les conditions dans
lesquelles se fera la réforme PSC seront précisées.
Certains des scénarios de crise étudiés ont conduit à une situation d'insolvabilité pour le Groupe sur la
période. Cela s’explique par :



6

La prise en compte de l’impact de la crise Covid (effets de la première vague),
L’application d’hypothèses plus sévères (financières notamment) pour le scénario central.

les résultats ont été simulés sur la période allant de 2020 à 2025
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D. VALORISATION A DES FINS DE
SOLVABILITÉ

SFCR au 31/12/2020

32

D. Valorisation à des fins de solvabilité
D.1 Actifs
Les actifs sont, dès lors qu’ils sont côtés, comptabilisés en valeur de marché dans le bilan prudentiel.
Les autres actifs sont comptabilisés en valeur comptable, ce qui correspond notamment pour les actifs
immobiliers à la meilleure estimation connue.
Comme il a été précisé ci-dessus, le Groupe procède systématiquement à l’élimination des survaleurs et des
sous valeurs des immobilisations incorporelles dans le cadre de l’établissement de son bilan prudentiel.
Comptabilisation des placements financiers des mutuelles
Conformément aux principes de Solvabilité 2, les placements financiers sont inscrits en « valeur
économique ». Les éléments reportés sont dits en « valeur de réalisation », c’est-à-dire à une valeur à
laquelle il serait raisonnable d’imaginer les céder à la date d’arrêté. L’approche mise en œuvre dépend de la
nature juridique du titre, mais pour tous ceux pour lesquels il existe un marché, c’est une valeur dérivée des
transactions sur le titre qui est retenue.
Par exemple, pour les parts du fonds, c’est la valeur liquidative des parts qui est retenue, pour les liquidités,
c’est le solde du compte dans lesquelles elles sont matérialisées qui est retenu.
Le Groupe possède aussi des actifs incorporels qui apparaissent pour un montant nul sous Solvabilité 2.
L’évaluation de chaque ligne est conditionnée à la nature des produits la constituant.
MNH utilise 4 familles de méthodes de valorisation pour la valeur de réalisation de ses actifs


Méthode 1 : cours basés sur un marché secondaire objectif (Refinitiv – anciennement Thomson
REUTERS)



Méthode 2 : cours basés sur des valeurs théoriques (« comptes sociaux »)



Méthode 3 : cours basés sur un marché secondaire subjectif (courtiers/sociétés de gestion)



Méthode 4 : cours basés sur des rapports fournis par des experts du secteur

Le tableau ci-dessous détaille la ou les méthodes utilisées selon la nature « CIC » du titre.
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Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 Méthode 4
objectif
Obligations souveraines

Oui

Obligations d’entreprises

Oui

Actions

Oui

Fonds d’investissement

Oui

compta

subjectif

expert

Oui

Oui

Oui

Titres structurés

Oui

Titres garantis
Trésorerie et dépôts

Oui

Prêts et Prêts hypothécaires

Oui

Immobilisations corporelles

Oui
Valeur au
31/12/2020
(en M€)

Méthode 1: objectif

Oui

Nombre de
lignes

1 228,2

156

Méthode 2: comptabilité

899,1

62

Méthode 3: subjectif

355,0

31

74,0

8

Méthode 4: expert
TOTAL

2556,3

257

Méthode 1 : cours basés sur un marché secondaire objectif
Cette méthode concerne les actifs pour lesquels il existe un marché public suffisamment actif pour que des
fournisseurs d’informations financières mettent à disposition de leurs clients des prix pour ces titres.
Valeur au
31/12/2020
(M€)

Nombre de
lignes

Exemple

Obligations gouvernementales

532,9

37

SPANISH GOV'T 30/04/25 1.6% / ES00000126Z1

Obligations d'entreprise

217,6

114

AIR LIQUIDE FIN 08/03/27 1% / FR0013241346

OPCVM

477,6

5

1 228,20

156

TOTAL Méthode 1

BTP TRESORERIE / FR0000293698

Méthode 2 : cours basés sur des valeurs cohérentes avec les « comptes sociaux »
Cette méthode concerne les actifs pour lesquels le prix d’acquisition est la seule valeur connue pour une
transaction sur l’actif. A titre de prudence, les niveaux sont ajustés des éventuelles dépréciations.
Il faut noter que les liquidités sont traitées de façon analogue ; les dépôts dans la trésorerie du groupe sont
aussi inclus.

