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INTRODUCTION
Solvabilité 2 a défini 2 rapports narratifs, le « Regular Supervisor Report » (RSR) et le « Solvency and Financial Condition Report »
(SFCR).
Le rapport présenté ci-après est relatif au SFCR (Rapport sur la solvabilité et la situation financière) et a été rédigé suivant les
instructions du Règlement Délégué 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE de solvabilité
2 et notamment suivant les exigences fixées aux articles 290 à 303.

Par ailleurs, ce rapport s’inspire également de la Notice « Communication d’informations à l’autorité de contrôle et informations à
destination du public RSR/SFCR » publiée en décembre 2015.

Opteven Assurances établit ce rapport depuis 2017.

introduire en toute chose la volonté de qualité

“

L’obsession
du mieux
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ACTIVITES ET RESULTATS
Opteven Assurances est une société anonyme au capital de 5 335 715 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Lyon sous le numéro 379 954 886. Le capital social d’Opteven Assurances se décompose en 350 000 actions.
Opteven Assurances est régie par le code des Assurances et soumise au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentielle et de
Résolution) dont l’adresse est 4 place de Budapest, 75 009 Paris.
Opteven Assurances est audité par le Cabinet Mazars situé au 131 boulevard Stalingrad, 69100 Villeurbanne. L’associé en charge de
l’audit est Monsieur Emmanuel CHARNAVEL. Le commissaire aux comptes suppléant est Monsieur Christophe BERRARD, 61 rue Henri
Régnault, 92075 Paris La Défense.
La Société Opteven Assurances possède 2 activités principales qui sont exercées en très grande majorité en France (sur l’ensemble du
territoire métropolitain) en 2019 :
 la garantie panne mécanique automobile (branches 9 et 16 d’assurance). Il s’agit de garantir les pannes fortuites d’un véhicule
d’occasion ou d’un véhicule neuf après la période de garantie du constructeur automobile.
 l’assistance (branche 18) essentiellement routière mais Opteven Assurances a également les compétences pour exercer l’assistance
dans d’autres domaines.
Ces activités ont une forte récurrence et permettent de maintenir une croissance significative depuis de nombreuses années.
La société Opteven Assurances a pris du risque d’assurance :
•

En branches 9, 16 et 18 en Italie dans des proportions limitées (5 792 k€ de primes émises à la fin décembre 2019) à travers sa succursale.

•

En branche 16 en Espagne dans des proportions très limitées (117 k€ de primes émises à la fin décembre 2019) à travers une LPS.

La Société a pour actionnaires, Garantie Evolution 3 SAS à 100%. La société Garantie Evolution 3 est une société holding qui regroupe le
fonds Ardian (ex Axa Private Equity), à hauteur de 75%, le fonds Capzacap 4 à hauteur de 10%, les managers et salariés 15%. Le groupe
des managers est représenté par 13 personnes physiques, salariés ou dirigeants du groupe qui sont résidents français (région lyonnaise)
à l’exception des directeurs des filiales britannique, italienne, allemande et espagnole qui habitent dans leurs pays respectifs.
La société a une société sœur, Opteven Services qui exerce les mêmes activités qu’Opteven Assurances mais sous forme de service (sans
la prise de risque d’assurance).

L’organigramme du groupe ci-dessous permet d’identifier la position occupée par Opteven Assurances :
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Opteven Assurances avait 286 employés en équivalents temps plein au 31 décembre 2019.
L’activité 2019 a été marquée par une croissance des activités à périmètre constant à l’exception de démarrage en Espagne dans des
proportions très modestes.
Il n’y a pas eu d’autres évènements significatifs au cours de l’exercice 2019 qui aient eu un impact important sur Opteven Assurances.
La filiale Opteven Courtage a poursuivi son développement en 2019 avec notamment la création d’une marque commerciale « Garantie M ».
L’activité 2019 a été marquée par une croissance des activités à la fois à périmètre constant et avec le démarrage de nouveaux contrats en
assistance et en panne mécanique. Ainsi, Opteven Assurances a notamment commencé à l’automne 2019 à récupérer le risque d’assurance
en garantie panne mécanique sur les nouvelles souscriptions du portefeuille de Mapfré Warranty dont le fonds de commerce avait été
racheté en 2018.
L’exercice clos le 31 décembre 2019 a permis la constatation de primes brutes émises pour 82 194 595 Euros, en augmentation de 11% par
rapport à l’exercice 2018. La variation des primes non acquises brutes étant de -6.251.346 Euros, les primes acquises brutes représentent
un montant de 75.943.249 Euros, en hausse de 15 % par rapport à 2018.
Cette hausse du chiffre d’affaires émis (et également acquis) par rapport à 2018 s’explique notamment par le développement des activités
d’assurance en garantie panne mécanique sur le marché Retail (vente de garanties directement à plus de 3 000 garages en France à travers
une Force de Vente terrain) et par la croissance des grands comptes (sociétés de financement, constructeurs, assureurs…). Le périmètre
Retail a été renforcé par la reprise du risque des nouvelles garanties du portefeuille Mapfré Warranty dont Opteven Assurances a racheté
le fonds de commerce. Cette reprise du risque s’est faite progressivement à compter du mois de septembre 2019. La croissance des
souscriptions Retail sur le portefeuille historique a été de 16%. Hors l’équipe Retail, la croissance des souscriptions sur le périmètre des
grands comptes s’est élevée à 18%.
D’autre part, en assistance, l’année 2019 a été marquée par le développement organique des activités.
La Société a par ailleurs réassuré le portefeuille de garantie panne mécanique assuré par Mapfre Asistencia en 2019.
Les activités de garantie panne mécanique et d’assistance ont atteint des marges conformes aux objectifs avec une sinistralité maîtrisée.
Le résultat technique de la Société est relativement stable à 5 273 094 Euros en 2019 contre 5.292.646 Euros en 2018.
Le montant des placements au bilan au 31 décembre 2019 s’élève à 66 231 k€, il est supérieur aux 59 730 k€ de 2018, en hausse de 12%.
Les produits financiers se sont établis à 769 k€ en 2019 contre 758 k€ en 2018 (les charges financières se sont élevées à 396 k€ en 2019
contre 337 k€ en 2018). Le taux de rendement moyen du portefeuille de placement ressort à 1,36% pour l’année 2019.
Les autres produits non techniques se sont établis à 13 780 k€ en 2019 contre 11 774 k€ en 2018. Il s’agit principalement de la gestion des
sinistres d’assistance avec Aviva Assurances, des frais de gestion où Opteven Assurances n’est que gestionnaire (et non assureur) ainsi
que des participations bénéficiaires de ces contrats suivant le niveau de sinistralité. Les autres charges non techniques se sont établies à
9 204 k€ en 2019 contre 9 144 k€ en 2018.
Opteven Assurances clôture l’exercice 2019 avec un résultat net comptable en forte croissance s’élevant à 6 851 529,54 Euros, contre 4
899 701,69 Euros en 2018.
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LE SYSTEME DE GOUVERNANCE
La gouvernance du groupe
Pour accompagner la croissance du Groupe, le développement de l’activité internationale et intégrer des managers dans les prises de
décision, une nouvelle gouvernance a été mise en place au cours de l’année 2019. La gouvernance s’articule à plusieurs niveaux, le principe
étant d’assurer une gestion saine, prudente et efficace des différentes activités. Cette gouvernance s’effectue de haut en bas et de bas
en haut afin d’assurer un fonctionnement optimal de l’organisation. Ce système de gouvernance doit faire l’objet d’une revue interne
régulière afin d’évaluer sa pertinence. Cette gouvernance s’articule avec un pilotage au niveau du groupe et un pilotage au niveau des
deux Business unit (France et International) qui ont été créées. 4 services supports interviennent transversalement sur les deux Business
Unit. Il s’agit des services Financiers, Opérations, Informatique et Technologies et les Ressources Humaines.

Au niveau de la gouvernance du groupe nous trouvons les comités suivants :
 Le Conseil de Surveillance de la Holding d’Opteven Assurances. . Il est composé de trois représentants de l’actionnaire

majoritaire, un représentant de l’actionnaire minoritaire et deux représentants indépendants (dont le Président du Conseil
de Surveillance). Le Président Directeur Général d’Opteven, le Directeur Général Délégué France et le Directeur Général
Délégué Finances y sont systématiquement invités. Il s’est réuni en 2019 sur une base trimestrielle. La fréquence sera la
même pour l’année 2020. Les résultats financiers consolidés d’Opteven Assurances / Opteven Services et de leurs filiales
sont commentés. Les budgets des deux sociétés (Opteven Assurances, Opteven Services et leurs filiales), validés par leur
instance de direction respective sont consolidés pour permettre une vision globale de la stratégie et de l’évolution du Groupe.
 Le comité exécutif stratégique : il est composé de 13 membres et se réunit chaque trimestre. Son rôle est de suivre le
Business plan à 3 ans avec la stratégie associée ainsi que les stratégies digitales et liées aux acquisitions. Il valide le budget
du groupe ainsi que toute décision qui doit être présentée au conseil de surveillance du groupe.
 Le comité exécutif mensuel : Il est composé de 7 membres permanents et de directeurs pouvant être invités suivants
les sujets à l’ordre du jour. Il se réunit chaque mois. Son rôle est de contrôler les résultats au niveau du groupe, notamment
l’évolution des principaux indicateurs de références que sont le PBIT et l’EBTDA. Il suit également les plans d’action et les
évènements de l’agenda du groupe Opteven. Il est en charge de la validation des investissements et des recrutements qui
sont supérieurs au seuil de délégation des Business Unit.

Sept autres comités font partie de la gouvernance au niveau du groupe :
Le comité des risques groupe : ce nouveau comité reprend les travaux des comités des risques des différents pays où opère
Opteven Assurances et complète ses travaux par des analyses relatives à solvabilité 2, l’audit interne et la conformité. Il se
réunit mensuellement et comprend 8 membres.
Le comité des placements : Il est composé de 7 membres et se réunit deux fois par année. La dernière réunion s’est tenue
le 12 décembre 2019. Son rôle est de suivre l’évolution des portefeuilles de placements et les opportunités de placement,
pour les sociétés Opteven Assurances et Opteven Services.
Le comité qualité : ce comité mensuel réunit la plupart des directeurs des services opérationnels et s’attache à suivre les
performances de qualité de service qu’Opteven Assurances procure à ses assurés.
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Le comité projets : ce nouveau comité mensuel comprend 14 membres et est chargé de définir les priorités des développements
informatiques d’Opteven.
Le comité SMSI : ce nouveau comité mensuel a pour but la certification et le suivi de la certification ISO 27001 qui concernent
la sécurité des systèmes d’information d’Opteven Assurances. L’obtention de la certification est prévue pour l’année 2020.
Ce comité se compose de 7 personnes.
Le comité ressources humaines : ce nouveau comité mensuel réunit 7 membres et s’attache à reporter et présenter les sujets
ressources humaines significatifs d’Opteven.
Le comité des managers : il regroupe l’ensemble des managers de la société. Sont considérés comme manager les cadres
qui supervisent des collaborateurs. La direction réunit ce comité en fonction de l’actualité pour communiquer et échanger
sur des sujets identifiés et au minimum chaque trimestre.

Pour la Business Unit France
 Le comité de direction : Il est composé de 8 membres et se réunit chaque mois. Son rôle est de contrôler les résultats du périmètre
France, notamment l’évolution des principaux indicateurs de références. Il suit également les plans d’action et les évènements de l’agenda
du périmètre national. Il est en charge de la validation des investissements et des recrutements, dans la limite de son seuil de délégation.
 Le comité des risques : Il est composé de 8 membres et se réunit mensuellement. Son rôle est de suivre l’évolution des indicateurs
de sinistralité du périmètre national. Il analyse l’éventuelle dérive du risque des principaux contrats et les sujets de contrôle interne et de
solvabilité. Il existe actuellement un comité des risques pour la France et un pour l’Italie.
 Le comité des produits et opportunités : Il se réunit chaque semaine. Son rôle est de valider et définir les évolutions et la conformité
des produits. Il suit également les différents appels d’offre.

Pour la Business International
 Le comité de direction : Il est composé de 10 membres et se réunit chaque mois. Son rôle est de contrôler les résultats

du périmètre International, notamment l’évolution des principaux indicateurs de références. Il suit également les plans
d’action et les évènements de l’agenda du périmètre international. Il est en charge de la validation des investissements et
des recrutements, dans la limite de son seuil de délégation et des pays.
 Le comité Country day : Il se réunit chaque mois avec une revue complète sur un pays en particulier. La revue porte sur

l’ensemble des indicateurs et fonctions du pays, notamment les aspects Financiers, Commerciaux et Opérationnels.
 Le comité des produits et opportunités : Il se réunit chaque semaine. Son rôle est de valider et définir les évolutions et
la conformité des produits du périmètre International. Il suit également les différents appels d’offre.

