
 
 

Rapport SFCR exercice 2018 - Fraternelle  1  

 
 
 
 

 
Siren779558428 

LEI  969500J6XFALI0GYVU44 
 

 

RAPPORT SFCR 
Rapport sur la solvabilité et la situation 

financière 

 
 
 

 
 

 
 

SEGURA Jeanne 
Dirigeante Opérationnelle 

 
 

 



 
 

Rapport SFCR exercice 2018 - Fraternelle  2  

 

SYNTHESE .......................................................................................................................... 6 

1. ACTIVITE ET PERFORMANCE ...................................................................................... 7 

1.1. Activité ............................................................................................................................... 7 

1.1.1. Description de la mutuelle La Fraternelle ............................................................................. 7 

1.1.2. Principales garanties de la Fraternelle des Territoriaux ......................................................... 8 

1.2. Résultats techniques ........................................................................................................... 9 

1.3. Résultats des investissements .............................................................................................. 9 

SYSTEME DE GOUVERNANCE ............................................................................................. 10 

2.1. INFORMATIONS GENERALES.................................................................................................... 10 
2.1.1. Présentation des acteurs et responsabilités .................................................................................................. 10 
2.1.2. Politique de rémunération ............................................................................................................................ 17 

2.2. EXIGENCES EN MATIERE DE COMPETENCES ET D’HONORABILITE ................................................ 17 
2.2.1. Synthèse de la politique écrite Compétences et Honorabilité ......................................................................... 17 
2.2.2. Evaluation des compétences collectives et individuelles ................................................................................ 18 

2.3. SYSTEME DE GESTION DES RISQUES ......................................................................................... 19 
2.3.1. Synthèse de la politique écrite de gestion des risques .................................................................................... 19 
2.3.2. Processus d’identification, mesure, contrôle, gestion et déclaration des risques ............................................ 19 
2.3.3. Prise en compte des risques dans son besoin global de solvabilité (BGS) ....................................................... 19 
2.3.4. Processus d’intégration dans la structure organisationnelle et dans les prises de décision ............................ 20 

2.4. DESCRIPTION DU PROCESSUS ORSA ......................................................................................... 21 
2.4.1. Synthèse de la politique écrite ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) .................................................... 21 
2.4.2. Structure du dispositif ORSA ......................................................................................................................... 21 
2.4.3. Fréquence d’approbation de l’ORSA .............................................................................................................. 21 
2.4.4. Définition du besoin global de solvabilité (BGS) ............................................................................................. 21 

2.5. SYSTEME DE CONTROLE INTERNE ............................................................................................ 22 
2.5.1. Politique de Contrôle interne ......................................................................................................................... 22 
2.5.2. Description du système de contrôle interne ................................................................................................... 22 
2.5.3. Description de la mise en œuvre de la fonction vérification de la conformité................................................. 22 

2.6. FONCTION D’AUDIT INTERNE .................................................................................................. 23 
2.6.1. Politique écrite d’audit interne ...................................................................................................................... 23 
2.6.2. Plan d’audit interne ...................................................................................................................................... 23 

2.7. FONCTION ACTUARIELLE ......................................................................................................... 24 

2.8. SOUS-TRAITANCE ................................................................................................................... 24 
2.8.1. Synthèse de la politique écrite de la sous-traitance ....................................................................................... 24 
2.8.2. Procédure de sous-traitance ......................................................................................................................... 24 
2.8.3. Liste des conventions des sous-traitants critiques ......................................................................................... 25 
2.8.4. Contrôle des sous-traitants critiques ............................................................................................................. 25 

2.9. AUTRES INFORMATIONS ......................................................................................................... 25 

3. PROFIL DE RISQUE ................................................................................................... 26 

3.1 DESCRIPTION DU PROFIL DE RISQUE ........................................................................ 26 

3.2 RISQUE DE SOUSCRIPTION (SANTE) ......................................................................... 28 



 
 

Rapport SFCR exercice 2018 - Fraternelle  3  

3.2.1  EXPOSITION AU RISQUE DE SOUSCRIPTION ....................................................................... 28 

3.2.2  CONCENTRATION DU RISQUE DE SOUSCRIPTION ............................................................... 29 

3.2.3  TECHNIQUE D’ATTENUATION DU RISQUE .......................................................................... 29 

3.3 RISQUE MARCHE ..................................................................................................... 29 

3.3.1  EXPOSITION AU RISQUE DE MARCHE ................................................................................. 29 

3.3.2  CONCENTRATION DU RISQUE DE MARCHE ........................................................................ 32 

3.3.3  TECHNIQUE D’ATTENUATION DU RISQUE .......................................................................... 32 

3.4 RISQUE DE CONTREPARTIE (RISQUE DE CREDIT) ...................................................... 32 

3.4.1  EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE ....................................................................... 32 

3.4.2  CONCENTRATION DU RISQUE DE CONTREPARTIE ............................................................... 33 

3.4.3  TECHNIQUE D’ATTENUATION DU RISQUE .......................................................................... 33 

3.5 RISQUE DE LIQUIDITE .............................................................................................. 33 

3.6 RISQUE OPERATIONNEL .......................................................................................... 33 

3.6.1   EXPOSITION AU RISQUE OPERATIONNEL ........................................................................... 33 

3.6.2   CONCENTRATION DU RISQUE OPERATIONNEL ................................................................... 34 

Le SCR opérationnel est évalué à 118 k€ au 31/12/2018 et à 119 k€ au 31/12/2017............................ 34 

3.6.3   TECHNIQUE D’ATTENUATION DU RISQUE .......................................................................... 34 

3.7 AUTRES RISQUES IMPORTANTS ............................................................................... 35 

3.8 AUTRES INFORMATIONS ......................................................................................... 35 

4 VALORISATION A DES FINS DE SOLVABILITE ............................................................. 36 

4.1. VALORISATION DU BILAN « ACTIF » ................................................................................... 36 
4.1.1. Actifs incorporels ........................................................................................................................................ 36 
4.1.2. Impôts ......................................................................................................................................................... 36 
4.1.3. Immobilisations corporelles ....................................................................................................................... 37 
Non significatif. ..................................................................................................................................................... 37 
4.1.4. Valorisation des placements ...................................................................................................................... 37 
4.1.5. Créances espèces déposées auprès des cédantes ..................................................................................... 37 
4.1.6. Créances ...................................................................................................................................................... 37 

4.2. PROVISIONS TECHNIQUES .................................................................................................. 38 
4.2.1. Définition des provisions techniques ......................................................................................................... 38 
4.2.2. Hypothèses utilisées pour le calcul des provisions techniques ................................................................ 38 

4.3. AUTRES PASSIFS ................................................................................................................ 38 
4.3.1. Dettes pour dépôts espèces ....................................................................................................................... 38 
4.3.2. Dettes nées d’opération directes ............................................................................................................... 38 
4.3.3. Dettes nées d’opération de réassurance ................................................................................................... 38 
4.3.4. Dettes envers des établissements de crédit .............................................................................................. 38 
4.3.5. Autres dettes .............................................................................................................................................. 39 

4.4. METHODES DE VALORISATION ALTERNATIVES ................................................................... 39 

4.5. AUTRES INFORMATIONS .................................................................................................... 39 



 
 

Rapport SFCR exercice 2018 - Fraternelle  4  

5 GESTION DU CAPITAL - FONDS PROPRES ET SEUIL REGLEMENTAIRE ......................... 40 

5.1. FONDS PROPRES ................................................................................................................ 40 
5.1.1. Ventilation des fonds propres .................................................................................................................... 40 

5.2. CAPITAL DE SOLVABILITE REQUIS ET MINIMUM DE CAPITAL REQUIS ................................... 40 
5.2.2. Evolution du MCR entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 ................................................................ 41 
5.2.3. Analyse des SCR modulaires ...................................................................................................................... 42 

5.3. UTILISATION DE LA DURATION DANS LE RISQUE ACTION .................................................... 42 

5.4. DIFFERENCES FORMULE STANDARD / MODELE INTERNE..................................................... 42 

5.5. NON-RESPECT DES EXIGENCES DE CAPITAL ......................................................................... 43 

5.6. AUTRES INFORMATIONS .................................................................................................... 43 

 

 

 

 

  



 
 

Rapport SFCR exercice 2018 - Fraternelle  5  

 

Lexique des sigles 
 
 
 
 
 

 

ACPR Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

ANC Autorité des Normes Comptables 

BE Best Estimate  

CAT Catastrophe 
COSO2 Référentiel de contrôle interne défini par 

le Committee Of Sponsoring 
Organizations of the Treadway 
Commission 

EIOPA European Insurance and 
Occupational Pensions 
Authority (Autorité de 
contrôle européenne) 

FCPR Fonds Commun de Placement à Risques 

FP Fonds Propres 

MCR Minimum de Capital Requis 

OPCVM Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 

ORSA Own Risk and Solvency Assessment (Evaluation Interne des Risques et de la Solvabilité) 

PE Politique Ecrite 

RO Régime Obligatoire 

S1 Solvabilité 1 

S2 Solvabilité 2 

SCR Solvency Capital Required (Capital de Solvabilité Requis) 

UGM Union de Groupe Mutualiste 

UMG Union Mutualiste de Groupe 

VNC Valeur Nette Comptable 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

SYNTHESE 
 

La Mutuelle Fraternelle des Territoriaux est une mutuelle du code de la mutualité, organisme à but non 
lucratif, agréée pour pratiquer les opérations relevant des branches 1 et 2..  
Conformément à ses statuts, elle a également pour objet : 

◼ De gérer la délégation de gestion du régime obligatoire de sécurité sociale, 
◼ De réassurer, à la demande de mutuelles, les engagements qu'elles ont contractés auprès de 

leurs membres pour la couverture des risques de dommages corporels liés à des accidents 
ou à la maladie 

◼ De se réassurer pour les risques qu’elle couvre auprès d’autres mutuelles ou d’organismes 
non mutualistes, 

◼ De se substituer à d'autres mutuelles, à leur demande, conformément à l'article L. 211-5 du 
code de la mutualité, pour la couverture des risques de dommages corporels liés à des 
accidents ou à la maladie. 

La Mutuelle La Fraternelle des Territoriaux a pour vocation à gérer les dossiers mutuelles des agents de 

la ville de Grenoble. En 1946, elle devient une section locale de sécurité sociale et mutuelle des Agents 

Territoriaux et de leurs familles. Elle est actuellement domiciliée 9 rue Général Ferrié 38 100 Grenoble. 

La mutuelle La Fraternelle des Territoriaux a pour vocation de pratiquer une gestion dans l’esprit 

mutualiste et de rester une mutuelle proche de ses adhérents. 

La mutuelle La Fraternelle des Territoriaux met à disposition ses compétences au service de tous les 

fonctionnaires territoriaux de toutes les collectivités de Grenoble et de son agglomération. 

 
 
Gouvernance :  
La gouvernance de la mutuelle repose sur les trois types d’acteurs suivants : 

◼ Le conseil d’administration et la direction opérationnelle salariée qui porte la responsabilité de la 
définition, la quantification de la stratégie ainsi que de la validation des politiques écrites. 

◼ Les dirigeants effectifs (président et directeurs) qui mettent en œuvre la stratégie définie 
précédemment et peuvent engager la mutuelle auprès de tiers. 

◼ Les fonctions clés qui participent au pilotage et à la surveillance de l’activité, sur leurs champs 
spécifiques. 

Par ailleurs,la Mutuelle Fraternelle des Territoriaux est affiliée à l’UMG Entis Mutuelles. 

 
Cette gouvernance repose sur le respect de deux principes clés : 

◼ Le principe des quatre yeux : toute décision significative est au moins vue par deux personnes (en 
l’occurrence le président et la dirigeante opérationnelle). 

◼ Le principe de la personne prudente : la mutuelle veille à ce que les risques pris le soient dans le 
respect des intérêts des adhérents.  