SFCR au 31/12/2020

34

Valeur au
Nature

31/12/2020
(M€)

Nombre de

Exemple

lignes

Trésorerie et dépôts

899,1

62

TOTAL Méthode 2

899,1

62

LIVRET SOCIETE GENERALE

Méthode 3 : cours basés sur un marché secondaire subjectif (courtiers/sociétés de gestion)
Cette méthode concerne les actifs dont l’acquisition s’apparente fortement à une transaction de gré à gré.
Le marché secondaire n’est animé que par la contrepartie de la transaction. En revanche, celle-ci a
l’obligation formelle de proposer une cotation pour l’actif sous la forme d’une valeur liquidative au sens
large du terme.

Valeur au
Nature

31/12/2020
(M€)

Produits structurés
Fonds
TOTAL Méthode 3

Nombre de

Exemple

lignes

259,8

18

EMTN CLN RALLYE / XS0804500105

95,1

13

OPCI MULTIMARKET / FR0011089143

354,9
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Méthode 4 : cours basés sur des rapports fournis par des experts du secteur. Cette méthode concerne
l’immobilier physique.
Valeur au

Nombre de

Immobilier Physique

31/12/2020
74

lignes
8

TOTAL Méthode 4

74

8

Nature

Exemple
Immobilier 1

La valorisation utilisée est la valeur de réalisation qui est déterminée par un prestataire externe.
Le processus a les spécificités suivantes :


Une valorisation extensive a lieu tous les 5 ans (2005-2010-2015-…),



Une mise à jour de cette valorisation est effectuée tous les ans, ce qui permet de disposer d’une
valeur de réalisation chaque année pour les actifs immobiliers.

Le mandat du prestataire est remis en jeu via un appel d’offre tous les 5 ans : la valorisation extensive a lieu
à cette occasion.

D.2 Provisions techniques
Les provisions techniques sont calculées au niveau du Groupe en norme Solvabilité 2. Elles sont l’addition des
provisions techniques de MNH et de MNH Prévoyance. Les provisions techniques sont, autant pour la MNH
que pour MNH Prévoyance, calculées de manière prudente.
Ceci est confirmé pour MNH, même s’il n’y a pas eu de tests de sensibilité sur 2020, par la persistance de boni
de liquidation constatés chaque année.
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Concernant MNH Prévoyance, différents tests de sensibilité ont été menés conduisant à un calcul d’impact
sur le ratio de solvabilité de la mutuelle :





Hausse de 5 points du ratio Sinistre à prime conduisant à un ratio de solvabilité de 316%7
Hausse de 5% de la longévité conduisant à un ratio de solvabilité de 333,6%
Hausse des frais de 5% conduisant à un ratio de solvabilité de 349,1%
Hausse de l’invalidité de 5% conduisant à un ratio de solvabilité de 361,8%

D.3 Autres passifs
Les autres passifs sont pour une grande partie constituée des encours sur livrets de la Banque Française
Mutualiste. Ils sont repris dans le bilan en norme prudentielle solvabilité 2 pour les montants correspondants
à leur valeur dans les comptes de la Banque Française Mutualiste.

D.4 Méthodes de valorisation alternatives
Le Groupe n’a recours à aucune option réglementaire du « paquet branches longues » pour évaluer les
provisions mathématiques.

D.5 Autres informations
Le Groupe calcule sa solvabilité réglementaire par la méthode dite de consolidation.
Pour déterminer le niveau de ses fonds propres, le Groupe établit donc un bilan prudentiel consolidé en
norme solvabilité 2.
La création de ce bilan prudentiel se fait en deux étapes :


Sur la base des bilans de l’ensemble des sociétés du Groupe (qu’elles soient ou non réglementées),
un bilan consolidé conformément au CRC N°2000-05,



Qui sera ensuite, par des retraitements supplémentaires mis en norme Solvabilité 2. Parmi l’ensemble
des retraitements (Solvabilité 2, de consolidation et autres) il y a notamment :
-

L’élimination des flux intragroupes,

-

L’élimination des survaleurs et sous valeurs,

-

La comptabilisation des placements à la valeur de marché au lieu de la valeur comptable
historique,

7

-

L’annulation des immobilisations incorporelles,

-

La comptabilisation des provisions techniques en norme Solvabilité 2.