Au niveau d’Opteven Assurances
 Le Conseil d’Administration d’Opteven Assurances : il est composé d’un président du Conseil, le Président Directeur Général
d’Opteven Assurances, qui est secondé par 5 administrateurs. Sur les 6 administrateurs, 4 ont une expérience significative en assurance, ce
qui permet une bonne appréhension des risques d’assurance au sein du conseil d’administration et 2 administrateurs sont indépendants.
Un administrateur, indépendant de l’actionnariat, est également chargé de présider le comité d’audit. Il s’agit de Madame Sylvie Bratel
qui a une expérience significative de nombreuses années en tant que Directeur dans un très grand groupe d’assurance (Aviva) et a une
expertise pointue sur les activités d’assistance et d’assurance.
Le Conseil d’Administration se réunit plusieurs fois par an, non seulement pour valider les comptes de l’année précédente ou le budget
d’Opteven Assurances de l’année suivante, mais aussi pour élaborer et valider la stratégie de l’entreprise ainsi que sa politique en matière
de gestion des risques et des placements. Le Conseil d’administration s’intéresse également aux sujets de contrôle interne et de solvabilité
de la société et à ce titre, le Conseil d’administration reçoit les recommandations des autres comités cités ci-dessous et notamment
du comité des ratios réglementés et du comité d’audit. Les administrateurs ne sont pas rémunérés à l’exception des administrateurs
indépendants.
En 2019, le Conseil d’administration s’est réuni 4 fois, sur convocation du Président.
Lors de la séance du Conseil en date du 15 mars 2019, le Conseil avait notamment pour objet l’examen de la cooptation d’un nouvel
administrateur indépendant ainsi que la revue des actions du comité des ratios réglementés et du comité d’audit.
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Lors de la séance du Conseil en date du 10 mai 2019, il a été procédé à l’examen et à l’arrêté des comptes 2018 et à l’affectation du
résultat 2018. Le Conseil a validé la stratégie d’Opteven Assurances, la politique des placements et les travaux du comité d’Audit. Des
renouvellements de mandats d’administrateurs ont également eu lieu. Enfin, le Conseil d’administration a validé les 2 rapports suivants
destinés à l’ACPR :
-rapport sur les procédures d’élaboration et de vérification de l’information financière et comptable.
-rapport sur le contrôle interne du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

Lors de la séance du Conseil en date du 9 octobre 2019, il a été examiné et validé le document ORSA ainsi que le rapport actuariel.
Le Conseil d’administration s’est enfin réuni le 12 décembre 2019. Ce Conseil avait notamment pour objet la présentation et la validation
du budget 2020 d’Opteven Assurances, la discussion et la validation de la stratégie d’Opteven Assurances, l’examen et la validation de la
politique des placements ainsi qu’un point détaillé sur la Conformité. Par ailleurs, le Conseil d’Administration a examiné les conclusions
du comité des ratios réglementaires et du Comité d’Audit.
 Le Comité des Ratios Réglementaires : il est composé de 4 administrateurs dont 3 administrateurs expérimentés dans le domaine
des assurances. Son rôle principal est d’examiner le risque d’assurance en garantie panne mécanique et en assistance de la société et
de regarder régulièrement la solvabilité de la société (notamment à travers l’analyse régulière et la projection du SCR sous solvabilité 2)
et l’ensemble des échanges et des relations avec l’ACPR. Ce Comité s’est réuni à 3 reprises en 2019 :
-le 15 mars 2019, le comité a notamment examiné le sujet du risque en garantie panne mécanique et en assistance qui est bien maîtrisé.
Par ailleurs, le sujet de la solvabilité a été discuté (une évaluation du SCR 2018 et son niveau de couverture a été présentée).
-le 10 mai 2019, le risque en panne mécanique et en assistance a été revu. Le SCR 2018 s’est établi à 18 822 k€ et son niveau de couverture
par les fonds propres retraités à 203%.
-le 12 décembre 2019, le comité a notamment examiné le risque en garantie panne mécanique qui est resté bas au cours de l’année ainsi
que la relative bonne tenue du risque en assistance. Enfin, les principaux changements dans les calculs du SCR 2019 ont été évoqués.
 Le Comité d’Audit : il est composé des deux administrateurs indépendants, l’un étant le Président de ce Comité d’Audit, et des 2
autres administrateurs qui n’occupent aucune fonction opérationnelle au sein d’Opteven Assurances (les 2 Directeurs opérationnels,
administrateurs d’Opteven Assurances ne font pas partie du Comité d’Audit). Ainsi ce Comité d’Audit peut émettre des recommandations
en toute indépendance des administrateurs opérationnels. Dans la pratique, les deux administrateurs opérationnels sont invités à participer
aux réunions qui ont lieu à la même fréquence que les deux conseils cités précédemment afin de permettre une meilleure communication
des recommandations de ce Comité d’Audit. Ce dernier travaille également étroitement avec le responsable de l’audit interne dédié,
Monsieur Jean-Louis TRANVOUEZ.
Le Responsable de l’audit interne échange régulièrement avec le Président du Comité d’Audit sur l’état d’avancement des missions et
les sujets en cours afin de renforcer le Comité d’Audit.
 Les dirigeants effectifs : les 3 dirigeants effectifs sont chargés d’exécuter les orientations stratégiques définies par le Conseil
d’Administration. Ils disposent à cet égard de pouvoirs plus étendus définis dans les statuts d’Opteven Assurances
Ces 3 dirigeants effectifs sont respectivement :
Jean-Matthieu Biseau : Président Directeur Général
Albert Etienne : Directeur Général Délégué Développement
Bernard Rousseau : Directeur Général Délégué Finance
Leur nomination a été validée par l’ACPR en 2016.
 Les 4 fonctions-clés :
Les 4 fonctions clés (gestion des risques, conformité, audit interne et actuariat) ont fait l’objet en 2016 d’une notification et d’une validation
par l’ACPR. Ces fonctions peuvent avoir un accès direct au Conseil d’Administration d’Opteven Assurances en cas de nécessité et des
points réguliers d’audit interne et de conformité sont effectués avec les membres du Conseil d’Administration.
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es résultats du mois précédents dans tous les domaines fonctionnels de la société : financiers, opérationnels, commerciaux et

COMPÉTENCE ET HONORABILITÉ

L’organigramme ci-dessous détaille l’organisation au sein de la direction générale
DIRECTION GENERALE
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BU FRANCE

Directeur Général
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Jean-Louis TRANVOUEZ
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Christophe BAUDIN
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Encadre une ou plusieurs
personnes

La direction du groupe Opteven a évolué au cours de l’année 2019 avec le déploiement d’une nouvelle gouvernance. Les principaux
effets ont été la nomination de 14 directeurs, la revue de leurs fiches de fonctions ainsi que leurs délégations et leurs rôles. La direction
est maintenant composée de 20 directeurs :
 Jean-Matthieu BISEAU, Président Directeur Général du Groupe Opteven. Président de la Holding Garantie Evolution 3 et d’Opteven
Services, Président Directeur Général d’Opteven Assurances Il est diplômé de l’école supérieure de commerce HEC et a une longue
expérience dans le secteur bancaire (crédit à la consommation) et dans le secteur de l’assurance puisque Monsieur Jean-Matthieu BISEAU
est Président Directeur Général d’Opteven Assurances depuis 2001. Sa fonction est de diriger la société Opteven Assurances et de la
représenter auprès des actionnaires et de l’autorité de contrôle prudentielle. Il préside le Conseil d’administration d’Opteven Assurances
et intervient dans les décisions stratégiques. Il dirige également la BU Internationale.
 Albert ETIENNE, Directeur Général de la BU France. Il est diplômé de l’école supérieure de commerce de Grenoble. Albert Etienne
a rejoint Opteven Assurances en 2001 après une longue expérience dans le secteur automobile (Renault puis l’équipementier Bosch). Il
supervise l’ensemble des services commerciaux et marketing et est responsable de l’ensemble de l’activité sur le territoire national. Albert
ETIENNE a été nommé Directeur Général Délégué en décembre 2015.
 Bernard TAHAY, Directeur Informatique. Il est diplômé de l’école supérieur d’Ingénieur Centrale Lyon et a une longue expérience de
responsable informatique dans le secteur industriel, dans le secteur des services et dans le secteur public. Bernard Tahay a rejoint Opteven
Assurances en 2001 et joue un rôle majeur dans la gestion des différents systèmes informatiques et de la téléphonie.
 Bernard ROUSSEAU, Directeur Général délégué Finance depuis 2015. Il possède un troisième cycle universitaire spécialisé en banque
et Finance et il est expert-comptable britannique (ACCA). Avant de rejoindre Opteven, Bernard ROUSSEAU a travaillé de nombreuses
années pour une filiale d’un établissement bancaire français. Il supervise les services comptabilité, trésorerie, Juridique et Gestion Risque
et Pricing (GRP). Ses fonctions principales sont la gestion et la sauvegarde des actifs de la société, la production des comptes de manière
mensuelle suivant les règles édictées par le Code des Assurances, la communication des états trimestriels et annuels à l’ACPR.
 Caroline ODDOS, Directrice des Ressources Humaines, de la Qualité et de la Communication Interne. Diplômée de l’EDHEC, Caroline
Oddos a commencé sa carrière dans des fonctions financières au sein de PRICEWATERHOUSE COOPERS (PWC) puis du groupe d’assurance
LA MONDIALE. Elle a rejoint le groupe Opteven en 2015, après une expérience dans la société KEOLIS, ou elle était en charge des
Ressources Humaines pour plusieurs divisions du groupe.
 Christophe BAUDIN, Directeur des opérations, a rejoint le groupe Opteven en 2019. Il possède une solide expérience de gestion de
plateaux de sinistres assurance, ayant travaillé de nombreuses années pour le groupe Homeserve.
 Guillaume GILLES, Directeur du Service Gestion Risque et Pricing (GRP) qui reporte à la Direction Financière, a rejoint le groupe
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Opteven en 2002. Il est diplômé de l’EDHEC et a occupé les fonctions de commissaire aux comptes pour le cabinet KPMG dans le secteur
de l’assurance pendant plusieurs années.
 Ahmed KADA, Directeur Comptable, reporte à la direction Financière. Il a rejoint le groupe Opteven en 1993. Il pratique depuis plus
de 25 ans la comptabilité d’assurance.
 Sandy WATTELIER, Directeur Comptable et Trésorerie, reporte à la direction financière. Sandy a rejoint le groupe Opteven en 2018
dans le cadre du rachat de l’activité Garanties pannes mécaniques à l’assureur Espagnol Mapfre. Il a commencé sa carrière au sein de
PRICEWATERHOUSE COOPERS (PWC) pendant 15 ans, complétée par une expérience dans des groupes internationaux.
 Emmanuel FOREAU, Directeur Commercial Corporate, reporte à la direction de la BU France. Il a rejoint le groupe Opteven en 2019.
Il a travaillé auparavant dans différentes sociétés de location longue durée.
 Guillaume CAZENAVE, Directeur Marketing, reporte à la direction de la BU France. Il a rejoint Opteven en 2011 après avoir travaillé
chez un autre assisteur.
 Christophe OLIVIER, Directeur Commercial Retail, reporte à la direction de la BU France. Il a rejoint Opteven en 2011 après avoir
travaillé dans différents établissements financiers et de crédit.
 Sophie GAY, Directrice Gestion des Garanties, reporte à la direction des Opérations. Sophie a rejoint le groupe Opteven en 2011. Elle
a une longue expérience dans l’encadrement d’équipes significatives de relation clients et de gestion de sinistres.
 Adrien LAMOTTE, Directeur Service Production et Qualité, reporte à la Direction Informatique. Adrien a rejoint le groupe Opteven
en 2015.
 Bruno THEROND, Directeur service Etudes et Développement, reporte à la Direction Informatique. Il a rejoint le groupe Opteven en
2018.
 Marine GOUTTENOIRE, Directrice des développements et projets internationaux, reporte à la direction de la BU Internationale. Marine
est diplômée de l’EM Lyon et a rejoint le groupe Opteven en 2011
 Antoine SEGRESTIN, Directeur de l’Allemagne, reporte à la direction de la BU Internationale. Antoine a rejoint le groupe Opteven
en 2013.
 Giorgio MANENTI, Directeur de l’Italie, reporte à la direction de la BU Internationale. Giorgio a rejoint le groupe Opteven en 2016
et il dispose d’une expérience significative dans le secteur de l’assurance (il a travaillé de nombreuses années pour le groupe espagnol
d’assurance Mapfre).
 Martin QUAIL, Directeur Royaume-Uni et Europe du Nord, reporte à la direction de la BU Internationale. Martin a rejoint le groupe
Opteven en 2017. Il a travaillé auparavant pour différentes sociétés d’assistance et de location longue durée.
 Natalia JORQUERA, Directrice de l’Espagne, reporte à la direction de la BU Internationale. Natalia a rejoint le groupe Opteven en
2018 et elle dispose d’une expérience significative dans le secteur de l’assurance (elle a travaillé de nombreuses années pour le groupe
espagnol d’assurance Mapfre).