 
 

 

 

1. ACTIVITE ET PERFORMANCE 
 

1.1. Activité 

1.1.1. Description de la mutuelle La Fraternelle 

La mutuelle La Fraternelle des Territoriaux est une mutuelle Santé, créée le 24 juillet 1936. Elle est inscrite 

sous le numéro de SIREN 779 558 428. 

La mutuelle, en application de l’article L612-2 du code monétaire et financier, est soumise au contrôle de 

l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) située 4 Place de Budapest 75436 Paris.  

La mutuelle a donné mandat pour la certification de ses comptes annuels au Cabinet MYCA, représenté 

par Catherine Gervason.  

La mutuelle détient l’agrément pour l’exercice d’activités relevant du livre II du code de la mutualité avec 

les branches suivantes de l’article R211-2 :  

◼ Branche 1 accident.  
◼ Branche 2 maladie.  

  



 
 

 

La mutuelle Fraternelle des Territoriaux s’est également constituée adhérente d’une union mutualiste de 

groupe (UMG) conformément aux articles L.111-4, L111-4-1 et L.111-4-2 du code de la mutualité 

dénommée « UMG ENTIS MUTUELLES ». Les différentes entités constituant le groupe sont les suivantes :  

◼ UMG ENTIS MUTUELLES (combinante), 
◼ UNION DE REASSURANCE ET DE SUBSTITUTION SOCIALE, 
◼ MUTUELLE DE FRANCE UNIE, 
◼ MUTUELLE CPAMIF, 
◼ MUTUELLE FAMILIALE DES TAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN (MFTGS). 
◼ MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE 
◼ MUTUELLE LA FRATERNELLE DES TERRITORIAUX 
◼ MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE SOCIALE 

 

L’union mutualiste de groupe ci-dessus est soumise, dans les mêmes conditions que la mutuelle, au 

contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). 

 

Au titre de son appartenance à l’UMG ENTIS MUTUELLES, la MGP bénéficie des compétences suivantes : 

◼ Comptabilité / Finances, 
◼ Statistiques / Actuariat, 
◼ Gestion des risques, 
◼ Conformité, 
◼ Audit interne. 

 

Notre mutuelle est adhérente aux services ENTIS UGM suivants : 

◼ Prévention / Formation, 
◼ Développement, 
◼ Informatique, 
◼ Juridique. 

 

La Fraternelle des Territoriaux regroupe une dizaine de salariés. Ceux-ci sont principalement dédiés à la 
direction de la mutuelle et à la gestion des cotisations et prestations.  
Les salariés qui travaillent sur les sujets solvabilités 2 sont regroupés au sein de l’UMG Entis.  
 

1.1.2. Principales garanties de la Fraternelle des Territoriaux 

La Mutuelle La Fraternelle des Territoriaux détient l’agrément pour l’exercice d’activités relevant du Livre 
II du Code de la Mutualité avec les branches suivantes de l’article R211-2 : 

- Branche 1 accident.  
- Branche 2 maladie. 

La Mutuelle La Fraternelle des Territoriaux a pour vocation à gérer les dossiers mutuelles des agents de 

la ville de Grenoble. 

  



 
 

 

1.2. Résultats techniques 

L’ensemble de l’activité de la  Mutuelle La Fraternelle des Territoriaux est réalisé en France,  à Grenoble. 

Le résultat technique est sensiblement équivalent à celui de 2017,  et un peu en retrait par rapport à celui 

de l’ORSA projeté. 

Il n’amène pas de commentaire particulier. 

 

 

1.3. Résultats des investissements  

Au titre de son activité d’investissement, la Mutuelle La Fraternelle des Territoriaux dispose d’un 

portefeuille d’actifs de placements d’environ 5.5 M€. 

 

 
  



 
 

 

SYSTEME DE GOUVERNANCE 
 

2.1. INFORMATIONS GENERALES 

Concernant le système de gouvernance de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX, les choix ont été opérés 
en conformité avec les articles 41 à 49 de la directive Solvabilité 2, transposés aux articles L.114-21, L.211-
12 à 14 du Code de la mutualité et détaillés dans les articles 258 à 260, 266 à 275 des actes délégués. 
 
LA FRATERNELLE DES TERRITORIAUX a adhéré à l’UMG ENTIS MUTUELLES, avec une gestion centralisée 
des risques. Cette dernière fixe un cadre que les membres affiliés doivent respecter, notamment en 
matière de gestion des risques. A ce titre, la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX intègre les politiques 
« cadres » de l’UMG ENTIS MUTUELLES dans l’élaboration de ses propres politiques écrites. Les décisions 
majeures qu’elle est amenée à prendre au sein de son conseil d’administration, et qui ont un impact sur 
les risques et la solvabilité, doivent faire l’objet d’une approbation des instances de l’UMG ENTIS 
MUTUELLES. 

 
2.1.1. Présentation des acteurs et responsabilités 

La gouvernance de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX est fondée sur la complémentarité entre les 
instances représentant les adhérents (assemblée générale, conseil d’administration), les administrateurs 
élus chargés de missions permanentes (parmi lesquels figurent le président du conseil d’administration 
et le comité d’audit) et le dirigeant opérationnel, choisi pour ses compétences techniques, pour assurer 
l’efficacité de ces instances. Dans le cadre de la mise à jour des procédures, la FRATERNELLE DES 
TERRITORIAUX formalise les interactions et rôles de chaque acteur. 
 



 
 

 

2.1.1.1. Conseil d’administration 

LA FRATERNELLE DES TERRITORIAUX dispose de statuts, d’un règlement mutualiste, ainsi que d’un 
règlement intérieur. La gouvernance de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX est encadrée par 
l’assemblée générale, le conseil d’administration et les commissions qui lui sont afférents. 

Comme défini à l’article 41 des statuts, titré « Compétences du Conseil d’Administration », le conseil 
d’administration « détermine les orientations de la mutuelle et veille à leur application. Il opère les 
vérifications et contrôles qu’il juge opportuns, et se saisit de toute question intéressant la bonne marche 
de la mutuelle. Il donne son autorisation préalable à toute convention conclue avec un administrateur. 
De plus, à la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration arrête les comptes annuels et établit 
un rapport de gestion qu’il présente à l’assemblée générale. Plus particulièrement, le conseil 
d’administration fixe les montants ou le taux de cotisation et les prestations des opérations collective ».  

Conformément au nombre d’administrateurs défini au cours de l’assemblée générale du 07/06/2018, le 
conseil d’administration de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX est composé de 15 administrateurs au 
31/12/2018. Le conseil d’administration a été renouvelé pour un tiers de ses membres lors de la dernière 
assemblée générale.  

Le conseil d’administration détermine les orientations stratégiques et crée l’environnement favorable à 
une gestion des risques efficace : 

- en définissant la stratégie et la politique des risques (appétence et seuils de tolérance),  
- en approuvant annuellement les politiques écrites concernant la gestion des risques, avec 

notamment les domaines cités dans l’article 44 de la directive cadre Solvabilité 2,  
- en contrôlant l’adéquation des dispositifs de gestion des risques et le respect du niveau général des 

risques définis. 
 

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, au moins 4 fois par an. Le président 
peut inviter des personnes extérieures à assister au conseil d’administration qui délibère alors dur cette 
présence. Le dirigeant opérationnel assiste de droit au conseil d’administration. Les commissaires aux 
comptes sont convoqués au moins une fois par an, lors du conseil d’administration chargé d’arrêter des 
comptes.   

 

2.1.1.2. Comité d’audit 

Conformément à l’article L.114-17-1 du Code de la mutualité, en qualité de membre affilié à l’UMG, la 
FRATERNELLE DES TERRITORIAUX bénéficie du comité d’audit de l’UMG ENTIS MUTUELLES. L’article 30-
2 des statuts de l’UMG ENTIS MUTUELLES, définit les conditions de la composition du comité d’audit, 
son mode de fonctionnement et ses missions.  
 
Les responsabilités, les missions et les modes de fonctionnements du comité d’audit sont regroupés 
dans une charte de fonctionnement approuvé par le conseil d’administration de l’UMG du 23/02/2017. 
Elles sont également précisées dans la note d’information NF-SOL2-12 : Comités de l’UMG. 
 
Du fait de son intégration à l’UMG ENTIS MUTUELLES, la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX a opté pour 
le comité d’audit UMG et a donc dissout son propre comité d’audit lors du CA du 20/02/2018. 
 
Le comité d’audit groupe comprend les structures affiliées suivantes : MFU, MGP, UR2S, MFTGS, 
CPAMIF, FRATERNELLE DES TERRITORIAUX et l’UMG pour les comptes solos et les comptes combinés. 
Au 31/12/2018, les membres sont : Philippe SERIEYSSOL (Président), Gilles MULLER, Christèle NANOT-
BEHR et Gérard BURN (expert extérieur). Une charte a été rédigée et présentée au conseil 
d’administration de l’UMG ENTIS MUTUELLES. Il est nécessaire de rappeler que le comité d’audit doit 
assurer le suivi des structures. Cette surveillance nécessite une connaissance du fonctionnement de 



 
 

 

celles-ci, et en particulier de leur conseil d’administration. Le comité a poursuivi sa collaboration avec 
la Responsable Fonction clé Audit Interne, afin de suivre les investigations menées par l’audit interne. 
 
Les membres du comité d’audit se sont réunis cinq fois au cours de l’année 2018. Ce dernier a étudié 
l’avancée des travaux de l’audit interne et organisé son plan de travail durant : 

• une formation sur les éléments comptables et financiers, 

• des échanges avec chacune des Fonctions clés : afin de mesurer l’avancement des travaux 
de ces dernières, ainsi que les moyens mis à disposition pour faciliter la mise en œuvre de 
leurs travaux, 

• des auditions des commissaires aux comptes en vue de l’élaboration des rapports annuels 
d’audit pour chaque structure. 

2.1.1.3. Comité des risques et de la solidarité 

Ce comité informe le conseil d’administration et dialogue avec le comité de coordination, garant de la 
fonction Gestion des Risques et du système de contrôle interne au sein de l’UMG ENTIS MUTUELLES. 
L’article 30-1 des statuts de l’UMG ENTIS MUTUELLES définit les conditions de la composition du comité 
des risques et de la solidarité. L’article 6 de la convention d’affiliation à l’UMG ENTIS MUTUELLES précise 
également les attributions de ce comité.  
 
La note d’information NF-SOL2-12 : Comités de l’UMG, précise son rôle et ses compétences.  
Cette instance a pour mission de suivre l’évolution des différents SCR (Capital de solvabilité requis) et 
des fonds propres, le respect de l’appétence et des tolérances définies par le conseil d’administration, 
et d’alerter le cas échéant le dirigeant opérationnel et les instances dirigeantes. Une consolidation 
semestrielle des informations est réalisée et transmise à la direction. 
 
Au 31/12/2018, le comité est présidé par le dirigeant opérationnel de l’UMG (Jean-Baptiste VERCHAY), 
et composé de 3 administrateurs, qui ont renouvelé leurs mandats lors du conseil d’administration du 
30 octobre 2018 : Christèle NANOT-BEHR, Jean-Jacques VERCHAY, Didier THEVENOT. La fonction clé 
gestion des risques (Delphine LE PEMP MASSIP) compose également ce comité. Les réunions qui se sont 
tenues en 2018 ont permis de : 

• donner un avis sur les projets de fusion de Rhodia Belle Etoile et de MS 08 avec la MFU ; 

• donner un avis sur le projet d’affiliation de la MGPS à l’UMG ENTIS MUTUELLES ; 

• réaliser un suivi des ratios ; 

• faire le point sur l’évolution des traités de substitution UR2S ; 

• relire les rapports ORSA des membres affiliés. 
 

2.1.1.4. Comité de coordination 

Comme indiqué à l’article 30-3 des statuts de l’UMG ENTIS MUTUELLES et dans la NF-SOL2-12 : Comités 
de l’UMG, le comité de coordination est chargé de la coordination et de ce qui relève de la gouvernance 
de l’Union. 
 
