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Synthèse 
 
Depuis l’entrée en vigueur de Solvabilité 2 au 1er janvier 20161, le présent rapport sur la Solvabilité et la 
Situation Financière de SAF BTP VIE, filiale de BTP-PRÉVOYANCE , affiliée à la SGAPS BTP et membre du 
Groupe PRO BTP, rend compte2 de l’exercice écoulé sur l’année 2019 auprès du public et auprès de 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). 
 
Le rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière de SAF BTP VIE consiste à apporter une vision 
d’ensemble des activités d’assurance de l’Institution dans un environnement Solvabilité 2 au cours de 
l’exercice écoulé sur l’année 2019. Ce rapport, accompagné des états de reporting quantitatifs annuels 
(QRTs) qui y sont annexés, permettent de présenter et d’apporter des éléments sur l’activité et la 
performance de l’Institution, de présenter le caractère approprié de son système de gouvernance, 
d’apprécier les écarts de valorisation de son bilan entre les normes comptables françaises (comptes 
sociaux) et la norme de valorisation Solvabilité 2, d’apprécier le profil de risque de l’Institution ainsi que 
son niveau de solvabilité. 
 
Le présent Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière (RSSF) a été présenté pour au Comité 
d’Audit et des Risques et validé par le Conseil de Surveillance de l’entreprise.  
 
 
Structure et contenu du rapport 
Le schéma ci-dessous reprend les têtes de chapitre définies par l’article R. 355-7 du code des assurances 
et les articles 290 à 297 du règlement délégué (UE 2015/35).  

 

                                                 
1 Plus particulièrement l’article 51 de la Directive 2009/138/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 
novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité 2), 
2 Le champ est défini par le Règlement Délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, complété par 
les Guidelines on reporting and public disclosure (EIOPA-BoS-15/109 du 30 juin 2015). 
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Activité 2019 
En 2019, le chiffre d’affaires de SAF BTP VIE s’élève à 231 M€, en baisse de 1 % par rapport à fin 2018. 
Cette évolution est essentiellement due à la progression de la collecte sur les unités de compte, 
impactées par le lancement d’une UC immobilière. Dans un environnement de taux d’intérêt négatifs, 
compte tenu de la baisse structurelle de la rémunération attachée aux contrats d’épargne avec 
participation aux bénéfices, l’augmentation de collecte résultant des versements sur les supports en 
unité de compte reste une priorité pour 2020. 
 
L’environnement de taux bas, associé à la réalisation de moins-values sur le portefeuille 
d’investissement obligataire ainsi que sur le portefeuille d’investissement en actions, a fortement pesé 
sur les résultats financiers des investissements.  
 
Système de Gouvernance 
Les orientations stratégiques de l’entreprise sont définies par les organes de pilotage que sont : 

 D’une part, le Conseil de Surveillance et le Directoire de l’entreprise ; 
 D’autre part, le Comité de Direction (CODI) qui est une instance commune au Groupe PRO BTP 

et ses membres. 
Le Conseil de Surveillance de SAF BTP VIE détermine les orientations de l’activité de l’entreprise et veille 
à leur mise en œuvre. Les orientations stratégiques seront ensuite traduites par les comités communs 
au Groupe PRO BTP. Le Conseil d’administration est en lien avec la Direction générale de l’entreprise, et 
les responsables des quatre fonctions clés. 
 
Le système de gouvernance en vigueur contribue à la réalisation des objectifs stratégiques de 
l’Institution et garantit une maîtrise efficace de ses risques compte tenu de leur nature, de leur ampleur 
et de leur complexité afin qu’ils garantissent une gestion saine et prudente de l’activité. 
 
Profil de risque 
Le profil de risque de l’entreprise présente l’ensemble des risques matériels auxquels l’entreprise est 
exposée, en lien avec la cartographie des risques qui constitue le principal outil d’identification des 
risques. Les principaux risques quantifiés sont : 

 Le risque de marché : correspondant aux risques liés à la situation des marchés financiers (ex. 
impact d’une dégradation des spread, impact d’une baisse de valorisation des actions et 
assimilés, impact de la variation de la courbe de taux), 

 Le risque de souscription vie : correspondant aux pertes ou changements défavorables des 
engagements d’assurance liés par exemple à la variation des taux de résiliation, rachat et 
transfert, 

 Le risque opérationnel : correspondant aux risques inhérents à l’activité de SAF BTP VIE et qui 
peuvent être d’origine humaine, organisationnelle, matérielle, naturelle ou être le fait d’autres 
évènements internes ou externes. 

 
Outre ces risques quantifiés et pris en compte dans la Formule Standard, SAF BTP VIE a également 
identifié des risques non quantifiés. Ces risques sont suivis par un dispositif spécifique. 
 
Evolution du profil de risque  
L’exigence de capital en 2019 s’élève à 175 M€, en hausse de 53% comparativement à 2018, 
matérialisant une augmentation substantielle de l’exigence de capital au titre des risques de marché 
(388 M€ en 2019 contre 279 M€ fin 2018).  
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Valorisation à des fins de Solvabilité 2 
La valorisation du bilan prudentiel Solvabilité 2 est réalisée conformément aux normes comptables 
françaises et aux règles prudentielles. Le bilan prudentiel de SAF BTP VIE est arrêté au 31 décembre 
2019. 
 
L’actif du bilan prudentiel est valorisé à 4 699 M€, majoré de 357 M€, principalement de la prise en 
comptes des plus-values sur les placements. 
 
Les provisions techniques Solvabilité 2 sont calculées comme la somme d’une Meilleure Estimation des 
engagements d’assurance, égale à la somme des flux financiers projetés et actualisés avec la courbe de 
taux sans risque réglementaire fournie par EIOPA, et d’une marge de risque représentant le besoin 
additionnel en capital destiné à couvrir les engagements sur toute la durée de vie du portefeuille. 
 
Aussi, les provisions techniques Solvabilité 2 brutes de réassurance sont valorisées fin 2019 à 4 139 M€ 
(+305 M€) dont 201 M€ pour les contrat UC (+53M€ par rapport à 2018). Les provisions techniques 
Solvabilité 2 se distinguent des provisions techniques des comptes sociaux, en intégrant les 
revalorisations futures à destination des assurés, ainsi que des frais futurs, partiellement compensés par 
les phénomènes d’actualisation avec la courbe de taux d’EIOPA.  
 
Gestion des fonds propres 
La gestion des fonds propres de SAF BTP VIE s’intègre dans le cadre d’appétence au risque de la société 
validée par son Conseil de surveillance. 
 
Au 31 décembre 2019, le montant des fonds propres prudentiels disponibles s’élève à 515 M€ fin 2019 
(contre 496 M€ fin 2018). Ce montant a été déterminé en conformité à l’article A.132-16-1 du code des 
assurances3 autorisant à reprendre la provision pour participation aux bénéfices (PPB) mise en réserve.  
 
 
SAF BTP VIE utilise la formule standard pour le calcul de l’exigence réglementaire de capital (SCR). Avec 
une exigence de capital (SCR) de 175 M€ en 2019, il en ressort un taux de couverture de 294 % fin 2019 
(contre 434 % fin 2018). L’excédent de fonds propres, soit la différence entre les fonds propres 
prudentiels et l’exigence de capital (SCR), est en baisse à 340 M€ en 2019 contre 382 M€ en 2018.  
 
SAF BTP VIE a recours à la mesure transitoire sur les actions4 pour le calcul de son exigence 
réglementaire de capital (SCR), ainsi qu’à la mesure transitoire sur les provisions techniques.  
 
 

                                                 
3 Journal Officiel du 28 décembre 2019 (arrêté en date du 24 décembre). 
4 La mesure transitoire sur le risque actions est définie au II de l’article R. 352-27 du Code des assurances, 
applicable aux organismes relevant des trois codes, qui transpose le 13e point de l’article 308 ter de la Directive 
2009/138/CE, dite "Solvabilité 2". 
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Actualité associée à la crise sanitaire et économique du COVID-19   
 
Depuis son apparition en Chine à la fin de l'année 2019, le covid-19 s'est largement propagé à travers le 
monde au cours du premier trimestre 2020. L’impact se fait ressentir partout, dans une économie 
globalisée. 
 
Face à cette pandémie, un dispositif de confinement a été instauré sur l’ensemble du territoire français 
depuis le 17 mars 2020. La loi dite d'urgence sanitaire du 23 mars, a placé la France en état d'urgence 
sanitaire. 
 
A ce jour, il n’est pas possible de déterminer quand la situation reviendra à la normale. L’impact est 
majeur : 

 Sur l’activité économique des entreprises adhérentes du Bâtiment et des Travaux publics ; 
 Sur toutes les activités du Groupe reposant sur des rapports humains avec les adhérents 

(notamment, les activités commerciales) ; 
 Et, au moins provisoirement, sur le taux de recouvrement des cotisations collectives, et sur la 

valorisation des actifs financiers détenus par l’Institution. 
 
Pour faire face à cette crise exceptionnelle sanitaire et économique, des mesures ont immédiatement 
été prises visant à sécuriser la santé des collaborateurs tout en assurant la poursuite d’activité. Un plan 
de continuité d’activité a été rapidement déclenché : à ce jour, les activités de gestion de l’Institution se 
poursuivent quasi-normalement.  
Compte tenu de l’ampleur de cette crise inédite et de son caractère évolutif, l’Institution est 
particulièrement attentive au maintien de son activité opérationnelle, et à la préservation de sa solidité 
financière au sein de la SGAPS BTP. Une fois ces deux conditions réunies, l’Institution s’est attaché à 
mettre en œuvre – et poursuivra en ce sens – des mesures ponctuelles d’accompagnement des 
adhérents au cours de cette période difficile. 
 
Une estimation précise des impacts organisationnels et financiers de la crise ne peut encore être 
effectuée à la date d’élaboration du présent rapport. Toutefois, le plan de continuité d’activité de 
l’Institution et sa solidité financière au sein de la SGAPS BTP, permettent de considérer, au regard des 
éléments disponibles à date, que cet événement n’est pas de nature à remettre en cause la pérennité 
de l’Institution. 
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A. Activité et résultats 
 

 A.1 Activité 
 
a) Présentation 
 
La Société d'Assurances Familiales des Salariés et Artisans VIE, dont le sigle est « SAF BTP VIE », est une 
Société Anonyme régie par le Code des Assurances et par ses statuts, mis à jour lors de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire du 19 juin 2018. 
 
A ce titre, elle est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, sise 4 Place 
de Budapest 75436 PARIS CEDEX 09. 
 
SAF BTP VIE, en tant que filiale de BTP-PRÉVOYANCE, elle-même affiliée à la SGAPS BTP, appartient au 
périmètre de combinaison de la SGAPS BTP. Par ailleurs, SAF BTP VIE est membre du Groupe PRO BTP. 
 

PRESENTATION SYNTHETIQUE 
DENOMINATION : Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans VIE 
SIGLE : SAF BTP VIE 
NATURE JURIDIQUE : Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 
SIÈGE SOCIAL: 7, rue du Regard - 75006 PARIS 
CAPITAL SOCIAL : 126 610 000 € 
DETENTION DU CAPITAL SOCIAL directement et indirectement 99,99 % par BTP-PRÉVOYANCE (Groupe PRO 

BTP) 
CONSOLIDATION/COMBINAISON Entité combinée au sein de la SGAPS BTP 
SIREN : 332 060 854 
AGREMENT MINISTERIEL : Arrêté ministériel du 9 juillet 1985 pour pratiquer en application de 

l’article L. 321-1 du Code des Assurances les branches : 
- 20 « Vie-décès »,  
- 22 « Assurances liées à des fonds d’investissement » 
- 26 «Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre 
Ier du titre IV du livre IV du Code des Assurances». 

COMMISSAIRES AUX COMPTES :   
Titulaires Cabinet ERNST & YOUNG, représenté par Monsieur Abder AOUAD 
  Cabinet MAZARS, représenté par Monsieur Pascal PARANT 
Suppléants Cabinet PICARLE & Associés, représenté Monsieur Pierre PLANCHON 
  Monsieur Michel BARBET-MASSIN 

 
L’activité de SAF BTP VIE s’articule autour de trois pôles : 

 Epargne individuelle (Assurance vie), 
 Assurance des artisans (Prévoyance décès et retraite supplémentaire), 
 Assurance des particuliers (Frais d’obsèques, PERP et IFC). 

 
La SAF BTP VIE est composée des grandes lignes d’activité : Epargne, Hors épargne, IFC ainsi que deux 
activités logées chacune dans un fonds cantonné spécifique : RTA et PERP. 
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b) Lignes d'activité 
 
Afin d'établir le parallèle avec la description de l'activité effectuée ci-dessus, voici les lignes d'activité 
concernant l'entité, telles qu'elles sont définies dans l'Annexe I du Règlement Délégué. 

 

SAF BTP VIE 
Mise en cohérence des produits et des branches d'activités 

Branche  
d'activité 

Ligne d'activité  
(Annexe I du 

Règlement Délégué) 

As
su

ra
nc

e 
de

s 
Pa

rt
ic

ul
ie

rs
  

Epargne individuelle     
  Assurance vie - Epargne euro 20 30 
 Assurance vie - Rentes 20 30 
  Assurance vie - UC - - 
    UC avec GP en cas de décès (4) 22 32 
    UC sans GP 22 31 
Garantie Décès sur Prêt au Logement (5) 20 32 
Frais d'obsèques (3) 20 30 
Plan d'Epargne Populaire (PERP) (2) 22 30 
Indemnité de fin de carrière (IFC) (2) 20 30 

As
su

ra
nc

es
 d

es
 

Ar
tis

an
s 

PFA - Prévoyance Familiale des Artisans (1) (3) 20 30 
 CAPEB -Contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire (L.140-
1 du CdA) 20 30 
PCD - Prévoyance Coups Durs (Contrat Madelin) (1) (5) 20 30 
CID - Capital Invalidité Décès 20 30 
RTA - Retraite Supplémentaire des Artisans (5) 26 30 

(1) garantie complémentaire des branches 1,2 couverte par SAF BTP IARD     
(2) suite au transfert de portefeuille en provenance de PRO BTP ERP avec effet rétroactif au 01/01/2018  
(3) n'est plus distribué  
(4) dont la nouvelle UC Immobilière : Regard immobilier distribué à partir de 06/2018  
(5) produit coassuré 
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A.2 Résultats de souscription 
 

Chiffre d'affaires en M€ 
Assurance vie 

Total 2019 Contrats 
euros 

UC 
Branche 26 
hors PERP 

PERP 

Cotisations acquises 196,0 20,0 7,2 7,9 231,2 

Charges des prestations -182,3 -20,4 -8,0 -8,8 -219,5 

Résultat de souscription (a) 13,2 -0,5 -0,8 -0,8 11,0 
Charges d'acquisition et de 
gestion nettes (b) 6,5 -0,1 0,1 -0,1 6,5 

Solde de réassurance (e) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
A.3 Résultats des investissements 
 
Les revenus et des dépenses liés aux investissements de SAF BTP VIE se ventilent comme suit, par 
catégorie d'actifs : 
 

Evolution des produits financiers (En M€) 

Poste 
Produits 

2019 

Actions et assimilés 28,1 

Obligations et assimilées 78,8 

Immobilier  3,3 

Divers -11,6 

Total 98,6 

 
A fin décembre 2019, les produits financiers générés par les placements des activités d’assurance 
ressortent à 99 M€, en baisse de 8% par rapport à fin 2018. En effet des plus-values ont été réalisées sur 
les actions portés principalement par la hausse des plus-values réalisées au cours de l’exercice sur les 
actions mais la hausse des marchés actions a eu pour conséquence des moins-values importantes sur les 
couvertures actions (divers). Par ailleurs sur la partie obligataire, une baisse des encaissements de 
coupon reflète l’environnement de taux bas.  
 
A fin 2019, le portefeuille d’investissements de SAF BTP VIE est constitué à 80% d’obligations et autres 
titres obligataires, 17% en fonds d’investissements en action et convertibles et 3% en immobilier. Les 
revenus du portefeuille proviennent pour l’essentiel des revenus obligataires et des plus-values réalisées 
sur les actions. Les charges des placements sont stables et s’élèvent à 46 millions d’euros. 
 
A.4 Résultats des autres activités 
 
Néant. 
 

A.5 Autres informations 
 
Néant. 
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B. Système de gouvernance 
 
La société s’est munie d’un système de gouvernance en adéquation avec ses différents métiers et ses 
modalités de pilotage. Ce système de gouvernance contribue activement à la réalisation de ses objectifs 
stratégiques et ceux du Groupe PRO BTP tout en garantissant une gestion saine et prudente de ses 
risques compte tenu de leur nature, leur ampleur et de leur complexité. 
 

B.1 Informations générales sur le système de gouvernance 
 
Les orientations stratégiques de l’entreprise sont définies par les organes de pilotage que sont : 

 d’une part, le Conseil de surveillance et le Directoire de la société, 
 d’autre part, le Comité de Direction (CODI) qui est une instance commune au Groupe PRO BTP 

et ses membres. 
En tant que filiale de BTP PREVOYANCE, le Conseil de surveillance de SAF BTP VIE définit le cadre dans 
lequel s’inscrivent les orientations stratégiques qui seront ensuite traduites par les comités communs au 
Groupe PRO BTP. 
 
a) Organisation de la gouvernance du Groupe PRO BTP 
  
Le Groupe PRO BTP est un Groupe de Protection Sociale (GPS) présent dans les domaines d'activité de la 
retraite complémentaire et de l'assurance de personnes. Groupe professionnel à but non lucratif et à 
gouvernance paritaire, il a été créé par les partenaires sociaux du Bâtiment et des Travaux Publics, pour 
gérer, assurer et mettre en œuvre la protection complémentaire de leurs ressortissants. Le Groupe PRO 
BTP gère la retraite complémentaire de près de 1,5 millions d’actifs et près de 1,9 millions de retraités 
du BTP. En assurances de personnes (santé, prévoyance et épargne retraite) le Groupe intervient auprès 
des entreprises du BTP, de leurs salariés, des anciens salariés, ainsi que des particuliers, pour leur 
proposer ses produits et ses services.  
 
Le Groupe PRO BTP est structuré autour de : 

 « L’Association Sommitale PRO BTP », qui est la structure politique chargée de définir la 
politique et les orientations stratégiques du Groupe, 

 L’Association de Moyens PRO BTP, qui a pour objectif principal d'accomplir tout ou partie des 
opérations de gestion et d'administration des entités du Groupe PRO BTP et de mettre en 
œuvre les moyens humains et matériels permettant la réalisation de ces opérations. 

 
Le schéma ci-après illustre le système de gouvernance mis en place : 
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b) Organismes communs à tout ou partie des entités du Groupe PRO BTP 
 
Association Sommitale PRO BTP 
L’Association Sommitale PRO BTP (ou « Association Sommitale »), régie par la loi du 1er juillet 1901, est 
la structure politique du Groupe PRO BTP. Créée en mars 2006, elle est l’entité unique de gouvernance 
du Groupe PRO BTP. A ce titre, elle détient un pouvoir d’orientation qu’elle exerce en application du 
principe d’unicité de Direction politique du Groupe PRO BTP.  
 