La Direction effective au sens de l’ACPR d’Opteven Assurances est caractérisée par une très grande stabilité. Jean-Matthieu BISEAU et
Albert ETIENNE occupent les mêmes fonctions chez Opteven depuis 2001. Bernard ROUSSEAU est en charge des aspects financiers
d’Opteven depuis 2005.
L’honorabilité des dirigeants (la notion de « fit and proper ») est un sujet très important chez Opteven Assurances, chacun des membres
de la Direction ont un casier judiciaire vierge et leur intégrité doit être totale. Chaque membre du Comité ne doit avoir eu aucune
condamnation non seulement par rapport à des opérations d’assurance mais aussi dans tous les autres domaines commerciaux, pénaux...
Les extraits de casier judiciaire des trois dirigeants effectifs sont d’ailleurs disponibles pour témoigner de ce fait. Les contrats de travail
sont également rédigés pour éviter tout conflit d’intérêt et s’assurer que les dirigeants consacrent exclusivement leur temps au Groupe
Opteven. Par exemple, ils ne peuvent exercer aucune autre activité dans une autre société et aucun mandat d’administrateur dans une
autre société à l’extérieur du groupe Opteven.
La politique de rémunération des Directeurs est constante. Ils n’ont aucun autre avantage en nature autre que celui d’un véhicule de
fonction correspondant à une grille bien précise. Leur rémunération est très encadrée avec des augmentations de salaire comparables
à celles de l’ensemble des salariés et des bonus qui ne peuvent en aucun cas dépasser 20% de la rémunération fixe. L’augmentation
annuelle de salaire du Président Directeur Général est toujours validée chaque année par le Conseil de Surveillance de la Holding avant
tout paiement. Par ailleurs, les notes de frais sont auditées très régulièrement, afin de s’assurer qu’il n’y a aucune dérive (quel que soit le
poste, y compris pour l’ensemble des directeurs).
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SYSTEME DE GESTION DES RISQUES
Le système de gestion des risques permet d’identifier, de mesurer, de suivre et de gérer les différents risques inerrants aux activités
d’Opteven Assurances. Il s’organise autour du service GRP (Gestion, risque et pricing) et se caractérisent par les structures suivantes :

Le comité des risques.

Le fonctionnement des comités de risque a été revu en 2019 avec la mise en place d’un comité des risques groupe ainsi que deux comités
des risques pour la France et pour l’Italie où Opteven Assurances possède une succursale. Ces comités de risque se réunissent chacun
mensuellement.
Outre le suivi du risque des contrats assurantiels, les comités des risques intègrent des analyses de risque associés à la conformité,
solvabilité 2, le contrôle interne et la fraude à l’assurance.

 La gestion des risques par les équipes opérationnelles
La gestion des risques opérationnels est encadrée de manière précise que ce soit en assistance ou en garantie panne mécanique.
En garantie panne mécanique, des niveaux précis d’autorisation sont mis en place et sont complètement intégrés au système d’exploitation
de la garantie panne mécanique ce qui permet de bien cantonner les risques. Ces niveaux d’autorisation pour les sinistres en garantie
panne mécanique (actualisés à l’automne 2019 suite à une revue complète) sont les suivants :

Ces niveaux d’autorisation s’appliquent à la fois pour les sinistres acceptés et ceux qui sont refusés dans un souci d’équité et de maîtrise
des risques.
En cas d’absence d’un des validateurs ci-dessus, un système de binomisation est mis en place. Le dossier ne peut être validé ou refusé
sans la validation à chaque niveau.
Par ailleurs, chaque gestion de sinistre d’une garantie se fait à l’aide d’une check-list qui permet de réduire le risque opérationnel. Cette
check-list est unique suivant les caractéristiques d’un contrat d’assurance (demander les entretiens périodiques, vérifier le taux de main
d’œuvre, vérifier le tarif des pièces, demander la participation d’un constructeur…). Les check-lists évoluent régulièrement suivant le travail
d’audit effectué par le service technique (service de gestion des sinistres en garantie panne mécanique).
La mise en place de la DSEL (déclaration des sinistres en ligne, par internet) qui est effective depuis 2013 implique la revue de l’ensemble

11

des dossiers de sinistres déclarés sous ce mode pour éviter toute dérive du risque. Cette DSEL occupe de plus en plus de place dans les
process de décision et de validation des sinistres panne mécanique.
En garantie panne mécanique, la détection de la fraude sous toutes ses formes (fausse déclaration intentionnelle d’un garage, fraude à la
souscription…) fait partie intégrante du périmètre des équipes opérationnelles et ces dernières y sont sensibilisées de manière fréquente,
que le dossier soit traité au téléphone ou en DSEL (déclaration des sinistres en ligne, par internet). La fraude se manifeste sous plusieurs
aspects :
•

Le garage ou distributeur déclare une panne qui n’existe pas (le véhicule n’est même pas arrivé en atelier mais bénéficie d’un contrat
de garantie). Dans ce cas, l’envoi d’un expert indépendant dans l’atelier du garage peut s’avérer pertinent pour ce type de fraude.

•

Le garage déclare une panne dont le fait générateur est antérieur à la souscription du contrat d’assurance.

•

Le garage ou distributeur déclare une autre panne que celle survenue.

•

Le garage ou distributeur inclut dans son devis des pièces qui n’ont rien à voir avec la panne.

•

Le garage ou distributeur applique des tarifs exagérés de main d’œuvre et/ou de pièces.

•

Le garage ou distributeur applique un nombre d’heures exagéré de réparation.

•

Le garage ou distributeur déclare un véhicule qui n’est pas celui assuré ou un véhicule dont il n’a jamais été le propriétaire si le
contrat est en perte pécuniaire.

•

Le garage ou distributeur déclare un véhicule non éligible quant à son usage ou non éligible (par rapport à sa marque, son poids…)
en omettant de préciser ce dernier.

En cas de dérive de certains programmes ou contrats d’assurance, Opteven Assurances se réserve également la possibilité de contacter
les bénéficiaires finaux afin de vérifier la véracité des déclarations du garage à travers une enquête satisfaction téléphonique.
En 2019, il a été constaté et reporté une augmentation du nombre de cas de fraudes en garantie panne mécanique par rapport à 2018.
Cela correspond également à une meilleure coordination du Service Technique de gestion des sinistres et du service audit interne.
En assistance, les niveaux d’autorisation sont les suivants avec une nouvelle revue des niveaux d’autorisation intervenue également à
l’automne 2019 :

La mise en place du système d’exploitation de l’assistance (système NOVA) depuis plusieurs années a permis d’intégrer les différents
niveaux d’autorisation en assistance. Ainsi, si un chargé d’assistance initie une dépense importante, il génère en même temps une alerte
destinée au Superviseur qui permettra à ce dernier de vérifier le dossier. Par ailleurs, tout dépassement du montant de chaque prestation
génère une alerte visuelle pour le chargé d’assistance.
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En assistance, certaines fraudes sont apparues comme des fausses sociétés de dépannage qui organisent des prestations fictives ou des
sociétés de dépannage qui interviennent sur autoroute ou voie rapide sans autorisation. Ces sujets ont été remontés à l’agence ALFA à
laquelle Opteven Assurances adhère et fait l’objet de discussions au sein du SNSA (Syndicat National des Sociétés d’Assistance). Toujours
en assistance, certains types de fraude peuvent également concerner une fausse déclaration du bénéficiaire quant au fait générateur qui
permet le déclenchement des prestations d’assistance.
Au-delà de la détection de ces fraudes par les équipes opérationnelles, les équipes du service GRP (Gestion, Risque et Pricing) interviennent
également dans ce domaine. Ainsi un garage dont la fréquence de sinistres paraît anormale ou ayant de nombreuses réparations sur la
même garantie d’assurance fera l’objet d’une attention toute particulière car cela peut correspondre à un cas de fraude.

les fonctions spécialisées en gestion des risques : le service Gestion Risque et Pricing
Ces fonctions sont bien distinctes des fonctions opérationnelles décrites précédemment. Le service Gestion, Risque et Pricing (GRP) dont
l’effectif est passé de 6 personnes en 2014 à 16 personnes en 2019 est principalement dédié à la gestion des risques d’Opteven Assurances.
Ce service se compose d’actuaires et de contrôleurs de gestion, à même de gérer les différents risques et d’agir concrètement sur la
tarification des primes. C’est en effet la fonction des actuaires qui sont au nombre de trois d’établir la tarification des nouveaux produits/
nouveaux clients et revoir celle des produits existants en cas de dérive du risque.

Ce service a comme principales missions :
• Pricing de l’ensemble des produits d’assurance.
• Contrôle de gestion à travers la réalisation et l’analyse détaillée des comptes mensuels et de toute variation significative par rapport
au budget établi.
• Reporting et statistiques à destination des clients externes et internes, dont certains sont très détaillés.
• Suivi des différents risques assurance mensuellement ou plus fréquemment si nécessaire. Ainsi certains contrats font l’objet d’un suivi
hebdomadaire.
• Calculs actuariels de Solvabilité 2.
Dans ce service sont employés plusieurs actuaires qui ont effectué des écoles reconnues comme l’ISFA (Institut de Science Financière et
d’Assurance) ou l’ISUP. Ils ont un rôle important dans le pricing des produits d’assurance d’Opteven Assurances même si les techniques de
pricing sont moins compliquées en assistance et en garantie panne mécanique qu’en assurance vie ou en santé. Le pricing est généralement
basé sur un coût moyen par sinistre auquel s’applique une fréquence de sinistre. Voici en détail certaines attributions du service :
-calcule les provisions pour primes non acquises et les provisions pour sinistres à payer mensuellement, contrat par contrat, activité par
activité et toute différence significative fait l’objet d’investigations précises. Les provisions pour primes non acquises sont calculées de
manière linéaire par rapport à la période de risque. Il appartient au service GRP de maintenir la pertinence de cette méthode dans la
plupart des cas.
- détermine les primes acquises à partir des primes émises suivant des modèles propres à chaque contrat (ainsi les primes émises et
acquises sont souvent équivalentes en assistance, à l’inverse de la garantie panne mécanique où un décalage important peut par exemple
exister s’il s’agit d’une extension de garantie sur un véhicule neuf).
-analyse régulièrement la qualité des données permettant le calcul des provisions techniques mentionnées précédemment.
-vérifie que la notion d’IBNR ou de sinistres tardifs ne s’applique pas vraiment aux activités de garantie panne mécanique et d’assistance
et que si elle s’applique, des montants correspondants doivent être calculés. Les sinistres tardifs font ainsi l’objet d’une provision de fin
d’année (117 k€ à fin décembre 2019).
-transmet le calcul des provisions techniques chaque mois au Directeur Général Délégué ainsi qu’au Comité de Direction de chaque
Business Unit. A ce titre, ce service évalue la fiabilité et l’adéquation du calcul des provisions techniques, toute variation significative doit
faire l’objet d’une communication au Comité de Direction et au Directeur Général Délégué Finance.
-calcule les engagements et les flux de réassurance. Opteven Assurances a réassuré en 2019 le risque panne mécanique de l’assureur
Mapfré Asistencia dans le cadre de la cession du fonds de commerce de Mapfré Warranty. Cette réassurance est non proportionnelle,
en excédent de sinistres au-delà d’un seuil calculé mensuellement. Par ailleurs, Opteven Assurances, à travers sa succursale italienne, est
réassuré pour la branche 18 d’assistance par la société IMA.
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-projette le SCR chaque année (en projection annuelle). Cette projection doit s’effectuer de manière précise en tenant compte de
l’ensemble des paramètres influant sur le calcul des différentes composantes du SCR. Il a été décidé qu’en 2019, cette projection du SCR
se ferait dorénavant tous les trimestres afin de mieux appréhender les sujets de calculs du SCR.
L’ensemble des risques contrat par contrat fait l’objet d’une analyse mensuelle. Dans le cadre de solvabilité 2, Opteven Assurances examine
régulièrement si des indicateurs de risque supplémentaires devaient être mis en place. A priori, le niveau de détail actuel permet une
bonne analyse du risque mais cela devra être vérifié régulièrement.
Chaque mois, le service Gestion, Risque et Pricing organise les comités des risques qui permettent l’examen de tous les risques d’assurance
déviants de la société. Ces comités donnent lieu à un compte-rendu qui définit les différentes actions à mener.
Dans l’identification de certaines réconciliations de portefeuilles et de quittancements, le service Gestion, Risque et Pricing consacre
désormais un temps important à la réconciliation des primes reçues par les sociétés de financement en garantie panne mécanique. Il
s’agit notamment de s’assurer de la cohérence entre le quittancement (primes reçues) et le fichier du portefeuille de garanties souscrites
par l’intermédiaire de ces sociétés de financement. Plusieurs incidents ont été détectés dans le passé avec plusieurs des sociétés de
financement et ce sujet doit rester un point d’attention permanent du service. Idéalement, il serait souhaitable que des procédures précises
soient mises en place et appliquées chaque mois. Ce sujet est également amélioré en liaison avec le service Informatique et les services
associés des sociétés de financement. Opteven Assurances peut également utiliser son droit d’audit auprès des sociétés de financement.
C’est un axe de progrès à continuer à travailler régulièrement et à optimiser. Il a été ainsi décidé depuis 2018 de consacrer davantage de
ressources sur l’analyse des portefeuilles et des fichiers de quittancement et certains ajustements ont eu lieu.