Contre 362,5% en scénario central
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E. GESTION DU CAPITAL

E.1 FONDS PROPRES
E.2 CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
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E. Gestion du capital
E.1 Fonds propres
Au 31/12/2020, les fonds propres prudentiel du Groupe sont majoritairement des fonds propres de niveau
1 (qui correspond au plus haut niveau de qualité).
Les fonds propres du Groupe comprennent cependant de la dette subordonnée pour :


80 M€ de Titre Subordonné Remboursable (TSR) en fonds propres de niveau 2 souscrit par la MNH
en 2017,



un montant d’environ 2,2 M€ en fonds propres de niveau 1 dans les fonds propres de la Banque
Française Mutualiste.

Les intérêts minoritaires de la Banque Française Mutualiste contribuent positivement aux fonds propres du
Groupe pour la partie couvrant l’exigence réglementaire de la Banque Française Mutualiste. La partie
résiduelle des intérêts minoritaires est écrêtée. Cet écrêtage explique la différence entre les fonds propres
prudentiels et l’excédent entre l’actif et le passif.
Aucun élément de fonds propres du Groupe ne fait l’objet des mesures transitoire prévues à l’article 308 ter
paragraphes 9 et 10 de la Directive 2009/138/CE.
Les fonds propres prudentiels du Groupe sont en totalité éligibles pour la couverture du capital de
solvabilité réglementaire8.

8

L’application de l’article 82 du règlement délégué conduit à écrêter légèrement (moins de 1 M€) le TSR de la MNH qui représente
un peu plus que 50% du SCR de MNH.

E.2 Capital de solvabilité requis
Au 31/12/2020, le SCR (ou capital de solvabilité réglementaire) de Groupe se décompose de la manière
suivante en méthode consolidation :

2020

2 019

Variation

SCR

428,3

446,3

-17,9

Exigence de marge Banque

264,6

282,2

-17,6

Exigence de marge Assurance

163,8

164,1

-0,3

Exigence de marge Assurance

163,8

164,1

-0,3

Ajustements

-10,1

-5,6

-4,6

SCR opérationnel (assurance)

18,3

18,3

0,0

BSCR (assurance)

155,6

151,4

4,2

BSCR

155,5

151,4

4,1

48,1

43,5

4,7

en M€

Effet de diversification
Somme des composantes

203,6

194,9

8,7

SCR marché

50,2

43,7

6,5

SCR contrepartie

15,3

13,5

1,8

SCR vie

13,5

12,5

1,0

124,7

125,2

-0,6

0,0

0,0

0,0

SCR santé
SCR non-vie

Le SCR a baissé de 17,9 M€ entre 2019 et 2020. Cette baisse est principalement expliquée par la baisse de
l’exigence de marge de la Banque Française Mutualiste de 17,6 M€ concomitante à une baisse de l’exigence
assurance de 0,3 M€.
Le capital de solvabilité requis de 428,3 M€ est à mettre en regard des fonds propres prudentiels qui s’élèvent
à 603,4 M€. Le ratio de solvabilité du Groupe s’établit donc à 140,9% (133,3% en 2019). Les fonds propres
prudentiels doivent obligatoirement être supérieurs au capital de solvabilité requis, et le ratio de solvabilité
supérieur à 100%.
Le calcul réglementaire (en méthode consolidation) est fait sur la base de la formule standard sans utilisation
de simplification ou d’option réglementaire et sans utiliser de paramètres spécifiques.
Il n’y a actuellement aucune indication de l’autorité de contrôle indiquant que le montant définitif du calcul
de l’exigence de capital réglementaire du Groupe resterait subordonné à une évaluation du contrôle. Aucun
manquement n’a été constaté à la couverture du capital de solvabilité réglementaire pour le Groupe ni pour
ses filiales réglementées.