Association de Moyens PRO BTP5 
Constituée en mai 1993, l’Association de Moyens PRO BTP (ou « Association de Moyens »), régie par la 
loi du 1er juillet 1901, met en œuvre les décisions de l’Association Sommitale PRO BTP et consolide les 
budgets des différents membres. 
 
L’Association de Moyens PRO BTP a pour objectif d’optimiser les coûts de fonctionnement de l’Alliance 
Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO (section PRO BTP), de BTP-PRÉVOYANCE et des filiales de cette 
dernière, ainsi que d’établir un réseau de services communs, à leur bénéfice et à celui du régime de 
retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.  
 
Dans ce cadre, l’Association de Moyens : 

 Est l’unique l’employeur des personnels nécessaires aux missions qui lui sont confiées, 
 Gère en commun, les matériels et généralement les moyens nécessaires à leur exploitation, 
 Tire le meilleur parti sur le plan de la rentabilité et de l’efficacité, de la synergie résultant de la 

mise en commun de ces moyens, 
 Prend en charge l’exécution des choix techniques et la coordination des actions des institutions 

sur le plan administratif. 
 
SGAPS BTP 
La « Société de Groupe d’Assurance de Protection Sociale du BTP » ou SGAPS BTP, constituée le 22 
décembre 2016, est la structure juridique qui regroupe BTP-PRÉVOYANCE6, la Mutuelle MIEUX-ÊTRE et 
la Mutuelle BOISSIERE du BTP ; ces adhérents font l’objet d’une solidarité financière. La SGAPS est ainsi 
l’entité combinante des activités d’assurance du Groupe PRO BTP, de la Mutuelle MIEUX-ÊTRE et la 
Mutuelle BOISSIERE du BTP. 
 

                                                 
5Selon la Charte de Fonctionnement du Groupe PRO BTP  
6 Maison mère de SAF BTP VIE, SAF BTP IARD et PRO BTP ERP.  
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c) Organisation de la gouvernance institutionnelle de SAF BTP VIE  
 
SAF BTP VIE est dotée d’un Conseil de Surveillance et d’un Directoire. Mais la société n’est pas dotée de 
moyens propres. Elle s’appuie sur l’Association de Moyens PRO BTP pour l’exercice de ses missions, 
notamment pour les fonctions opérationnelles. 
 

Présentation de la gouvernance de SAF BTP VIE et de la structure des comités 
        

AF
 B

TP
 V

IE
 

Type  
d’instance 

Nom de l’instance 

 
Assemblée  
Générale 

Assemblée Générale 
de SAF BTP 

AMSB 
Conseil de surveillance 

de SAF BTP VIE 
Direction  
Effective 

Directoire  
de SAF BTP VIE 

Commissions et 
Comités Statutaires 

Comité d'Audit et des Risques de BTP-PREVOYANCE1 
Commission financière des entités d'assurance de personnes du 

Groupe PRO BTP2 
        

G
ro

up
e 

PR
O

 B
TP

 

Comité de Direction (CODI) du Groupe PRO BTP 
Comité des Fonctions Clés (CFC)2 

    
Comités opérationnels2 

Comité de Souscription (des Grands Comptes) 
Comité de Conformité 
Comité de Pilotage RSE 
Comité de Sécurité de l'Information (CSI) 
Comité de Suivi des Engagements Financiers (CSEF) 
Comité EIRS   
Comité LCBFT   
Comité Produits   
Comité Gouvernance des Données 

(1) exerce un droit de suite sur ses filiales d’assurance (SAF BTP VIE, SAF BTP IARD et PRO BTP ERP) 
(2) instances communes aux entités d’assurance de personnes du Groupe PRO BTP 

 
Conseil de Surveillance 
Le Conseil de Surveillance est composé de 10 membres, nommés au cours de la vie sociale par AGO, 
pour une durée de 4 ans. Chaque membre du Conseil de Surveillance doit être propriétaire d'une action 
nominative. 
 
Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion opérationnelle de la société 
exercée par le Directoire. A cet effet, il opère, à toute époque de l'année, les vérifications et contrôles 
qu'il juge opportun et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles pour l'accomplissement de 
sa mission. Le Conseil exerce ses attributions conformément aux dispositions règlementaires et aux 
statuts dans la limite de son objet social.  
 
Comité d'Audit et des Risques de BTP-PREVOYANCE 
Le Comité d’Audit et des Risques de BTP-PREVOYANCE exerce un droit de suite sur ses filiales 
d’assurance (SAF BTP VIE, SAF BTP IARD et PRO BTP ERP), dispensées de constituer leur Comité 
spécialisé (Application de l'article L.322-3 du Code des Assurances). 
Les missions et responsabilités du Comité d’Audit et des Risques (CAR) de BTP-PRÉVOYANCE, sont 
d'assurer : 

 le suivi du processus d’élaboration de l’information financière, 
 le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que, le 
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cas échéant, de l’audit interne sur le champ des procédures relatives à l'élaboration et au 
traitement de l'information comptable et financière ; 

 le suivi de la réalisation de leur mission par les commissaires aux comptes, et le respect des 
conditions de leur indépendance ; 

 l’émission d’une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation 
par la commission paritaire. 

 
Commission Financière des entités d’assurance de personnes 
La Commission Financière des entités d’assurance de personnes du Groupe PRO BTP (dite Commission 
financière) est une instance commune aux entités d’assurance du Groupe PRO BTP. Elle est chargée de 
proposer et contrôler la politique financière de toutes les entités d'assurance du Groupe PRO BTP.  
 
Directoire de SAF BTP VIE 
Le Directoire de SAF BTP VIE est composé de 3 membres, tous dirigeants effectifs, nommés par le 
Conseil de Surveillance de l’entreprise. Les Dirigeants effectifs sont assistés d’un Comité de Direction 
commun aux entités membres du Groupe PRO BTP. 
 
Directoire Nom Responsabilités 
Président Directoire Monsieur Hervé NAERHUYSEN Directeur Général du Groupe PRO BTP 

Membre Directoire Monsieur Pierre RAMADIER 
Directeur Institutionnel et Stratégique Retraite du 
Groupe PRO BTP 

Membre Directoire Monsieur Alain ADICEOM Directeur Epargne du Groupe PRO BTP 

Membre Directoire Monsieur Éric RAMBAUD (1) Directeur Général Adjoint Projets Stratégiques du 
Groupe PRO BTP 

(1) nommé en Conseil de Surveillance le 24 Janvier 2019 
 
Le Directoire dirige effectivement l'entreprise au sens de l'article L.322-3-2 du Code des Assurances. Le 
Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus à l'égard des tiers sous réserve des pouvoirs 
expressément attribués par la loi au Conseil de Surveillance et aux Assemblées d'actionnaires.  
 
 



 

Rapport sur le Solvabilité et la Situation Financière - SAF BTP VIE - 31/12/2019 - 15/66 
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe PRO BTP 

 
d) Organisation de la gouvernance opérationnelle de SAF BTP VIE  
 
Comité de Direction (CODI)  
Le Comité de Direction (CODI) qui est une instance commune à toutes les entités du Groupe PRO BTP, 
met en œuvre les orientations stratégiques définies par les Conseils d’administration/Conseils de 
surveillance des entités du Groupe PRO BTP. 
 
Le Comité de Direction, composé de 8 membres et animé par le Directeur Général du Groupe PRO BTP, 
réunit hebdomadairement les 2 Directeurs Institutionnels et Stratégiques (DIS) et les 5 Directeurs 
Généraux Adjoints (DGA). Le CODI est l’instance de Direction qui prépare les dossiers de chaque entité 
du Groupe dans l’ensemble de ses dimensions : orientations stratégiques, financières, priorités 
opérationnelles. 
 
Comité des Fonctions Clés (CFC) 
Pour la surveillance des risques, le Directeur Général du Groupe PRO BTP est assisté, depuis décembre 
2016, d’un Comité des Fonctions-Clés (ou CFC). Celui-ci se réunit tous les 15 jours sous la présidence du 
Directeur Général du Groupe PRO BTP. Composé de tous les membres de la Direction Générale de BTP-
PREVOYANCE qui sont également dirigeant effectif d'un organisme d'assurance du Groupe et des 4 
responsables des Fonctions Clés de BTP-PRÉVOYANCE / SGAPS BTP, son secrétariat est assuré par le 
responsable de la Fonction Clé Gestion des Risques.  
 
Le CFC émet à l’attention des Dirigeants effectifs des avis préalablement à toutes communications à 
l'attention du Comité d’Audit et des Risques de BTP-PRÉVOYANCE, à l'exception des comptes statutaires 
des organismes d'assurance. Le CFC émet également des avis à l'attention des dirigeants effectifs sur 
tous les dossiers qui lui sont présentés, dans les domaines techniques et financiers (ex. élaboration des 
politiques écrites, la politique financière, de l'EIRS, des rapports narratifs, etc.). Sont portés à la 
connaissance des membres du CFC tous les risques (ex. financiers, opérationnels, conformité, etc.) 
identifiés par les fonctions clés. Dès lors, le CFC valide les actions proposées.  
 
Fonctions Clés 
La gouvernance inclut quatre fonctions clés. Les responsabilités des fonctions clés ont été attribuées de 
la façon suivante : 

 
Fonction Clé Responsable 

Et fonction au sein du Groupe PRO BTP 
Fonction Clé Audit Mme Malika KHELLAF 

Directeur de l'Audit Interne (DAI) 
Fonction Clé Vérification 
de la Conformité 

Mme Maryvonne MARY 
Directeur de la Conformité (DCONF) 

Fonction Clé Actuarielle Mme Laurence BAILLY 
DGA Finance (DGA FIN) 

Fonction Clé Gestion des 
Risques 

M. Frédéric HEINRICH 
Directeur des Risques (DRIS) 

 
Chaque responsable de fonction clé s'appuie sur des équipes associées pour l'accomplissement de ses 
tâches. Pour ce qui concerne la Fonction clé audit, les travaux d'audit sont pour partie confiés à des 
prestataires externes. Les Fonctions Clés participent au Comité des Fonctions Clés. 
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e) Informations relatives à la politique de rémunération  
 
Effectifs de SAF BTP VIE 
SAF BTP VIE ne dispose d’aucune ressource salariée et repose totalement et exclusivement sur les 
collaborateurs de l’Association de Moyens PRO BTP. L’Association de Moyens PRO BTP met à disposition 
de SAF BTP VIE les moyens nécessaires à son pilotage.  

 
Rémunération 
La politique de rémunération est celle du Groupe PRO BTP. Elle repose sur trois piliers de rémunération 
(le salaire, le système de reconnaissance au choix et l’intéressement).  
Les rémunérations des dirigeants du Groupe PRO BTP font l’objet d’un examen par un Comité des 
Rémunération composé de membres de l’Association Sommitale. 
Les administrateurs et membres des Conseils de surveillance ne perçoivent aucune rémunération. 
L'organisme rembourse à l'employeur les rémunérations maintenues, pour permettre aux 
administrateurs salariés d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et 
les charges y afférents. Pour les administrateurs et les membres des Conseils de surveillance n’exerçant 
plus d’activités salariés, seuls leurs frais de déplacements sont remboursés, suivant une procédure 
identique pour toutes les entités du Groupe. 
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B.2 Exigences de compétence et d’honorabilité 
 
Afin de satisfaire aux obligations relatives à Solvabilité II7 et à la distribution d’assurances8, SAF BTP VIE 
s’est dotée d’une politique écrite de compétence et d'honorabilité. Cette politique a été revue en 2019, 
arrêtée par le Comité des Fonctions Clés, validée par le Comité d'Audit et des Risques et approuvée par 
le Conseil de surveillance. Elle s’applique aux personnes suivantes : 

 Les membres du Conseil de surveillance ; 
 Les dirigeants effectifs – le Président et deux membres du directoire, 
 Les responsables des fonctions clés (gestion des risques, vérification de la conformité, fonction 

actuarielle et audit interne) ; 
 Les salariés exerçants des activités relatives à la distribution d’assurances. 

Cette politique décrit le dispositif mis en place afin de veiller à ce que les personnes concernées 
satisfassent en permanence aux exigences suivantes : 

 Leurs qualifications, connaissances et expérience professionnelles sont propres à permettre une 
gestion saine et prudente (compétence) ; 

 Leur réputation et leur intégrité sont de bon niveau (honorabilité). 
 

a) Appréciation de la compétence 
 
Compétence des administrateurs 
La compétence des membres du Conseil de surveillance est appréciée à la fois individuellement et 
collectivement à partir de leurs diplômes et qualifications professionnelles, de leurs connaissances et de 
leurs expériences dans le secteur de l'assurance ou dans d'autres secteurs financiers ou entreprises. 
Ainsi, les administrateurs doivent fournir, lors de leur nomination, un curriculum vitae, qui détaille leur 
parcours professionnel (formation et activité) ainsi que les diplômes ou qualifications obtenus. 

Pour permettre à l’ensemble des administrateurs d’assumer pleinement leurs fonctions au sein du 
Conseil de surveillance et d’être collectivement compétents, des actions de formation sont mises en 
place. Elles reposent sur un socle de connaissance de base relatif à la réglementation Solvabilité II et ses 
3 piliers notamment sur le système de gouvernance, de gestion des risques, le capital de solvabilité 
requis et les états financiers. Elles peuvent être complétées par des sujets liés à l’analyse actuarielle, 
l’analyse comptable, la gestion financière et la gestion actif-passif.  

Pour les administrateurs membres du Comité d’Audit et des Risques, à moins que leur diplôme ou 
expérience justifie une dispense, ils doivent obligatoirement suivre l’ensemble des modules proposés et 
peuvent bénéficier également tous les ans d’une demi-journée de formation d’actualisation. Leur 
compétence collective est également renforcée par la présence de deux experts indépendants9. 

Les administrateurs ayant suivi une formation doivent fournir une attestation de présence à cette 
formation. 

 
Compétence des dirigeants effectifs et des responsables de fonctions clés 
Les dirigeants effectifs sont nommés sur la base de compétences managériales mais également de 
connaissances ou d’expériences dans le domaine assurantiel et son environnement, des marchés 
financiers, des aspects stratégiques et du modèle économique d’un organisme d’assurance, des 
systèmes de gouvernance, de l’analyse financière et actuarielle ainsi que de la réglementation 
applicable au secteur de l’assurance. 

                                                 
7 Précisées dans les dispositions des articles 42 et 43 de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 25 novembre 2009, développées aux articles 258 (1) et 273 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la 
Commission du 10 octobre 2014 et transposées l’article L.931-7-2 du Code de la sécurité sociale 
8 Précisées dans les dispositions des articles 10 de la Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016, L.511-2, L.511-3, 
R.512-13-1, R.514-1 et L.322-2 du Code des assurances  
9 Nommés par le Conseil d’administration de l’association Sommitale PRO BTP (cf. Charte de fonctionnement du 
Groupe PRO BTP) 
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Les responsables de fonctions clés sont nommés au regard de leurs compétences techniques et 
méthodologiques acquises soit par un diplôme, soit par une expérience professionnelle dans leur 
domaine respectif. Ils disposent également d’une bonne connaissance et d’une bonne compréhension 
du secteur de l’assurance et de sa réglementation. 

Les dirigeants effectifs et les responsables de fonctions clés peuvent également suivre les actions de 
formations nécessaires à l’exercice de leur fonction. 

Compétence des salariés exerçant des activités de distribution d’assurances 
Les salariés exerçant des activités de distribution d’assurances doivent posséder les connaissances et 
aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs 
obligations. Le niveau requis est fonction des missions confiées. L’évaluation est réalisée, lors de la prise 
de poste ou d’un changement de fonction, sur la base du ou des diplômes détenus et des attestations 
de formation ou de fonction obtenues. 

Ils doivent en outre maintenir leur niveau grâce à de la formation et du développement professionnels 
continus. Cette formation annuelle est a minima de 15 heures. La Direction des Ressources Humaines 
met en œuvre les formations requises et assure également le suivi des formations réalisées. 

 
b) Appréciation de l’honorabilité 
 
L’honorabilité d’une personne est appréciée au regard de son honnêteté, de sa réputation et de son 
intégrité. Elle est fondée sur des éléments concrets. Aussi, la politique mis en œuvre exige des membres 
du Conseil de surveillance, des dirigeants effectifs et des responsables des fonctions clés, 
l’établissement d’une attestation d’honorabilité et la présentation d’un extrait de casier judiciaire de 
moins de trois mois corroborant l’attestation fournie.  

La périodicité de transmission de ces informations varie selon les personnes concernées : 
 Pour les administrateurs lors de chaque désignation du bureau du Conseil de surveillance, soit 

tous les deux ans ; 
 Pour les dirigeants effectifs et les responsables de fonctions clés tous les ans ; 
 Pour les salariés exerçant une activité de distribution d’assurances lors de l’embauche ou sur 

simple demande de leur hiérarchie. 



 

Rapport sur le Solvabilité et la Situation Financière - SAF BTP VIE - 31/12/2019 - 19/66 
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe PRO BTP 

 
c) Mise en œuvre de la vérification des compétences et honorabilités 
 
Afin de garantir que les personnes concernées répondent aux exigences de compétence et 
d’honorabilité requises, des contrôles sont mis en œuvre. Les acteurs en charge des contrôles diffèrent 
selon les personnes concernées : 

 Pour les administrateurs, la Direction juridique recueille les justificatifs requis et réalise un suivi 
des formations dispensées ; 

 Pour les dirigeants effectifs et les responsables de fonctions clés, le Conseil de surveillance 
examine leur compétence lors de l’approbation de leur nomination. La Direction juridique 
recueille les justificatifs de compétence, les attestations d’honorabilité et les extraits de casiers 
judiciaires. De plus, leur nomination est notifiée à l’ACPR qui vérifie et valide leur compétence et 
honorabilité ; 

 Pour les salariés exerçant des activités de distribution d’assurance, la Direction des ressources 
humaines s’assure que lesdits salariés répondent aux différents critères de compétence requis 
en recueillant les justificatifs demandés et met en œuvre la formation continue. 

De plus, la Direction de la conformité s’assure du respect de la politique écrite de compétence et 
d'honorabilité. Elle contrôle que la Direction juridique et la Direction des ressources humaines réalisent 
les tâches qui leur sont dévolues par ladite politique. 

En outre, les salariés réalisant des missions impactant le dispositif de lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme, font l’objet d’une vérification sur les listes de gels des avoirs par la Direction 
de la Conformité si l’embauche concerne un cadre et lors de l’adhésion obligatoire au contrat collectif 
de prévoyance du personnel PRO BTP.  

En cas de non-respect des conditions de compétence et d’honorabilité requises, des mesures correctives 
adéquates seront prises soit par le Conseil de surveillance pour ses membres, les dirigeants effectifs et 
les responsables de fonctions clés, soit par la Direction des ressources humaines pour les salariés 
exerçant des activités de distribution d’assurance. 



 

Rapport sur le Solvabilité et la Situation Financière - SAF BTP VIE - 31/12/2019 - 20/66 
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe PRO BTP 

 

B.3 Système de gestion des risques (dont EIRS) 

SAF BTP VIE est tenue10, dans le cadre de ses activités, d’établir, de mettre en œuvre et de garder 
opérationnel un système de gestion des risques.  

a) Description du système de gestion des risques 
 

Le système de gestion des risques de SAF BTP VIE est pleinement intégré à l’organisation et au processus 
décisionnel. Il repose sur : 

 La définition de processus opérationnels, supports et de pilotage ; 
 La rédaction de politiques écrites ; 
 Leur déclinaison en procédures ; 
 Les modalités de détection, d’appréciation et de traitement des risques ; 
 Les vérifications du respect des limites de risques réglementaires et fixées en interne ; 
 La mise en place d’outils de reporting ; 
 Des modalités d’alerte en cas de détection de risques importants potentiels ou avérés ; 
 Une coordination des quatre fonctions clés, 
 Une gouvernance dédiée. 