L’audit interne
La fonction du système d’audit interne est de vérifier la conformité de l’ensemble des activités d’Opteven Assurances avec la stratégie
mise en place, les processus et les procédures ainsi que d’évaluer l’adéquation et l’efficacité du système de contrôle interne.
Cette fonction d’audit interne a été complètement revue en 2015 avec l’arrivée d’un auditeur interne dédié à plein temps à cette fonction
coordonné par l’administrateur indépendant, Président du Comité d’Audit.
-l’Administrateur indépendant et Présidente du Comité d’audit, Madame Sylvie Bratel : cette dernière supervise l’ensemble des audits
effectués chaque année suivant un programme précis validé par le Conseil d’Administration. Plusieurs audits sont ainsi ciblés chaque
année. Elle veille également à l’indépendance de la fonction d’audit interne.
-Certains audits peuvent être réalisés par des sociétés spécialisées externes qui sont souvent des sociétés spécialisées sur des sujets
pointus et techniques de sécurité (par exemple, des tests d’intrusion…).
-Les audits internes sont effectués par l’auditeur interne dédié. Ce dernier reporte directement au Président Directeur Général pour éviter
Etape 1 : Evaluation de la criticité initiale sur une matrice de risque (Fréquence >>> Probabilité & Gravité) = Risque Brut

Gravité

Fréquence
(potentialité)

1
(négligeable)

2
(significatif)

3
(sérieux)

4
(majeur)

4 (inévitable)

4

8

12

16

3 (possible)

3

6

9

12

2 (rare)

2

4

6

8

1 (improbable)

1

2

3

4

Etape 2 - Gestion des risques majeurs identifiés sur 2 axes –
- Prévention : mesures mises en place pour réduire la fréquence & mesure de l’impact.
- Protection : mesures mises en place pour réduire la gravité & mesure de l’impact
Etape 3 - Réévaluation de la criticité après la mise en place des mesures de réduction (Fréquence & Gravité) = Risque Résiduel
Etape 4 – Suivi :
		

- Propriétaire(s) & Pilote(s)

		

- Définition des fréquences de contrôles et de revue
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- Recensement de(s) évènement(s) ou incident(s) recensé(s)

		

- Remédiation (actions mises en place lors de la survenance du risque)

Au cours de l’année 2019, sur la base de cette méthodologie, nous avons évalué 24 risques sur les 38 identifiés (dont 4 nouveaux en 2019),
et ils ont été positionnés sur la matrice

11 situations de fraude ont été relevées en 2019, avec une seule présentant un risque financier évalué à 28 K€. Les autres cas de fraudes
ont été détectés en amont de l’envoi des accords de prise en charge et/ou du paiement des réparations.
Une sensibilisation au risque de fraude a été faite au mois de juillet 2019 à l’ensemble des collaborateurs.
Deux présentations de suivi des audits ont été effectuées au cours de l’année 2019. Elles se sont tenues le 10 mai et le 12 décembre 2019.
Les tableaux ci-dessous présentent la synthèse de ce suivi :
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Il reste 5 recommandations ouvertes en date du 12 décembre 2019.
Le plan d’audit 2020 ci-dessous a été validé :

La gestion des risques à travers les indicateurs clé
Outre les indicateurs de risque (notamment le ratio S/P, rapport entre les sinistres et les primes acquises) décrits précédemment, la marge
par contrat est un indicateur important et fait l’objet d’un suivi mensuel. Ce que nous appelons la marge correspond aux primes acquises
après déduction du coût externe des sinistres et des commissions versées aux apporteurs d’affaires. Cette marge est analysée chaque
mois par rapport à une marge budgétée et toute variance importante fait l’objet d’investigations.

La gestion des risques à travers l’ORSA
A travers l’exercice annuel de l’ORSA, Opteven Assurances mène une évaluation prospective des différents risques et de la solvabilité
associée. Différents scénarios (y compris des stress tests) sont ainsi échafaudés chaque année en fonction des risques identifiés.

La gestion des risques relatifs aux placements et au risque de liquidité
La stratégie d’Opteven Assurances en matière de placements est prudente et avec des placements très sécurisés. Opteven Assurances
privilégie clairement la sécurité des placements à leur rendement. Dans l’optique de solvabilité 2, il paraît important de préciser que la
totalité des cotations d’Opteven Assurances est effectuée sans tenir compte des produits d’intérêt ce qui signifie que ces produits d’intérêt
ne sont pas considérés comme essentiels à la rentabilité de la société. Opteven Assurances bénéficie par ailleurs de l’expérience et de
l’expertise de la société Sycomore qui conseille la société sur ses placements.
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Si l’on regarde la situation des placements d’Opteven Assurances, les placements de la société
au 31 décembre 2019 sont composés de :

 Titres de
participations
(Filiale Opteven
Courtage)

 Obligations
Corporates

 OPCVM
(+fonds euro)

 23,8%

 52,9%

 Dépôts à terme
 12,8%

Produits
structurés
0,8%

 9,6%

Outre le sujet de la participation stratégique (Acquisition du fonds de commerce de Mapfré Warranty), le portefeuille de placements
d’Opteven Assurances est assez diversifié.
Les OPCVM permettent de maintenir une forte liquidité sur les placements mais leur taux de rémunération est proche de 0% voir pour
plusieurs lignes, ce taux est légèrement négatif.
Le portefeuille obligataire est composé de lignes obligataires de petites tailles (entre 100 k€ et 300 k€ en général) afin d’éviter le risque
de hausse des taux. Ce portefeuille obligataire est soit souscrit en direct, soit à travers 2 poches gérées par les établissements financiers
Indosuez et Financière d’Arbevel. Ces 2 portefeuilles répondent à un cahier des charges très strict.
Les dépôts à terme sont souscrits auprès d’établissements bancaires et ils allient rendement et liquidité immédiate. Cette allocation est
temporaire compte tenu de l’extrême faiblesse des taux d’intérêt actuellement. Les comptes sur livret des banques sont assez liquides :
seul un défaut de l’établissement bancaire concerné pourrait provoquer son « illiquidité ».
La solvabilité d’Opteven Assurances est démontrée par une politique financière qui garantit que l’entité dispose toujours d’actifs sûrs,
liquides et rentables, en quantité suffisante pour honorer la totalité de ses engagements d’assurance
Opteven Assurances n’investit pas dans le domaine des matières premières et de l’immobilier ainsi que sur le marché des actions cotées.
Le Directeur de la Trésorerie, Sandy Wattelier, a en charge les achats et les ventes des actifs financiers, sous le contrôle du Directeur
Général Délégué Finance et la validation des décisions d’investissement est conjointe. La stratégie quant à elle des placements est
décidée en Conseil d’Administration.
Suite à la réalisation d’un audit interne mettant en évidence que la gouvernance des placements pouvait être améliorée, il a été décidé
de s’adjoindre les services d’une société extérieure indépendante, Sycomore qui conseille les placements d’Opteven Assurances suivant
un cahier des charges très précis depuis trois ans.
Par ailleurs, depuis 2016, un comité des placements a été créé afin de sécuriser les prises de décisions quant à la gestion des placements.
Ce comité se réunit semestriellement. Il comprend des représentants de l’actionnaire principale, le Président Directeur Général, le Directeur
Général Délégué Finance et du Directeur de la Trésorerie, l’idée étant également d’associer au sein de ce comité des placements la
société Sycomore, spécialiste de la gestion des placements, qui dispose de l’ensemble des contraintes de placement pesant sur les
compagnies d’assurance.
La dispersion et diversification des placements a continué à s’améliorer en 2019 avec la baisse des montants de dépôts à terme, les
investissements de lignes d’OPCVM et la souscription de lignes obligataires.
La valeur de réalisation des placements au 31 décembre 2019 s’élève à 67.200 K€ pour une valeur nette de 67.158 K€. Certaines lignes
obligataires et un produit structuré sont en légère moins-values latentes. Le taux de rendement moyen du portefeuille de placement
ressort à 1,36% pour l’année 2019. Les plus-values latentes sont relativement limitées du fait de l’horizon de temps assez réduit du
portefeuille de placements. Si l’on examine la gestion actif-passif, l’horizon de temps des placements est inférieur à celui des provisions
pour primes non acquises. La très grande majorité des placements d’Opteven Assurances sont liquides en moins d’un an ou moins alors
que la moyenne des provisions pour primes non acquises se situe à un horizon de 2-3 ans. Cela permet de sécuriser Opteven Assurances
en cas de risque de marché ou de liquidité.
Si l’on examine la gestion actif-passif, l’horizon de temps des placements est en moyenne bien inférieur à celui des provisions pour primes
non acquises. La majorité des placements d’Opteven Assurances sont liquides au bout d’un mois alors que la moyenne des provisions
pour primes non acquises se situe à un horizon de 2-3 ans. Cela permet de sécuriser Opteven Assurances en cas de risque de marché
ou d’illiquidité.
La gestion prudente des placements et leur comptabilisation doivent néanmoins continuer à être optimisées :
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-La maturité des placements doit continuer à correspondre à celle de l’écoulement des provisions techniques du passif. Ce sujet est plus
sensible en période de taux d’intérêt à court terme très bas voire négatifs comme c’est le cas actuellement car la tentation peut être
d’aller chercher des produits de placement à horizon lointain afin d’obtenir des taux de rémunération plus attractifs.
-Respect des règles de dispersion. Opteven Assurances doit toujours respecter la dispersion de 3% pour les lignes de placements dont
la notation est au moins A et 1,5% pour les lignes de placements dont la notation est en dessous de A.
-Maîtriser et conserver des quantités limitées de placement comportant des risques de variation de taux d’intérêt et des niveaux de
signature assez dégradés.

La fonction actuarielle et la gestion du risque de souscription
La fonction actuarielle s’assure de la pertinence des méthodes utilisées dans le calcul des provisions techniques qui sont détaillées dans
le rapport actuariel 2019 et dans le chapitre ci-après relatif à la valorisation.
Les principaux contrats sur lesquels sont calculées les provisions techniques par ligne de produit (assistance d’un coté et panne mécanique
de l’autre) sont souvent un résumé de plusieurs contrats ce qui rend les estimations et les projections parfois difficiles et les calculs
complexes.
Les estimations concernant les contrats des sociétés de financement sont basées sur la durée estimée des contrats de financement. Cela
diffère de la durée théorique car de nombreux contrats sont arrêtés avant l’échéance, notamment quand le véhicule est revendu. La
durée estimée des contrats est fluctuante selon la nature du véhicule (véhicule neuf ou d’occasion) et suivant l’intermédiaire en assurance.
Certaines incertitudes liées à l’estimation de la durée peuvent donc exister même si cela n’est pas d’une grande matérialité.
La qualité des données est bien évidemment primordiale pour s’assurer de la fiabilité des provisions techniques. Plusieurs chantiers
sont en cours à la fois sur le périmètre de la panne mécanique et de l’assistance pour améliorer la qualité de ces données. Néanmoins,
nous estimons que la marge d’erreur est faible (quelques %, probablement) sur l’estimation des provisions techniques. Dans ce cadre, la
fonction actuarielle a notamment vérifié certains aspects des systèmes informatiques servant au calcul des provisions techniques.
L’estimation des provisions techniques et notamment du Best Estimate de primes doit faire l’objet d’une analyse de la sensibilité des
calculs par rapport à différentes variations :
•

variation du taux d’inflation (sur les sinistres, sur les frais de gestion)

•

variation significative des frais d’administration permettant de gérer les sinistres (nouveau système de gestion, revue des process…)

•

variation du ratio S/P des principaux contrats et des conséquences

L’impact de la variation des frais d’administration est faible sur le montant des provisions techniques.