Au 31/12/2018, ce dernier est composé de Alain PISTONO, Rolande BEHR, Philippe SERIYESSOL, Michel 
VANOTTI et Jean-Jacques VERCHAY et Jean-Baptiste VERCHAY. Il s’est réuni quatre fois au cours de 
l’année 2018. Le comité de coordination se réunit pour la préparation des ordres du jour des conseils 
d’administration de l’UMG ENTIS MUTUELLES, et la réalisation du suivi de l’activité des 6 membres 
affiliés, notamment les travaux relatifs à Solvabilité 2 et l’avancement des travaux de chaque fonction 
clé. Il s’est notamment réuni pour : 

• préparer les conseils d’administration, 

• réaliser un suivi des chantiers en cours, 

• suivre l’affiliation de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX des Territoriaux à l’UMG,  



 
 

 

• suivre la demande d’affiliation de la MGPS à l’UMG, 

• réfléchir aux perspectives d’évolution du périmètre de l’UMG, 

• prendre connaissance des travaux et actualités des fonctions clés, 

• s’assurer du bon fonctionnement du processus ORSA -  ORSA unique groupe,  

• définir le plan de travail de revue des politiques écrites,  

• finaliser le plan de formation,  

• préparer le budget 2019. 

2.1.1.5. Commissions au sein de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX 

a. Commission finances/prestations 

Cette commission est chargée du suivi de la gestion financière et comptable, d’étudier la stratégie de la 
politique de placement, de participer au bilan financier et à la clôture des comptes, et de proposer les 
évolutions des garanties, les montants des cotisations, au Conseil d’Administration. 
 
 
Au cours de l’exercice 2018, la Commission s’est réunie 2 fois, les thèmes abordés sont les suivants : 

- Les placements 
- Evolution des garanties pour 2019 suite retour actuaire 

b. Commission secours/médiation 

Cette commission est chargée d’étudier les demandes de secours exceptionnels déposées par les 
adhérents de la mutuelle et de présenter le bilan au Conseil d’Administration. 
 
En 2018, la Commission s’est réunie 3 fois, au cours desquelles 9 dossiers ont été étudiés. 

c. Commission communication 

Cette commission est chargée de définir les grands axes de communication de la mutuelle, de veiller au 
respect de la charte graphique dans toutes les parutions de la mutuelle et de proposer le contenu du 
magazine interne de la mutuelle au Conseil d’Administration. 
 
 
Au cours de l’exercice 2018, la Commission s’est réunie 3 fois, les thèmes abordés sont les suivants : 

- Elaboration du FRAT’INFO 

d. Commission règlementation 

Cette commission est chargée de s’assurer que les statuts, le règlement mutualiste et le règlement 
intérieur sont en conformité avec le code de la mutualité et de proposer les modifications au Conseil 
d’Administration. 
 
    
Pour l’exercice 2018, la Commission s’est réunie 1 fois, les thèmes abordés sont les suivants : 

- Elaboration des politiques écrites 

e. Commission prévention 

Cette commission est chargée de définir la stratégie concernant les actions de prévention à mener au 
cours de l’année, elle étudie les propositions des partenaires et propose les actions de prévention au 
Conseil d’Administration. 
 
 



 
 

 

En 2018, la Commission s’est réunie 2 fois, les thèmes abordés sont les suivants : 
- Point sur la prévention en 2018 
- Travail sur une mise à jour de convention avec un réseau de soin 
- Elaboration de l’action de prévention pour 2019 

2.1.1.6. Liste des personnes responsables fonctions clés (RFC) 

L’affiliation à l’UMG permet aux fonctions clés de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX de recevoir l’aide 
et l’expertise des fonctions clés de l’UMG. L’affiliation à l’UMG entraîne également la possibilité de 
partage des Fonctions clés. Pour réaliser un suivi et animer le dispositif de gestion des risques au sein 
de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX, les RFC présentent leurs travaux en cours et exposent les 
prochaines étapes et échéances, au travers de réunions, dites « commissions opérationnelles ».  
Plusieurs documents permettent d’appréhender le rôle des fonctions clés ainsi que le fonctionnement 
opérationnel de ces dernières. Les fonctions clés sont présentées dans la NF-SOL2-02, l’organisation des 
commissions opérationnelles est précisée dans la procédure PR-SOL2-22 ainsi que dans la NF-SOL2-04. 
Conformément à la procédure PR-SOL2-23 « Présentation du rapport d’activité des Fonctions clés », les 
Fonctions clés rédigent annuellement un rapport. Enfin, une procédure PR-SOL2-24 « Alerte des RFC 
(Responsables Fonctions Clés) auprès du conseil d’administration » a également été rédigée. 
 
Les travaux annuels des RFC ont été présentés aux conseils d’administration du 18/12/2018 et du 
29/01/2019. Les principales missions et responsabilités des fonctions clés sont les suivantes :  

 
a. Fonction clé actuariat  

La Fonction clé Actuarielle participe aux travaux techniques et est en charge de détecter les risques 
inhérents à l’activité. Pour cela, elle :  

- coordonne et supervise le calcul des provisions techniques ; 
- garantit le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses 

utilisés pour le calcul des provisions techniques ; 
- apprécie la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques ; 
- compare les meilleures estimations aux observations empiriques ; 
- informe l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de la fiabilité et du caractère 

adéquat du calcul des provisions techniques ; 
- émet un avis sur la politique globale de souscription ; 
- émet un avis sur l’adéquation des dispositions prises en matière de réassurance ; 
- contribue à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques, en particulier pour ce 

qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital. 
Un rapport de la Fonction clé Actuarielle est rédigé tous les ans et soumis aux conseils d’administration. 
 
Pour cela elle s’appuie sur les trois procédures et le mode opératoire suivants : PR-SOL2-19 « Etat des 
lieux des provisions techniques », PR-SOL2-20 « Modélisation de l’architecture des données utilisées 
dans le calcul des provisions techniques », PR-SOL2-21 « Analyse des conditions de réassurance » et le 
MO-SOL2-01 « Contrôles et remédiations QDD ». 

b. Fonction clé audit interne 

La Fonction clé Audit Interne évalue l’adéquation et l’efficacité du système de contrôle interne et des 
autres éléments du système de gouvernance, donne aux membres affiliés une assurance sur le degré 
de maîtrise de leurs opérations, et leur apporte des conseils pour les améliorer. Pour cela, elle :  

- établit, met en œuvre et garde opérationnel, un plan pluriannuel d'audit détaillant les travaux 
d'audit à conduire dans les années à venir, compte tenu de l'ensemble des activités et de tout le 
système de gouvernance de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX. Les priorités sont déterminées 
en adoptant une approche fondée sur les sources de risques ; 



 
 

 

- conduit les travaux d’audit selon le plan établi de manière indépendante et objective ; 
- émet des recommandations fondées sur le résultat des travaux conduits ; 
- établit et soumet, au moins une fois par an au comité d’audit, un rapport contenant les 

constatations et recommandations des audits réalisés ; 
- s'assure de la mise en application et du respect des recommandations lorsque celles-ci ont été 

validées par le conseil d’administration (établissement d’un calendrier de suivi). 
La Fonction clé Audit Interne communique ses travaux au comité d’audit et aux conseils d’administration 
: plan d’audit, rapport annuel de la Fonction clé, révision de la politique écrite, charte d’audit interne. 
 
Pour ce faire, sept procédures définissent le fonctionnement de l’audit interne, de l’élaboration de la 
charte d’audit interne jusqu’à la mise en œuvre de la procédure d’alerte par la fonction clé audit interne 
en passant par la conduite d’une mission d’audit. 

c. Fonction clé gestion des risques 

Cinq documents décrivent les objectifs et les acteurs clés de la gestion des risques, les missions de la 
fonction clé gestion des risques, les responsables et le processus de validation de la politique de gestion 
des risques ainsi que la définition des risques et les typologies de risques. Il s’agit des 5 notes 
d’information suivantes : NF-SOL2-07, NF-SOL2-08, NF-SOL2-09, NF-SOL2-10 et NF-SOL2-11. 
 

A partir des objectifs fixés, la Fonction clé Gestion des risques analyse les risques inhérents aux décisions 
stratégiques, émet un avis sur les potentiels risques encourus. Pour cela, elle :  

- s’assure de la mise en œuvre des systèmes de mesure et de surveillance des risques ;  
- vérifie que les niveaux des risques encourus sont adaptés avec les orientations et les politiques 

fixées par le conseil d’administration ;  
- rend compte de l’exercice de ses missions aux dirigeants effectifs ;  
- alerte les dirigeants effectifs de toute situation susceptible d’avoir des répercussions négatives. 

 
La Fonction clé Gestion des risques communique annuellement ses travaux aux conseils 
d’administration. 

d. Fonction clé vérification de la conformité 

La Fonction clé de Vérification de la conformité met en place une politique de conformité et un plan de 
conformité. Elle est responsable de toutes les missions de vérification et de mise en conformité, 
lesquelles couvrent tous les domaines d’activité pertinents de l’organisme et leur exposition aux risques 
de conformité.  
Pour cela elle peut s’appuyer sur les quatre procédures ci-après : PR-JURI-11 « Identifier et analyser les 
nouveautés réglementaires et jurisprudentielles », PR-SOL2-13 « Suivi des compétences et 
honorabilités », PR-SOL2-15 « Alerte en cas de non-conformité ou sanction » et PR-SOL2-16 « Reddition 
d’activités FC conformité ». 
 
Elle conseille les dirigeants effectifs, ainsi que le conseil d’administration, sur toutes les questions 
relatives au respect des dispositions législatives, règlementaires et administratives afférentes à l’accès 
aux activités de l’assurance et de la réassurance et à leur exercice. Elle est responsable de l’évaluation 
de l’adéquation des mesures adoptées par l’organisme pour prévenir toute non-conformité. Pour 
réaliser ces objectifs, la Fonction clé Vérification de la conformité couvre les missions suivantes :  

- veille réglementaire et diffusion aux intervenants concernés pour les actions à mener ; 
- conseil et alerte auprès des instances décisionnelles pour tout projet porté à sa connaissance ; 
- identification et évaluation des risques de non-conformité au travers de l’établissement d’une 

cartographie des risques de non-conformité ; 
- établissement du plan de conformité. 

 



 
 

 

Le périmètre d’intervention comprend l’ensemble des activités de l’organisme qui peuvent être 
regroupées au sein des grandes familles suivantes : fonctionnement statutaire et réglementation en 
matière de gouvernance, activités assurantielles, protection de l’adhérent, systèmes d’information : 
respect des dispositions légales, mises en conformité. 
 
Pour l’exercice de ses contrôles, la Fonction clé est destinataire de chaque nouveau support commercial 
ou contractuel, pour vérification. Elle est autorisée à se faire communiquer tout document utile au 
domaine de contrôle retenu dans le plan de conformité, mais aussi ayant un rapport avec la mise en 
place d’une nouvelle norme ou réglementation.  

2.1.1.7. Mise en place et révision des politiques écrites 

L’UMG ENTIS MUTUELLES met en place des politiques cadres approuvées en conseil d’administration. 
Elles sont ensuite adaptées au sein de chaque membre affilié, avant d’être validées au sein de leur conseil 
d’administration. Deux procédures relatives aux politiques écrites décrivent le circuit de validation et de 
révision commun aux membres affiliés : PR-SOL2-17 « Adoption des nouvelles politiques écrites et 

révisions majeures », PR-SOL2-18 « Révision simple des politiques écrites ». 2.1.1.8. Dirigeant 
opérationnel salarié 

Les administrateurs ont nommé Jeanne SEGURA en qualité de dirigeant opérationnel. Sa délégation de 
pouvoirs a fait l’objet d’une présentation au conseil d’administration du 12/12/2017. Cette dernière est 
dûment formalisée et signée par les dirigeants effectifs.  