Afin de garantir l’efficacité du système de gestion des risques, l’organisation respecte, par ailleurs, les 
principes suivants : 

 Indépendance des fonctions clés ; 
 Séparation entre les missions des fonctions clés et les tâches opérationnelles ; 
 Séparation des contrôles de premier, deuxième et troisième niveau, 
 Contrôle des « six yeux » car le fait de disposer de trois dirigeants effectifs permet d’assurer un 

contrôle complémentaire dans la prise des décisions significatives.  

b) Acteurs du système de gestion des risques 
 
Les principaux acteurs intervenant dans le système de gestion des risques sont : 

 La fonction clé gestion des risques assurée par le Directeur des Risques du Groupe PRO BTP. 
Elle veille, au travers du système de gestion des risques qu’elle anime, à ce que tous les risques 
significatifs des organismes d’assurance du Groupe soient détectés, mesurés, contrôlés, gérés et 
correctement déclarés. Elle participe activement à l’élaboration de la stratégie en matière de 
risque des organismes d’assurance du Groupe ainsi qu’à toutes les décisions de gestion ayant 
une incidence significative en matière de risque et peut fournir une vue complète de toutes la 
gamme des risques auxquels sont exposés ces organismes. 

 Le Comité des Fonctions Clés (CFC). L’organisation de ce comité est placée sous la responsabilité 
de la Direction des Risques, associant la Fonction Gestion des Risques aux autres fonctions clés 
et aux DGA Finances, DGA Pilotage de la Performances et des Risques, aux Directeurs 
Institutionnels et Stratégiques (DIS) et présidé par le Directeur Général du Groupe PRO BTP. Il se 
réunit de façon bimensuelle. Il valide en première instance les politiques écrites et leurs mises à 
jour. Il définit les orientations stratégiques en matière de risques, solvabilité, conformité et 
sécurité, évalue l’efficacité des dispositifs de pilotage et de maîtrise des risques, suit les risques 
et incidents majeurs et s’assure de la mise en œuvre des actions de maîtrise. Il s’assure 
également de la qualité du contrôle interne, examine le programme annuel d’audit, suit son 
exécution et les recommandations ; 

 Le Comité d’Audit et des Risques de BTP-PREVOYANCE11, composée d’administrateurs de BTP-
PREVOYANCE. Celui-ci se réunit quatre fois par an avant les Conseils d’administration. Ses 

                                                 
10 En application des dispositions de l’article 44 la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2009, des articles 259 et 260 du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 
2014 et de l’article L.354-1 du Code des assurances 
11 Ayant un droit de suite sur SAF BTP VIE, SAF BTP IARD et PRO BTP ERP 
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principales missions sont de superviser la mise en œuvre des politiques de gestion des risques, 
d’examiner les dispositifs de gestion des risques (cartographies, plan de contrôles, incidents, 
plan d’actions), d’assister le Conseil de surveillance dans le suivi des travaux de l’audit et du 
contrôle interne et de porter un avis auprès du Conseil de surveillance sur l’appétit aux risques ; 

 Le Conseil de surveillance de SAF BTP VIE. Il assure une supervision de la mise en œuvre dudit 
dispositif et de sa mise à jour. Il est assisté dans ces travaux par le Comité d’Audit et des Risques. 

Le tableau ci-après présente l’organisation cible de la gestion des risques au sein du Groupe PRO BTP : 
 

Organisation cible de la gestion des risques 

           

Gestion du 
risque 

 
Identification, Evaluation et contrôle du risque 

          

 
Risque 

financier  
Risque de 

crédit  
Risque de 

souscription  Risques Opérationnels  Autres risques 

           

Principales 
catégories 
de risques 

 

Action 
Taux 

Immobilier 
Devise 

Concentration 

 

Spread 
Défaut de 

crédit 
Défaut de 

contrepartie 

 

Mortalité 
Longévité 
Morbidité 

Frais 
Rachat 

Catastrophe 

 
Opérationnel 

(y.c. Conformité)  

Liquidité 
Stratégique 
Réputation 
Contagion 
Emergents 

           

Comités 

 
Comité des Fonctions Clés 

          

 

Comité de Suivi des 
Engagements Financiers  

(CSEF) 

 
Comité de 

souscription 
(Grands 

Comptes) 

 
Comité Conformité 

 

  
   

Comité LCBFT 
 

   
Comité RGPD 

 

  
Comité Produit 

 
Comité Gouvernance 

de la Donnée  

 
  Comité de Sécurité de 

l'Information (CSI) 
 

           

Politique 
de Risques 

 
Politique de Gestion des Risques du Groupe PRO BTP 

          
 

Appétit et Tolérance aux Risques (TAR) 

          

 

Politique de gestion des 
risques actif/passifs 

 Politique de 
souscription 

 

 
Politique de gestion 

des risques 
opérationnels 

 Politique de 
gestion des 

conflits d'intérêts      

   
Politique de 
Conformité 

 
 

  
Politique de 

provisionnement 

 
Politique de  

contrôle interne 
 Politique de 

continuité 
d'activité 

   
Politique de Sécurité 

de l'Information  

  
Politique de 
réassurance 

 

Politique de lutte 
contre la Fraude aux 

Prestations 
 Politique de 

communication 
des informations 

 
   

Politique de 
rémunération 

 

   
Politique de sous-

traitance  
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c) Outils du système de gestion des risques 
 
La fonction clé Gestion des Risques a pour mission principale d’assurer la mise en place d’un système de 
gestion des risques adéquat. Elle est en charge d’identifier, de mesurer, de gérer et surveiller les 
principaux risques. Pour cela, elle s’appuie sur les outils suivants. 
 
Les politiques établies 
Les politiques (écrites ou non) qui ont été définies et validées au sein de SAF BTP VIE : 

 Politique de conformité, 
 Politique de compétence et d’honorabilité, 
 Politique détaillée des risques opérationnels, 
 Politique détaillée des risques d'actif et de passif, 
 Politique E.I.R.S., 
 Politique de contrôle interne, 
 Politique de communications des informations, 
 Politique d'audit. 
 Politique de continuité d’activité, 

D’autres politiques sont soit en cours de formalisation ou soit en cours de validation :  
 Politique de sous-traitance, 
 Politique de rémunération, 
 Politique de sécurité de l’information, 
 Politique de la qualité de la donnée 

 
Le référentiel de processus 
Le référentiel des processus12 permet de consolider et d'enrichir les outils de contrôle existants dans 
une démarche transverse de cartographie des risques par processus. Il concerne les processus de type 
pilotage, opérationnel et support. Ses objectifs sont de décrire les principaux processus du Groupe PRO 
BTP, de recenser et référencer leurs procédures ainsi que d’identifier les risques inhérents et les 
éléments de maîtrise correspondants.  

Des travaux de révision de ce référentiel ont été entrepris en 2019 afin d’enrichir et d’actualiser celui-ci. 
Une liste de processus est actuellement établie et rattachée aux macro-processus définis par le Comité 
de direction afin de déterminer les processus les plus structurants et impactants pour le Groupe. 
L’objectif étant ensuite de prioriser la rédaction ou la mise à jour desdits processus, leur déclinaison en 
sous-processus et activités ainsi que d’identifier les risques potentiels et points de contrôle existants afin 
de les compléter si besoin pour assurer une meilleure maitrise des risques. 

Le processus d’identification et d’évaluation des risques 
Pour établir le profil de risques du groupe PRO BTP, plusieurs approches complémentaires sont menées 
en parallèle : 

 Pour les risques stratégiques :  
o Une démarche dite « Top down » a été initiée en mai 2019 et a pour objectif d’identifier 

les situations de risque les plus critiques pouvant potentiellement affecter l’atteinte des 
objectifs du Groupe. La nouvelle méthodologie utilisée a permis d’identifier 33 risques 
opérationnels et stratégiques, dont 7 risques majeurs pour lesquels une trame de fiche 
de risque a été élaborée afin de disposer d’une connaissance et du suivi détaillés de 
chaque risque majeur ; 

o L’Evaluation Interne des Risques et de la Solvabilité (EIRS)13 : Elle permet d’identifier les 
risques « stratégiques » en s’appuyant sur des scénarios spécifiques pouvant fortement 
impacter le profil de risque de l’entité et/ou du Groupe. Elle se décline en un processus 
EIRS régulier et en un processus EIRS occasionnel. 

                                                 
12 Ce référentiel a été présenté dans le rapport EIRS établi en 2019 
13 Cf. partie B3 d) Evaluation Interne des Risques et de la Solvabilité (EIRS) 
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 Pour les risques opérationnels et de non-conformité : 
o Une démarche dite « Bottom up » est effectuée avec les coordinateurs de maitrise des 

risques14 et permet de consolider les risques identifiés par les opérationnels ; 
o Une démarche dite « Top down » initiée en mai 201915 qui a permis de compléter 

l’identification des risques opérationnels, 
o La prise en compte des résultats des cartographies thématiques établies par la Direction 

des Risques (par exemple pour les contrats commercialisés, les garanties proposées, les 
risques émergents) ; 

o La prise en compte des cartographies des risques thématiques établies par d'autres 
directions (par exemple non-conformité, sécurité des systèmes d'informations, RGPD) 

o La prise en compte et le suivi des recommandations des audits internes et externes ; 
o La prise en compte des risques identifiés par les autorités de contrôle dans le cadre de 

leurs missions ; 
o L’analyse de la base « incidents » qui permet de centraliser les incidents majeurs 

déclarés par les opérationnels, d’évaluer le préjudice financier avéré ou potentiel. En 
2019, 41 nouveaux incidents majeurs ont été intégrés dans cette base pour l’ensemble 
des activités du Groupe.  

 Pour les risques techniques et financiers 
o Une évaluation est réalisée dans le cadre du reporting quantitatif trimestriel et annuel 

réalisés auprès de l’ACPR, dans le cadre des calculs des modules du SCR et du MCR ; 
o Une évaluation prospective est également réalisée dans le cadre des projections à 

horizon cinq ans au titre de l’EIRS ; 
o La politique financière. 

 Pour les risques liés aux projets 
o Des analyses portant sur les termes de convention de délégation, les risques induits et 

les contrôles mis en place peuvent être réalisées par la fonction gestion des risques lors 
du lancement d’une offre de commercialisation d’un nouveau contrat.  

 Pour les risques liés aux prestataires 
o Une évaluation sur le caractère important ou critique de l’activité externalisée. 

 
La cartographie des risques établie via ces différentes approches permet d'identifier, d'analyser et de 
valoriser les risques majeurs de l'institution à travers une analyse matricielle, en fonction de la 
probabilité de réalisation du risque, et en fonction de la sévérité de son impact en cas de survenance. 
Certains risques sont directement quantifiables, d’autres sont évalués à dire d’experts. A ce titre la 
révision de la grille de scoring a été initialisée en 2019. 

Le processus de traitement des risques 
À partir de l’analyse de la cartographie des risques, les directions opérationnelles porteuses du risque 
sont amenées à proposer un positionnement en matière de gestion des risques, se déclinant en moyens 
d’actions comme suit : 

 Acceptation 
 Décision de la gouvernance, généralement temporaire, de ne pas traiter le 
risque (pour des risques de probabilité d’occurrence élevée ou d’impact fort) et donc de 
le conserver en l’état ; 

 Transfert  Décision de souscrire des contrats d’assurance ou de réassurance 

 Réduction 
 Décision de mettre en œuvre des actions de maîtrise visant à réduire les 
impacts potentiels ou la probabilité d’occurrence des risques ; 

 Évitement 
 Décision d’écarter l’activité, le service, etc., à l’origine du risque (exemple : par 
la sortie d’un marché, d’une branche d’activité). 

 

Concernant les risques stratégiques, les actions de maitrise mises en œuvre par les directions porteuses 
du risque seront mentionnées dans la fiche de risque majeur suivie par la Direction des Risques. 

Concernant les risques opérationnels, les actions de maitrise mises en œuvre par les directions 

                                                 
14 Cf. partie B4 b) Acteurs du système de contrôle interne 
15 Cf. supra 
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porteuses du risque sont regroupées au sein de Plan d’Actions de Contrôle Internes (PACI)16 et font 
l’objet d’un suivi trimestriel par la Direction des Risques. 

Concernant les risques techniques et financiers, les actions à mettre en œuvre sont décidées par la 
gouvernance de SAF BTP VIE.  

Pour les incidents déclarés dans la base « incidents », des actions préventives et/ou correctrices sont 
définies afin de résoudre les dysfonctionnements constatés et d’améliorer la performance de 
l’organisme.  

Le Plan de Continuité d’activité (PCA) 
Les actions de maitrise relatives à la mise en place de plans de continuité d’activité (PCA) pour des 
activités classifiées comme critiques répondent aux principes élaborés dans la politique de continuité 
d'activité de SAF BTP VIE. Cette dernière définit notamment les principes de gestion de crise, 
l'organisation et les acteurs concernés, la stratégie de continuité et le maintien en condition 
opérationnelle. Le déploiement de la démarche PCA, engagé depuis 2016, sur les activités du Groupe 
PRO BTP se poursuit sur l'ensemble des activités et des tests sont réalisés annuellement pour vérifier 
l'opérationnalité des PCA.   

Afin d’assurer une continuité des services en cas de sinistre majeur et pour répondre dans le même 
temps aux obligations de Solvabilité II sur les activités assurantielles du Groupe et aux contrats 
d’objectifs du GIE AGIRC ARRCO sur les activités retraite complémentaire du Groupe, une convention 
d'assistance et d'entraide communautaire a été signée le 19 mars 2019 entre les membres de 
l’Association AMICAP17. Celle-ci permet aux membres de s’entraider en termes de moyens et de 
ressources. Cette convention a été mise en œuvre avec la formalisation de procédures et la réalisation 
de tests. 

 
d) Evaluation Interne des Risques et de la Solvabilité (EIRS) 
 
Le processus EIRS 
L'EIRS (ou ORSA en anglais) est un processus d'évaluation interne et prospective des risques et de la 
solvabilité permettant d'intégrer de façon objective et systématique, la dimension risque dans le 
pilotage stratégique et opérationnel de l'entreprise et du Groupe à court et long terme. Ce processus 
s’inscrit dans le cadre défini par la politique de gestion des risques, qui précise les principes de conduite 
de l’EIRS en matière d’appétit aux risques, de métriques retenues, de processus et de gouvernance. La 
politique EIRS est déclinée opérationnellement en un processus EIRS. 
De façon annuelle, les résultats du rapport EIRS sont présentés au Comité d’Audit et des Risques et au 
Conseil de surveillance afin de leur fournir une vision claire et compréhensible de la stratégie de Gestion 
des Risques de l’entreprise, de gérer efficacement l'activité des entités et du Groupe PRO BTP et de 
modéliser de nouveaux produits. Des cas exceptionnels (modifications brutales du profil de risque, des 
conditions de marché, de la structure de l’entité, etc.) déclenchent la réalisation d’un EIRS occasionnel. 

Au travers de l’EIRS, la fonction de Gestion des Risques assure les trois évaluations suivantes pour 
l’entreprise : 

 Le besoin global de solvabilité (BGS), incluant notamment : 
o Une description du profil de risque, 
o La projection d’un besoin en capital intégrant des risques complémentaires à la Formule 

Standard de calcul du SCR pour les risques quantifiables, 
o Une évaluation basée sur des approches qualitatives ou ad-hoc pour les risques non-

quantifiables, ceux pour lesquels aucun capital additionnel n’est requis, tels les risques 
de liquidité, de réputation, de contagion, les risques stratégiques ou émergents,  

o Une évaluation de l’ensemble des moyens nécessaires et disponibles pour faire face aux 

                                                 
16 Cf. partie B4 c) Outils du contrôle interne 
17 Association des Moyens Informatiques des Caisses Professionnelles : l'AMICAP mutualise les systèmes 
d'information de six groupes professionnels de protection sociale : AGRICA, AUDIENS, B2V, IRP AUTO, 
LOURMEL et PRO BTP 
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risques stratégiques identifiés. 
 Le respect permanent des exigences réglementaires concernant la couverture des SCR/MCR 

vérifié par : 
o La projection du besoin en capital à l’horizon du plan stratégique (à savoir 5 ans) en 

scénario central et dans des scénarios de stress, 
o La composition des fonds propres par niveau, 
o L’évaluation de la prudence, de la fiabilité et de l’adéquation des provisions d’assurance. 

 L’adéquation entre le profil de risque et les hypothèses sous-jacentes au calcul du capital de 
solvabilité requis dans le cadre de la Formule Standard de calcul du SCR. 

 
Les acteurs 
La responsabilité du processus EIRS est du ressort de la Direction des Risques. Le dispositif de 
gouvernance associé à l'EIRS s'articule autour des Comités suivants : 

 Le Comité d'Audit et des Risques qui challenge l'identification des hypothèses, des risques et 
des scénarios de stress. Il analyse le rapport EIRS annuel et exceptionnel et émet un avis à 
l'attention du Conseil de surveillance concerné. 

 Le Comité des Fonctions Clés (CFC)18 : Il participe à l'identification des risques et des scénarios 
de stress. Il valide les hypothèses prospectives du Business Plan et plus généralement de l’EIRS 
(ex. politique financière, etc.) qui seront présentées aux Conseils, les scénarios (central et de 
stress) conformément au plan stratégique et à la cartographie des risques ainsi que les actions 
de gestion et les décisions futures de gestion, les actions de prévention, de suivi et de 
correction. Il entérine également le calendrier des travaux EIRS annuels, le déclenchement d'un 
EIRS exceptionnel et l'analyse des résultats de l'EIRS Solo et Groupe. Il valide la méthodologie 
d'élaboration de la cartographie des risques et les contenus des cartographies des risques Solos 
et Groupe.  

 Le comité EIRS : Cette instance organise et pilote les travaux EIRS pour l'ensemble des entités 
assurantielles du Groupe PRO BTP. Ce Comité EIRS a pour objectif de mettre en œuvre la 
politique EIRS Solo et Groupe à travers ses processus détaillés et de planifier les travaux EIRS 
annuels. Il définit et propose les hypothèses structurantes (ex. politiques financières, BP, etc.). Il 
définit les scénarios (central et stress) conformément au plan stratégique, pilote les calculs EIRS 
Solo et Groupe (évaluation prospective et vérification des exigences) et analyse les résultats de 
l'EIRS (impacts et allocation de capital) sur les entités et le Groupe. Il assure également le 
reporting (rapports EIRS), la documentation (piste d'audit de l'EIRS) et un suivi. Enfin, le Comité 
peut proposer le déclenchement d'un EIRS non récurrent, si nécessaire, dans le cadre du 
processus EIRS détaillé de surveillance continue. 

 
e) Rôle de la fonction clé de gestion des risques 
 
La fonction clé de gestion des risques de SAF BTP VIE19 est assurée par le Directeur des risques du 
Groupe PRO BTP, qui s’appuie sur la Direction des Risques pour l’exercice de ses missions. 