LA SOUS-TRAITANCE ET LA POLITIQUE DE RÉASSURANCE

L’intermédiation et la sous-traitance
Le contrôle des données des intermédiaires d’assurance a fait l’objet depuis 2018 d’un contrôle plus renforcé ainsi que l’inclusion du
droit d’audit dans les contrats avec ces intermédiaires. La mise en place de la DDA contribue également au renforcement du contrôle
des intermédiaires en assurance.
Un audit interne a été réalisé en 2016 sur la qualité des intermédiaires d’assurance et sur leur accréditation Orias et a débouché sur un
plan d’action et la mise en place d’une plateforme e-learning dédiée aux intermédiaires d’assurance. Depuis 2017, des actions concrètes
ont été menées pour aider un nombre important d’intermédiaires à s’immatriculer auprès de l’Orias. Chaque intermédiaire peut d’ailleurs
se former sur le sujet en ligne sur le site d’Opteven grâce à un programme dédié. La plateforme d’e-learning va être mise à jour au cours
de l’année 2020.
Opteven Assurances a toujours pour principe de ne sous-traiter aucune activité très sensible. Seules les activités secondaires n’ayant
aucun rapport avec l’activité d’assurance sont sous-traitées. La maintenance de certaines activités informatiques est sous-traitée mais
les fournisseurs choisis (par exemple Hewlett Packard) doivent répondre à des cahiers des charges précis et ont une solidité financière
conséquente. Le système de téléphonie d’Opteven est maintenu par la société Avencall dont nous surveillons régulièrement les comptes
et leurs évolutions.
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La réassurance
Le périmètre de la réassurance est très limité chez Opteven Assurances car les risques de perte par contrat sont faibles et ne peuvent
pas excéder :
•

la valeur vénale du véhicule pour les garanties de perte pécuniaire et de panne mécanique

•

le montant total du plafond des prestations d’assistance suivant le type de contrat en assistance.

La volonté de réassurer le risque ne répond donc qu’à une seule demande lorsque le contrat ou l’activité n’est pas jugé stratégique. La
seule activité réassurée est ainsi celle d’assistance en Italie où IMA Italie réassure l’assistance des contrats de perte pécuniaire et de panne
mécanique. Il s’agit d’un traité de réassurance en quote-part à 90%. Cela signifie qu’Opteven Assurances retrocède 90% des primes ainsi
que 90% des sinistres.
Au 31 décembre 2019, le montant des provisions pour primes cédées d’assistance s’établit à 238 k€.
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LE PROFIL DE RISQUE
Le profil de risque d’Opteven Assurances est dominé sous solvabilité 2 par le risque de souscription non vie. Les risques de marché et de
contrepartie sont également mentionnés dans cette partie.

Risque de marché : le risque de marché se décompose chez Opteven Assurances entre le risque de taux d’intérêt, le risque action,
le risque de spread (ou de signature) et le risque de concentration.
Pour le risque de taux d’intérêt, nous avons appliqué les formules de l’EIOPA en simulant un choc à la hausse et un choc à la baisse des
taux d’intérêt. Cela s’applique sur les titres obligataires et sur la partie des sicav ou OPCVM ayant une partie des placements obligataires
et nous ne retenons que l’impact d’une hausse des taux d’intérêt :

Diff scenario
central - up

Diff scenario
central - down

Delta Passif

4 802 999,7

45 447,92 €

Delta BE

- 100 273 €

5€

586 408 €

- 45 443 €

SCR de taux

586 408,10€

Les calculs se caractérisent par un SCR de taux de 586 k€.
Le risque de signature (spread) a été calculé en intégrant le risque de signature sur les produits obligataires (y compris les composantes
obligataires présentes dans les SICAV ou les OPCVM).
La partie des placements obligataires se voit appliquer un risque relatif à leur signature (notation) qui permet de calculer un coefficient
de pénalisation qui dépend également de la durée de détention prévue de ces obligations. Le risque de spread ressort ainsi à 2 202 k€.
Le risque action regroupe le risque lié à la participation d’Opteven Assurances dans Opteven Courtage ainsi que le risque actions inclus
dans certaines OPCVM qui ressortent lors de la transparisation des actifs. Il s’élève à 1 405 k€.

Pour le risque de concentration, nous avons appliqué une décote de 21% (basée sur la notation A des placements effectués auprès du
Crédit Agricole) par rapport à la concentration du risque marché. Toute ligne de placement dépassant 3% du total des placements est
à considérer en notation A ou 1,5% en dessous, représentant un montant relatif au risque de concentration des émetteurs de 1 768 k€.
Le risque de change ne concerne que quelques lignes d’OPCVM exposées très légèrement à ce risque. Il s’élève à 1 047 k€.
La diversification du module risque de marché a été calculée et intégrée. Elle permet de réduire le montant du risque marché de 2 739 k€,
limitant ainsi le SCR de marché global à 4 269 k€. Le SCR de marché est néanmoins en augmentation par rapport à celui de 2018. Cette
hausse limitée correspond cependant à la progression des encours de placement.
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Risque de contrepartie : il est calculé en examinant les créances d’Opteven Assurances au 31 décembre 2018.
Le risque de contrepartie de type 1 relatif au risque de réassurance représente la réassurance d’IMA sur l’assistance italienne.
Le reste du SCR de type 1 relatif aux établissements bancaires est également faible. Le risque total de contrepartie de type
1 s’élève quant à lui à 318 k€.
En ce concerne le SCR de contrepartie de type 2, nous avons inclus de manière très conservative l’ensemble des créances
d’Opteven Assurances même si une partie significative de ces créances sont liées à :
• des opérations de gestion de sinistres
• des opérations où Opteven Assurances collecte une prime d’assurance qu’il reverse ensuite à l’assureur porteur du risque
• Les montants avec les autres sociétés du groupe
L’absence d’informations détaillées sur le SCR de type 2 nous conduit à cette approche très conservative. Concernant les
créances à plus de 3 mois, nous avons également inclus une approche plus prudente en ne déduisant pas les avoirs.
Le détail du calcul suivant les différents types de créances figure dans les tableaux ci-dessous :
Créances < 3 mois

14 273 913,2

Créances > 3 mois
2 957 680,8
Le détail du calcul suivant les différents types de créances figure dans les tableaux ci-dessous :
SCR def,2
4 802 999,7

SCR def,1

317 970,3

SCR def,2

4 802 999,7

Total SCR def

5 045 862

Le SCR de type 2 ressort ainsi à un montant important de 4 803 k€, montant qui peut paraître surévalué par rapport au
niveau de risque de contrepartie.
Compte tenu du niveau de SCR de type 1, la diversification joue très peu et le SCR global de contrepartie s’établie à 5 046 k€.

Risque de souscription non-vie : il a été calculé suivant la formule standard et nous estimons que la diversification géographique
n’a que très peu impact sur le SCR (les primes émises par la succursale italienne n’ont pas d’impact). Par ailleurs, le risque de cessation
a été ignoré.
La composante du SCR sur les primes a été calculée en projetant globalement l’ensemble des contrats en panne mécanique et en
assistance sur la base de la formule : Max(PS ,Plast,s) + FPexisting,s + FPfutur,s, les primes étant prises dans leur globalité (y compris les
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frais d’acquisition reportés).
La composante du SCR sur les provisions sur sinistres a été calculée sur le Best Estimate des provisions pour sinistres à payer en appliquant
la méthode de Chain Ladder en cash-flow actualisé
Pour la panne mécanique, les éléments sont les suivants :

Pour l’assistance, les valeurs retenues sont les suivantes :

En ajoutant le SCR de primes et de réserves, on obtient les résultats suivants :

Panne Mécanique
2

Segment
V prem

107 695 302 €

45 623 948 €

V res

3 771 638 €

2 391 801 €

sprem

8%

9,0%

sres
s
V

8%
7,9%
107 808 489 €

20%
9,09%
47 940 825 €

France

101 833 739 €

45 496 739 €

V res

France

3 624 544 €
105 458 283 €

2 385 613 €
47 882 352 €

V prem

Italie

7 434 191 €

93 148 €

V res

Italie

143 322 €
7 577 513 €

6 000 €
99 148 €

V prem

Espagne

185 698 €

-

€

V res

Espagne

- €
185 698 €

-

€
€

V prem

DROM

213 514 €

50 928 €

V res

DROM

3 772 €
217 286 €
0,87

189 €
51 117 €
0,99

Diversification
V prem

DIV
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Assistance
8

déc-19
Motor vehicle liability

déc-18
-

Other motor

-

25 448

16 891

MAT

-

-

Fire

-

-

3rd party liability

-

-

Credit

-

-

Legal exp.

-

-

Assistance

13 075

Np reins. (MAT)
Diversification
Total SCR NV Primes et réserves

9 059

-

4 592
33 930

-

3 138
22 812

En appliquant les différentes formules et la diversification avec les activités italiennes de la succursale d’Opteven Assurances et l’émission
de primes en Espagne en LPS, le SCR de souscription non-vie s’élève à 33 930 k€ (69% pour la partie panne mécanique et 31% pour la
partie assistance).
Le SCR de souscription non-vie augmente de manière très significative par rapport à 2018 car les frontières des contrats ont été revues
notamment sur les sociétés de financement pour prendre en compte l’ensemble des primes futures potentielles.
Le SCR de souscription non-vie ne bénéficie pas également des baisses des coefficients de primes de l’activité d’assistance (de 9% à
6,4%) qui devait rentrer en vigueur en 2019 et donc l’application a été repoussée à l’exercice 2020. L’application des nouveaux coefficients
aurait diminué le SCR de souscription non-vie de près de 3 millions (de 33 930 k€ à 31 392 k€).
Le risque de rachat a été également revu et comprend l’ensemble des contrats à reconduction tacite. Il s’élève à 6 038 k€.

Catastrophes naturelles : ce risque ne s’applique pas à Opteven Assurances. Les catastrophes naturelles n’ont pas d’impact sur
la sinistralité des produits de garantie panne mécanique et d’assistance.

Le risque opérationnel : lle risque opérationnel correspond, en appliquant la formule standard, à 3% de la différence du montant
des primes brutes acquises en garantie panne mécanique et en assistance (hors réassurance) des 12 derniers mois et des 12 mois
précédents ce qui situe le risque opérationnel à 2 252 k€. Plus concrètement, le risque opérationnel fait l’objet d’une cartographie des
risques détaillée et d’une hiérarchisation de ces risques. En 2019, il a été procédé à une mise à jour des risques opérationnels en fonction
de leur niveau de fréquence et de gravité. L’ensemble des risques opérationnels sont évalués à environ 790 k€. La valorisation de ce risque
par la formule standard paraît donc très élevée.
Il n’y a pas d’autres risques significatifs à mentionner. Il n’y pas de risques hors bilan au sein d’Opteven Assurances ni de transfert de
risques à des véhicules de titrisation.
La stratégie de gestion de risque n’a pas connu de changement significatif en 2019 et reste dans la continuité des années précédentes.
Les produits de garantie destinés à des clients Grands Comptes ou Force de vente (Retail) sont suivant les cas :
- soit uniquement gérés par Opteven Assurances et assurés par une compagnie d’assurance tiers.
- soit assurés par Opteven Assurances directement. C’est le cas notamment des contrats de financement, des contrats constructeurs du
type Suzuki et des contrats Retail de la force de vente terrain. Cette dernière activité a connu une croissance en 2019 avec l’intégration
des activités de Mapfre suite au rachat du fonds de commerce.
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Il est important de préciser que la gestion des sinistres panne mécanique par Opteven Assurances s’effectue suivant les mêmes règles et
les mêmes process, qu’Opteven Assurances soit porteur du risque ou non. En termes de stratégie, Opteven Assurances souhaite toujours
se développer à la fois comme gestionnaire de sinistres (sans le risque d’assurance) et continuer à prendre de nouveaux contrats en risque.
D’autre part, pour les produits de garantie panne mécanique vendus à l’étranger (à l’exception de la succursale italienne et de façon plus
récente en Espagne), Opteven Assurances n’est que gestionnaire de sinistres pour le compte d’une compagnie tiers.
En Italie, Opteven Assurances a émis du risque en panne mécanique et en assistance en 2019 pour un peu plus de 5 millions d’euros. Cela
s’effectue à travers la succursale d’Opteven Assurances dont le dossier d’agrément en liberté d’établissement a été validé par l’ACPR et
l’IVASS en 2017. Opteven Assurances a par ailleurs commencé à émettre en 2019 de la prime en panne mécanique en Espagne (branche
16) à travers une LPS pour un montant de 117 k€.
En ce qui concerne le risque Assistance, il est assuré à 100% par Opteven Assurances qui dispose de données historiques importantes
lui permettant de maîtriser et piloter le risque. Opteven Assurances intervient donc sur cette branche 18 comme assureur et gestionnaire
des sinistres. Il est à noter que la partie assistance des contrats italiens est réassurée en quote-part à 90% par IMA Assurances.
La stratégie de gestion du risque d’Opteven Assurances doit désormais également s’apprécier par rapport à solvabilité 2.
La stratégie de gestion du risque d’Opteven Assurances doit désormais également s’apprécier par rapport à solvabilité 2. L’appétence
au risque d’Opteven Assurances n’a pas changé depuis plusieurs années et vise de couvrir le SCR à au moins 200%.
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LA VALORISATION
Ce chapitre a pour but de décrire et d’expliquer la valorisation des actifs et des passifs d’Opteven Assurances à travers le bilan prudentiel.
La valorisation des comptes à l’actif et au passif est en Euros puisque 100% des primes d’Opteven Assurances sont émises en France, en
Italie et en Espagne.