 
Le dirigeant opérationnel prend en charge le pilotage stratégique et opérationnel de la FRATERNELLE 
DES TERRITORIAUX. Dans ce contexte, il prend part à la gestion des risques par le biais des contributions 
suivantes : 

- il assiste les instances dans la définition de la stratégie de gestion des risques ;  

- il rend compte aux instances de l’application de la stratégie ;  

- il veille à la prise en compte dans l’organisation, des principes de maîtrise des risques définis par la 
réglementation et par les normes de la profession (principe de la personne prudente…) ;  

- il supervise la réalisation d’un Plan de Continuité des Activités ; 

- il assure l’identification, l’évaluation des risques stratégiques et définit le Plan de Maîtrise des 
Risques associé ;  

- il travaille en collaboration avec les fonctions clés et adapte le pilotage et le suivi des risques. 

2.1.1.9. Fonction gestion des risques 

La fonction gestion des risques, telle que décrite à l’article 44 de la directive cadre, ainsi qu’à l’article 
269 des actes délégués, fait partie des structures dites de « pilotage », qui apportent une garantie sur 
la gouvernance des risques au sein de l’organisme. Elle fournit une vision transversale et synthétique 
des risques majeurs auxquels est exposé l’organisme et veille à ce que le niveau de risque pris soit 
cohérent avec les orientations et les objectifs définis par le conseil d’administration.  
 
Les travaux de la Fonction clé gestion des risques au sein de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX se 
déclinent comme suit :  

• élaboration /révision des politiques écrites : Contrôle interne, Gestion des risques, Continuité 
d’Activité ; 

• identification, évaluation, dispositif de maîtrise et surveillance du système de gestion des risques : 
La Fonction clé Gestion des risques s’est attachée à la mise en place d’un plan de continuité d’activité 
sur l’ensemble des membres affiliés, la complétude du système documentaire, le déploiement 



 
 

 

progressif du dispositif de contrôle interne et l’animation et suivi de la base incident. L’ensemble de 
ses dispositifs permet ainsi de couvrir les risques opérationnels ; 

• organisation de la continuité des activités concernées par des risques dont la survenance remettrait 
en cause la pérennité de la FRATERNELLE  DES TERRITORIAUX ;  

• relation et information aux directions opérationnelles et effectives (les « preneurs de risques » ) ;  

• participation à la rédaction des reporting règlementaires.  

Lors de la présentation de ses travaux annuels au conseil d’administration, elle a rappelé les chantiers 
majeurs menés au cours de l’année 2018 et préconiser les actions à déployer prioritairement au sein de 
la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX. 

2.1.2. Politique de rémunération 

L’objectif premier de la politique est d’utiliser la rémunération comme un outil de motivation afin 
d’assurer l’efficacité opérationnelle de La FRATERNELLE DES TERRITORIAUX des Territoriaux et de fidéliser 
le personnel. Sont ainsi définis des paramètres d’évaluation pour pouvoir apprécier la performance des 
salariés (objectifs individuels définis entre chaque salarié et son responsable).  

Les grands principes de la rémunération sont encadrés juridiquement par la convention collective de la 
mutualité et les dispositions de l’Association Nationale des Employeurs Mutualistes (ANEM). 

Les administrateurs ne perçoivent pas de rémunération.  

Les RFC ne sont pas salariées de la structure, et leurs rémunérations ne sont pas liées aux missions de 
contrôle qu’elles peuvent être amenées à réaliser. 
 

2.2. EXIGENCES EN MATIERE DE COMPETENCES ET D’HONORABILITE 

Conformément aux obligations découlant de l’article 42 de la directive cadre Solvabilité 2, transposées à 
l’article L.114-21 du Code de la mutualité et développées aux articles 258 et 273 des actes délégués, 
l’ensemble des dirigeants et des responsables de fonctions clés sont soumis à une exigence double de 
compétence et d’honorabilité. Pour chaque acteur identifié comme tel par la FRATERNELLE DES 
TERRITORIAUX, une preuve de la compétence peut être apportée par l’expérience professionnelle, les 
qualifications acquises ou les formations passées et futures. L’honorabilité peut se prouver grâce à des 
extraits de casiers judicaires des personnes concernées justifiant de l’absence de condamnation et par 
tous éléments extérieurs concourant à la confortation de l’honorabilité.  

LA FRATERNELLE DES TERRITORIAUX accorde une importance graduée à son niveau d’exigence en matière 
de compétences et d’honorabilité, conformément au principe de proportionnalité, qui se décline selon la 
complexité, la nature et l’envergure des activités, des domaines et des risques au sein desquels la 
personne exerce ses missions. LA FRATERNELLE DES TERRITORIAUX est aussi tenue de signaler tout 
changement d’identité des personnes chargées de diriger effectivement la FRATERNELLE DES 
TERRITORIAUX ou qui assument des fonctions clés. Le suivi des compétences et honorabilités est décrit 
dans la procédure PR-SOL2-13 « Suivi des compétences et honorabilités ». 
 

2.2.1. Synthèse de la politique écrite Compétences et Honorabilité 

La politique écrite Compétences et Honorabilité a pour objet de définir les procédures que devront 
respecter l’organisme pour que ses dirigeants et les fonctions clés répondent en permanence aux 
obligations légales et réglementaires en matière de compétences et d’honorabilité.  
L’objectif est de prévenir les risques liés au non-respect des obligations en la matière, en définissant le 
cadre dans lequel la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX organise l’acquisition, le maintien aux niveaux 
requis et le contrôle des compétences nécessaires, et veille au respect des critères d’honorabilité.  



 
 

 

Entrent dans le périmètre de contrôle les dirigeants effectifs, les fonctions clés, les membres des 
commissions mises en place par l’organisme, et le comité d’audit est nommé par les administrateurs. 
L’appréciation des compétences est collective au sein d’un organe de décision et individuelle pour les 
missions et postes spécifiques. Le contrôle de l’honorabilité, des critères de connaissances et 
d’expérience et de suivi de formations, est confié à la fonction clé vérification de la conformité qui rend 
compte de ses travaux de contrôle au dirigeant opérationnel et au conseil d’administration.  
 

2.2.2. Evaluation des compétences collectives et individuelles 

L’évaluation des compétences constitue un prérequis pour assurer l’efficience et la pertinence de la 
gouvernance de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX. Elle repose sur une cartographie des compétences 
des individus évaluées dans les domaines suivants : connaissance du marché (marché de l’assurance et 
marché financier), stratégie d’entreprise et modèle économique, système de gouvernance, analyse 
financière et actuarielle, cadre et dispositions règlementaires.  

2.2.2.1. Compétences collectives 

Les membres du conseil d’administration disposent collectivement de la compétence et de l’expérience 
nécessaires, mentionnés à l’article L114-21 du Code de la mutualité. Cette exigence de compétence 
collective est proportionnée à la taille de l’organisme et ses activités. Des formations régulières ont pour 
objectif de contribuer au maintien permanent du niveau de compétence requis. 

 
Au cours de l’année 2018, des administrateurs ont suivi les formations suivantes :  

- « La mutualité face à l’environnement économique et social » (16/05/2018) ; 
- « Le rôle de l’UMG, l’apport des fonctions clés, le reporting » (23/05/2018). 

 
 
Le plan de formation pour l’année 2019, validé en conseil d’administration en date du 29/01/2019, vient 
ainsi compléter un besoin de compétences collectives. Ce dernier se fonde essentiellement sur les 
thématiques retenues dans le cadre de la directive Solvabilité 2, comme en atteste le plan de formation 
indiqué ci-après :  

- DDA : mai 2019 
- RGPD-DPO : septembre 2019 
- Reste à charge 0 : date à définir 
- RSR-SFCR et rapport ORSA : date à définir 

Ce plan de formation permet de renforcer les connaissances de nos administrateurs au sujet des reporting 
et des évolutions réglementaires liées à la directive Solvabilité II. 

2.2.2.2. Compétences individuelles 

Les compétences individuelles des dirigeants effectifs et des fonctions clés s’apprécient en fonction de 

leurs diplômes, de leur expérience professionnelle et de la formation continue. A ce titre, ces derniers 

ont participé à des formations au cours de l’année 2018 et ont également renseigné le plan de formation 

pour l’année 2019 au regard des exigences de leur fonction Thématique Outils informatiques : Excel, 

Access, VBA » ; « L’avancée des sciences sur la génomique, la médecine prédictive, les biotechnologies, 

l’intelligence artificielle et leurs impacts sur la médecine du futur » ; « Word et PowerPoint 

perfectionnement » ; « Les essentiels 4D » ; 

 
 
 



 
 

 

En ce qui concerne l’honorabilité, le bulletin n°3 de casier judiciaire justifie périodiquement de 
l’honorabilité de chaque administrateur, du directeur et de chaque fonction clé. A ce jour, l’ensemble des 
casiers judiciaires des membres de la gouvernance permet de confirmer l’honorabilité des membres.  
 

2.3. SYSTEME DE GESTION DES RISQUES 

En application de l’article 44 de la directive cadre Solvabilité 2 et de l’article 259 des actes délégués, l’UMG 
ENTIS MUTUELLES est tenue de mettre en place un système de gestion des risques. Il a pour vocation 
d’identifier et mesurer les risques auxquels elle est exposée dans le cadre de ses activités. Il comprend 
des dispositifs de détection et d’évaluation des risques, des mesures de contrôle et de maîtrise et une 
intégration des processus décisionnels de l’entité.  

 
2.3.1. Synthèse de la politique écrite de gestion des risques 

La politique écrite de gestion des risques décrit les objectifs de gestion des risques, le périmètre, les 
spécificités de la gestion des risques au sein de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX, tel que le responsable 
de la politique, l’organisation du suivi et du contrôle des risques, la stratégie des risques et les reporting 
des risques. Ce dispositif doit permettre de s’assurer de la bonne mise en œuvre de la gestion des risques 
destinée à éclairer le conseil d’administration dans sa prise de décision. Cette politique rappelle le 
principe selon lequel la Fonction clé Gestion des risques doit être intégrée dans le processus décisionnel 
et doit émettre un avis afin d’informer le conseil d’administration des potentiels risques encourus. Le 
dirigeant opérationnel et la Fonction clé Gestion des risques sont en charge de la déclinaison 
opérationnelle de cette politique. Les travaux de la Fonction clé Gestion des risques sont présentés 
annuellement aux conseils d’administration de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX. 

 
2.3.2. Processus d’identification, mesure, contrôle, gestion et déclaration des risques 

Le système de gestion des risques de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX couvre l’ensemble des risques 
présentant un niveau de criticité significatif.  
 
Le processus respecte la ligne directive décrite dans la procédure « Démarche de gestion des risques 
opérationnels ». La cartographie des risques constitue le support de collecte, d’évaluation et de 
hiérarchisation des risques. L’inventaire des risques est donc réalisé par les collaborateurs du service 
gestion des risques de l’UGM Entis « Les Mutuelles de l’Etre ». Une fois cet inventaire établi, les éléments 
de maîtrise sont recensés afin de définir la stratégie de traitement du risque, et ce afin de les éviter, les 
partager, les réduire ou les accepter. 
 
D’autre part, le dispositif « Collecte des Incidents et Pertes Associées », appelé « CIPA » collecte les 
incidents de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX, selon la procédure « Déclaration et suivi d’un incident ». 
Des sessions de sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs sont réalisées régulièrement de sorte à 
favoriser l’implication de tous les collaborateurs et renforcer le dispositif. Ce dispositif permet ainsi de 
compléter le dispositif de gestion des risques et ainsi améliorer la couverture de risque. 
 