Conformément aux exigences réglementaires20 la fonction clé de gestion des risques accompagne les 
Conseils, les dirigeants effectifs, les autres fonctions clés et les directions opérationnelles dans la mise 
en œuvre du système de gestion des risques. Dans ce cadre, elle propose : 

 Une stratégie de gestion des risques (objectifs et principes fondamentaux de cette stratégie, les 
limites de la tolérance au risque et la répartition des responsabilités entre toutes les activités de 
l’entreprise) ; 

 Un processus de prise de décision relative au système de gestion des risques ainsi que les 
procédures correspondantes ;  

 Les politiques écrites qui définissent et catégorisent par type les risques importants auxquels 
l’entreprise est exposée, et indiquent les limites approuvées de la tolérance au risque pour 

                                                 
18 Cf. partie B3 b) Les acteurs du système de gestion des risques 
19 Egalement fonction clé de gestion des risques pour la SGAPS BTP 
20 Dispositions de l’article 269 du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 
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chaque type de risque et les mécanismes de contrôle à déployer. 
 Les procédures et processus de reporting garantissant que les informations relatives aux risques 

importants auxquels l’entreprise est exposée sont remontées aux différents acteurs ainsi que 
celles sur le suivi et l’actualisation de ces risques. 

 
Elle est donc responsable de la mise en œuvre du dispositif de maitrise des risques, de sa mise à jour et 
de son respect. À ce titre, elle :  

 S’assure la mise en œuvre des politiques écrites dont elle est responsable et contrôle la correcte 
application des politiques. Elle coopère avec la fonction de vérification de la conformité et la 
fonction audit interne pour élaborer et présenter régulièrement un reporting de suivi de la 
bonne mise en œuvre de toutes les politiques écrites au Comité des Fonctions Clés ; 

 Coordonne les activités de gestion des risques, vérifie l’adéquation du système de gestion des 
risques et du processus de gestion des risques par les acteurs concernés (i.e. unités, directions, 
fonctions, ...). Elle tient à jour un registre des acteurs de la gestion des risques (i.e. qui fait 
quoi) ; 

 Identifie les déficiences du système de gestion des risques ; 
 Assure le suivi du profil de risque de l’organisme et élabore une vision globale de l’ensemble des 

risques inhérents, qu’ils soient directement liés aux activités d’assurance ou de réassurance, 
financiers ou opérationnels, émergents ainsi que de leurs interactions et de l’ensemble des 
mesures prises pour s’en protéger. Elle veille à assurer une analyse prospective de ces 
questions ; 

 Est partie prenante des instances de pilotage (Comité, Commission, groupe de travail, ...) 
portant sur les projets la concernant dans le cadre du système de gestion des risques ; 

 Rend compte régulièrement de ses activités aux différents acteurs. 

Elle joue également un rôle de coordination, capable de synthétiser et de communiquer efficacement 
l’information. Elle est également en mesure d’agir comme vulgarisateur auprès de divers auditoires. 

Pour assurer ses missions et responsabilités, la fonction de gestion des risques s’appuie sur une 
approche holistique des risques, qui doit notamment permettre : 

 La promotion d’une culture des risques par le biais de la considération et l’intégration des 
risques dans les décisions stratégiques, 

 Des discussions et échanges fréquents avec les principales unités organisationnelles sur leurs 
expositions aux risques, dans le but de s’assurer que leurs pratiques soient conformes au cadre 
de gestion de risques, 

 La mise en place et le développement du cadre et des stratégies de gestion des risques en 
s’appuyant notamment sur l’expertise des personnes impliquées dans la gestion des risques à 
tous les niveaux hiérarchiques du Groupe, 

 Le conseil de l’ensemble des décideurs sur tous les sujets ayant un impact sur le profil de risque 
des entreprises et du Groupe, 

 Un éclairage par les risques à la prise de décision en assurance, la compréhension de la part des 
dirigeants effectifs et des conseils, des enjeux et interrelations entre les objectifs stratégiques, la 
position de solvabilité et le cadre de gestion des risques, notamment via les dispositifs 
d’évaluation interne des risques et de la solvabilité (EIRS ou ORSA en anglais), 

 Les mesures d’atténuation des risques qui pourraient impacter la capacité du Groupe 
d’atteindre ses objectifs. 
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B.4 Système de contrôle interne 
 
a) Description du Système de Contrôle Interne 
 
Le système de contrôle interne est un dispositif défini et mis en œuvre sous la responsabilité de 
l’Association de moyens du Groupe PRO BTP qui vise à identifier, prévenir et maîtriser les risques 
pouvant impacter les objectifs fixés. Il s'appuie sur la définition du référentiel COSO et est en adéquation 
avec la réglementation Solvabilité II21. Ce dispositif est cohérent, efficace et permet de sécuriser les 
éléments suivants : 

 L'application de la stratégie du Groupe PRO BTP, ainsi que l'atteinte des objectifs opérationnels, 
économiques et financiers définis, 

 Le suivi et la maîtrise de l'ensemble des risques opérationnels et techniques du Groupe, 
 La qualité des systèmes de reporting, d'information et de communication, 
 La qualité / fiabilité de l'information comptable, financière et non financière, 
 La conformité des opérations, de l'organisation, et des procédures internes aux dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur, aux normes et usages professionnels et 
déontologiques et aux orientations de l'organe exécutif. 

Ce dispositif de contrôle interne s’appuie sur la cartographie établie dans le cadre du système de gestion 
des risques22 et s’inscrit dans le respect de la politique de contrôle interne laquelle définit notamment 
les différents niveaux du dispositif de contrôle interne, les acteurs opérationnels, l'organisation de la 
gouvernance, les outils et actions de maîtrise, les reporting et les indicateurs.  

Ce dispositif repose sur les trois lignes de défense suivantes : 
 Le contrôle de premier niveau : Il concerne toutes les directions et est effectué au sein de 

chacune d’entre elles dans le cadre de ses activités habituelles. Il consiste en une auto-
vérification de ses travaux par le collaborateur, puis par un contrôle / validation de sa hiérarchie 
qui s’assure du bon fonctionnement du contrôle opérationnel. 

 Le contrôle de second niveau : un contrôle indépendant réalisé par une entité tierce et 
reposant sur les travaux d’évaluation des contrôles et d’appréciation de la maîtrise des risques. 
Ce contrôle est mené par des équipes indépendantes de la Direction contrôlée et généralement 
opéré par sondage. Outre, les travaux de la Direction des Risques et de la Direction de la 
conformité, il peut s’agir notamment de sur-contrôles réalisés par des Directions supports. 

 Le contrôle de troisième niveau qui correspond aux travaux des revues périodiques effectuées 
par la Direction de l’Audit interne lesquels portent sur une évaluation du bon fonctionnement 
de l’organisation, des processus et du système de contrôle interne. 
 

b) Acteurs du système de contrôle interne 
 
Suite à la réflexion menée fin 2018 pour renforcer l’efficacité du contrôle interne au sein du Groupe PRO 
BTP, aussi bien en termes de méthodologie de contrôle que d’organisation, le dispositif de contrôle 
interne au sein du Groupe s'articule autour des acteurs suivants : 

 Le Comité des Fonctions Clés qui supervise au niveau du Groupe les travaux du contrôle interne 
(plans de contrôle, résultats des contrôles clés, examen des principaux incidents, cotation des 
risques sociétés, suivi des plans d'actions, alertes, etc.), de la conformité et partage ceux menés 
par la Direction de l'Audit interne tout en préservant l'indépendance de cette dernière fonction ; 

 La Direction des Risques qui assure la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage du dispositif de 
contrôle interne. Elle l’organise, l’anime, le pilote et s'appuie sur les Coordinateurs de Maîtrise 
des Risques pour son déploiement au sein des Directions opérationnelles ; 

 La Direction de la Conformité qui met en place un plan de contrôle permanent thématique des 
risques de non-conformité, pour les sujets relatifs à son champ d'intervention ;  

                                                 
21 Dispositions de l’article 266 du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 
22 Cf. partie B3 c) les outils du Système de gestion des risques 
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 La Direction de l'Audit interne qui assure le contrôle périodique et évalue ainsi le 
fonctionnement global du dispositif de contrôle interne ; 

 Les Coordinateurs de Maitrise des Risques (CMR) qui sont nommés par les Directeurs. Ils 
constituent des acteurs " relais " entre les entités opérationnelles et la Direction des Risques. 
Accompagnés par celle-ci, ils élaborent, actualisent et suivent le dispositif de maîtrise des 
risques de leur direction. Ils coordonnent la réalisation des recommandations d'audits internes 
et externes et participent à l'organisation et/ou à la supervision des contrôles de premier et de 
second niveaux. Ils formalisent un reporting a minima semestriel à destination de leur directeur. 
La réunion annuelle organisée par la Direction des Risques avec l'ensemble des CMR permet de 
faire le bilan des actions réalisées au titre du dispositif de contrôle interne et de présenter les 
évolutions futures ;  

 Les entités opérationnelles :  Chaque Direction est responsable de l'efficacité et des résultats de 
son contrôle interne. Ces entités sont chargées de la réalisation des contrôles de premier et 
second niveaux, ainsi que de la formalisation des modes opératoires des contrôles liés aux 
procédures opérationnelles.  

Les principaux acteurs du dispositif de contrôle interne du Groupe PRO BTP sont décrits dans le 
tableau ci-après s : 

Contrôle 
périodique 

Entités non impliquées 
opérationnellement (DMOP / DCCG)

S’assurer de la réalisation des contrôles 
de 1er niveau (matérialité, traçabilité)

DRIS / DCONF
S’assurer de la pertinence des 

contrôles de 1er niveau 
Réaliser des contrôles de 2nd niveau au 

regard de la criticité du risque

Contrôles 3ème niveau 

Contrôles 2ème niveau 

Contrôles 1er niveau 

Réaliser des audits 

Hiérarchiques / cellules de contrôle / CMR

Contrôle 
permanent

Collaborateurs

DAI

Contrôles automatisés

Réaliser des contrôles dans le cadre du 
traitement des opérations : ces 

contrôles doivent être répertoriés dans 
le PCI et formalisés (auditables)

Les contrôles menés par la DRIS s’inscrivent 
dans l’évaluation régulière du dispositif et 

des procédures de contrôle permanent

Les acteurs du contrôle permanent
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c) Outils du contrôle interne 
 
Le dispositif de contrôle interne de l'institution s'appuie sur les outils suivants : 

1. Le Plan d'Action de 
Contrôle Interne 
(PACI) 
 

Au sein de chaque direction, le Plan d’Action de Contrôle interne permet de lister et de 
suivre annuellement les actions à réaliser pour améliorer le dispositif de contrôle interne. 
Les actions sont issues de : 

 Contrôles défaillants, 
 L'analyse des cartographies des risques, 
 L'étude des incidents survenus dans l'activité, 
 La mise en conformité avec la législation/réglementation. 

Il fait l'objet d'un suivi trimestriel par la Direction des Risques.  

Le Plan de Contrôle 
Interne (PCI) 

Au sein de chaque direction, le Plan de Contrôle Interne recense et centralise les contrôles 
récurrents et ponctuels menés par les collaborateurs dans le cadre de leur fonction. Il 
identifie les contrôles qualifiés de « clés » ; ces contrôles clés répondent à un ou plusieurs 
des critères suivants : 

 Contrôle visant à couvrir un risque brut significatif ou élevé, 
 Contrôle pérenne et non supprimable, 
 Contrôle imposé par les organismes de Tutelle ou de Contrôle, ou prévu par une 

Convention. 
Les contrôles clés font l’objet d’un suivi trimestriel par la Direction des Risques. 
Le Plan de Contrôle Interne fait l'objet d'une mise à jour annuelle.. 

3. Un référentiel de 
contrôle interne au 
sein des directions 

Pour chaque direction du Groupe PRO BTP, une déclinaison du référentiel Groupe détaille 
et formalise de façon homogène les démarches de contrôle interne (ensemble des 
éléments servant à la maîtrise des risques). 
Le référentiel contient 5 composantes (environnement de contrôle, évaluation des risques, 
activités de contrôle dont contrôles-clés et contrôles achats, information et 
communication, pilotage du contrôle interne) et 37 items (missions et délégations, 
cartographie des risques, plan de contrôle interne, …) inspirés du COSO 2013. Son objectif 
est d'avoir une formalisation homogène des moyens et des règles qui encadrent les 
activités, afin de permettre leur contrôle et la maîtrise de leurs risques. La mise à jour des 
référentiels de contrôle interne est réalisée annuellement par les Directions du Groupe. Les 
principaux items sont ensuite expertisés. 

 
d) Rôle de la fonction de vérification de la conformité  

 
La fonction clé de vérification de la conformité de SAF BTP VIE comporte une dimension à la fois de 
conseil et de contrôle visant à s’assurer de la conformité du Groupe PRO BTP avec la réglementation, et 
ainsi éviter les risques juridiques et de réputation pouvant conduire à des sanctions financières ou 
pénales. Elle s’intègre dans le dispositif global de gestion des risques. Cette fonction est assurée par la 
Directrice de la Conformité du Groupe PRO BTP, qui s’appuie sur la Direction de la Conformité pour 
l’exercice de ses missions.  

Dans le respect de la politique de conformité approuvée par le Conseil de surveillance de SAF BTP VIE et 
de la réglementation23, son périmètre d’intervention couvre : 

 Les activités d'assurance de SAF BTP VIE ; 
 Les activités d'intermédiation en assurance des entités du Groupe PRO BTP ; 
 Les activités financières à titre subsidiaire (PRO BTP Finance et REGARD BTP), afin d'assurer une 

approche homogène au sein du Groupe, en raison notamment de la base commune de clients. 

A contrario, la Direction de la Conformité n'intervient pas sur les règles qui s'appliquent : 
 Au groupe en sa qualité d'entreprise et d'employeur (droit social, droit des sociétés, droit de la 

concurrence, droit fiscal, etc.) : la Direction des Ressources Humaines et la Direction Juridique 
sont respectivement pilotes sur ces sujets ; 

                                                 
23 Conformément aux dispositions de l’article 270 du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 
octobre 2014 et de l’article R.354-4-1 du Code des Assurances 
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 Aux activités du Groupe PRO BTP sans lien avec l'assurance et le secteur financier. 

Concernant les compétences thématiques, la responsabilité de la Direction de la Conformité couvre : 
 La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) : la Directrice de la 

Conformité est responsable dudit dispositif et est désignée comme telle auprès de l'Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution ;  

 Le respect des règles de protection de la clientèle : elle intervient de la conception des contrats 
à la gestion des sinistres (en passant par la publicité, les documents contractuels et 
précontractuels, la distribution, la dématérialisation des relations contractuelles, l'exécution du 
contrat et les réclamations, la protection des données médicales, le suivi des contrats en 
déshérence, ...) ; 

 Les obligations concernant les salariés en lien avec l'activité d'assurance (conditions de capacité 
professionnelle et d'honorabilité, conflits d'intérêts, rémunérations directe et indirecte, lanceurs 
d'alerte, ...) ; 

 La conformité à la réglementation issue de Solvabilité II concernant les conditions de 
compétence et d'honorabilité et les activités externalisées en collaboration avec la Direction des 
Risques ; 

 L'élaboration d'un code d’éthique et de conduite pour le Groupe PRO BTP et d’une cartographie 
des risques de corruption. 

Pour exercer ses missions, la Direction de la Conformité a mis en place les outils suivants : 
 Un suivi de la veille réglementaire en coordination avec les directions juridique, opérationnelles 

et supports. Ce dispositif permet de tenir à jour le « référentiel réglementaire » qui sert de base 
à l’identification et à l’évaluation des risques de non-conformité. Elle veille également à la 
diffusion de la réglementation auprès des collaborateurs ; 

 Une cartographie des risques de non-conformité, des risques de corruption et des risques de 
blanchiment et de financement du terrorisme qui permettent de définir le dispositif de contrôle 
interne adéquat (définition des contrôles, vérification de la réalisation des contrôles de premier 
niveau et intervention dans le contrôle de second niveau, ...) ; 

 Un plan de conformité qui se décompose en deux volets : un plan d’actions de mise en 
conformité pour les risques non maîtrisés et un plan de contrôle de conformité pour les risques 
les plus importants devant être surveillés. 

La Direction de la Conformité rend compte de ses activités et de ses analyses auprès des Dirigeants 
effectifs, du Comité des Fonctions Clés, du Comité d’Audit et des risques et du Conseil de surveillance de 
SAF BTP VIE et les alerte si besoin. Elle interagit également avec les autres fonctions clés. 
 
e) Protection des données personnelles 
 
Le dispositif mis en place consiste à garantir le respect des dispositions du Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi « informatique et libertés », en matière de protection 
des données à caractère personnel.  

En application de l'article 37 du RGPD, un délégué à la protection des données a été nommé en la 
personne de Madame Virginie BAUDIN le 8 juillet 2019 pour l’ensemble des organismes d’assurance du 
groupe PRO BTP. Un comité de pilotage procède également au suivi des actions en lien avec le RGPD. 
Afin de documenter les traitements de données personnelles et de les analyser, un registre de 
traitement est tenu pour BTP-PRÉVOYANCE.  
 
f) Informations à fournir aux fins du contrôle 
 
L’objectif de la politique de communication des informations au public et au contrôleur de SAF BTP VIE 
est de donner une assurance raisonnable quant à la qualité des données utilisées pour informer de 
façon permanente le public et le contrôleur dans les temps impartis.  
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Cette politique décrit le système mis en place pour la communication des informations au public et au 
contrôleur, et notamment l’organisation et la responsabilité de la donnée, le contrôle de la qualité des 
données ainsi que l’industrialisation des processus avec la réduction des délais d’établissement des 
comptes et le développement d’outils de reporting. 
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B.5 Fonction d’audit interne 
  
a) La politique d'audit interne  

 
La Politique d’audit a été rédigée dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Solvabilité II. Elle a 
été construite à partir de la Charte d’audit interne et vise à stipuler clairement les éléments suivants :  

 Le rôle de l’audit interne, son objectif et ses missions, 
 Le cadre de référence de l’audit interne,  
 Les modalités d’intervention de la direction de l’Audit, et plus particulièrement : 

o L’organisation des missions 
o Les principes d’indépendance 
o Les droits et devoir des audités, 

 Le dispositif de maîtrise des risques relatif à l’exercice de l’audit,  
 La communication des travaux d’audit, et notamment : 

o Les processus et procédures de communication d’informations à appliquer ; 
o L’obligation d’information des unités organisationnelles concernées à l’égard des 

fonctions de gestion des risques, de vérification de la conformité, d’audit interne et 
actuarielle, portant sur tout fait pertinent nécessaire à l’accomplissement de leurs 
tâches.  

o Les conditions selon lesquelles la fonction d’audit interne peut être appelée à donner 
son avis, à fournir une assistance ou à effectuer d’autres tâches spéciales ; 

o Les procédures que la personne responsable de la fonction d’audit interne devrait suivre 
avant d’informer l’autorité de contrôle ; 

 Les moyens dédiés à l’audit et les critères de roulement des tâches du personnel. 
La politique d’audit 2020 a été soumise pour examen au Comité d’audit et des risques de BTP 
Prévoyance du 26 novembre 2019 puis à l’approbation du Conseil de surveillance du 10 décembre 2019, 
pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020. 
 
b) Le plan d'audit 
 
Le plan d’audit à 5 ans est élaboré selon une approche basée sur les risques. Il est actualisé tous les ans 
afin de prendre en compte les nouveaux processus et /ou projets et les nouvelles évaluations des 
risques. Le plan d’audit 2020, validé par le Comité d’Audit et des Risques du 26 novembre 2019 découle 
du plan quinquennal 2016-2020 présenté le 16 septembre 2015.Il inclut en priorité des thèmes portant 
sur la gestion opérationnelle, la maîtrise des risques, l’information financière ainsi que des sujets liés aux 
fonctions supports. 
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B.6 Fonction actuarielle 
 
a) Organisation de la fonction actuarielle et des contrôles 
 
1. Organisation de la fonction actuarielle 
 
La fonction actuarielle est assurée début décembre 2018 par le Directeur Général Adjoint Finances (DGA 
FIN) de PROBTP auquel la Direction de l’Actuariat (DACT) est rattachée. 
 