Les Actifs
Les immobilisations incorporelles ont été valorisées à zéro dans le bilan prudentiel mais leur montant dans les comptes sociaux est très
faible (2 k€). Nous n’avons pas cherché à les valoriser sous solvabilité 2 compte tenu de leur absence de matérialité.
Les immobilisations corporelles ont été évaluées suivant les principes d’IAS 16. Le montant des immobilisations corporelles dans les comptes
sociaux s’élève à 395 k€. Parmi ces immobilisations, la quasi-totalité est représentée par des véhicules. L’amortissement des véhicules
achetés et immobilisés par la société est fait de manière linéaire sur une période de 5 ans. Or cette période peut être considérée comme
courte car les véhicules sont normalement revendus après une période de 5 ans à une valeur résiduelle de plusieurs milliers d’euros chacun.
Par souci de simplicité, nous avons cependant décidé de maintenir la même valeur d’actifs corporels sous solvabilité 1 et solvabilité 2.

Les placements
Les placements sont réévalués suivant leur valeur de réalisation au 31 décembre 2019. La valeur nette des placements dans les comptes
sociaux s’élève à 67 158 k€ et la valeur réévaluée suivant la valeur de réalisation ou de marché est de 67 200 k€ suivant les valorisations de
marché. Ces deux dernières valeurs sont assez proches même si dans les détails, des plus ou moins-values latentes existent suivant les
lignes de placement. Le tableau ci-dessous montre la comparaison par ligne de placement entre la valeur nette comptable et la valeur
de réalisation au 31 décembre 2019 :

Investissements (autres qu’actifs en représentation de
contrats en unités de compte et indexés)
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage
propre)
Détentions dans des entreprises liées, y compris
participations
Actions
Actions – cotées
Actions – non cotées
Obligations
Obligations d’État
Obligations d’entreprise
Titres structurés
Titres garantis
Organismes de placement collectif
Produits dérivés
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie

R0070

67 199 646 €

67 158 227 €

R0080

-

€

R0090

6 384 430 €

6 384 430 €

R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200

20 €
20 €

- €
- €
- €
33 396 528 €
- €
- €
- €
- €
26 960 871 €
- €
416 398 €

33 437 927 €
118 746 €
33 319 181 €
26 960 871 €
- €
416 398 €

Par ailleurs, il est important de signaler qu’Opteven Assurances n’utilise aucun instrument dérivé et ne possède aucun
actif hors bilan.
Autres actifs
Les montants de réassurance (primes et sinistres) cédés à l’actif du bilan sont toujours peu significatifs (un peu plus de 238k€) et sont
relatifs à la réassurance de l’assistance de la succursale italienne.
Les créances d’assurance ont été réévaluées en excluant les mensualités futures des contrats de garantie des particuliers et s’élèvent à
16 459 k€. Une provision de 196 k€ qui est calculée compte client par compte client couvre les éventuels impayés et elle est cependant
probablement un peu surévaluée en considérant les préceptes d’IAS 39.
Les autres créances sont évaluées à leur juste niveau dans les comptes sociaux pour un montant de 5 951 k€.
Les Frais d’acquisitions reportés ont été évalués à zéro dans le bilan prudentiel. Ils se composent en grande majorité de commissions
d’apporteurs d’affaires (sociétés de financement). Ils représentaient des montants significatifs dans les comptes sociaux (14 023 k€).
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Les Provisions techniques
La valorisation des provisions techniques fait l’objet d’une étude détaillée au sein du rapport actuariel 2019. En ce qui concerne les calculs
des provisions techniques, Opteven Assurances :
-n’applique aucun ajustement égalisateur (article 77 ter de la directive 2009/138/CE)
-n’applique aucune correction pour volatilité (article 77 quinquies de la directive 2009/138/CE)
-n’utilise pas la courbe des taux d’intérêt sans risque transitoire (article 308 quater
de la directive 2009/138/CE)
-n’utilise pas une déduction transitoire (article 308 quinquies de la directive 2009/138/CE).

L’ensemble des valorisations 2019 a été réalisé suivant les méthodes suivantes :
Les PPNA (Provisions pour primes non acquises) sont comptabilisées en général de manière linéaire chez Opteven Assurances. La méthode
linéaire se justifie parfaitement dans le cas des sociétés de financement (VW Bank, GE Money Bank, GMAC, CGI) et un peu moins dans le
cas des garanties auprès des concessionnaires automobiles (produits Force de vente Retail). Plusieurs analyses menées depuis plusieurs
années sur les contrats d’une durée de 12 mois ont montré que le dernier mois concentrait environ 12% des sinistres.
On constate que si le dernier mois en vie des garanties est important en sinistralité, il y a néanmoins une certaine volatilité pour tous les
autres mois. Pour l’exercice de solvabilité 2, l’écoulement des PNA a ainsi été modifié pour le dernier mois des souscriptions. Certes, les
montants en jeu ne sont pas très importants mais cela permet d’avoir une méthode qui corresponde au risque.
Pour revenir sur la méthode de comptabilisation linéaire des PPNA qui concerne la grande majorité des contrats, la période de risque de
chaque contrat d’assurance (que ce soit en garantie panne mécanique ou en assistance) est comptabilisée de manière linéaire, mois par
mois, durant la durée de vie en risque du contrat. Sur certains contrats d’extension de garantie, les primes peuvent rester intégralement
sous forme de PPNA pendant une période de 2 ou 3 ans (la garantie du constructeur automobile correspondant à cette période).
Les PPNA de la fin de l’année 2019 ont été séparées entre la partie garantie panne mécanique (branches 9 et 16) et la partie assistance.
Les primes de perte financière représentant des montants très faibles ne sont pas prises en comptes. Le niveau d’incertitude des PPNA
est très faible puisque ces primes sont déjà comptabilisées.
Ces PPNA incluent des frais d’acquisition reportés (FAR) ou coûts d’acquisition différés (CAD) significatifs composés en majorité de
commissions de société de financement. Ces FAR sont quasiment exclusivement sur l’activité de garantie panne mécanique (13 657 k€)
par rapport à l’assistance (365 k€). Les FAR ont donc été déduits des PPNA pour l’exercice de projection des provisions techniques.
Les PPNA du contrat de garantie panne mécanique réassuré sont également projetées puis déduites du montant des PPNA totales, en
tenant compte du risque de défaut très faible du réassureur.
L’idée est de projeter ensuite ces PPNA par contrats (les principaux contrats en garantie panne mécanique d’un côté et ceux en assistance
de l’autre) par année de réalisation et en projetant les primes futures des contrats déjà souscrits et leurs profits sous-jacents, en prenant
pour principe que le portefeuille des contrats d’assurance est cédé. Les montants de PPNA ont ensuite été actualisés avec la dernière
courbe de taux fournie par l’EIOPA (courbe sans volatilité), cette actualisation ayant cette année un très faible impact du fait de la courbe
des taux actuelle. Sur ces montants de PPNA, il est également calculé le montant de profit inclus dans ces PPNA, en distinguant la partie
garantie panne mécanique et l’assistance et en distinguant pour chaque activité la profitabilité par contrat. Cette profitabilité est donc
calculée contrat par contrat en déduisant des primes acquises (année par année), le montant de sinistres estimé, les frais de gestion de
chaque contrat. Le montant des sinistres estimé a été calculé de manière prudente.
Les frais de gestion ont été calculés de manière prudente à 14,5% des sinistres pour la garantie panne mécanique et 18,4% des sinistres
pour l’assistance. A ces frais de gestion, se rajoutent des frais d’administration de 1,8%. Ces frais de gestion sont calculés globalement
et ensuite répartis par contrat. Il n’a cependant pas été fait distinction des éventuelles différences de frais de gestion par type de contrat
même si certaines différences existent. La gestion d’un dossier sinistre en garantie panne mécanique est globalement équivalente d’un
contrat à un autre. Cela est moins le cas pour l’assistance mais nous avons souhaité conserver une certaine simplicité dans un modèle
de calcul déjà complexe. Les frais d’acquisition sont enfin pris en compte, contrat par contrat pour tenir compte des différents niveaux
de frais suivant la nature des contrats.
En ce qui concerne les PSAP (Provisions pour sinistres à payer), le Best estimate de ces provisions est évalué en utilisant la méthode de
Chain Ladder en fonction de la répartition du paiement des sinistres par année de survenance, en séparant les sinistres en garantie panne
mécanique de ceux d’assistance.
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Pour la garantie panne mécanique, la formule de Chain Ladder des cash-flow actualisés est retenue soit un Best estimate de provisions
de 3 772 k€. Pour l’assistance, les valeurs retenues pour le Best estimate de provisions correspondent à la même méthode soit une valeur
de 2 392 k€.
L’écoulement des PSAP d’Opteven Assurances se fait très rapidement puisqu’à l’exception des dossiers de garantie panne mécanique
nécessitant une expertise et des dossiers d’assistance où un véhicule de remplacement peut être délivré pendant plusieurs mois, les
sinistres ont des horizons de temps très court (par rapport à la moyenne des activités d’assurance en France).
En résumé, les provisions techniques calculées fin 2019 sont les suivantes :

BE sinistres
BE primes
Total
Marge de risque

Panne Mécanique

Assistance

3 771 638 €
2 391 801 €
2 458 703 € - 5 370 484 €
6 230 341 € - 2 978 682 €

Perte Fi

15 201 699 € - 7 267 825 €

-

Total
6 163 439 €
€ 2 911 780 €
€
3 251 659 €

-

€

-

Total
6 163 439 €
€ 2 911 776 €
€
3 251 664 €

-

Total
6 144 996 €
€ 2 993 611 €
€
3 151 386 €

7 933 874 €

Choc Down
BE sinistres
BE primes
Total

Panne Mécanique

Assistance

3 771 638 €
2 391 801 €
2 458 708 € - 5 370 483 €
6 230 346 € - 2 978 682 €

Perte Fi

Choc Up
BE sinistres
BE primes
Total

Panne Mécanique

Assistance

3 760 271 €
2 384 725 €
2 350 897 € - 5 344 507 €
6 111 168 € - 2 959 782 €

Perte Fi

La marge de risque est calculée sur la base de 6% des SCR en ne retenant que le SCR souscription non-vie, le SCR de défaut de contrepartie
(uniquement la partie réassurance liée au contrat réassuré par IMA Assurances) et le SCR opérationnel. La faculté d’absorption des
pertes par les impôts différés qui vient en réduction du SCR n’est pas prise en compte pour calculer cette marge de risque. Le montant
de la marge de risque est détaillé ci-dessous ainsi que sa répartition entre les activités de garantie panne mécanique et d’assistance en
y appliquant une actualisation année par année suivant la courbe des taux.
Le montant de cette marge (7 934 k€) de risque nous paraît néanmoins très élevé compte tenu des risques limités portant sur les provisions
techniques. Elle représente plus du double des best estimates de primes et de réserves.
Enfin, il est important de préciser qu’il n’existe aucune provision pour risques en cours pour l’exercice 2019 car Opteven Assurances n’a
pas de contrat où le ratio de sinistres à primes dépasse les 100%.

Les autres passifs
Le poste « Autres dettes » est augmenté de 637 k€ pour tenir compte des engagements de retraite non provisionnés dans les comptes
sociaux. Cet ajustement est fait par cohérence à IAS 19.
Le montant d’impôts différés passifs correspond au taux d’impôt d’Opteven Assurances appliqué au profit supplémentaire engendré par
le passage du bilan des comptes sociaux au bilan prudentiel. Il s’élève à 8 609 k€ et se calcule suivant les données ci-dessous :
Les autres dettes du passif donnent lieu à un ajustement par cohérence à la baisse des créances à l’actif.
Les autres postes du passif ne donnent pas lieu à un quelconque ajustement, les autres ajustements étant jugés immatériels.
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LA GESTION DU CAPITAL

Les Fonds propres
L’analyse des fonds propres d’Opteven Assurances est relativement simple car Opteven Assurances ne possède que des fonds propres
de base.
Ci-dessous figure le détail des fonds propres (en euros) au 31 décembre 2018 avant distribution :

Annuel(T)
Capital Social :

Montant (€)
5 335 715

Prime d’émission :

219 948

Réserve légale :

533 572

Report à nouveau :
Résultat de l’exercice
TOTAL

27 069 648
6 851 530
40 010 413

Le capital social de 5 335 715€ n’a pas changé depuis 2001 (depuis le passage à l’€). Il est entièrement appelé. Par ailleurs la prime
d’émission de 219 948€ correspond à une augmentation de capital intervenue en 1997. La réserve légale de 533 572€ est à son niveau
maximum puisqu’elle correspond précisément à 10% du capital social. Le Report à nouveau est constitué des excédents de résultats
depuis une longue période (Opteven Assurances a toujours été bénéficiaire depuis l’exercice 2000). Le résultat audité de l’exercice 2019
est également intégré aux fonds propres.
Opteven Assurances ne possède pas de fonds propres auxiliaires. Il n’y a pas de restriction sur la représentativité de l’ensemble des
fonds propres d’Opteven Assurances. 100% des fonds propres calculés sont en Tier 1 et sont donc éligibles pour couvrir le SCR et le
MCR d’Opteven Assurances (absence de fonds propres de base faisant l’objet de mesures transitoires et de fonds propres auxiliaires).