2.3.3. Prise en compte des risques dans son besoin global de solvabilité (BGS) 

En plus des risques identifiés dans la formule standard, la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX a identifié et 
intégré dans son BGS les risques suivants :  



 
 

 

 

 

Xxx : Risque de la formule standard 

Xxx : Risque non identifié dans la formule mais pris en compte pour le calcul du BGS 

Xxx : Risques suivis par les Fonctions clés non pris en compte dans le calcul du BGS 

 

2.3.4. Processus d’intégration dans la structure organisationnelle et dans les prises de 
décision 

Le système de gestion des risques s’appuie sur l’ensemble des acteurs intervenant dans l’exercice de la 
cartographie des risques. Son pilotage s’organise autour de trois lignes de défense réparties comme suit : 

 
 

 
 

1) La connaissance des métiers par le responsable le place dans un rôle essentiel pour l’identification et 
l’évaluation des risques liés aux activités, l’actualisation de la cartographie et le déploiement des 
contrôles destinés à maîtriser les risques identifiés. Il examine les expositions aux risques et définit 
les moyens à mettre en œuvre. Au regard de l’organisation, les contrôles de niveau 1 sont réalisés 
par les opérationnels, les responsables opérationnels.  

2) Les contrôleurs internes procèdent aux contrôles de second niveau afin de s’assurer de la fiabilité des 
contrôles de niveau 1, de l’adéquation des éléments de maîtrise et du suivi du plan d’actions. Les 
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Fonctions clés instituées pour assurer le contrôle et le suivi des risques, composent également la 
deuxième ligne de défense.  

3) La fonction audit interne permet d’assurer la troisième ligne de défense (contrôle périodique). 
 
Afin d’assurer l’atteinte des objectifs du système de gouvernance, les instances de gestion, 
d’administration et de contrôle tiennent un rôle fondamental. Dans la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX, 
ces instances sont principalement le conseil d’administration, qui définit et approuve les objectifs, le 
comité d’audit qui en émane, ainsi que le dirigeant opérationnel, qui veille à la mise en œuvre de ces 
décisions et assure le reporting régulier auprès du conseil d’administration. 
 

2.4. DESCRIPTION DU PROCESSUS ORSA 

2.4.1. Synthèse de la politique écrite ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) 

La politique ORSA décrit le processus permettant aux membres du conseil d’administration d’avoir une 
vision sur les risques propres à leur structure et de s’assurer de la couverture permanente de leur 
solvabilité. La politique ORSA intègre les risques non évalués dans la formule standard et projetés dans le 
temps pour être en conformité avec les limites fixées par la structure. Le passage en vision ORSA permet 
ainsi de prendre en compte les risques liés au traitement des dettes souveraines, au choc immobilier, et 
à la volatilité des P/C. Cette politique prend en compte de nouveaux risques, à savoir les risques Homme 
clé et informatique. De plus, le business plan permet de réaliser une évaluation prospective basée sur le 
bilan prudentiel. Il permet aussi de projeter les indicateurs sur un horizon de 5 ans, qui sont décrits dans 
le rapport ORSA. 
 

2.4.2. Structure du dispositif ORSA 

L’ORSA fait partie intégrante de la gouvernance de l'organisme. Il introduit les notions de tolérance et 
d’appétence au risque dans la déclinaison des objectifs et les prises de décisions stratégiques. Pour la 
mise en œuvre de ce dispositif, la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX respectent les lignes directrices 
décrites dans les procédures PR-SOL2-04 : « Réaliser une étude ORSA » et PR-SOL2-05 : « Déclencher un 
ORSA exceptionnel ». Ces dernières détaillent les différentes étapes du dispositif ORSA, de la définition 
annuelle du Business Plan à l’identification des risques majeurs et des risques émergents.   
 

2.4.3. Fréquence d’approbation de l’ORSA 

Le processus d’approbation de l’ORSA est formalisé dans la procédure « Rédiger et présenter le rapport 
ORSA régulier » et respecte bien le principe selon lequel, le conseil d’administration approuve l’ORSA au 
minimum une fois par an et avec une fréquence supérieure en cas de modification significative du profil 
de risque. En amont, le comité des risques de l’UMG ENTIS MUTUELLES examine le rapport.  
Les rapports ORSA de l’UMG ENTIS MUTUELLES et de ses membres affiliés dont la FRATERNELLE DES 
TERRITORIAUX, ont été respectivement approuvés lors de leur conseil d’administration. 
 

2.4.4. Définition du besoin global de solvabilité (BGS) 

Le profil risque de l’organisme a été construit à partir de la formule standard auquel se rajoutent le risque 
homme clé et le risque d’interruption d’activité, pris en compte dans le calcul du BGS. Les risques le plus 
importants étant le risque santé et le risque de marché. 
 



 
 

 

2.5. SYSTEME DE CONTROLE INTERNE 

2.5.1. Politique de Contrôle interne 

Dans la politique écrite, il est rappelé que l’enjeu du contrôle interne est d’améliorer la maîtrise de risques 
opérationnels auxquels les membres affiliés sont exposés. A cette fin, le dispositif de contrôle interne 
fournit un ensemble de règles permettant de définir le cadre de la prise de risque, d’identifier, d’évaluer 
et de prioriser les risques afin de les prévenir. Le suivi, ainsi que le reporting en interne et vers les 
instances de régulation, constituent la dernière étape de ce processus. La démarche de gestion des 
risques est formalisée dans la procédure PR-RISQ-12 : « Démarche de gestion des risques opérationnels ». 

 
La politique rappelle les spécificités au sein de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX, tels que le responsable 
de la politique, l’organisation du suivi et du contrôle des risques, les principes méthodologiques décrits 
dans des notes d’information, et les reporting. L’ensemble des travaux sont mis à la disposition du comité 
d’audit et de la Fonction clé Audit Interne sur demande, et présentés au conseil d’administration de la 
FRATERNELLE DES TERRITORIAUX. 

 

2.5.2. Description du système de contrôle interne 

Le dispositif de contrôle interne repose sur la mise en place du système documentaire, c’est-à-dire la 
revue de la cartographie des processus, le suivi d’un plan documentaire et la formalisation des 
procédures. Au sein des procédures, sont également répertoriés les références légales, règlementaires 
et contractuelles, les objectifs, les indicateurs et les risques associés. 

Le déploiement du contrôle interne s’est déroulé comme suit : identification et évaluation des risques et 
des éléments de maîtrise, et mise en place des contrôles. Les travaux réalisés portent principalement sur 
les processus métiers (tarification, gestion, relation adhérent) et les processus de gestion des ressources 
financières (comptabilité et gestion des actifs) des membres affiliés. La mise en œuvre du système de 
contrôle interne au sein des membres affiliés de l’UMG ENTIS MUTUELLES permet ainsi de couvrir les 
risques opérationnels identifiés. 

En ce qui concerne la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX : 

Au cours de l’année 2018, la base documentaire a été mise à jour et enrichie de nouveaux documents : 
les fiches de processus ont été formalisées pour chacun des processus, avec une définition des objectifs, 
pilotes, risques et indicateurs.  

Le référent contrôle interne a suivi une formation et identifié les risques opérationnels majeurs sur 
l’ensemble des processus afin d’intégrer la méthodologie utilisée au sein de l’UMG. Les travaux réalisés 
sur les processus Gestion Santé seront présentés au conseil d’administration en date du 28 mai 2019. 
Suite aux entretiens avec les opérationnels et les responsables, les risques identifiés comme majeurs, font 
l’objet de plans d’actions et de plans de contrôles et sont suivis dans le dispositif de contrôle interne. 

En qualité de nouveaux membres affiliés à l’UMG, la FRATERNNELLE DES TERRITORIAUX a adopté au 1er 
janvier 2018, l’outil de gestion des incidents "CIPA : Collecte des Incidents et Pertes associées". 
L’ensemble des salariés ont suivi une sensibilisation sur la mise en place et le suivi d’une base incident 
dite CIPA.  

Au titre de l’année 2018, la direction et le responsable financier et développement ont suivi une 
sensibilisation relative au PCA. 

 

2.5.3. Description de la mise en œuvre de la fonction vérification de la conformité 

Sur le plan réglementaire, la fonction clé conformité s’est assurée de la mise en place et du respect du 
plan de conformité. La FRATERNELLE DES TERRITORIAUX ayant intégrée l’UMG en 2018, une cartographie 



 
 

 

spécifique à la mutuelle sera établie avec la dirigeante opérationnelle et le Président et finalisée pour la 
fin du premier semestre 2019. 

La fonction clé conformité s’est également assurée que toutes les structures ont bien adopté ou révisé 
les politiques écrites 2018. De même, elle s’attache à ce qu’il y ait un minimum commun, au sein du 
groupe, de conformité en ce qui concerne la mise en conformité RGPD et la désignation d’un DPO. En 
collaboration avec la direction opérationnelle de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX, la fonction clé 
veillera à ce que toutes les clauses types figurent bien dans le règlement mutualiste mais également sur 
les bulletins d’adhésions et autres supports. Par ailleurs, pour ce qui est de la mise en conformité liée à la 
DDA, les travaux empièteront sur 2019 au regard du volume à produire. 

Enfin, le contrôle sur pièces de la gouvernance a été réalisé mi-décembre 2018. Les observations de 
l’année précédente ont été prises en compte, ce qui a permis de poursuivre le processus de mise en 
conformité par le contrôle de nouveaux points, non bloquants. Les anomalies relevées dans le rapport de 
la fonction clé conformité sont mineures et la dirigeante opérationnelle a d’ores et déjà engagé les 
démarches de régularisation. 

 

2.6. FONCTION D’AUDIT INTERNE 

2.6.1. Politique écrite d’audit interne 

La politique écrite d’audit interne validée par le conseil d’administration de l’UMG ENTIS MUTUELLES le 

13 décembre 2017 a fait l’objet d’une restructuration et de modifications mineures par rapport à la 

version précédente. Celles-ci concernent notamment : 

- un rappel du périmètre d’intervention de l’audit interne ; 

- la simplification du processus de mise à jour du plan d’audit interne ; 

- l’ajout des références aux procédures d’approbation, d’élaboration et de révision des politiques 

au sein du groupe. 

Cette nouvelle version de la politique écrite d’audit interne a été approuvée par le conseil 

d’administration de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX lors du CA du 20/02/2018. 

2.6.2. Plan d’audit interne 

La fonction clé d’audit interne a élaboré début 2017 le plan pluriannuel d’audit interne qui est appliqué à 

l’ensemble des membres affiliés. Il n’a pas été modifié en 2018. 

Le plan d’audit 2018 était le suivant : 

- « Protection de la clientèle », « Statistiques / actuariat / qualité des données » (deuxième année 

du cycle) 

- « Gestion cœur de métier », « Sous-traitance » pour la Mutuelle FRATERNELLE DES 

TERRITORIAUX des Territoriaux (première année étant donné son intégration au 1er janvier 2018 

dans l’UMG) 

Le rapport de la fonction clé d’audit interne de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX a été présenté au 

conseil d’administration du 29 janvier 2019. 

Un audit « cœur de métier » a été réalisé en 2018. Un audit « sous-traitance » est en cours de finalisation. 

 



 
 

 

2.7. FONCTION ACTUARIELLE 

Compte tenu de l’entrée de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX dans l’UMG au 1er janvier 2018, la 
structure n’a pour le moment fait l’objet d’aucun travaux de la part de la fonction clé actuarielle et aucun 
rapport actuariel n’a été rédigé en 2018. 
 

2.8. SOUS-TRAITANCE 

2.8.1. Synthèse de la politique écrite de la sous-traitance 

La politique écrite de la sous-traitance a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles s’exerce le 
recours à la sous-traitance, et d’identifier et maîtriser les risques liés à celle-ci. Ces modalités incluent la 
partie avant contrat, l’exécution de la mission de sous-traitance et la fin de la mission. 
 