La fonction actuarielle participe à plusieurs Comités : 

 Au Comité des Fonctions Clés, présidé par le Directeur Général. Les titulaires des Fonctions Clés 
ou leurs collaborateurs présentent les travaux qu'ils ont réalisés ou pilotés, 

 Au Comité Produits qui examine la création de nouveaux produits ou les évolutions majeures 
des produits existants. 

 
Le titulaire de la fonction actuarielle a accès à l'ensemble de l'information détaillée relative aux 
procédures de calcul des provisions techniques et d'exigence de capital. 
 
Le responsable de la fonction actuarielle fonde son opinion sur : 

 Les comptes rendus méthodologiques et les échanges qu'il a régulièrement, au moins tous les 
15 jours, avec les directions qui lui sont rattachées, 

 Les notes détaillées relatives à l'analyse des provisions techniques : passage des provisions 
techniques de « t » en « t +1 », passage des provisions techniques en normes comptables aux 
provisions en normes Solvabilité II, études de boni mali, études sur l'équilibre des régimes et 
analyse détaillée des rapports de charge par exercice de survenance, notes tarifaires, 

 Les échanges avec les Commissaires aux comptes, 
 Les résultats des rapports d’audit et des rapports de contrôle de niveau 2 de la Direction des 

Risques. 
 
2. Organisation des contrôles de premier et deuxième niveau 
 
Le contrôle de premier niveau est réalisé au niveau de l’équipe de la Direction de l’Actuariat au moyen 
d’un ensemble de contrôles formalisés et documentés qui sont transmis à la fonction actuarielle. Le 
directeur de l’actuariat s’appuie notamment sur le Coordinateur de Maîtrise des Risques (CMR) de sa 
direction, pour assurer l’efficacité des contrôles de niveau 1 dont il est responsable. 
 
La Direction des Risques (DRIS) participe au contrôle de deuxième niveau en réalisant des contrôles 
thématiques identifiés dans le plan de contrôle interne, ainsi qu’une revue annuelle dont les conclusions 
sont consignées dans un rapport annuel.  
La DRIS exploite les éléments détaillés produits par la Direction de l'Actuariat pour la production 
concomitante des rapports au superviseur. 
 
b) Avis de la fonction actuarielle 
 
Conformément aux dispositions réglementaires, les principales diligences de la fonction actuarielle sont 
de : 

 Coordonner les calculs et la validation des provisions techniques, 
 Exprimer un avis sur la politique de souscription, 
 Exprimer un avis sur l’adéquation du programme de réassurance, 
 Contribuer à la mise en œuvre effective du dispositif de gestion des risques. 



 

Rapport sur le Solvabilité et la Situation Financière - SAF BTP VIE - 31/12/2019 - 34/66 
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe PRO BTP 

 
B.7 Sous-traitance 
  
La politique de sous-traitance définit les modalités de sélection des sous-traitants, l'obligation des 
parties, le contrôle du sous-traitant, la formalisation des dispositions de contrôle interne dans les 
conventions de sous-traitance, le reporting des activités sous-traitées et le recensement des sous-
traitants du Groupe.  
 
a) Processus d’externalisation des activités 
 
L’objectif du processus de sous-traitance mis en œuvre fin 2019 est de s’assurer du respect de la 
réglementation en matière de sous-traitance et d’être en mesure de suivre efficacement les fonctions 
ou activités sous-traitées auprès de prestataires.  

Ce processus s’applique uniformément quelle que soit la fonction ou l’activité sous-traitée et se 
décompose selon les étapes suivantes : 

 La décision de faire appel à la sous-traitance reste de la responsabilité des Directions 
institutionnelles et opérationnelles. Ces dernières doivent s’assurer que cette décision 
d’externalisation ne compromet pas la qualité du système de gouvernance et ne nuit pas au 
service rendu aux adhérents et aux assurés ;  

 La qualification de l’activité ou de la fonction à sous-traiter au vu de la nature, du caractère 
important ou critique24 de celle-ci, du volume délégué et de la capacité du Groupe à reprendre 
celle-ci en interne en cas de défaillance du prestataire. Pour les aider dans la qualification du 
caractère important ou critique une grille d’évaluation a été établie par la Direction des risques. 
Si la sous-traitance envisagée est considérée comme importante ou critique la Direction des 
Risques doit en être informée afin de déclarer cette activité auprès de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution et de tenir à jour la cartographie des activités externalisées 
« essentielles » ; 

 L’évaluation des prestataires éventuels afin de ne pas accroitre le risque opérationnel ; 
 La sélection du prestataire final ; 
 La contractualisation qui précise clairement les rôles et les responsabilités des différents 

intervenants ainsi que les obligations incombant au prestataire ; 
 Le suivi et le contrôle du prestataire notamment par l’instauration d’une clause imposant la 

tenue de comité de suivi, la coopération avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
ainsi que la mise en œuvre d’indicateurs de surveillance afin de s’assurer que le prestataire 
respecte les obligations définies ; 

 Le reporting sur les fonctions ou activités sous-traitées auprès des instances décisionnelles. 

Afin de compléter ce dispositif, les contrôles seront renforcés en 2020 et la cartographie des activités 
externalisées essentielles sera actualisée. 

b)  Activités /fonctions importantes ou critiques externalisées 
 
Au préalable, il convient de préciser qu’aucune fonction clé n’est externalisée et que les entités 
assurantielles du Groupe ont délégué à l’association de moyens PRO BTP la gestion des moyens 
humains, techniques et informatiques. Les mises à disposition de ces différentes ressources n’entrent 
pas dans le champ d’application de la directive Solvabilité II. 

SAF BTP VIE dispose de plusieurs prestataires répondants aux critères d’activités importantes ou 
critiques. Parmi eux, figurent des structures appartenant au Groupe PRO-BTP : 

 PRO BTP FINANCE qui met en œuvre la politique financière du Groupe, 
 BTP-PREVOYANCE qui intervient au niveau de la gestion financière de l’entité. 

 
 

                                                 
24 Conformément aux dispositions des articles L.354-3 et R.354-7 
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Les autres prestataires externes importants ou critiques sont présentés dans le tableau ci-après : 
 

Liste des prestataires externes 

 

Prestations liées à la 
finance, comptabilité, 

trésorerie 

Gestion de portefeuille d'actifs 

Gestion de trésorerie (comptes courants) 

 
 

B.8 Autres informations 
 
Aucune autre information importante ou qualifiée comme telle par SAF BTP VIE susceptible d’impacter 
le système de gouvernance n’est à mentionner. 
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C. Profil de risque 
 
Le profil de risques de l’entreprise regroupe l’ensemble des risques auxquels elle est exposée. Ces 
risques sont présentés dans une cartographie intégrant à la fois les risques identifiés dans le cadre du 
Pilier 1 de la Directive Solvabilité II (risques « quantifiables »), mais également d'autres risques 
spécifiques pour lesquels il n’y a pas d’exigence de capital supplémentaire (risques « non quantifiables 
»). 
 
C.1 Introduction 
 
a) Spécificité des fonds cantonnés 
 
Le bilan de SAF BTP VIE se compose de : 

 Un canton réglementaire RTA 
 Un canton réglementaire PERP 
 Un fonds général regroupant les activités Epargne, hors Epargne & IFC 

 

 
 
Un fonds cantonné est un dispositif dans lequel un ensemble déterminé d'actifs et de passifs est géré 
comme s'il constituait une entreprise distincte ne comprenant pas, en principe, de contrats classiques 
indexés, en unités de compte ou de réassurance. La moindre transférabilité des actifs d'un fonds 
cantonné devrait se refléter dans le calcul de l'excédent des actifs par rapport aux passifs de l'entreprise 
d'assurance. 
 
Les fonds cantonnés sont limités aux dispositifs qui réduisent la capacité d'absorption des pertes de 
certains éléments de fonds propres en continuité d'exploitation. Les dispositifs qui n'affectent que la 
capacité d'absorption des pertes en cas de liquidation ne sont pas considérés comme des fonds 
cantonnés. 
 
b) Principaux risques quantifiés de SAF BTP VIE 
 
En raison de la prédominance de ses activités en épargne, les principaux risques de l’entreprise sont les 
risques de marché et de souscription vie, couverts dans la formule standard du calcul de l’exigence de 
capital requis.  
Pour les risques quantifiés, les principaux risques sont : 

 Le risque de marché : correspondant aux risques liés à la situation des marchés financiers (ex. 
impact d’une baisse de valorisation des actions et assimilés, impact d’une baisse de valorisation 
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des actifs immobiliers, impact d’une dégradation des spread), 
 Le risque de souscription vie : correspondant aux pertes ou changements défavorables des 

engagements d’assurance liés par exemple à la variation des taux de résiliation, rachat et 
transfert, 

 Le risque de défaut de contrepartie : correspondant aux risques liés à un défaut de paiement et 
de dégradation de notation d’une contrepartie ou de l’un de ses partenaires d’affaires 
(réassureurs, banques, clients, etc.). 

 
Décomposition du SCR (en M€) 

Mesure Transitoire TP Oui 

Mesure Transitoire Action Oui 

Option de résiliation retirée Oui 

Avec Intégration de la PPAE Oui 

Exercice 2019 

SCR Marché  388,5 

SCR Défaut de contrepartie  4,9 

SCR Souscription Vie  54,9 

SCR Souscription Santé   

SCR Souscription Non-Vie   

SCR Actifs Incorporels   

Impact des matrices de corrélation - 41,2 

BSCR  407,1 

SCR Opérationnel  17,9 

Ajustement au titre des provisions techniques - 237,8 

Ajustement au titre des impôts différés - 15,2 

Ajustement RFF  3,2 

SCR  175,1 

 
Le SCR au 31 décembre 2019 s’élève à 175 M€. Il évolue de +53% par rapport au 31 décembre 2018, soit 
+ 61 M€. Cette évolution est expliquée par : 

 Une forte augmentation du SCR de base (+90,7 M€ soit +29%) ; 
o L’augmentation du SCR Marché (+110 M€) ; 
o La diminution du SCR Défaut de contrepartie (-2 M€) ; 
o La diminution du SCR Souscription Vie (-36 M€) ; 

 Une forte variation des atténuateurs d’exigence de capital marquée par : 
o Une augmentation de la capacité d’absorption des chocs par les provisions techniques 

(+56 M€ pour atteindre 237 M€ pour atteindre 58% du SCR de base) ; 
o Une nette diminution de la capacité d’absorption des chocs par les impôts différés 

passifs (-24 M€). 
 
La cartographie des risques ci-dessous est issue du processus d’identification des risques lancé 
annuellement dans l’intégralité de l’organisation de l’entreprise afin de capturer tous les risques 
encourus. 
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Cartographie des risques 2019 de SAF BTP VIE 

Risques quantifiables et relevant du Pilier 1 de la Directive Solvabilité 2 Risques  
non-quantifiables  

(non-Pilier 1) Evaluation via la Formule Standard 

Risques  
de marché 

Risques  
de crédit 

Risques  
de souscription  

Risques  
opérationnels  

Autres risques 

Risque de déformation 
de la courbe des taux 

d’intérêts (niveau, pente 
et courbure) 

Risque  
de défaut de 

crédit 

Risque  
de mortalité 

Risque  
de conformité 

Risque  
de liquidité 

Risque de baisse de 
valorisation des actions 

(dont participations, 
infrastructures, titres 

cotées, etc.) 

Risque 
d’écartement 
des spreads 

Risque  
de longévité 

Risque  
d’information financière 

Risque  
stratégique 

Risque immobilier 
Risque de 
défaut de 

contrepartie 

Risque de 
rachat/transfert 

Risque  
de fraude interne 

Risque  
de réputation 

Risque de concentration   Risque de frais 
Risque  

de fraude externe 
Risque  

de contagion 

   Risque  
Catastrophe 

Pratiques en matière 
d’emploi et sécurité sur le 

lieu de travail 

Risque  
émergent 

     Clients, produits et pratiques 
commerciales 

  

     
Dommages aux actifs 

corporels 
  

      Dysfonctionnement de 
l’activité et des systèmes 

  

      
Exécution et gestion des 

processus 
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C.1 Risque de souscription 
 
La société propose des contrats épargne ainsi que des contrats PERP et RTA (retraite des artisans). Ces 
contrats ne sont pas exclusivement destinés aux salariés et aux retraités du secteur du BTP. 
 
Le risque de souscription est le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des 
engagements d’assurance, en raison d’hypothèses inadéquates en matière de tarification et de 
provisionnement.  
 
a) Principaux risques 
 
Au titre des risques de souscription, la société est exclusivement exposée au risque de souscription en 
vie couvrant les contrats épargne et retraite. 
 
b) Les risques de souscription vie 
 
Exposition aux principaux risques 
En épargne et retraite, l’institution est plus particulièrement exposée aux risques biométriques 
(longévité, mortalité, rachat, dépenses).  
 
Dans le cas de SAF BTP VIE, l'entité est soumise aux risques vie, qui inclut : 

 Le risque de mortalité provenant de l’incertitude sur l’évolution des taux de mortalité, une 
augmentation non prévue de ces taux pouvant entraîner une augmentation des provisions 
techniques associées, 

 Le risque de longévité provenant de l’incertitude sur l’évolution des taux de mortalité, une 
diminution non prévue de ces taux pouvant entraîner une augmentation des provisions 
techniques associées, 

 Le risque d’invalidité provenant de l’incertitude sur les taux d’invalidité pouvant entraîner une 
augmentation des provisions techniques associées, 

 Le risque de rachat portant sur les passifs dont la valeur est sensible à une variation du niveau 
ou de la volatilité des taux de résiliation, déchéance, rachat et modification du capital versé 
(cessation du paiement des primes), 

 Le risque de frais (ou dépendance) provenant de la variation des frais de gestion des contrats 
d’assurance, 

 Le risque catastrophe provenant d’événements rares ou irréguliers insuffisamment pris en 
compte dans les autres modules. 
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C.2 Risque de marché 
 
Le risque de marché désigne le risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière, 
résultant, directement ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau et la volatilité de la valeur 
de marché des actifs, des passifs et des instruments financiers. 
 
a) Principaux risques 
 
La société est particulièrement concernée par les risques de marché, au regard du volume très 
important des actifs financiers en représentation des engagements vis-à-vis des assurés. 
Les risques de marché auxquels est soumis SAF BTP VIE sont de plusieurs natures : 

 Les risques de spread 
 Les risques actions 
 Les risques de taux 

 
Le tableau ci-dessous montre les facteurs de risque importants considérés dans la formule standard : 
 
Facteurs de risque Matérialité 
Changement du niveau des actions Oui 
Changement du niveau de la volatilité des actions Non 
Changement du niveau des valeurs des participations Oui 
Changement du niveau du prix des actifs réels Oui 
Changement du niveau des prix de l’immobilier Oui 
Changement de la volatilité des prix de l’immobilier Non 
Changement dans la structure à termes des taux d’intérêt (niveau et pente) Oui 
Changement dans la volatilité des taux d’intérêt Non 
Changement dans le niveau de spreads de crédit Oui 
Changement dans la volatilité des spreads de crédit Non 
Changement dans le niveau des taux de change Non 
Changement dans la volatilité des taux de change Non 
 
b) Le risque de taux 
 
Le risque de taux représente l’impact au bilan prudentiel d’une déformation de la courbe des taux 
d’intérêt et de l’augmentation de la volatilité de celle-ci. Cette déformation de la courbe des taux 
d’intérêt, ainsi que l’augmentation de sa volatilité, se traduit par : soit une augmentation de la 
valorisation des actifs, ainsi que des provisions techniques, en cas de baisse de la courbe des taux 
d’intérêt ; soit une baisse de la valorisation des actifs, ainsi que des provisions techniques, en cas de 
hausse de la courbe des taux d’intérêt. Compte tenu de son activité relative à la distribution de garantie 
d’épargne, la société est relativement sensible au risque de taux.  
 
c) Le risque action 
 
Le portefeuille d’actifs de l’institution est investi à plus de 13% en actions (ou équivalent). La société est 
exposée matériellement à une baisse plus ou moins durables de la valorisation des instruments 
financiers assimilés à des actions, et plus particulièrement les investissements directs ou indirects dans 
les actions cotées, les titres d’infrastructure.  
 
Le SCR Action augmente de 39 M€ entre 2018 et 2019. Cette augmentation est principalement issue : 

 de l’augmentation du SCR Action Type 2. On observe sur 2019 une augmentation importante de 
l’assiette d’exposition au Risque Action Type 2, consécutive à la reclassification des parts du 
fonds BTP Prévoyance Tactique en type 2 (61 M€) et aussi du fait du déploiement des actifs réels 
(15 M€).  

 de l’augmentation du SCR Action tributaire de la hausse du choc action. L’augmentation moyen 
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des chocs action est d’environ 6%, suite à l’évolution à la hausse de l’effet dampener. 
  
L’évolution du SCR Action s’explique donc par un effet assiette (+35 M€), un effet couverture (-16 M€), 
un effet lié à l’augmentation du choc (+ 26 M€) et l’agrégation des sous-modules du risque action (- 6 
M€). 
 
d) Le risque immobilier 
 
La société est exposée au risque immobilier sur ses immeubles d’investissement et d’exploitation, et des 
parts dans l’immobilier papier détenus en couverture des engagements envers les assurés et des fonds 
propres. La valeur de marché de ces immeubles représente une proportion de 3%. Le risque est de voir 
la valeur de marché se réduire. 
 
e) Le risque de change 
 
La société est soumise aux variation du taux de change, principalement sur ses positions de placements 
réalisés dans une devise autre que l’Euro. Pour la société, le risque lié à une variation de l’Euro par 
rapport à une autre devise n’est pas significatif du fait de la faible proportion d’actifs en devises 
étrangères et de la couverture de ses actifs. 
 
f) Investissements conformément au principe de la « personne prudente » 
 
La prise de risque de marché est soumise à des règles et à des processus spécifiques stricts, conformes 
aux principes de la « personne prudente ». A ce titre, les investissements sont réalisés sur des 
instruments dont les risques sont identifiés, mesurés, suivis, gérés, contrôlés et déclarés de manière 
adéquate et pris en compte de manière appropriée dans l’évaluation du SCR. 
 