Il n’y a pas d’élément affectant la disponibilité et la transférabilité des fonds propres au sein d’Opteven Assurances.
Il paraît important d’apprécier le niveau des fonds propres par rapport à l’actif net comptable calculé à partir de solvabilité 2. Aux fonds
propres de 40 010 k€, s’ajoutent les profits attendus dans les primes futures pour les activités de garantie panne mécanique et d’assistance.
Dans le détail, les projections des contrats en garantie panne mécanique et en assistance comprennent plusieurs dizaines de millions
de profits futurs. En tenant compte de certains ajustements du bilan prudentiel sur d’autres postes à l’actif et au passif (ces ajustements
ont été mentionnés précédemment et ils comprennent notamment l’ajustement d’impôts différés passifs provenant essentiellement des
profits futurs comptabilisés sur les Best estimates de primes), cela permet de porter les fonds propres à 57 818 k€ dans le bilan prudentiel.

LE CAPITAL DE SOLVABILITE REQUIS (SCR et MCR)
En relation avec l’article R.352-12 du Code des Assurances, Opteven Assurances utilise la formule standard pour calculer le SCR. Il n’y
a aucune utilisation de modèles internes ou d’USP. Aucun ajustement équalisateur (article R.351-4 du Code des Assurances) ni aucune
correction de la volatilité (article R.351-6 du Code des Assurances) ne sont inclus dans les calculs du SCR.
Le SCR est calculé en ajoutant les 3 composantes qui s’appliquent à Opteven Assurances (risque de souscription non-vie, risque de
marché et risque de contrepartie).
Dans le détail, c’est surtout le SCR de souscription non-vie qui augmente de manière très importante entre 2018 et 2019, ce qui témoigne
de la croissance d’activité d’Opteven Assurances et de la projection de cette croissance dans les années futures et dans les contrats
pluriannuels. Le SCR de marché a progressé proportionnellement aux montants moyens des placements et le SCR de contrepartie a
également augmenté :
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Dec 19

Dec 18

Risque de Marché

4 269

3 693

Risque de Contrepartie

5 046

3 582

Risque Vie

-

-

Risque Santé

-

-

Risque Non Vie

34 463

22 812

Diversification

- 5 182

- 4 062

BSCR

38 595

26 025

Le SCR total est calculé à partir du SCR de base (BSCR) calculé précédemment auquel s’ajoute le risque opérationnel. Le BSCR s’élève à
38 595 k€. Il se calcule en ajoutant le montant des SCR relatifs aux risques de marché, de contrepartie et de souscription, déduction fait
d’un montant de 5 182 k€ qui correspond au montant calculé de diversification de ces différents modules de risque.
Le SCR total est calculé à partir du SCR de base (BSCR) calculé précédemment auquel s’ajoute le risque opérationnel.
Le risque opérationnel correspond à 3% de la différence du montant des primes brutes acquises en garantie panne mécanique et en
assistance (hors réassurance) des 12 derniers mois et des 12 mois précédents ce qui situe le risque opérationnel à 2 252 k€.
Le SCR total avant prise en compte des impacts d’impôt se monte à 40 847 k€. Après l’impact de la capacité d’absorption des impôts
s’appliquant à Opteven Assurances, le SCR global s’élève à 29 379 k€. Il a augmenté de plus de 10 millions d’euros entre 2018 et 2019 du
fait de l’augmentation sensible du SCR de souscription non-vie.

La capacité d’absorption du montant correspondant à l’impôt déduit du calcul du SCR soit 11 418 k€ est réelle. Après une perte théorique
correspondant au SCR intervenant en année N, le plan de rétablissement prévisionnel d’Opteven Assurances permet de récupérer ce
montant d’impôt sur une période de 5 ans. Ce plan de rétablissement détaillé est communiqué à l’ACPR.

Le Capital de solvabilité requis (SCR) par rapport à l’actif net réévalué
Le SCR calculé s’élève à 29 379 k€. Le bilan prudentiel, quant à lui, dégage un actif net réévalué de 57 818 k€, signifiant que le SCR est
couvert à hauteur de 1,97 fois. En 2018, le SCR était couvert à hauteur de 2,03 fois, à titre de comparaison, ce qui témoigne de la stabilité
et de la robustesse de la solvabilité d’Opteven Assurances.

Le Minimum de capital requis (MCR)
Son calcul correspond au MCR linéaire où les provisions techniques correspondent au Best estimate (hors marge de risque) et les primes
aux primes émises hors réassurance. Ce MCR se calcule en appliquant les coefficients s’appliquant à chaque activité sur les provisions
et sur les primes.
Les notions de bornes du SCR (45% et 25%) ne changent néanmoins pas le calcul global du MCR qui s’établit à 6 398 k€. Il est couvert
plus de 9 fois par les fonds propres retraités (actif net réévalué).
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L’IMPACT DU COVID 19

La pandémie relative au Covid 19 n’a eu aucun impact pour Opteven Assurances sur les mois de janvier et février 2020 où l’activité de la
société s’est déroulée de manière tout à fait satisfaisante.
Son impact s’est principalement concrétisé à compter du mois de mars 2020. Le sujet et ses impacts ont été abordés dès le début du
mois de mars par la gouvernance d’Opteven Assurances (Comité exécutif, Conseil de surveillance de Garantie Evolution 3 et Conseil
d’Administration d’Opteven Assurances) à une fréquence très régulière. Cette gouvernance a permis d’activer le plan de continuité
d’activité d’Opteven Assurances très rapidement.
Du point de vue opérationnel, l’ensemble des collaborateurs d’Opteven Assurances a été placé en télétravail à compter du 18 mars et
le siège d’Opteven Assurances de Villeurbanne a été fermé le 19 mars.
Cette configuration a cependant permis de délivrer les prestations et les indemnisations aux assurés dans de bonnes conditions. La
succursale italienne avait de son côté procédé aux mêmes activations de son plan de continuité d’activité une semaine auparavant.
Du point de vue financier, les principales actions d’Opteven Assurances ont eu pour but de sécuriser sa trésorerie et ses placements qui
s’élevaient respectivement au 31 mars 2020 à 46 millions et 32 millions d’euros. Dans un souci de solidarité, nous avons maintenant tous
les paiements réguliers à tous nos fournisseurs et nous avons contribué au fonds de garantie de 200 millions d’euros transmis par les
assureurs à l’Etat.

Les impacts sur le SCR et son niveau de couverture
Les impacts de cette pandémie sont limités sur le SCR de marché car Opteven Assurances ne possède pas de placements à risque
(pas de portefeuille actions) et les seuls impacts concernent quelques baisses ponctuelles de titres obligataires. Les impacts sur le SCR
de contrepartie sont faibles car la clientèle d’Opteven Assurances est composée majoritairement de clients grands comptes dans le
secteur bancaire et assurantiel. Sur l’activité Retail (garanties pannes mécaniques vendues à des distributeurs automobiles), quelques
échelonnements de paiements sont intervenus à la marge.
Les impacts sur le SCR de souscription non-vie (la principale composante du SCR d’Opteven Assurances) vont être plus importants avec
l’arrêt de certaines productions. Ces arrêts vont impliquer une baisse du SCR de souscription non-vie et l’impact des autres contrats sera
quant lui plus faible et plus diffus. Cette baisse du SCR de souscription non-vie est encore difficile à évaluer et dépend de la date de
reprise des activités économiques et de son rythme de reprise.
Un effet positif est donc attendu sur le niveau de couverture du SCR en 2020. Il est cependant difficile de l’estimer. Des travaux de
sensibilité des calculs ont d’ores et déjà commencé et les résultats seront probablement communiqués au sein du document ORSA qui
sera remis plus tard.
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CONCLUSION
Nous nous sommes efforcés dans la mesure du possible de suivre les thèmes et les articles du Règlement Délégué 2015/35 de la
Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE de solvabilité 2 et de la Notice « Communication d’informations à
l’autorité de contrôle et informations à destination du public RSR/SFCR » publiée en décembre 2015 afin de rédiger ce document.
Le SFCR 2019 témoigne de la grande stabilité des activités d’Opteven Assurances. Les calculs du pilier 1 de solvabilité 2 témoignent d’une
forte augmentation du SCR compensé par une augmentation des fonds propres retraités ainsi qu’une stabilité du taux de couverture du
SCR (qui se situe à un niveau de 197%) même si l’activité globale d’Opteven Assurances a continué à augmenter au cours de l’exercice 2019.
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ANNEXE DES ETATS REGLEMENTAIRES
Bilan Prudentiel (S.02.01.02)
Solvency II value

Statutory accounts
value

C0010

C0020

Assets
Goodwill

R0010

-

Deferred acquisition costs

R0020

14 021 659,96

Intangible assets

R0030

-

2 072,91

Deferred tax assets

R0040

-

-

Pension benefit surplus

R0050

-

-

Property, plant & equipment held for own use

R0060

395 166,27

395 166,27

Investments (other than assets held for index-linked and
unit-linked contracts)

R0070

63 194 277,10

67 158 227,02

Property (other than for own use)

R0080

-

-

Holdings in related undertakings, including participations

R0090

6 384 450,00

6 384 430,00

Equities

R0100

-

-

Equities - listed

R0110

-

-

Equities - unlisted

R0120

-

-

R0130

16 951 871,90

33 396 527,67

Bonds
Government Bonds

R0140

222 658,00

222 658,00

Corporate Bonds

R0150

16 250 913,90

32 673 869,67

Structured notes

R0160

-

-

Collateralised securities

R0170

478 300,00

500 000,00

Collective Investments Undertakings

R0180

30 941 556,84

26 960 870,99

Derivatives

R0190

-

-

Deposits other than cash equivalents

R0200

8 916 398,36

416 398,36

Other investments

R0210

-

-

Assets held for index-linked and unit-linked contracts

R0220

-

-

Loans and mortgages

R0230

-

-

Loans on policies

R0240

-

-

Loans and mortgages to individuals

R0250

-

-

Other loans and mortgages

R0260

-

-

Reinsurance recoverables from:

R0270

237 569,65

237 569,65

R0280

237 569,65

237 569,65

Non-life excluding health

R0290

237 569,65

237 569,65

Health similar to non-life

R0300

-

-

Life and health similar to life, excluding health and indexlinked and unit-linked

R0310

-

-

Health similar to life

R0320

-

-

Life excluding health and index-linked and unit-linked

R0330

-

-

Life index-linked and unit-linked

R0340

-

-

Deposits to cedants

R0350

-

-

Insurance and intermediaries receivables

R0360

16 458 820,46

27 111 952,77

Reinsurance receivables

R0370

-

-

Receivables (trade, not insurance)

R0380

5 950 779,63

5 950 779,63

Own shares (held directly)

R0390

-

-

Amounts due in respect of own fund items or initial fund
called up but not yet paid in

R0400

-

-

Cash and cash equivalents

R0410

5 521 897,96

1 516 528,65

Any other assets, not elsewhere shown

R0420

-

-

Total assets

R0500

91 758 511,06

116 393 956,86

Non-life and health similar to non-life
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Liabilities
Technical provisions – non-life

R0510

11 185 532,87

57 916 873,46

Technical provisions – non-life (excluding health)

R0520

11 185 532,87

57 916 873,46

Technical provisions calculated as a whole

R0530

-

Best Estimate

R0540

3 251 659,01

Risk margin

R0550

7 933 873,86

R0560

-

Technical provisions calculated as a whole

R0570

-

Best Estimate

R0580

-

Risk margin

R0590

-

R0600

-

-

Technical provisions - health (similar to life)

R0610

-

-

Technical provisions calculated as a whole

R0620

-

Best Estimate

R0630

-

Risk margin

R0640

-

R0650

-

Technical provisions calculated as a whole

R0660

-

Best Estimate

R0670

-

Risk margin

R0680

-

R0690

-

Technical provisions calculated as a whole

R0700

-

Best Estimate

R0710

-

Risk margin

R0720

-

Technical provisions - health (similar to non-life)

Technical provisions - life (excluding index-linked and unitlinked)

Technical provisions – life (excluding health and indexlinked and unit-linked)

Technical provisions – index-linked and unit-linked

Other technical provisions

R0730

-

-

-

-

Contingent liabilities

R0740

-

-

Provisions other than technical provisions

R0750

1 528 534,00

1 528 534,00

Pension benefit obligations

R0760

636 618,16

-

Deposits from reinsurers

R0770

-

-

Deferred tax liabilities

R0780

8 609 350,39

-

Derivatives

R0790

-

-

Debts owed to credit institutions

R0800

-

-

Financial liabilities other than debts owed to credit
institutions

R0810

-

-

Insurance & intermediaries payables

R0820

1 632 053,06

1 632 053,06

Reinsurance payables

R0830

-

-

Payables (trade, not insurance)