Concernant le choix du prestataire et le contrôle préalable, les principaux points contrôlés sont les 
suivants : 

- le prestataire est en possession de l’ensemble des autorisations, agréments le cas échéant, assurances 
obligatoires et licences nécessaires à l’exercice des activités sous-traitées ; 

- aucune situation de conflit d’intérêt n’a été détectée autre que celles répondant à la définition des 
conventions réglementées soumises à autorisation préalable du conseil d’administration ; 

- la mission sous-traitée s’effectue sous la responsabilité, au sein du prestataire, d’un référent, dont il a 
été justifié de l’honorabilité, des compétences et de l’expérience requis au regard des fonctions 
exercées, des objectifs et besoins de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX ; 

- en outre, au-dessus d’un seuil fixé par le conseil d’administration, sur avis du comité des risques de 
l’UMG ENTIS MUTUELLES, le projet de sous-traitance devra donner lieu à un appel à concurrence entre 
au moins 3 acteurs du marché.  

 
Concernant l’exécution de la mission, son suivi et son contrôle, le contrat tel qu’il est exécuté aura été 
approuvé en conseil d’administration lorsqu’il relève d’une activité critique. Il intègre les clauses relatives 
au droit de contrôle et aux réponses apportées par le sous-traitant à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution, au titre des missions sous-traitées, sous le contrôle de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX, 
sans pouvoir entraver le pouvoir d’investigation de l’Autorité.  
 
Le contrôle, tel qu’il est défini au contrat, est permanent pendant toute l’exécution de la mission. La fin 
du contrat est constatée lorsque l’intégralité des prestations et de leurs contreparties sont réalisées et 
réceptionnées. 
 
Cette politique, par définition générale, doit être complétée, pour son application pratique, par des 
procédures organisant les outils et méthodes de contrôle et de suivi, par les décisions de recours à la 
sous-traitance pour un périmètre ou une activité donnée et par la rédaction des contrats de sous-
traitance intégrant l’ensemble des obligations légales de contrôle et de rédaction. 
 

2.8.2. Procédure de sous-traitance 

Les procédures de sous-traitance doivent être mises en place, et seront destinées à encadrer et organiser, 
sans que cette liste soit limitative : 

- les actions de contrôle et de suivi des systèmes de gestion des risques et de contrôle interne du 
prestataire pour les activités sous-traitées, et les procédés (et le cas échéant les outils) permettant de 
déverser et d’intégrer les actions de contrôle interne du prestataire dans le système de contrôle 
interne de l’organisme, 



 
 

 

- les vérifications régulières de la santé financière de l’organisme prestataire par la récupération de ses 
comptes annuels, 

- la remontée des informations relatives aux modifications de personnels et à l’actualisation des 
informations relatives à l’honorabilité et la compétence des sous-traitants (tableaux de suivi des 
formations, diplômes, etc.), 

- la récupération des plans de continué d’activité et participation, si nécessaire aux tests des systèmes 
de secours. 

 

2.8.3. Liste des conventions des sous-traitants critiques 

Le choix de recourir à l’externalisation pour une activité opérationnelle fait l’objet d’une étude 
d’opportunité qui prévoit notamment d’identifier et évaluer les risques opérationnels, juridiques et 
financiers couvrant aussi bien les aspects organisationnels, fonctionnels techniques qu’humains. Cette 
étude est présentée aux instances de gouvernance avant toute prise de décision de lancement ou 
d’abandon du projet d’externalisation. La sélection du prestataire dépend d’un certain nombre de critères 
(nature, statut), définis dans le cadre de la politique de sous-traitance. 
 

2.8.4. Contrôle des sous-traitants critiques 

Sans objet  
 

2.9. AUTRES INFORMATIONS 

Sans objet 
  



 
 

 

3. PROFIL DE RISQUE 
 

Cette partie du rapport décrit la nature des risques auxquels la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX est 

confrontée. Elle en détaille les expositions et les caractéristiques, dont notamment les concentrations de 

risque, les risques importants et les techniques d’atténuation mis en œuvre.  

3.1 DESCRIPTION DU PROFIL DE RISQUE 

Étant donné son profil de risque relativement standard, et en vertu du principe de proportionnalité, la 

FRATERNELLE DES TERRITORIAUX a choisi de retenir l’approche proposée par la formule standard, publiée 

par l’EIOPA permettant d’obtenir une évaluation standard du montant de SCR à partir d’indicateurs 

économiques et comptables propres à chaque structure (montant de provisions techniques, montant de 

chiffres d’affaires, nombre d’adhérents, etc.).  

Cependant, afin de refléter les quelques différences entre son profil de risque propre et un profil plus 

standard, certains sous-modules de la formule standard ont été analysés dans le cadre de l’ORSA et leurs 

déviations quantifiées dans l’évaluation du Besoin Global de Solvabilité (BGS). En outre, certains risques 

propres à la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX et non pris en compte dans le calcul du SCR en formule 

standard ont été analysés et quantifiés s’ils étaient matériels afin d’obtenir le montant de BGS de la 

FRATERNELLE DES TERRITORIAUX, considéré comme la meilleure représentation de son profil de risque. 

Le profil de risque standard de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX (représenté par le SCR) au 31/12/2018 

est présenté ci-dessous :  

 

Au regard de la structure du portefeuille, le principal contributeur au SCR au titre de l’année 2018 est le 

SCR Santé.  
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L’ajustement des risques de la formule standard et l’inclusion de nouveaux risques propres à la 

FRATERNELLE DES TERRITORIAUX étant réalisé lors du second semestre, le BGS ci-après est présenté 

uniquement à titre indicatif et correspond à la dernière évaluation de celui-ci (au 31/12/2017).  

SCR vision ORSA au 31.12.2017 :  

 

Source : ORSA au 31/12/2017 

Besoin Global de Solvabilité ORSA : 

 

Source : ORSA au 31/12/2017 
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SCR vision ORSA 31.12.2017

NOUVEAUX RISQUES

Homme clé 50 K€

Complexification des réglementations 20 K€

PNA 150 K€

Risques agrégés (matrice de corrélation) 159 K€

Formule selon Matrice BSCR Feuille INPUT

BESOIN GLOBAL DE SOLVABILITE ORSA
SCR vision ORSA avant Nx risques 630 K€

Nouveaux risques 159 K€

Besoin Global de Solvabilité LA FRATERNELLE 2017 790 K€

Fonds propres S2 4 133 K€

Ratio de couverture BGS LA FRATERNELLE 2017 523%



 
 

 

 

Le tableau ci-dessus permet d’identifier les retraitements de la formule standard, en critiquant les risques 

permettant de calculer un SCR recalibré, en fonction des risques encourrus par la FRATERNELLE DES 

TERRITORIAUX. Il  prend en compte le risque d’interruption d’activité, d’homme clé et de complexification 

des réglementations. 

3.2 RISQUE DE SOUSCRIPTION (SANTE) 

3.2.1  EXPOSITION AU RISQUE DE SOUSCRIPTION 

 

Concernant le risque de souscription, la mutuelle est exposée à 2 risques standard pour un organisme 

d’assurance santé le risque de tarification et provisionnement - prime et réserve (717 k€ en 2018) - et le 

risque de catastrophe (26 k€). 

Au regard des résultats, aucun changement important du profil de risque de souscription n’est intervenu 

au cours de la période de référence. Par ailleurs, les anticipations de développement de la mutuelle ne 

laissent pas entrevoir aujourd’hui de modification significative du profil de risque de la mutuelle pour les 

5 années à venir. 

L’exposition au risque de la mutuelle est évaluée au premier semestre de chaque exercice à l’occasion 

des calculs de la formule standard. À cette occasion, tout changement important du profil de risque par 

rapport à l’évaluation précédente est pris en compte dans la nouvelle évaluation. 

Evolution du SCR Santé :  

 

Au regard des résultats, peu de changement majeur du profil de risque de souscription n’est intervenu 

au cours de la période de référence. 
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3.2.2  CONCENTRATION DU RISQUE DE SOUSCRIPTION 

La FRATERNELLE DES TERRITORIAUX est spécialisée dans l’assurance des frais de santé en complément 

du régime général et n’est à ce jour que peu développée sur d’autres activités.  

3.2.3  TECHNIQUE D’ATTENUATION DU RISQUE 

Non concerné à ce jour. 

3.3 RISQUE MARCHE 

3.3.1  EXPOSITION AU RISQUE DE MARCHE 

Le SCR marché s’élève à 203 160 € au 31/12/2017 et à 379 750 € au 31/12/2018.  

Le risque de marché correspond au risque de perte découlant des activités sur les marchés financiers. Il 

se décline sous plusieurs formes : le risque de taux, le risque action, le risque immobilier, le risque de 

spread, le risque de change et le risque de concentration.  

Evolution du SCR Marché : 

 

Concernant le risque de marché, comme le montre le graphique ci-dessus, les principaux contributeurs 

au SCR de marché de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX sont le SCR Immobilier et le SCR Concentration.   

▪ Le risque Immobilier correspond à l’impact que pourrait avoir une baisse des marchés 

immobiliers sur la valeur des actifs. Le risque Immobilier évolue de 134 k€ en 2017 à 286 k€ en 

2018 : cette hausse est due à la hausse de 81 % de la valeur comptable des placements 

immobiliers entre 2017 et 2018.  

▪ Le risque de concentration découle de la survenance d’une perte importante liée au défaut d’une 

contrepartie et du fait que le risque sur un portefeuille augmente avec sa concentration sur un 

même émetteur, dans un même domaine d’activité, ou dans une même zone géographique. Ce 
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dernier évolue de 69 K€ en 2017 à 159 K€ en 2018. L’évolution à la hausse des placements 

immobiliers a fait évoluer à la hausse le risque de concentration.  

▪ Le risque de spread désigne le risque d’écart de taux d’une obligation émise par un organisme 

par rapport aux taux du marché. Ce risque dépend de la santé financière de l’entité et de sa 

qualité de crédit qui est synthétisé par sa notation. Le niveau et le poids de ce risque s’expliquent 

par l’allocation du portefeuille. Ce dernier évolue de 19 k€ à 37 k€. 

▪ Le risque action mesure la sensibilité de la valeur des actifs à un changement de valeur sur le 

marché des actions. Ce dernier évolue de 55 k€ à 47 k€. 

▪  Le risque Taux désigne la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments 

financiers aux changements affectant la courbe des taux d’intérêt ou la volatilité des taux 

d’intérêt. Ce risque évolue de 12 k€ en 2017 à 19 k€ en 2018.  

▪ LA FRATERNELLE DES TERRITORIAUX n’est pas concernée par le risque de change.  

Afin de s’assurer que le profil de risque reste compris dans une fourchette acceptable pour la 

FRATERNELLE DES TERRITORIAUX et tout en respectant le principe de la personne prudente énoncé à 

l'article 132 de la directive 2009/138/CE, le responsable de la gestion d’actifs respecte les limites de 

risques définies dans la politique écrite de placement en termes de : notation des placements, d’action 

cotée, d’EMTN à capital non garanti, répartition du portefeuille de placements et du choix des partenaires 

(diversification du portefeuille). Le principe de la personne prudente est bien respecté dans la mesure où 

la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX s’attache à ce que pour l’ensemble des actifs et instruments présente 

une gestion des risques pouvant identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière 

adéquate ainsi que prendre en compte les risques de manière appropriée dans l’évaluation de leur besoin 

global de solvabilité. Pour cela, la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX investit de façon à garantir la sécurité, 

la qualité, la liquidité et la rentabilité de l’ensemble du portefeuille. De plus, les actifs font l’objet d’une 

diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d’un émetteur. A noter 

toutefois que la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX s’attache, dans le respect de sa politique de placement 

et en fonction des évolutions du marché financier à diversifier ses émetteurs afin de maîtriser le risque 

de concentration. Enfin, les actifs détenus sont également investis d’une façon adaptée à la nature et à 

la durée des engagements d’assurance et de réassurance.  

Le risque financier fait l’objet d’une politique spécifique sur les placements, dans laquelle est spécifiée 

que le pilotage des produits structurés, ainsi que la mise en place d’un outil de pricing (double 

valorisation) permettent le suivi formalisé trimestriel de la valorisation des produits structurés via un 

processus d’allocation d’actifs, garant du principe de la personne prudente. 