Les investissements sont réalisés conformément au principe de la « personne prudente », ce qui se 
traduit par l'élaboration et l’actualisation annuelle d'une politique financière au niveau de l'Institution. 
Cette politique est réalisée suite à : 

 L'analyse de l'environnement économique et financier par des scénarios déterministes et 
stochastiques, à travers un certain nombre de variables financières (courbes de taux, évolution 
des marchés action et immobilier, inflation, etc…) ; 

 La projection du bilan dans ces différents scénarios. 
 
Ces simulations permettent d'orienter la stratégie d'investissement, de déceler d'éventuels risques et de 
mettre en place des mesures afin de les atténuer. 
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C.3 Risque de crédit 
 
Le risque de crédit désigne le risque de perte, ou de changement défavorable de la situation financière, 
résultant de fluctuations affectant la qualité de crédit d’émetteurs de valeurs mobilières, de 
contreparties ou de tout débiteur (réassureurs, banques, clients, etc.), auquel l’institution est exposée 
sous forme de risque de contrepartie, de risque lié à la marge ou de concentration de marché. Le risque 
de crédit peut être décomposé en 2 sous-risques :  

 Le risque de spread : baisse de la valeur de marché des actifs suite à une défaillance, une 
dégradation de crédit ou un écartement des spreads d’émetteurs obligataires, y compris le 
défaut de remboursement des dettes souveraines, qui conduirait à des pertes (défaut) ou des 
dépréciations (rendant l’actif moins liquide, car plus difficile à revendre). Le risque de spread est 
un sous-module du module de risque de marché. 

 Le risque de défaut de contrepartie : la perte que l’institution subirait suite à l’occurrence du 
défaut d’un partenaire d’affaires, à savoir le défaut d’un réassureur, d’une banque ou d’un 
assuré. Parmi ces différents partenaires, une attention toute particulière est portée sur les 
réassureurs. Les expositions portées par les réassureurs sont représentées par les montants des 
provisions techniques cédées. 

 
a) Le risque de défaut de contrepartie 
 
Le risque de contrepartie est la perte que SAF BTP VIE subirait en cas d’insolvabilité d’un de ses 
partenaires d’affaires, à savoir le défaut d’un réassureur, d’une banque ou d’un assuré. Parmi ces 
différents partenaires, une attention toute particulière est portée sur les réassureurs, car ils 
représentent les tiers sur lesquels sont positionnées les expositions les plus importantes. Les expositions 
portées par les réassureurs sont représentées par les montants des provisions techniques cédées. Au 
31/12/2019, il n’y a pas de provisions cédées au bilan de SAF BTP VIE. 
 
C.4 Risque de liquidité  
 
Le risque de liquidité est défini comme l'incertitude pour l’institution d’avoir la capacité à faire face sans 
retard et leur intégralité, à ses obligations de paiements nées de ses activités commerciales, 
d’investissement et de financement, aussi bien dans l’environnement réel que dans un environnement 
stressé. Le risque provient de l’éventualité d’avoir à concrétiser des moins-values pour y faire face 
(conditions défavorables de marché, choc de prestations). Ce risque, qui n’est pas quantifié dans la 
formule standard peut être appréhendé par différentes approches.  
 
Au 31 décembre 2019, le montant des produits futurs sur les primes futurs pour les activités s’élève à -3 
M€. 
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C.5 Risque opérationnel  

  
L’activité de la société repose sur les équipes de l’Association de Moyens PRO BTP, ses processus et ses 
systèmes d’information. À ce titre, l’entreprise apporte une grande attention à leur efficacité. En 
particulier, elle veille à ce que ces processus et outils soient en ligne avec les standards du secteur, les 
standards réglementaires et les standards technologiques. 
 
Néanmoins, l’entreprise est exposée aux risques opérationnels qui sont inhérents à son activité et qui 
peuvent être d’origine humaine (erreur, malveillance, fraude, etc.), organisationnelle (contrôle absent 
ou incomplet, procédure non sécurisée, etc.), matérielle (panne informatique, etc.) ou être le fait 
d’autres événements internes ou externes (inondation, incendie, etc.). 
 
Le Groupe a mis en place plusieurs approches pour établir une cartographique des risques. La première 
repose sur une vision détaillée à partir des principaux processus, des risques identifiés bruts, des 
contrôles attachés à ces risques et des risques résiduels après contrôle. La seconde concerne les risques 
opérationnels majeurs et repose sur des entretiens avec les principales directions du Groupe PRO BTP. 
Les résultats obtenus sont présentés au sein du rapport EIRS établi en 2019 dans le cadre de 
l’établissement du Besoin Global de Solvabilité. 
 
Les risques identifiés engendrent la mise en place de plans d’actions pour les réduire et les maitriser. A 
ce titre les traitements des risques opérationnels reposent sur le développement du dispositif contrôle 
interne, sur la mise en conformité avec les dispositions réglementaires, la mise en place de plan d’action 
de continuité d’activité et sur le suivi des activités sous-traitées. 
 
Pour autant, la valorisation du risque opérationnel ne fait pas l’objet d’évaluation spécifique mais est 
réalisée conformément à la Formule Standard de calcul du Capital de Solvabilité Requis (SCR). Dès lors, 
l’existence et l’efficacité des dispositifs de gestion et de maitrise du risque déployés dans l’entreprise ne 
sont pas pris en compte dans la valorisation de ce risque. Cette dernière est déterminée uniquement à 
partir du volume d’activité. 
 
L’évaluation, par la Formule Standard, du capital alloué aux risques opérationnels conduit aux résultats 
suivants : 
 

Capital alloué aux risques opérationnels  
(en M€) 2019 

Primes acquises 231,2 
Coût SCR basé sur les primes 8,4 
BE 4 086,0 
Coût SCR basé sur les provisions 17,9 
BSCR 407,1 
30 % BSCR 122,1 
SCR Opérationnel 17,9 
    
SCR Opérationnel / BSCR 4,39% 
SCR Opérationnel / Primes 7,72% 

 
L’exigence de capital (SCR) au titre du risque opérationnel est due au risque opérationnel sur les primes, 
elle s’élève ainsi à 18 M€, relativement stable par rapport à 2018. Le calcul du SCR Opérationnel est le 
maximum entre le capital requis pour risque opérationnel sur la base des primes acquises et celui sur la 
base des provisions techniques ; le SCR opérationnel est plafonné par 30% du BSCR. 
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C.6 Autres risques importants 
 
La société a identifié les risques complémentaires « non quantifiés » suivants : 
 
Risque d’évolution de l’environnement légal 
Les changements de normes du fait des évolutions juridiques et de l’environnement légal dans lequel 
opèrent les institutions de prévoyance constituent une source non négligeable de risques. La veille 
exercée par le Groupe, sur les évolutions de la réglementation notamment, permet d’en anticiper les 
impacts et de se préparer aux changements qu’elles peuvent induire. 
 
Risques liés à la réputation et à l’image 
Le risque de réputation est principalement lié à la conception et à la commercialisation des produits 
d’assurance, les opérations d’investissement réalisées par l’institution, de même que d’éventuelles 
carences dans le dispositif de contrôle interne. Tout facteur affectant la position concurrentielle, la 
réputation ou la solidité financière de l’institution pourraient avoir une incidence sur les perspectives 
commerciales du Groupe. 
 

C.7 Autres informations 
 
Politique RSE du Groupe PRO BTP 
La politique de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) du Groupe PRO BTP est l'un des 3 
piliers du plan stratégique "Transformation 2020". Cette politique équitable RSE, écrite depuis 2017, 
s'inscrit historiquement dans les ambitions du Groupe qui se donne un objectif, voire un objet social, de 
valeur ajoutée économique, sociale et sociétale. Elle consiste à penser long terme et à appréhender les 
transformations de notre société dans une démarche de maîtrise des risques, dans le sens de la 
durabilité, de la pérennité, de la responsabilité et de la solidarité au regard des générations futures mais 
aussi au regard des femmes et des hommes du BTP. Enfin, elle transpose ces ambitions au profit de 
l'ensemble de ses parties prenantes selon 3 grandes familles d'engagement déclinées en 6 politiques : 
 

 Accompagner le BTP : ce sont les engagements du Groupe vis-à-vis de la profession au travers 
de ses activités et services responsables : 

o Une politique Client, 
o Une politique en matière d’Action sociale. 

 Consolider notre relation de confiance : ce sont les engagements vis-à-vis des salariés et de 
l'ensemble des parties prenantes : 

o Une politique RH, 
o Une politique Fournisseurs. 

 Maîtriser nos risques : le Groupe PRO BTP s'engage vis-à-vis de la société et en faveur de 
l'environnement dans une approche de maîtrise des risques et de limitation de son empreinte 
carbone pour lutter contre les dérèglements climatiques : 

o Une politique d'investissements socialement responsables, 
o Une politique environnementale. 
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D. Valorisation à des fins de solvabilité 
 

D.1 Introduction 
 
Date d’arrêté 
Le bilan prudentiel de l’Institution est arrêté au 31 décembre 2019. Il comporte des estimations lorsque 
des informations ne sont pas disponibles à la date d’arrêté. 
 
Valorisation de la colonne « bilan statutaire » dans le bilan prudentiel 
En tant qu’entité française, la colonne « bilan statutaire » du bilan prudentiel a été alimentée à partir du 
bilan établit en normes comptables françaises.  
Toutes les données nécessaires à l’élaboration du bilan prudentiel SII sont issues de la balance 
comptable, de l'inventaire des valeurs au bilan, de l'état des placements et des calculs des meilleures 
estimations des provisions techniques et des marges de risque.  
 
Principe de valorisation 
Le principe de valorisation du bilan prudentiel est celui d’une évaluation économique des actifs et des 
passifs comportant une valorisation distincte pour chaque actif et chaque passif :  

 Les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d’une 
transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées 
et consentantes ; ces actifs sont évalués à leur valeur économique en respectant la hiérarchie de 
la valorisation prévue aux paragraphes 2 à 7 de l'article 10 du règlement délégué 2015/35 (UE) 
de la Commission du 10 octobre 2014 ; 

 Les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le 
cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des 
parties informées et consentantes. 

 
Recours aux estimations et utilisation du jugement d’expert 
Les évaluations nécessaires à l’établissement des états financiers exigent la formulation d’hypothèses et 
comportent des risques et des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur. Elles servent de base à 
l’exercice du jugement nécessaire à la détermination des valeurs comptables prudentielles d’actifs et de 
passifs qui ne peuvent être obtenues directement par d’autres sources. 
Les réalisations futures peuvent être influencées par de nombreux facteurs, notamment : 

 Les activités des marchés nationaux et internationaux ; 
 La conjoncture économique et politique en France et dans certains secteurs d’activité ; 
 Les modifications de la réglementation ou de la législation ; 
 Le comportement des assurés et des adhérents ; 
 Les changements démographiques. 

 
Courbe de taux d’intérêt d’actualisation EIOPA 
La courbe d’actualisation utilisée est la courbe fournie par l’EIOPA, dont voici l’évolution par rapport à 
l’exercice précédent : 
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La courbe de taux sans risque de l’EIOPA utilisée pour l’actualisation dans l’évaluation des Meilleures 
Estimations (Best Estimate) au 31 décembre 2019 est en baisse significative, de l’ordre de 0,6 point, par 
rapport à celle du 31 décembre 2018. Cela entraine une forte augmentation du Best Estimate. 
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D.1 Actifs 
 
a) Principaux postes de l’actif des bilans comptables et Solvabilité II 
 
 

Principaux postes de l’actif du Bilan (en M€) 

Actif du Bilan 

 
Solvabilité II  

2019 
Immobilisations incorporels - 

Placements 4 453,6 

Placements UC 199,0 

Impôts différés actif - 

Prêts 9,5 

Créances 13,2 

Trésorerie 23,2 

Autres actifs - 

Total actif 4 698,5 

 
La hausse de l’actif du bilan prudentiel entre 2018 et 2019 est principalement liée à celle des placements 
de +371 M€. Cette évolution des placements est due à l’effet valorisation et à l’effet d’acquisition de 
nouveaux instruments financiers, notamment les obligations directes (+355 M€). 
 
 



 

Rapport sur le Solvabilité et la Situation Financière - SAF BTP VIE - 31/12/2019 - 48/66 
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe PRO BTP 

 
b) Allocation des placements 
 
La composition du portefeuille de placements de SAF BTP VIE est présentée ci-dessous, en vision 
agrégée. 
 

Principaux postes du portefeuille de placements (en M€) 

  
2018 2019 

Valeur de 
marché 

Valeur de 
marché 

Biens immobiliers 4,5 4,6 
Détentions dans des entreprises liées, 
y compris participations 

0,5 0,0 

Actions listées 12,6 18,4 
Obligations et autres titres à revenu 
fixe 

3 286,8 3 620,5 

   - dont Etat 1 394,9 1 549,5 

   - dont Corporate 1 891,9 2 051,2 

   - dont Structurés 0,0 19,8 

OPCVM 825,3 807,1 

   - dont OPCVM obligataires 42,3 50,1 

   - dont OPCVM actions 327,1 404,0 

   - dont OPCVM monétaire 42,7 21,3 

   - dont OPCVM immobilier 144,4 121,6 

   - dont OPCVM private equity 18,9 19,2 

   - dont OPCVM infrastructure 123,9 160,3 

   - dont autres OPCVM 126,0 30,7 

Dérivés 6,6 2,9 

Total 4 136,2 4 453,6 
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De manière plus détaillée, les règles de valorisation des actifs sont les suivantes : 
 

Immobilier Pierre  Les valorisations des actifs immobiliers Pierre sont réalisées sur la base d'expertises 
confiées à des sociétés spécialisées. 

Immobilier Papier La valorisation de la position est réalisée en utilisant la dernière valeur liquidative 
connue. C'est la valeur de rachat qui est utilisée. 

Actions et titres 
assimilés (bons, 
droits)  

Pour les actions cotées, les titres sont valorisés au dernier cours connu : le cours de 
clôture 
Pour les titres non cotés, trois méthodes de valorisation peuvent être utilisées : la 
valorisation au cours de la dernière transaction connue, si celle-ci n'est pas trop 
éloignée, la valeur bilancielle (établie en rapportant les capitaux propres au nombre 
de titres émis), la valorisation au prix de revient. 

OPC 
 

La valorisation de la position est réalisée en utilisant la dernière valeur liquidative 
connue. C'est la valeur de rachat qui est utilisée. 

Titres de créance 
négociables 

Les TCN ayant une maturité résiduelle supérieure à 3 mois sont valorisés par 
actualisation des flux futurs, en retenant comme taux de valorisation, soit la cotation 
du TCN, soit un taux de référence déterminé par interpolation linéaire de la courbe 
des taux. 
Les TCN ayant une maturité résiduelle inférieure à 3 mois sont valorisés au taux de 
négociation d'achat. 

Obligations 
 

La règle générale est la valorisation au dernier cours connu.  
Pour les obligations du secteur privé et les obligations d’Etat, le cours retenu est le 
dernier cours alimenté par Telekurs (place ISMA). 
Pour les obligations convertibles, le cours retenu est le cours de l'indice de référence 
Exane ou, à défaut, une moyenne de contributeurs Bloomberg. 

Actifs de couverture Les positions sont valorisées au prix du marché en retenant le dernier cours. 
Prêts au logement 
 

Ils sont valorisés par la DIP sur la base d’un échéancier des flux prévisionnels (Intérêts 
+ remboursement en capital). 
La valeur actuelle est obtenue par actualisation à la courbe des taux sans risque avec 
prise en compte d’un taux de défaut calé sur l’observation historique des taux de 
défaut. 

Autres prêts Ils sont valorisés par la DIP sur la base d’un échéancier des flux prévisionnels (Intérêts 
+ remboursement en capital). 
La valeur actuelle est obtenue par actualisation à la courbe des taux des obligations 
Corporate de notation BBB. 
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D.2 Provisions techniques 
 
a) Introduction 
 
Les provisions techniques Solvabilité 2 (hors mesures transitoires) sont calculées comme la somme 
d’une « Meilleure Estimation » des engagements donnés et d’une marge de risque : 

 La Meilleure Estimation est calculée comme une projection actualisée de l’ensemble des flux de 
trésorerie futurs associés aux engagements d’assurance, 

 La marge de risque représente le besoin additionnel en capital destiné à couvrir les 
engagements d’assurance jusqu’à leur extinction, c’est-à-dire sur toute la vie des engagements.  

 
Les provisions techniques Solvabilité 2 (hors mesures transitoires) sont calculées avec la courbe des taux 
sans risque fournie par l’EIOPA (publiée le 08/01/2019). 
 
Au 31/12/2019, la SAF BTP VIE applique la mesure transitoire sur les provisions techniques (transitoire 
TP dans la suite) (cf. annexe 2). Pour rappel, les méthodes transitoires sont appliquées depuis l'exercice 
2015 au niveau du risque action et la mesure transitoire sur les provisions techniques est prise en 
compte pour les activités d’Epargne.   
 
SAF BTP VIE a mis en œuvre les nouvelles dispositions relatives au traitement de la provision pour 
participation aux bénéfices. Conformément à ces nouvelles dispositions, le retraitement de 70% de la 
PPAE admissible a été effectué. Au 31 décembre 2019, le montant des fonds propres prudentiels 
disponibles s’élève à 515 M€ fin 2019 (contre 496 M€ fin 2018). Ce montant a été déterminé en 
conformité à l’article A.132-16-1 du code des assurances25 autorisant à reprendre la provision pour 
participation aux bénéfices (PPB) mise en réserve. 
 
b) Présentation quantitative et qualitative des provisions techniques SII 
 

Evolution des Provisions Techniques 

(en M€) 
Vie (hors santé, UC ou 

indexés) 
UC  Total  

2019 S2 

BE Brut         3 886,8              199,2          4 086,0  

BE Cédé - -                    -   

BE Net - -                    -   

Marge de risque               50,8                  1,7                52,5  

TP S2 Brut         3 937,6              201,0          4 138,6  

 
Les écarts entre les provisions techniques Solvabilité II (hors mesures transitoire) et comptables sont 
majoritairement liés à l’intégration en Solvabilité II : 

 De facteur d’actualisation des flux à la courbe des taux sans risque d’EIOPA alors qu’en 
comptabilité les flux sont actualisé sur la base des taux techniques, 

 De la prise en compte de la revalorisation sur la durée de l’engagement et dans la limite de la 
frontière des contrats, 

 D’un retraitement des provisions non économiques en fonds propres, en Solvabilité II, qui 
n’apparaissent donc pas dans le périmètre de modélisation du Best Estimate mais qui sont 
comptabilisées en normes comptables, 

 Des frais futurs, 
 D’une année de marge future pour les contrats déjà engagés à la clôture du 31/12/2019. 

                                                 
25 Journal Officiel du 28 décembre 2019 (arrêté en date du 24 décembre). 
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D.3 Autres passifs 
 
SAF BTP VIE a choisi de valoriser et construire les comptes de bas de bilan passif de son bilan en norme 
Solvabilité II à partir des normes françaises. Les dettes apparaissant aux comptes de bas de bilan passif 
sont des engagements avec une durée inférieure à 1 an, justifiant d’autant plus le recours à cette 
approche. 

Tableau des postes passifs en norme Solvabilité II (en M €) 
Exercice 2019 

Provisions autres que les provisions techniques  0,8 
Passifs d’impôts différés  15,2 
Produits dérivés  3,2 
Dettes envers des établissements de crédit  1,9 
Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires  7,8 
Autres dettes (hors assurance)  14,9 
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus  1,5 

 
 
D.4 Méthodes de valorisation alternatives 
 
Néant. 
 