R0840

7 108 371,52

12 066 248,58

Subordinated liabilities

R0850

-

-

Subordinated liabilities not in Basic Own Funds

R0860

-

-

Subordinated liabilities in Basic Own Funds

R0870

-

-

Any other liabilities, not elsewhere shown

R0880

3 239 836,50

3 239 836,50

Total liabilities

R0900

33 940 296,50

76 383 545,60

R1000

57 818 214,57

40 010 411,26

Excess of assets over liabilities
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Provisions techniques Non Vie (S.17.01.01)
Direct business and accepted
proportional

Technical provisions calculated as a whole

Total Non-Life
obligation

Other motor
insurance

Assistance

C0060

C0120

C0180

R0010

Direct business

R0020

Accepted proportional reinsurance business

R0030

Accepted non-proportional reinsurance

R0040

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after
the adjustment for expected losses due to counterparty R0050
default associated to TP calculated as a whole
Technical provisions calculated as a sum of BE and RM
Best estimate
Premium provisions
Gross - Total

R0060

2 458 703,27

-5 370 483,54

-2 911 780,27

Gross - direct business

R0070

2 458 703,27

-5 370 483,54

-2 911 780,27

Gross - accepted proportional reinsurance business

R0080

-

Gross - accepted non-proportional reinsurance business R0090
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite
Re before the adjustment for expected losses due to R0100
counterparty default

227 528,65

227 528,65

Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite
R0110
Reinsurance) before adjustment for expected losses

227 528,65

227 528,65

227 528,65

227 528,65

Recoverables from SPV before adjustment for expected
R0120
losses
Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment
R0130
for expected losses
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after
the adjustment for expected losses due to counterparty R0140
default
Net Best Estimate of Premium Provisions

R0150

2 458 703,27

-5 598 012,19

-3 139 308,92

R0160

3 771 637,88

2 391 801,40

6 163 439,28

Gross - direct business

R0170

3 771 637,88

2 391 801,40

6 163 439,28

Gross - accepted proportional reinsurance business

R0180

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite
Re before the adjustment for expected losses due to R0200
counterparty default

10 041,00

10 041,00

Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite
R0210
Reinsurance) before adjustment for expected losses

10 041,00

10 041,00

10 041,00

10 041,00

Claims provisions
Gross - Total

Gross - accepted non-proportional reinsurance business R0190

Recoverables from SPV before adjustment for expected
R0220
losses
Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment
R0230
for expected losses
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after
the adjustment for expected losses due to counterparty R0240
default
Net Best Estimate of Claims Provisions
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R0250

3 771 637,88

2 381 760,40

6 153 398,28

Total Best estimate - gross

R0260

6 230 341,14

-2 978 682,14

3 251 659,01

Total Best estimate - net

R0270

6 230 341,14

-3 216 251,79

3 014 089,36

Risk margin

R0280

6 890 990,13

1 042 883,73

7 933 873,86

Amount of the transitional on Technical Provisions
TP as a whole

R0290

Best estimate

R0300

Risk margin

R0310

Technical provisions - total
Technical provisions - total

R0320

13 121 331,27

-1 935 798,40

11 185 532,87

237 569,65

237 569,65

13 121 331,27

-2 173 368,05

10 947 963,22

13 121 331,27

-1 935 798,40

11 185 532,87

Recoverable from reinsurance contract/SPV and Finite Re
after the adjustment for expected losses due to counterparty R0330
default - total
Technical provisions minus recoverables from reinsurance/
R0340
SPV and Finite Re- total
Line of Business: further segmentation (Homogeneous Risk
Groups)
Premium provisions - Total number of homogeneous risk
R0350
groups
Claims provisions - Total number of homogeneous risk
R0360
groups
Cash-flows of the Best estimate of Premium Provisions (Gross)
Cash out-flows
Future benefits and claims

R0370

Future expenses and other cash-out flows

R0380

Cash in-flows
Future premiums

R0390

Other cash-in flows (incl. Recoverable from salvages and
R0400
subrogations)
Cash-flows of the Best estimate of Claims Provisions (Gross)
Cash out-flows
Future benefits and claims

R0410

Future expenses and other cash-out flows

R0420

Cash in-flows
Future premiums

R0430

Other cash-in flows (incl. Recoverable from salvages and
R0440
subrogations)
Percentage of gross Best Estimate calculated using
R0450
approximations
Best estimate subject to transitional of the interest rate

R0460

Technical provisions without transitional on interest rate

R0470

Best estimate subject to volatility adjustment

R0480

Technical provisions without volatility adjustment and without
R0490
others transitional measures

35

Informations sur le règlement des sinistres en non vie (S.19.01.)
Montant non cumulé des sinistres bruts par année de survenance (Other motor)
C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Prior
N-10

R0150

5 281 160,98

901 296,24

13 300,27

2 735,20

190,80

N-9

R0160

7 398 959,12

925 487,51

14 754,10

4 597,94

442,80

1 403,83

3 327,47

N-8

R0170

9 020 081,61

854 847,31

20 926,88

2 431,06

2 496,01

216,85

702,92

N-7

R0180

9 159 820,56

1 290 959,00

14 502,77

2 416,31

6 218,37

1 382,44

N-6

R0190

13 106 217,07

1 830 557,12

39 010,67

2 817,09

718,90

2 170,28

N-5

R0200

16 846 052,73

1 921 816,78

51 373,44

2 395,82

1 608,24

2 985,77

N-4

R0210

17 198 220,90

2 012 989,73

30 023,32

2 658,38

3 089,04

N-3

R0220

16 970 862,07

1 948 235,72

54 732,13

19 912,79

N-2

R0230

16 235 886,31

2 773 102,07

53 193,02

N-1

R0240

18 921 972,71

3 014 711,86

N

R0250

21 500 240,00

Montant non cumulé des sinistres bruts par année de survenance (Assistance)
C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

150,35

9,00

Prior
N-10

R0150

700 641,97

72 742,94

696,34

N-9

R0160

1 007 872,83

114 947,43

1 157,98

600,04

N-8

R0170

1 305 759,20

115 656,77

2 746,53

947,22

N-7

R0180

1 611 176,73

208 496,91

3 220,03

1 131,81

N-6

R0190

1 672 694,61

267 820,21

1 753,65

2 410,74

175,00

N-5

R0200

2 361 445,08

381 278,69

11 468,48

3 133,37

684,00

N-4

R0210

3 070 527,48

378 731,44

6 472,59

1 741,91

396,56

N-3

R0220

3 903 697,88

767 057,83

11 172,03

2 694,34

N-2

R0230

4 451 953,68

886 553,92

19 371,05

N-1

R0240

13 122 942,96

1 832 007,76

N

R0250

14 448 468,88

Montant cumulé des sinistres bruts par année de survenance (Other motor)
In Current year

Sum of years (cumulative)

C0170

C0180

Prior
N-10

R0150

6 198 683,49

N-9

R0160

8 348 972,77

N-8

R0170

9 901 702,64

N-7

R0180

-

10 475 299,45

N-6

R0190

-

14 981 491,13

N-5

R0200

2 985,77

18 826 232,78

N-4

R0210

3 089,04

19 246 981,37

N-3

R0220

19 912,79

18 993 742,71

N-2

R0230

53 193,02

19 062 181,40

N-1

R0240

3 014 711,86

21 936 684,57

N

R0250

21 500 240,00

21 500 240,00

Total

R0260

24 594 132,48

169 472 212,31
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242,08

255,94

Montant cumulé des sinistres bruts par année de survenance (Assistance)
In Current year

Sum of years
(cumulative)

C0170

C0180

Prior
N-10

R0150

774 240,60

N-9

R0160

1 124 820,36

N-8

R0170

1 425 109,72

N-7

R0180

-

1 824 025,48

N-6

R0190

-

1 945 110,15

N-5

R0200

-

2 758 009,62

N-4

R0210

396,56

3 457 869,98

N-3

R0220

2 694,34

4 684 622,08

N-2

R0230

19 371,05

5 357 878,65

N-1

R0240

1 832 007,76

14 954 950,72

N

R0250

14 448 468,88

14 448 468,88

Total

R0260

16 302 938,59

52 755 106,24
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Fonds propres (S.23.01.01)

Total

Tier 1 unrestricted

C0010

C0020

Basic own funds before deduction for participations in other financial sector
as foreseen in article 68 of Delegated Regulation 2015/35
Ordinary share capital (gross of own shares)

R0010

5 335 715,00

5 335 715,00

Share premium account related to ordinary share capital

R0030

219 947,71

219 947,71

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

R0040

Subordinated mutual member accounts

R0050

Surplus funds

R0070

Preference shares

R0090

Share premium account related to preference shares

R0110

Reconciliation reserve

R0130

52 262 551,86

52 262 551,86

Subordinated liabilities

R0140

An amount equal to the value of net deferred tax assets

R0160

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

R0180

57 818 214,57

57 818 214,57

Own funds from the financial statements that should not be represented
by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified
as Solvency II own funds
Own funds from the financial statements that should not be represented
by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified
as Solvency II own funds

R0220

Deductions
Deductions for participations in financial and credit institutions
Total basic own funds after deductions

R0230
R0290

Ancillary own funds
Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on demand

R0300

Unpaid and uncalled initial funds, members' contributions or the
equivalent basic own fund item for mutual and mutual - type undertakings,
callable on demand

R0310

Unpaid and uncalled preference shares callable on demand

R0320

A legally binding commitment to subscribe and pay for subordinated
liabilities on demand

R0330

Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of the Directive
2009/138/EC

R0340

Letters of credit and guarantees other than under Article 96(2) of the
Directive 2009/138/EC

R0350

Supplementary members calls under first subparagraph of Article 96(3)
of the Directive 2009/138/EC

R0360

Supplementary members calls - other than under first subparagraph of
Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC

R0370

Other ancillary own funds

R0390

Total ancillary own funds

R0400

Available and eligible own funds
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Total available own funds to meet the SCR

R0500

57 818 214,57

57 818 214,57

Total available own funds to meet the MCR

R0510

57 818 214,57

57 818 214,57

Total eligible own funds to meet the SCR

R0540

57 818 214,57

57 818 214,57

Total eligible own funds to meet the MCR

R0550

57 818 214,57

57 818 214,57

SCR

R0580

29 378 933,03

MCR

R0600

6 397 687,80

Ratio of Eligible own funds to SCR

R0620

1,97

Ratio of Eligible own funds to MCR

R0640

9,04

BSCR (S.25.01.01)

Net solvency capital
requirement

Gross solvency
capital
requirement

3 581 890,44

3 581 890,44

Market risk

R0010

Counterparty default risk

R0020

Life underwriting risk

R0030

Health underwriting risk

R0040

22 811 971,75

22 811 971,75

Non-life underwriting risk

R0050

-4 062 027,31

-4 062 027,31

Diversification

R0060

Intangible asset risk

R0070

26 025 103,82

26 025 103,82

Basic Solvency Capital Requirement

R0100

23 386 940,42

23 386 940,42

Allocation from
adjustments due to
RFF and Matching
adjustments
portfolios

Calcul du SCR (S.25.01.02)
Value
C0100
Adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation

R0120

Operational risk

R0130

Loss-absorbing capacity of technical provisions

R0140

Loss-absorbing capacity of deferred taxes

R0150

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

R0160

Solvency Capital Requirement excluding capital add-on

R0200

Capital add-on already set

R0210

Solvency capital requirement

R0220

2 251 693,25
-11 468 222,36

29 378 933,03
29 378 933,03

Other information on SCR
Capital requirement for duration-based equity risk sub-module

R0400

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for remaining part

R0410

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for ring fenced funds

R0420

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for matching
adjustment portfolios

R0430

Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for article 304

R0440

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

R0450

Net future discretionary benefits

R0460
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Informations de base du MCR (S.28.01.02)
Background information

Medical expense insurance and proportional reinsurance

R0020

Income protection insurance and proportional reinsurance

R0030

Net (of reinsurance/
SPV) best estimate
and TP calculated as a
whole

Net (of reinsurance)
written premiums in the
last 12 months

C0020

C0030

Workers' compensation insurance and proportional R0040
reinsurance
Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance R0050
Other motor insurance and proportional reinsurance

R0060

6 230 341,14

Marine, aviation and transport insurance and proportional R0070
reinsurance
Fire and other damage to property insurance and R0080
proportional reinsurance
General liability insurance and proportional reinsurance

R0090

Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance R0100
Legal expenses insurance and proportional reinsurance

R0110

Assistance and proportional reinsurance

R0120

-

Miscellaneous financial loss insurance and proportional R0130
reinsurance
Non-proportional health reinsurance

R0140

Non-proportional casualty reinsurance

R0150

Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance R0160
Non-proportional property reinsurance

R0170

Informations de base du MCR (S.28.01.05)

C0070
Linear MCR

R0300

6 397 687,80

SCR

R0310

16 535 140,33

MCR cap

R0320

7 440 813,15

MCR floor

R0330

4 133 785,08

Combined MCR

R0340

6 397 687,80

Absolute floor of the MCR

R0350

2 200 000,00

Minimum Capital Requirement

R0400

6 397 687,80
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