Enfin, LA FRATERNELLE DES TERRITORIAUX réalise des reportings relatifs aux points suivants : l’échéancier 

d’emprunts, la revue des SICAV et FCP, le « Business Plan », le plan d’investissement sur l’année N+1, un 

point sur le SCR (au niveau actif), la répartition des placements (sectorielle, par notation, par échéance), 

les mouvements (remboursements /échéances, souscription, positions des comptes courants et des CSL) 

et l’estimation des charges et des produits financiers. 

 

 

 

 

 



 
 

 

• Répartition des actifs par typologie 

 

L’exposition au risque de marché par classe d’actifs est traduite par la constitution du portefeuille 
d’investissement de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX. Au 31/12/2018, la valeur de marché du 
portefeuille d’élève à 5 591 919€.  
 
 
 
 
 

Le portefeuille est constitué pour moitié de dépôts détenus au sein d’établissements bancaires (50 % du 

portefeuille). Le portefeuille est ensuite investi majoritairement sur des actifs immobiliers (locaux dédiés 

à usage professionnel pour 24 % du portefeuille).  

Répartition des actifs par notation 

Au 31/12/2018, les investissements de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX sur les marchés financiers 

étaient répartis selon les différentes catégories de notation:  

 

Aucun changement important du profil de risque de marché n’est intervenu au cours de l’année 2018. 

Les deux tiers des actifs détenus par la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX ne sont pas notés (NR) : en effet, 

la moitié des actifs détenus par LA FRATERNELLE DES TERRITORIAUX correspond à des dépôts et près d’un 

quart correspond à des actifs immobiliers.  

En application du principe de proportionnalité, et compte tenu de la typologie de placement, pour 

l’évaluation des ratings des titres, LA FRATERNELLE DES TERRITORIAUX utilise les 3 principales agences de 

notation suivantes : Standard and Poor's, Fitch et Moody’s. Pour chacun des titres, la notation retenue 

pour l’évaluation des titres est la seconde notation 

 Par ailleurs, les anticipations de développement de la mutuelle ne laissent pas entrevoir aujourd’hui de 

modification significative du profil de risque sur les 5 années à venir.  

Afin de s’assurer que le profil de risque reste compris dans une fourchette acceptable pour la mutuelle 

et tout en respectant le principe de la personne prudente énoncé à l'article 132 de la directive 

2009/138/CE, le responsable de la gestion d’actifs est tenu de respecter à tout moment les limites de 

risques « investissement » définis dans la politique écrite de gestion du risque de marché. Le respect à 

tout instant de ces limites peut faire l’objet de contrôle par la fonction audit interne.  

En particulier, le principe de la personne prudente est bien respecté à tout moment par la mutuelle dans 

la mesure où la mutuelle s’attache :  

• À ce que pour l’ensemble du portefeuille, l’ensemble des actifs et instruments présente des 

risques pouvant identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate 

ainsi que prendre en compte de manière appropriée dans l’évaluation de leur besoin global de 

solvabilité.  



 
 

 

• Tous les actifs de la Mutuelle sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et 

la rentabilité de l’ensemble du portefeuille. En outre, la localisation de ces actifs est telle qu’elle 

garantit leur disponibilité.  

• La Mutuelle n’utilise pas de produits dérivés,  

• Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché financier 

réglementé sont maintenus à des niveaux prudents,  

• Les actifs font l’objet d’une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive 

vis-à-vis d’un actif, d’un émetteur ou d’un groupe d’entreprises donnés ou d’une zone 

géographique donnée,  

• Les actifs détenus aux fins de la couverture des provisions techniques sont également investis 

d’une façon adaptée à la nature et à la durée des engagements d’assurance et de réassurance. 

Ils sont investis dans le meilleur intérêt de tous les preneurs et de tous les bénéficiaires, compte 

tenu de tout objectif publié.  

 

3.3.2  CONCENTRATION DU RISQUE DE MARCHE 

En matière d’investissement, la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX ne s’expose pas de manière trop 

importante à de mêmes émetteurs dans le cadre de ses placements financiers, majoritairement portés 

sur des dépôts et des actifs immobiliers.  

Par ailleurs, afin de s’assurer que ce risque est maîtrisé de manière continue, la mutuelle a mis en place 

un certain nombre de limites de risques a respecté à tout moment par le responsable de gestion des 

placements.  

Le plan de développement de la mutuelle ne prévoit pas de modifier l’exposition au risque de 

concentration de la mutuelle à un horizon 5 ans. 

3.3.3  TECHNIQUE D’ATTENUATION DU RISQUE  

Aujourd’hui, la mutuelle n’envisage pas l’achat ou la souscription d’une quelconque autre technique 

d’atténuation du risque de marché à l’horizon de son plan de développement.  

 

3.4 RISQUE DE CONTREPARTIE (RISQUE DE CREDIT) 

3.4.1  EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE 

 

Le risque de crédit se matérialise par l’éventuel défaut des engagements des différentes contreparties 

vis-à-vis de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX. Les contreparties sont les émetteurs, les banques, les 

réassureurs, les mutuelles cédantes, etc. Le risque de contrepartie peut provenir de plusieurs sources : le 

non-paiement des cotisations à recevoir par les adhérents, le non-paiement des créances détenues 

auprès de tiers, le défaut d’un réassureur ou le défaut des banques. Concernant le risque de contrepartie, 

LA FRATERNELLE DES TERRITORIAUX est exposée à deux risques standard pour un organisme spécialisé 



 
 

 

dans l’assurance en santé : le risque de contrepartie sur des organismes notées (contreparties de type 1), 

et le risque de contreparties auprès d’émetteurs non notées (contreparties de type 2).  

Les contreparties identifiées au sein de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX sont les banques.  

À l’horizon de son plan de développement, la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX n’envisage pas de 

modification significative de son risque de contrepartie. Toutefois l’ensemble des notations étant 

supérieur à B, la mutuelle n’encourt pas de risque significatif.  

3.4.2  CONCENTRATION DU RISQUE DE CONTREPARTIE 

Le SCR de contrepartie est évalué à 213 k€ au 31/12/2018. Le risque de contrepartie est aujourd’hui très 

faible dans la mesure où la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX travaille avec 4 banques différentes. La 

mutuelle prévoit de maintenir cette politique à l’avenir.  

3.4.3  TECHNIQUE D’ATTENUATION DU RISQUE  

Par ailleurs, la mutuelle n’envisage pas l’achat ou la souscription de technique d’atténuation du risque de 

défaut de la contrepartie à un horizon de 5 ans. 

3.5 RISQUE DE LIQUIDITE 

Le risque de liquidité se définit comme le risque de ne pas pouvoir céder des actifs en vue d’honorer leurs 

engagements financiers au moment où ceux-ci deviennent exigibles. Pour la FRATERNELLE DES 

TERRITORIAUX, le risque de liquidité se matérialise par :  

- Un décalage entre l’encaissement des cotisations et le paiement des prestations ; 

- Une insuffisance de trésorerie disponible causée par des entrées de trésoreries trop faibles (tarif 

des garanties insuffisant) ou par des sorties de trésorerie trop fortes (dépenses de 

fonctionnement non maîtrisées, prestations versées trop importantes en raison d’une épidémie 

par exemple). 

La FRATERNELLE DES TERRITORIAUX étant un organisme santé avec des engagements sur l’année civile, 

ses engagements vis à vis des assurés sont des engagements sur le court terme. La trésorerie de la 

mutuelle, qui tient compte des livrets de trésorerie est toujours prévue très excédentaire par rapport aux 

prestations mensuelles à payer.  

3.6 RISQUE OPERATIONNEL 

3.6.1   EXPOSITION AU RISQUE OPERATIONNEL 

Le risque opérationnel est le risque résultant d’une inadaptation ou d’une défaillance imputable à des 

procédures, personnels et systèmes internes, ou à des évènements extérieurs, y compris les évènements 

de faible probabilité d’occurrence, mais à risque de perte élevée.  

Les risques opérationnels sont classés selon 6 typologies : fraude interne, fraude externe, ressources 

humaines et environnement de travail, adhérents et pratiques commerciales, systèmes d’informations, 

réalisation des opérations et gestion des processus. Ces risques sont appréciés suivant la matrice 



 
 

 

[Probabilité X Gravité]. A partir de cette matrice, les risques identifiés comme majeurs sont intégrés dans 

la cartographie des risques.  

Le risque opérationnel est mesuré au travers de l’analyse des processus opérationnels. Cette démarche 

est réalisée en collaboration avec la direction et les équipes métier (pilote de processus et référent 

contrôle interne) suivant les étapes suivantes :  

- Description du processus (périmètre, étapes, acteurs, etc.) ; 

- Identification, analyse et cotation des risques ; 

- Recensement et quantification des moyens de maîtrise ; 

- Modélisation de la cartographie des risques ; 

- Détermination des plans d’actions.  

Les risques importants ont été identifiés sur les processus métiers (adhésion, cotisation, prestation) afin 

d’en assurer le suivi et la maîtrise des risques opérationnels majeurs.  

L’exposition aux risques opérationnels s’apprécie également via d’autres dispositifs mis en place par la 

mutuelle dans le cadre de l’animation des dispositifs de contrôle interne, de conformité et de continuité.  

• Mise en place d’une base incident, nommée « CIPA : Collecte des incidents et pertes associées » 

permettant de détecter les dysfonctionnements de processus et d’ajuster l’appréciation du 

niveau d’exposition aux risques opérationnels à la réalité de la mutuelle ;  

• Définition de procédures cadres permettant de limiter l’exposition aux risques opérationnels, 

comme par exemple le traitement des réclamations, la recherche des bénéficiaires des contrats 

en déshérence, etc. ;  

• Dispositif de continuité permettant à la mutuelle de maintenir l’exploitation de ses activités les 

plus critiques à la suite d’un sinistre affectant leurs moyens d’exploitation.  

3.6.2   CONCENTRATION DU RISQUE OPERATIONNEL 

Le SCR opérationnel est évalué à 118 k€ au 31/12/2018 et à 119 k€ au 31/12/2017.  

3.6.3   TECHNIQUE D’ATTENUATION DU RISQUE  

Pour atténuer le risque opérationnel, le système du contrôle interne œuvre au sein de la FRATERNELLE 

DES TERRITORIAUX. Ce dernier s’articule autour d’une revue régulière des risques opérationnels, d’une 

animation permanente des dispositifs de contrôle interne et de la production d’indicateurs de suivi du 

risque opérationnel. Ces actions sont pilotées par le service contrôle interne – gestion des risques de 

l’UGM Entis et le référent contrôle interne de la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX :  

- Actualisation annuelle de la cartographie des risques, prenant en compte l’avancement des plans 

d’actions définis pour mettre sous contrôle les risques identifiés ;  

- Des tests de continuité et de sécurité (plan de continuité d’activité).  

Des reporting sont présentés aux dirigeants effectifs de la mutuelle et au conseil d’administration pour 

approbation. 



 
 

 

3.7 AUTRES RISQUES IMPORTANTS 

En plus des risques vus précédemment, la mutuelle étudie annuellement l’impact potentiel d’autres 

risques non inclus dans la formule standard. Lors de la dernière évaluation, les risques significatifs ayant 

fait l’objet d’une immobilisation en capital dans le Besoin Global de Solvabilité étaient les suivants : le 

risque d’interruption d’activité, d’homme clé et de complexification des réglementations. 

A noter qu’une reprise d’activité décalée dans le temps par la survenance d’un évènement majeur ne met 

pas en péril les opérations réalisées par la FRATERNELLE DES TERRITORIAUX.  

Ces différents scénarios ne mettent pas en cause la couverture du SCR. L’appétence aux risques est 

définie de sorte à ne pas amener la mutuelle à dégrader la couverture du SCR en dessous de 100 %. 

 

3.8 AUTRES INFORMATIONS 

Au 31/12/2018, aucune autre information importante relative au profil de risque de la FRATERNELLE DES 

TERRITORIAUX n’a été identifiée. 

 

  



 
 

 

 

4 VALORISATION A DES FINS DE SOLVABILITE 
 
 
En valeur S2 le bilan prudentiel se présente comme suit : 
 

Bilan prudentiel 
    

ACTIF PASSIF 

Immo. Corp. usage propre 37 153 Fonds Propres Economiques 4 294 218 

Placements en VM (hors banque) 3 508 047 Passifs subordonnés 0 

IDA 34 990 IDP 9 618 

Best Estimate total cédé 0 Best Estimate total brut 120 463 

  Best Estimate de cotisations cédé 0   Best Estimate de cotisations brut -201 806 

  Best Estimate de sinistres cédé 0   Best Estimate des sinistres brut 322 268 

Dépôts auprès des réassureurs 0 Risk Margin 89 995 

Créances diverses 69 805 Provision pour risques et charges 31 245 

Avoirs en banque 2 084 796 Dettes pour dépôts en espèces 0 

    Dettes 1 207 195 

Autres comptes de régularisation 17 942 Autres comptes de régularisation 0 

Total 5 752 734 Total 5 752 734 
 

4.1. VALORISATION DU BILAN « ACTIF » 

4.1.1. Actifs incorporels  

Non significatif 
 

4.1.2. Impôts  

Les passifs d’impôts différés sont valorisés au montant fiscal que l’on s’attend à payer aux 
administrations fiscales. Tous les impôts différés passifs doivent être pris en compte. 

 

Les actifs d’impôts différés font référence à ce que l’on s’attend à recouvrer. Pour ces impôts différés, 
l’organisme doit être capable de prouver qu’il dégagera à échéance raisonnable des bénéfices fiscaux 
suffisants pour la réalisation de ce crédit d’impôt. 



 
 

 

 

4.1.3. Immobilisations corporelles 

Non significatif. 

 

4.1.4. Valorisation des placements 

Au 31/12/2018, la mutuelle La Fraternelle des Territoriaux disposait d’un volume de placements de           
5 592 k€ en valeur de marché et de 5 865 k€ en valeur comptable. 

Conformément à l’article 10 des règlements délégués, la valorisation à la valeur boursière est la méthode 
de valorisation privilégiée. 

Nous utilisons un logiciel, appelé Sequantis Insight, pour le suivi et la valorisation de nos actifs. Cela 
permet de récupérer automatiquement la valorisation des actifs côtés, et de mettre à jour les valeurs 
de marché pour les actifs non côtés. Voici un récapitulatif de la valorisation des actifs : 
 

Type d’actifs Méthode de valorisation 

Immobilier Expertise 

Titre obligataire - EMTN Valeur de marché 

OPCVM Valeur de marché 

Actions Valeur de marché 

CDN Valeur nette comptable 

Avoir en banque Valeur nette comptable 

Actifs incorporels Annulation = 0 € 

Créances Valeur nette comptable 

Autres actifs Valeur nette comptable 

 

Pour l’immobilier, la valorisation est réalisée par un expert au minimum une fois par an. 

Pour les titres obligataires, les OPCVM et les titres côtés, il est utilisé un prix de marché. 

Pour les titres non côtés, la valorisation est basée sur la valeur nette comptable de l’actif. 
 
 
La valeur comptable S1 pour cette année est de 5 865 k€ contre 5 592 k€ en vision S2, soit un écart de   
- 273 k€. C’est la valorisation des immeubles qui entraine une valeur liquidative inférieure à la valeur 
comptable. 
 
 

4.1.5. Créances espèces déposées auprès des cédantes 

Néant 

 

4.1.6. Créances 

En date du 31/12/2018, pour les créances, la valorisation est basée sur la valeur nette comptable de 
l’actif, et la valeur retenue sous S1 et sous S2 est de 70 k€ : 

 
 



 
 

 

4.2. PROVISIONS TECHNIQUES 

4.2.1. Définition des provisions techniques 

En Solvabilité II, les provisions « Best Estimate » (BE) correspondent à l’actualisation de tous les flux 

probables futurs (cotisations, prestations, frais, fiscalité…) avec une courbe des taux sans risque. 

Autrement dit, il s’agit d’actualiser l’intégralité des flux de trésorerie qui seront payés afin d’honorer 

l’engagement d’assurance. Les flux probables sont estimés au mieux, en prenant en compte l’expérience 

du portefeuille. 

 

Les BE se décomposent en : 

- Un BE de sinistres qui est l’actualisation des flux futurs engendrés par les sinistres survenus à 

date de clôture des comptes mais non encore réglés. Il est calculé en tenant compte des prestations 

et des frais liés à ces prestations. 

- Un BE de primes qui est l’actualisation des flux entrants et sortants résultant d’une nouvelle 

année d’activité. Il est calculé en prenant en compte les cotisations qui seront reçues sur l’année 

N+1, les prestations qui seront versées dans les années futures au titre des sinistres survenus en N+1 

et les frais engendrés par les cotisations et prestations. 

 

4.2.2. Hypothèses utilisées pour le calcul des provisions techniques 

Les provisions techniques comptables des engagements de santé de la mutuelle La Fraternelle des 
Territoriaux représentent un engagement de 245 k€. Celles-ci sont calculées à l’aide d’une méthode 
basée sur la cadence historique des règlements et aucune marge de prudence n’est inclue dans les 
provisions comptables. La seule provision comptabilisée est une provision pour prestations à payer 
(chargée de frais de gestion). 

 

4.3. AUTRES PASSIFS 

Les autres dettes de la mutuelle La Fraternelle des Territoriaux sont valorisées sous S2 à leur valeur 
comptable. 
 

4.3.1. Dettes pour dépôts espèces 

Néant 
 

4.3.2. Dettes nées d’opération directes 

Les dettes nées d’opérations directes s’élèvent à 34 k€. 
 

4.3.3. Dettes nées d’opération de réassurance 

Néant 
 

4.3.4. Dettes envers des établissements de crédit 

Les dettes envers les établissements de crédit s’élèvent à 656 k€. 
 



 
 

 

4.3.5. Autres dettes 

Les autres dettes s’élèvent à 516 € en date du 31/12/2018.  
 

 

4.4. METHODES DE VALORISATION ALTERNATIVES 

La mutuelle La Fraternelle des Territoriaux n’utilise aucune méthode de valorisation alternative autre 

que celles prévues par la règlementation et présentées ci-dessus. 

 

4.5. AUTRES INFORMATIONS 

Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la mutuelle susceptible d’impacter 

la valorisation des actifs et passifs présentée plus haut et devant être portée à la connaissance du public 

n’est à mentionner. 

  



 
 

 

5 GESTION DU CAPITAL - FONDS PROPRES ET SEUIL 
REGLEMENTAIRE 

 

5.1. FONDS PROPRES 

5.1.1. Ventilation des fonds propres 

Au 31/12/2018, le montant des fonds propres S2 de base de la mutuelle La Fraternelle des Territoriaux 

s’élève à 4 294 k€. Ils se décomposent comme suit : 

Fonds Propres Economiques 
 

Fonds Propres Comptables 4 359 460 

Actifs Incorporels -192 

Risk Margin -89 995 

Plus ou moins Value Latente -124 964 

Ajustement Best Estimate de sinistres brut (S2-cpta) -77 268 

Ajustement Best Estimate de sinistres cédé (S2-cpta) 0 

Best Estimate de cotisations brut 201 806 

Best Estimate de cotisations cédé 0 

IDA net 25 372 

Fonds Propres Economiques 4 294 218 
 

  

   

   

   

   

   
Les fonds propres S1 de la mutuelle La Fraternelle des Territoriaux sont constitués principalement des 

fonds d’établissement et autres apports sans droit de reprise, des réserves et des résultats antérieurs 

affectés en réserves. 

Les fonds propres économiques s’obtiennent à partir des fonds propres comptables, en incluant les plus-
values latentes ainsi que les impôts différés, et en déduisant les actifs incorporels et la marge de risque. 
 
Au 31/12/2018, la mutuelle La Fraternelle des Territoriaux disposait d’un montant de fonds propres 
économiques de 4 294 k€. 
 
 

5.2. CAPITAL DE SOLVABILITE REQUIS ET MINIMUM DE CAPITAL REQUIS 

Le capital minimum requis (MCR) représente le niveau minimum de fonds propres en dessous duquel 

l'intervention de l'autorité de contrôle sera automatique. 

Le capital de solvabilité requis (SCR) représente le montant de capital minimum dont l’assureur doit 

disposer pour absorber les pertes potentielles à horizon un an avec une probabilité de 99,5 % (alors 

même que la durée de ses engagements peut être de 10 ans...). 



 
 

 

Le calcul du SCR global et des SCR par module de risque est effectué via la Formule Standard telle que la 

définit la directive Solvabilité II. Il dépend essentiellement des engagements techniques (Best Estimates) 

de la mutuelle, et d’autre part de la composition de son portefeuille financier, et de son niveau 

d’exposition au risque. 

Le taux de couverture du SCR qui est le ratio [fonds propres/SCR] permet de matérialiser le fait que les 

fonds propres suffisent, ou non, à couvrir le capital de solvabilité requis. 

 

5.2.1. Evolution du SCR entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 

Le SCR de la mutuelle La Fraternelle des Territoriaux évolue comme suit : 

En K€ 31/12/2018 01/01/2018 
Variation en K€ entre 
début et fin 2018 

 

SCR global 1 102 960 142  

Fonds propres éligibles à la couverture SCR 4 294 4 133 161  

Taux de couverture du SCR 390% 430% -39%   

 

Le ratio cible de couverture du SCR reste très largement atteint au 31/12/2018. 

 

5.2.2. Evolution du MCR entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 

Le taux de couverture du MCR qui est le ratio [fonds propres/MCR] permet de matérialiser le fait que 

les fonds propres suffisent, ou non, à couvrir le capital minimum requis. 

Le MCR de la mutuelle La Fraternelle des Territoriaux évolue comme suit : 

En K€ 31/12/2018 01/01/2018 
Variation en K€ entre 
début et fin 2018 

 

MCR global 2 500 2 500 0  

Fonds propres éligibles à la couverture MCR 4 294 4 133 171  

Taux de couverture du MCR 172% 165% +7 %   

 

Le MCR de la mutuelle La Fraternelle des Territoriaux est calculé conformément à la règlementation en 

vigueur. 

Le ratio de couverture du MCR est en amélioration de 7% par rapport à 2017 . 

 

  



 
 

 

5.2.3. Analyse des SCR modulaires 

Le SCR couvre tous les risques auxquels est exposée la mutuelle La Fraternelle des Territoriaux.  

 

 

Le graphique ci-dessous représente la répartition des Modules de SCR dans le SCR global : 

 

 

 

Le SCR total passe de 960K€ en 2017 à 1 102 K€ en fin 2018, soit une augmentation de 142k€  dont les 

causes sont détaillées ci-après. 

 

 

5.3. UTILISATION DE LA DURATION DANS LE RISQUE ACTION 

La mutuelle La Fraternelle des Territoriaux n’utilise pas le sous module « risque sur actions ». Ainsi, 

aucune autre information relative à ce point n’est à reporter dans le présent rapport. 

 

5.4. DIFFERENCES FORMULE STANDARD / MODELE INTERNE 

La mutuelle La Fraternelle des Territoriaux utilise uniquement la Formule Standard pour le calcul du SCR 

et du MCR. Ainsi, aucune autre information relative à ce point n’est à reporter dans le présent rapport. 
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5.5. NON-RESPECT DES EXIGENCES DE CAPITAL 

Aucun manquement relatif au SCR ou au MCR n’est constaté sur la période de référence et n’est à 

reporter dans le présent rapport. 

 

5.6. AUTRES INFORMATIONS 

Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par la mutuelle susceptible d’impacter 

la gestion du capital présentée plus haut et devant être portée à la connaissance du public n’est à 

mentionner. 

 

 