D.5 Autres informations 
 
Néant. 
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E. Gestion du capital 
 
La présente partie du rapport présenter la manière dont l'organisme gère ses fonds propres.  
 

E.1 Fonds propres 
 
a) Politique de gestion des fonds propres 
 
La gestion des fonds propres de l’entreprise s’intègre dans le cadre de l’appétence au risque de 
l’entreprise définie et validée par son Conseil d’administration. Celle-ci a été conçue de façon à intégrer 
la réglementation applicable aux organismes d’assurance, les contraintes nées de l’affiliation de 
l’entreprise à SAF BTP VIE, ainsi que les objectifs propres à l’entreprise. 
 
Le niveau de fonds propres par rapport au capital requis de l’entreprise est adapté à son profil de risque, 
à son activité, au niveau de maturité de son activité et à sa taille. 
 
L’entreprise s’assure du respect de sa position de solvabilité par rapport à la zone définie et de la 
couverture permanente de l’exigence de capital réglementaire (SCR) et du minimum de capital 
réglementaire (MCR) à travers un suivi trimestriel de la solvabilité. 
 
b) Fonds propres disponibles 
 
L’entreprise couvre son besoin de capital réglementaire exclusivement par des fonds propres de niveau 
1. Tous les éléments de fonds propres sont des fonds propres de base, l’entreprise ne disposant pas de 
fonds propres auxiliaires. 
 
Le montant des fonds propres disponibles de l’entreprise au 31 décembre 2019 s’élève ainsi à 514,6 M€. 
La totalité des fonds propres est de niveau 1 non restreint. Elle est composée du capital social (126,8 
M€), des réserves statutaires (263 M€), du report à nouveau (35 M€), du résultat de l’exercice (6 M€), 
de report de 70% de la PPAE admissible (49,7 M€) et de la réserve de réconciliation (34 M€). 
 
 

Bilan (En M€) après transitoires TP 2019 

Actif Valeur Solvabilité II 

Placements 4 453,6 
Prêts et prêts hypothécaires 9,5 
Autres Actifs 235,4 
Total de l'actif 4 698,5 

Passif Valeur Solvabilité II 
Provisions techniques vie (hors 
santé, UC ou indexés) 

3 937,6 

Provisions techniques UC 201,0 
Impôts différés passifs 15,2 
Autres Passifs 30,1 
Total du passif 4 183,9 
Fonds propres 514,6 

 
 
La prise en compte de la mesure transitoire sur les provisions techniques conduit à diminuer la provision 
Meilleure Estimation (plus particulièrement sur les contrats d’épargne). Ceci a pour effet d’augmenter 
les fonds propres. 70% de la PPAE admissible sont transférés des provisions aux des fonds propres.  
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c) Réserve de réconciliation 
 
La réserve de réconciliation est la principale composante des fonds propres et s’élève à 34 M€ au 31 
décembre 2019. Elle est déterminée à partir de l’excédent d’actifs sur les passifs valorisés à des fins de 
solvabilité auquel sont déduits les autres éléments de Fonds Propres de Base (capital social, réserves, 
résultat en instance d’affectation, 70% de la PPAE admissible). 
 
 

Décomposition de la réserve de réconciliation 
Montant en M€ 2019 
   - Valeur des actifs 4 698,5 
   - Valeurs des passifs 4 183,9 
Excédent d'actif sur passif 514,6 
   - dont Capital Social 126,8 
   - dont Réserves 263,1 
   - dont report à nouveau 35,2 
   - dont Résultat de l'exercice 6,0 
   - dont Dividendes, distributions et charges prévisibles -   
Autres éléments de Fonds Propres de Base -   
   - dont impôts différés actif -   
Ajustement pour les éléments de Fonds Propres - 
Réserve de réconciliation 83,5 

 
d) Réconciliation avec les fonds propres en normes françaises 
 

Comparaison entre l'évaluation Solvabilité 2 et les états financiers 
Etat de passage (Montant en M€) 2019 

Fonds propres S1 431,1 
- neutralisation des actifs incorporels - 
+ Revalorisation des actifs financiers en valeur de 
marché (hors actifs canton) 

379,0 

+ Revalorisation des provisions techniques (hors 
provisions des cantons) 

-295,5 

+ impôts différés actif                     -   
+ Intégration des dettes subordonnées - 
+ Autres ajustements - 
+ Autres retraitements - 
- Dividendes, distributions et charges prévisibles(1) - 
Fonds propres S2 éligibles en couverture du SCR 514,6 

 
 
Le passage des fonds propres comptables de 431M€ aux fonds propres prudentiels de 515 M€ est 
principalement lié : 

 Coté actifs:  
o Aux plus-values latentes sur fonds d’investissements (+58 M€) et obligations (+335 M€) ; 

 Coté passif:  
o Au passage des provisions en norme Solvabilité 2 (-295,5 M€) principalement sur 

l’épargne du fait de l’utilisation de mesures transitoires sur les provisions techniques;  
o Aux impôts différés passifs (-15,2 M€). 

 
 
 
 
 
 



 

Rapport sur le Solvabilité et la Situation Financière - SAF BTP VIE - 31/12/2019 - 54/66 
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe PRO BTP 

e) Fonds propres éligibles 
 

Structure et niveau des Fonds Propres 
Montant en M€ 2019 TYPE  
Fonds propres de base avant déduction des participations dans le 
secteur financier comme prévu à l'article 68 du règlement délégué     

Capital social 126,8 Tiers 1 
Autres réserves 263,1 Tiers 1 
Report à nouveau 35,2 Tiers 1 
Résultat de l'exercice 6,0 Tiers 1 
Réserve de réconciliation 34,1 Tiers 1 
Dettes subordonnées     
Impôts différés actif      

Fonds propres issues des états financiers qui ne devraient pas être 
inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les 
critères de fonds propres de Solvabilité 2   

  

Déduction pour participations dans des institutions financières 
et des établissements de crédits   

  

Total des fonds propres de base après déduction 465,2   

Total des fonds propres auxiliaires 
                                     
-      

Total des fonds propres éligibles à la couverture du SCR (sans 
PPAE) 

465,2 
  

Total des fonds propres éligibles à la couverture du MCR 465,2   
Provisions pour participation aux bénéfices au Bilan 84,6   
 70% PPAE admissible 49,4   

Total des fonds propres éligibles à la couverture du SCR (avec 
PPAE) 514,6   
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E.2 Capital de solvabilité et Minimum de capital requis (SCR et MCR) 
 
a) Capital de solvabilité requis par module de risque 
 
Pour l'entité, les niveaux de SCR et de MCR pour l'exercice 2019 sont présentés dans la décomposition 
modulaire de la Formule Standard présentée à l’Annexe 1 (montants en M€, la couleur rouge 
correspondant au risque brut d'absorption, le bleu au risque net d'absorption et le gris au risque 
opérationnel). 

Impacts (en M€) 

Canton Entité cantonnée 

Mesure Transitoire TP oui 

Mesure Transitoire Action oui 

Avec Intégration de la PPAE oui 

Chiffres Pilier 1 transmis à l'ACPR 
dans les QRTs annuels 

oui 

Exercice 2019 

SCR Marché  388,5 

SCR Défaut  4,9 

SCR Souscription Vie  54,9 

SCR Souscription Santé   

SCR Souscription Non-Vie   

SCR Actifs Incorporels   

Impact des matrices de corrélation - 41,2 

BSCR  407,1 

SCR Opérationnel  17,9 
Ajustement au titre des provisions 
techniques 

- 237,8 

Ajustement au titre des impôts 
différés 

- 15,2 

Ajustement RFF  3,2 

SCR  175,1 

 
b) Simplifications 
 
Néant. 
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c) Ratio de solvabilité & ratios complémentaires 
 
Pour l’exercice actuel, les fonds propres de l’entreprise sont ventilés de la manière suivante (montants 
en M€). Les résultats sont présentés après application de la mesure transitoire sur les provisions 
techniques, après retraitement de 70% de la PPAE admissible, et après suppression de l’option de 
résiliation : 
 

  

Fonds Propres 
Application des mesures transitoires sur les Provisions Techniques OUI 
Application des mesures transitoires sur les actions OUI 

Montant en M€ 2019 

Sa
ns

 P
PA

E 

Fonds propres éligibles à la couverture du SCR 465,2 
SCR 175,1 
Ratio de couverture du SCR 266% 
Excédent de Fonds propres au SCR 290,1 
    
Fonds propres éligible à la couverture du MCR 514,6 
MCR 78,8 
Ratio de couverture du MCR 653% 
Excédent de Fonds propres au MCR 435,8 
    

Av
ec

 P
PA

E Fonds propres éligibles à la couverture du SCR 514,6 
SCR 175,1 
Ratio de couverture du SCR 294% 
Excédent de Fonds propres au SCR 339,5 
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d) Impact des mesures transitoires 
 
Mesure transitoire Action 
Dans le cadre des mesures transitoires, le choc action a été adapté pour la troisième année consécutive, 
en fonction de l'évolution de la poche concernée par ce risque au sein du portefeuille d'actifs, avec pour 
objectif de le lisser linéairement sur 7 ans. Ces chocs ont été calibrés par canton et par type d'actions.  
 
Mesures transitoires sur les Provisions Techniques 
Le montant à étaler au titre des mesures transitoires sur les provisions techniques et correspond à une 
combinaison entre les provisions techniques en normes Solvabilité II et les provisions techniques en 
normes comptables de l'épargne en euros. La meilleure estimation après mesure transitoire tient 
compte de quatre années écoulées depuis le 31/12/2015 et permet ainsi un gain en fonds propres (hors 
impacts des impôts différés). 
 
En 2019, l’application des mesures transitoires sur les provisions techniques conduit aux effets suivants : 
 

Poste 2019 
 Montant avec 

mesures 
relatives aux 
garanties de 

long terme et 
mesures 

transitoires 

Impact des 
mesures 

transitoires sur 
les provisions 

techniques 

Provisions Techniques Solvabilité II 4 139 193 
Fonds propres de base 515   -177 
Fonds propres en couverture du SCR  515   -177 
Fonds propres en couverture du MCR 515   -177 
SCR 175   17   
MCR 79   8   
Ratio de couverture du SCR 294%  
Ratio de couverture du MCR 653%  

 
La mise en place des mesures transitoires sur les provisions techniques entraîne une diminution des 
provisions techniques de 4,7 % (-193 M€). Cette diminution conduit à l'augmentation des impôts 
différés qui ont comme effet la diminution du SCR de 17 M€. La diminution de la provision Meilleure 
Estimation nette de l'augmentation des impôts différés conduit à une hausse des fonds propres de 177 
M€. 
 
Les impacts de l’application de la mesure transitoire sur les actions sont faibles en 2019. En effet le choc 
action avec transitoire action est très proche du choc sans transitoire : 
 

Poste 2019 
Avec mesure 

transitoire 
action 

Sans mesure 
transitoire 

action 
Fonds propres en couverture du SCR 302   302   
SCR 191 193 
Ratio de couverture du SCR 158% 157% 

 
Les résultats si dessus sont avant mesure transitoire sur les provisions techniques, avant retraitement de 
70% de la PPAE admissible mais après avoir retiré l’option de résiliation. 
 
Les impacts des mesures transitoires pour l’année 2019 peuvent être résumés de la manière suivante : 
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Avec Mesure Transitoire Action ? oui oui oui 

Avec Intégration de la PPAE ? non oui oui 

Avec Mesure Transitoire PT ? non non oui 

Provisions Techniques Solvabilité II               4 316                 4 331                 4 139   
Fonds propres de base                   367                     352                     515   
Fonds propres en couverture du SCR                   367                     352                     515   
SCR                   182                     191                     175   
Ratio de couverture du SCR 202% 184% 294% 
Excédent de fonds propres                   185                     161                     339   

    
Fonds propres en couverture du MCR                   352                     352                     515   
MCR                      82                        86                        79   
Ratio de couverture du MCR 431% 409% 653% 
Excédent de fonds propres                   271                     266                     436   
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E.3 Utilisation du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée dans le 
calcul du SCR 
 
SAF BTP VIE ne fait pas usage du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée pour le calcul de 
son SCR. 
 

E.4 Différences entre la Formule Standard et tout modèle interne utilisé 
 
SAF BTP VIE n’a pas recours à un modèle interne pour l’évaluation de son SCR. 
 

E.5 Non-respect du MCR / SCR 
 
Aucun non-respect des exigences de capital du MCR et du SCR n’a été observé sur l’année 2019. 
 

E.6 Autres informations 
 
Néant. 
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 Glossaire 
 
Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de 
Résolution 

ACPR   
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, entité administrative 
indépendante qui surveille l'activité des banques et des assurances en France, 
située 61, Rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.   

Besoin global de 
solvabilité 

BGS 

Exigence de fonds propres autoévaluée par l’organisme visant à assurer sa 
solvabilité ainsi que l’ensemble des moyens nécessaires compte tenu de la 
spécificité de son profil de risque (notamment des risques non pris en compte 
dans le calcul du SCR), de son appétence au risque et de sa stratégie commerciale 
(plan d’activité notamment). par nature, le BGS devrait être supérieur au SCR+ et 
au MCR. 

SCR de base BSCR 
SCR avant prise en compte du SCR opérationnel et de l’ajustement au titre de la 
capacité d’absorption des pertes par les impôts différés et les provisions 
techniques. 

Capital de solvabilité 
requis 

SCR 

Exigence de fonds propres à respecter par l’organisme sous peine de faire l’objet 
d’une surveillance renforcée et d’une intervention de l’ACPR. Il correspond au 
niveau de fonds propres nécessaire pour limiter la probabilité de défaillance de 
l’organisme à 0,5% ou, autrement dit, pour faire face à un choc extrême 
bicentenaire. Son calcul est basé sur l’exposition aux risques liés à l’activité des 
organismes d’assurance. 

Chiffre d’affaires CA 
Se calcule en additionnant les primes acquises et les chargements sur primes des 
contrats, brut de réassurance. Il permet de mesurer l'activité commerciale sur la 
période.   

Correction pour 
volatilité  

Il s'agit d'un dispositif qui permet de majorer la courbe des taux utilisée pour 
actualiser les provisions techniques.   

Courbe des taux sans 
risque EIOPA   

Courbe fournie par l’autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles (aeapp ou, en anglais, eiopa) indiquant le taux d’intérêt sans 
risque pour chaque maturité (ou pour chaque horizon de placement). elle est 
utilisée au titre de l’actualisation des flux dans le cadre du calcul des provisions 
techniques aux normes Solvabilité 2. 

Déterministe (modèle)    

Un modèle est la mise ensemble de plusieurs hypothèses et système de calcul au 
sein d’un même et seul calcul pour étudier les résultats de ces calculs selon 
différents cas. Le fait de pouvoir faire varier les valeurs des hypothèses permet de 
connaitre les résultats selon différentes vues.  Dans un modèle de projection 
déterministe, les hypothèses retenues reposent sur des valeurs déterminées, 
choisies et non pas aléatoires à la différence des modèles stochastiques.   

Diversification (ou effet 
de diversification)   

Concept reflétant les relations existantes (ou corrélations) entre les différents 
risques et matérialisé par le fait que le risque global peut être inférieur à la 
somme des risques qui le constituent. 

EIOPA  
(European Insurance and Occupational Pensions Authority) : autorité européenne 
de supervision des organismes d’assurance, basée à Francfort. 

Etats de reporting 
quantitatifs QRT États de reporting quantitatifs prévus par Solvabilité 2. 

Fonds propres 
 

Les fonds propres, également appelés les capitaux propres, sont les capitaux dont 
dispose l'entreprise. Il s'agit de la différence la différence entre les éléments 
d'actifs de l'entreprise (tout ce que l'entreprise possède) et les éléments du passif 
externe (tout ce que l'entreprise doit). Ces ressources financières sont soit 
apportés par les actionnaires, soit acquis par l'activité économique. Le rôle des 
fonds propres est notamment de financer une partie des investissements. 

Fonds propres éligibles 
à la couverture du MCR   

Correspondent à la somme des fonds propres éligibles à la couverture du MCR en 
fonction de caractéristiques réglementaires sur 3 niveaux 

Fonds propres éligibles 
à la couverture du SCR   

Correspondent à la somme des fonds propres éligibles à la couverture du SCR en 
fonction de caractéristiques réglementaires sur 3 niveaux 

Formule standard (ou 
modèle standard)  

FS 

Formule de calcul du SCR telle que prévue par la réglementation Solvabilité 2. Elle 
contient notamment la définition des paramètres et chocs à appliquer pour 
calculer les modules de risque ainsi que les corrélations à utiliser pour agréger ces 
modules. 

Impôt différé ID  
L'impôt différé permet de constater un impôt correspondant au résultat 
économique de l'exercice au titre des opérations de l'entreprise qui sont amenés 
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à générer dans le futur un impôt ou une économie d'impôt. 

Ligne d’activité 
d’assurance 

LoB  
Terme général qui fait référence à un produit ou un ensemble de produits de 
même nature au sein d'une activité d'assurance distincte. 

Marge pour risque  MR 

L’un des deux éléments – avec la meilleure estimation des engagements – 
constitutifs des provisions techniques aux normes Solvabilité 2. Elle représente le 
coût en terme de mobilisation de fonds propres inhérent au portefeuille de 
l’organisme qui serait supporté par le « repreneur » de ce portefeuille dans un 
scénario où celui-ci devait être transféré à un autre organisme. Le terme anglais 
de « risk margin » (ou RM) est souvent utilisé pour qualifier la marge de risque. 

Meilleure estimation   BE  
Il s'agit de la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs, déterminée 
sur la base d'informations actuelles crédibles et d'hypothèses réalistes. La 
meilleure estimation correspond aux provisions sous Solvabilité 2.   

Mesures transitoires MT 

Mesures permettant aux organismes d’assurance et de réassurance de disposer 
d’un temps d’adaptation avant d’appliquer pleinement les nouvelles dispositions 
et d’en lisser dans le temps les impacts financiers. Ces mesures sont soumises à 
autorisation préalable de l’Autorité de contrôle. 

Minimum de capital 
requis 

MCR 

Minimum de fonds propres de base éligibles d'un assureur, défini par la directive 
Solvabilité 2 comme un niveau de risque inacceptable pour la protection des 
assurés et des bénéficiaires. Lorsque le montant des fonds propres de base 
éligibles devient inférieur au MCR, l'agrément de l'assureur lui est retiré s’il n’est 
pas capable de ramener rapidement ce montant au niveau du MCR. 

Rapport sur la 
solvabilité et la 
situation financière 

RSSF 

Rapport narratif destiné à l’ACPR et au public, traitant de l’activité de 
l’organisme, de son système de gouvernance, de son profil de risque, de la 
valorisation de son bilan économique ainsi que de la gestion de ses fonds 
propres. Tous les ans, le RSSF doit être remis à l’ACPR et publié sur le site internet 
de l’organisme. contrairement au RRC, le RSSF doit notamment contenir une 
synthèse ainsi qu’une annexe présentant les principaux états de reporting 
quantitatifs Solvabilité 2 (les « QRT » définis plus haut). 

Société de groupe 
assurantiel de 
protection sociale 

SGAPS 

Ensemble d'entreprises composé d'une entreprise participante, de ses filiales et 
des entités dans lesquelles l'entreprise participante ou ses filiales détiennent des 
participations ainsi que des entités liées du fait que leurs organes 
d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des 
mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu 
d'un contrat ou de clauses statutaires. 

Solvabilité 2 
S II ou 

S2 

Réforme européenne de la règlementation prudentielle s’appliquant au secteur 
de l'assurance entrée en application le 1er janvier 2016.  Réforme opérée par la 
directive Solvabilité 2 qui place la gestion des risques au cœur du système 
prudentiel applicable aux assurances. Il se caractérise notamment par ses 
exigences quantitatives visant à mieux refléter les risques supportés par les 
organismes d’assurance. Ces exigences quantitatives recouvrent en particulier la 
valorisation à des fins prudentielles, le calcul des provisions techniques et des 
exigences de capital (MCR et SCR), les règles sur les placements et la définition 
des actifs éligibles à la couverture des exigences de capital (Pilier 1). Le texte 
introduit par ailleurs un contrôle renforcé des groupes (Pilier 2) et des exigences 
en matière d’information prudentielle et de publication (Pilier 3).   
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BTP-PRÉVOYANCE Désigne l’Institution de prévoyance BTP-PRÉVOYANCE, créée par les organisations et 

fédérations du BTP, personne morale de droit privé sans but lucratif et gérée 
paritairement par les représentants de ses adhérents. Elle exerce une influence 
dominante sur ses filiales et sur les affiliés de la SGAPS. 

SAF BTP VIE  Désigne la Société d'Assurances Familiales des Salariés et Artisans VIE, Société 
Anonyme sur la vie régie par le Code des Assurances, filiale de BTP-PRÉVOYANCE. 

SAF BTP IARD Désigne la Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD, Société 
Anonyme régie par le Code des Assurances, filiale de BTP-PRÉVOYANCE. 

PRO BTP ERP Désigne la Société PRO BTP EPARGNE - RETRAITE – PREVOYANCE, Société Anonyme 
régie par le Code des Assurances, filiale de BTP-PRÉVOYANCE. 

BTP-PRÉVOYANCE Désigne l’Institution de prévoyance BTP-PRÉVOYANCE, créée par les organisations et 
fédérations du BTP, personne morale de droit privé sans but lucratif et gérée 
paritairement par les représentants de ses adhérents. Elle exerce une influence 
dominante sur ses filiales et sur les affiliés de la SGAPS. 

PRO BTP FINANCE (PBF) Filiale de BTP-PRÉVOYANCE, PRO BTP FINANCE est une société de gestion de 
portefeuilles agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), spécialisée dans la 
gestion des mandats diversifiés. 

Groupe PRO BTP 
 

Désigne le Groupe PRO BTP, Groupe de Protection Sociale au service de la profession 
du BTP, y compris les entreprises d’assurance sur lesquelles l’Association Sommitale 
exerce une influence dominante 

SGAPS BTP Désigne la Société de Groupe d'Assurance de Protection Sociale constituée de BTP-
PRÉVOYANCE, la Mutuelle MIEUX-ÊTRE et la Mutuelle BOISSIERE du BTP. 

Association de Moyens 
PRO BTP 

Désigne l’Association de Moyens du Groupe PRO BTP 

Association Sommitale Désigne l’Association Sommitale du Groupe PRO BTP 
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Annexe 1 - Décomposition modulaire du SCR 
 

Fonds propres

Capital de solvabilité requis

-
SCRnon-vie

388,5
SCRmarché

54,9
SCRvie

-
SCRsanté152,7 41,0 -

-249,8 Ajust. 407,1 BSCR 17,9

4,9
SCRcontrepartie

514,6
Ratio de couverture 293,83%

175,1

Capital requis minimum 78,8

175,1 SCR

SCRopér.

4,9
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Annexe 2 - Utilisation de la mesure transitoire sur les "provisions techniques" 
 
https://acpr.banque-france.fr/autoriser/procedures-secteur-assurance/provisions-
techniques/transitoire-pt 
 
Présentation de la mesure 
Le régime prudentiel Solvabilité II prévoit des mesures transitoires permettant aux organismes 
d’assurance et de réassurance de disposer d’un temps d’adaptation avant d’appliquer pleinement les 
nouvelles dispositions et d’en lisser dans le temps les impacts financiers. Ces mesures sont soumises à 
autorisation préalable de l’Autorité de contrôle. 
 
La mesure transitoire portant sur les provisions techniques permet d’étaler sur 16 ans l’impact du 
passage d’un calcul de provisions techniques aux normes "Solvabilité I" à un calcul "Solvabilité II". 
 
Elle est basée sur la différence entre les provisions techniques "Solvabilité II", incluant la meilleure 
estimation des passifs et la marge pour risque, et les provisions techniques "Solvabilité I" (incluant 
notamment les provisions mathématiques, la PTS et la PTSC pour les branches 26, la provision pour 
participation aux bénéfices, la provision pour garantie plancher, les provisions globales de gestion et la 
provision pour aléa financier). La déduction transitoire, produit de cette différence et d’un coefficient 
décroissant linéairement avec le temps, est alors retranchée aux provisions techniques telles qu’elles 
sont calculées conformément au dispositif prudentiel Solvabilité II. En contrepartie, elle diminue la 
situation nette d’impôts différés actifs. 
 
La mesure transitoire peut être appliquée par groupe homogène de risques. Il est donc envisageable de 
l’appliquer uniquement sur une partie du portefeuille ou sur une ligne d’activité. Cette mesure 
transitoire, sur un périmètre donné, n’est pas compatible avec l’application de la mesure transitoire sur 
les taux, mais est compatible avec l’utilisation de la correction pour volatilité et de l’ajustement 
égalisateur. 
 
Les montants des provisions techniques entrant dans le calcul de la déduction transitoire peuvent être 
recalculés : 

 Tous les deux ans, sur autorisation de l’ACPR, 
 A tout moment en cas de changement significatif du profil de risque du portefeuille, sur 

autorisation ou à l’initiative de l’ACPR. 
 
L’objet de la mesure transitoire étant de lisser l’éventuel surcoût global occasionné par le passage à 
Solvabilité II, l’ACPR est habilitée à plafonner l’effet de la mesure transitoire de façon à ce que les 
exigences quantitatives (c’est-à-dire la somme des provisions techniques au bilan et de l’exigence de 
capital) découlant du nouveau régime soient au moins égales à celles prévalant sous Solvabilité I. Les 
organismes doivent donc veiller à tenir compte de ce plafond dans leur calcul. 
 
L’utilisation et l’impact de la mesure transitoire doivent figurer dans le rapport sur la solvabilité et la 
situation financière. 
En outre, les organismes faisant usage de cette mesure transitoire et qui ne couvriraient pas leur 
exigence de capital sans elle doivent soumettre à l’ACPR, un plan de mise en œuvre progressive 
précisant comment ils comptent se mettre en conformité avec le nouveau régime à la fin de la période 
transitoire. 
 
Références réglementaires 
La mesure transitoire sur les provisions techniques est définie aux articles L. 351-5 et R. 351-17 du Code 
des Assurances, applicables aux organismes relevant des trois codes, qui transposent l'article 
308 quinquies de la Directive 2009/138/CE, dite "Solvabilité II". 
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L’instruction de l’ACPR n° 2015-I-06 relative aux demandes d’approbation pour l’utilisation de la mesure 
transitoire sur les provisions techniques ainsi que ses annexes précisent les modalités de cette 
autorisation.  
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Annexe 3 – Retraitement de la PPAE 
 
Suite à l’arrêté ministériel du 24 décembre 2019 relatif aux fonds excédentaires en assurance vie une 
partie de la PPAE (dite PPAE admissible) peut être remontée en fonds propres. 
 
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/ 
fiche_technique_calcul_fonds_propres_prudentiels_ppb.pdf 
 
La fiche technique de l’ACPR précise les modalités des calculs prudentiels qui en découlent, notamment 
dans la détermination de la PPAE admissible et à la valorisation économique de cette dernière. La 
transcription de la fiche de calcul sur le périmètre de la SAF VIE équivaut aux calculs suivants : 

 

 
 

N représente la date comptable, ici, le 31/12/2019. 
 
La PPAE admissible au 31/12/2019 s’élève ainsi à 70,6 M€. 
 
En vue de déterminer la valeur économique du montant précédent, l’ACPR autorise de manière 
exceptionnelle pour l’exercice 2019 l’application d’une valeur forfaitaire de 70% au montant précédent. 
La valeur économique de la PPAE admissible qui viendrait effectivement en augmentation des fonds 
propres avant mesure transitoire s’élève alors à 49,4 M€. 
  
 



S.02.01.02

Valeur Solvabilité II
C0010

Actifs Passifs

Immobilisations incorporelles R0030 Provisions techniques non-vie R0510 0
Actifs d’impôts différés R0040 Provisions techniques non-vie (hors santé) R0520 0
Excédent du régime de retraite R0050 Provisions techniques calculées comme un tout R0530

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre R0060 Meilleure estimation R0540 0
Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)R0070 4 453 568 Marge de risque R0550 0
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) R0080 4 590 Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) R0560 0
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations R0090 0 Provisions techniques calculées comme un tout R0570

Actions R0100 18 425 Meilleure estimation R0580 0
Actions - cotées R0110 18 425 Marge de risque R0590 0
Actions - non cotées R0120 0 Provisions techniques vie (hors UC et indexés) R0600 3 937 600
Obligations R0130 3 620 524 Provisions techniques santé (similaire à la vie) R0610 0
Obligations d’État R0140 1 549 512 Provisions techniques calculées comme un tout R0620

Obligations d’entreprise R0150 2 051 224 Meilleure estimation R0630 0
Titres structurés R0160 19 788 Marge de risque R0640 0
Titres garantis R0170 0 Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) R0650 3 937 600
Organismes de placement collectif R0180 807 121 Provisions techniques calculées comme un tout R0660

Produits dérivés R0190 2 908 Meilleure estimation R0670 3 886 761
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie R0200 0 Marge de risque R0680 50 839
Autres investissements R0210 0 Provisions techniques UC et indexés R0690 200 975
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés R0220 198 993 Provisions techniques calculées comme un tout R0700 0
Prêts et prêts hypothécaires R0230 9 538 Meilleure estimation R0710 199 240
Avances sur police R0240 3 980 Marge de risque R0720 1 736
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers R0250 0 Passifs éventuels R0740 0
Autres prêts et prêts hypothécaires R0260 5 558 Provisions autres que les provisions techniques R0750 791
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance R0270 Provisions pour retraite R0760 0
Non-vie et santé similaire à la non-vie R0280 Dépôts des réassureurs R0770 0
Non-vie hors santé R0290 Passifs d’impôts différés R0780 15 202
Santé similaire à la non-vie R0300 Produits dérivés R0790 3 203
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés R0310 Dettes envers des établissements de crédit R0800 1 892
Santé similaire à la vie R0320 Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit R0810 0
Vie hors santé, UC et indexés R0330 Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires R0820 7 835
Vie UC et indexés R0340 Dettes nées d’opérations de réassurance R0830 0
Dépôts auprès des cédantes R0350 0 Autres dettes (hors assurance) R0840 14 895
Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires R0360 2 450 Passifs subordonnés R0850 0
Créances nées d’opérations de réassurance R0370 0 Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base R0860 0
Autres créances (hors assurance) R0380 10 742 Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base R0870 0
Actions propres auto-détenues (directement) R0390 0 Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus R0880 1 467
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s) R0400 0 Total du passif R0900 4 183 861
Trésorerie et équivalents de trésorerie R0410 23 208 Excédent d’actif sur passif R1000 514 642
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus R0420 4
Total de l’actif R0500 4 698 503

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2019

Devise d'affichage : k EUR

Bilan



S.05.01.02 - 02

Assurance maladie
Assurance avec participation aux 

bénéfices
Assurance indexée et en unités de compte Autres assurances vie

C0210 C0220 C0230 C0240 C0300

Brut R1410 0 210 357 20 029 791 231 176

Part des réassureurs R1420 0 0 0 0 0

Net R1500 0 210 357 20 029 791 231 176

Brut R1510 0 210 357 20 029 791 231 176

Part des réassureurs R1520 0 0 0 0 0

Net R1600 0 210 357 20 029 791 231 176

Brut R1610 0 197 383 6 899 0 204 282

Part des réassureurs R1620 0 0 0 0 0

Net R1700 0 197 383 6 899 0 204 282

Brut R1710 0 20 445 51 482 19 71 945

Part des réassureurs R1720 0 0 0 0 0

Net R1800 0 20 445 51 482 19 71 945

Dépenses engagées R1900 0 20 861 1 197 0 22 058

Autres dépenses R2500

Total des dépenses R2600 22 058

Total

Primes émises

Primes acquises

Charge des sinistres

Variation des autres provisions techniques

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2019

Devise d'affichage : k EUR

Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité

Ligne d’activité pour: engagements d’assurance vie



S.12.01.02

Contrats sans options ni 

garanties

Contrats avec options ou 

garanties

Contrats sans options ni 

garanties

Contrats avec options ou 

garanties

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0150

Provisions techniques calculées comme un tout R0010 0 0 0 0

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et 

de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la 

contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0020 0 0 0 0

Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure 

estimation et de la marge de risque

Meilleure estimation

Meilleure estimation brute R0030 4 078 813 0 199 240 298 286 4 278 636
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et 

de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la 

contrepartie

R0080 0 0 0 0 0 0

Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 

véhicules de titrisation et de la réassurance finite
R0090 4 078 813 0 199 240 298 286 4 278 636

Marge de risque R0100 50 834 1 736 5 52 575

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

Provisions techniques calculées comme un tout R0110 0 0 0 0

Meilleure estimation R0120 -192 636 0 0 0 0 -192 636

Marge de risque R0130 0 0 0 0

Provisions techniques - Total R0200 3 937 012 200 975 589 4 138 576

Autres assurances vie

Total (vie hors santé, y compris 

UC)

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2019

Devise d'affichage : k EUR

Provisions techniques vie et santé SLT

Assurance avec participation aux 

bénéfices

Assurance indexée et en unités de compte



S.22.01.21

Montant avec 

mesures relatives aux 

garanties de long 

terme et mesures 

transitoires

Impact des mesures 

transitoires sur les 

provisions techniques

Impact des mesures 

transitoires sur les 

taux d'intérêt

Impact d'une 

correction pour 

volatilité fixée à zéro

Impact d'un 

ajustement égalisateur 

fixé à zéro

C0010 C0030 C0050 C0070 C0090

Provisions techniques R0010 4 138 576 192 636 0 0 0
Fonds propres de base R0020 514 642 -177 433 0 0 0
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR R0050 514 642 -162 931 0 0 0
Capital de solvabilité requis R0090 175 149 16 823 0 0 0
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital 

requis
R0100 514 642 -177 433 0 0 0

Minimum de capital requis R0110 78 817 7 570 0 0 0

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2019
Devise d'affichage : k EUR

Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires



S.23.01.01 - 01

Total
Niveau 1 - non 

restreint
Niveau 1 - restreint Niveau 2 Niveau 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) R0010 126 610 126 610
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires R0030 170 170
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les 

entreprises de type mutuel
R0040

Comptes mutualistes subordonnés R0050

Fonds excédentaires R0070

Actions de préférence R0090

Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence R0110

Réserve de réconciliation R0130 387 862 387 862

Passifs subordonnés R0140

Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets R0160

Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés 

supra
R0180

Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne 

respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II
R0220

Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers R0230

Total fonds propres de base après déductions R0290 514 642 514 642

Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande R0300

Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et 

appelables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel
R0310

Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande R0320

Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande R0330

Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE R0340

Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE R0350

Rappels de cotisations en vertu de l’article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE R0360

Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE R0370

Autres fonds propres auxiliaires R0390

Total fonds propres auxiliaires R0400

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis R0500 514 642 514 642

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis R0510 514 642 514 642

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis R0540 514 642 514 642 0 0 0

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis R0550 514 642 514 642 0 0

Capital de solvabilité requis R0580 175 149

Minimum de capital requis R0600 78 817

Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis R0620 2,94

Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis R0640 6,53

Déductions

Fonds propres auxiliaires

Fonds propres éligibles et disponibles

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2019

Devise d'affichage : k EUR

Fonds propres

Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du règlement délégué 2015/35

Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II



S.23.01.01 - 02

C0060

Excédent d’actif sur passif R0700 514 642

Actions propres (détenues directement et indirectement) R0710

Dividendes, distributions et charges prévisibles R0720

Autres éléments de fonds propres de base R0730 126 780
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et 

aux fonds cantonnés
R0740

Réserve de réconciliation R0760 387 862

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités vie R0770

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités non-vie R0780

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) R0790

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2019

Devise d'affichage : k EUR

Fonds propres

Réserve de réconciliation

Bénéfices attendus



S.25.01.21

Capital de solvabilité 

requis brut
Simplifications PPE

C0110 C0120 C0090

Risque de marché R0010 391 562
Risque de défaut de la contrepartie R0020 4 925
Risque de souscription en vie R0030 55 377 Aucun

Risque de souscription en santé R0040 0 Aucun

Risque de souscription en non-vie R0050 0 Aucun

Diversification R0060 -41 555
Risque lié aux immobilisations incorporelles R0070

Capital de solvabilité requis de base R0100 410 310

Calcul du capital de solvabilité requis C0100

Risque opérationnel R0130 17 855
Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques R0140 -237 813
Capacité d'absorption des pertes des impôts différés R0150 -15 202

Capital requis pour les activités exercées conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE R0160 0

Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire R0200 175 149

Exigences de capital supplémentaire déjà définies R0210 0
Capital de solvabilité requis R0220 175 149

Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée R0400 0
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante R0410 139 673
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés R0420 35 476

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur R0430 0

Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l'article 304 R0440 0

Approche concernant le taux d’imposition C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen R0590 2

Calcul de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés C0130

LAC DT R0640 -15 202
LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés R0650

LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futur R0660 -15 202
LAC DT justifiée par le report en arrière, exercice en cours R0670

LAC DT justifiée par le report en arrière, exercices futurs R0680

LAC DT maximale R0690

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2019

Devise d'affichage : k EUR

Capital de solvabilité requis - pour les entreprises qui utilisent la formule standard

Autres informations sur le SCR



S.28.01.01 - 01

C0040

Résultat MCRL R0200 110 803

Meilleure estimation et PT 

calculées comme un tout, nettes 

(de la réassurance/des véhicules 

de titrisation)

Montant total du capital sous 

risque net (de la réassurance/ des 

véhicules de titrisation)

C0050 C0060

Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations garanties R0210 3 533 862

Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations discrétionnaires futures R0220 433 339

Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte R0230 199 240

Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé R0240 584

Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie R0250 1 681 430

Calcul du MCR global

C0070

MCR linéaire R0300 110 803

Capital de solvabilité requis R0310 175 149

Plafond du MCR R0320 78 817

Plancher du MCR R0330 43 787

MCR combiné R0340 78 817

Seuil plancher absolu du MCR R0350 3 700

Minimum de capital requis R0400 78 817

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2019

Devise d'affichage : k EUR

Minimum de capital requis (MCR) - Activité d’assurance ou de réassurance vie uniquement ou activité d’assurance ou de 

réassurance non-vie uniquement

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie


