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Synthèse 
 

Conformément à 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), les entreprises d’assurance et de réassurance, doivent communiquer des informations narratives à 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et au public, dont le champ est défini par le 
Règlement Délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, corrigé par le Règlement 
Délégué (UE) 2019/981 de la Commission du 18 Juin 2019 et complété par les Guidelines on reporting 
and public disclosure (EIOPA-BoS-15/109 du 30 juin 2015). Le règlement délégué (UE) 2019/981 de la 
Commission vient compléter la directive Solvabilité II (2009/138/CE) et a été mis à jour le 18 Juin 2019. 

 
Le rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière (RSSF) de Prodigéo Assurances consiste à 
apporter une vision d’ensemble des activités d’assurance de l’institution dans un environnement 
Solvabilité II au cours de l’exercice écoulé sur l’année 2021. Ce rapport, accompagné des états de 
reporting prudentiel (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 consultation 
au Comité d’Audit et des Risques et validé par le Conseil de Surveillance.  
 
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). 
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Activités et Résultats 
La Société Prodigéo Assurances est une société d’assurance, membre du Groupe PRO BTP. En étant 
filiale de BTP-PRÉVOYANCE, Prodigéo Assurances est membre de la SGAPS. 
 
L’activité de la société est centrée sur l’assurance de garanties de prévoyance, de frais médicaux au-
delà du BTP, notamment au sein de la filière construction (Bois, Carrières et matériaux, Promotion 
immobilière, Immobilier, expertise comptable, Géomètre) et de l’assurance emprunteur. 
 
Les objectifs stratégiques de développement de Prodigéo Assurances s’articulent autour des points 
suivants : 

 Le positionnement de l’offre « Open Planet » pour les branches apparentées au BTP et des 
experts-comptables par :  

o La création de contrats de prévoyance collective qui complètent la couverture de 
prévoyance destinées aux entreprises Syntec, 

o La création d’une gamme complémentaire santé pour les Travailleurs Non Salariés 
(TNS) 

o Le renforcement de la différenciation de l’offre « Open Planet » par : 
 La mise en place d’une offre de séjour vacances à tarif réduit au bénéfice des 

« nouveaux parents » couverts par les frais médicaux collectifs, 
 La mise en place d’une prestation d’action sociale en faveur des salariés 

couverts en prévoyance ou en frais médicaux collectifs qui sont en « Congé 
proche aidant ». 

 Le renforcement de l’attrait commercial des garanties santé collectives et individuelles 
standard : 

o Par les garanties des gammes standard frais médicaux en : 
 La prise en charge de la contraception féminine prescrite et non remboursée 

par la Sécurité sociale, 
 La modification du poste audioprothèse, pour tenir compte de la hausse 

progressive de la base de remboursement de la Sécurité Sociale dans le 
cadre du 100% Santé. 

o Par les contrats frais médicaux collectif en : 
 La mise en œuvre des mois gratuits de cotisations en faveur des salariés 

sortants des frais médicaux collectifs, lorsqu’ils adhèrent comme retraité à 
un contrat frais médicaux. 

o Par l’apport d’adaptations aux nouvelles modifications d’ordre juridique (RGPD et 
LCB-FT) telles que : 

 Le renforcement de l’attractivité et la compétitivité de la gamme par 
l’évolution des garanties dans le cadre du « 100% Santé », de l’engagement 
portant sur la « lisibilité des garanties » et d’autres modifications 
complémentaires, 

 La mise en place de la résiliation infra-annuelle dans les contrats 
d’assurance. 

 La consolidation du positionnement du Groupe PRO BTP en tant qu’acteur de la protection 
social par le lancement d’une offre d’Assurance emprunteur, assurée par Prodigéo 
Assurances, dès le 1er janvier 2020. 
 

En 2021, le chiffre d’affaires brut avant réassurance de Prodigéo Assurances reste globalement stable 
à 42,2 M€, en augmentation de 9% (+3,4M€) par rapport à fin 2020 (38.7 M€).  
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Système de Gouvernance 
Prodigéo Assurances s’est muni 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. 
Cet organisme bénéficie d’une gouvernance spécifique mais s’appuie également sur des instances 
communes et des moyens partagés au niveau du Groupe. 
 
En tant que filiale de BTP-PRÉVOYANCE, Prodigéo Assurances s’inscrit dans le cadre global de 
gouvernance défini par le Groupe. Ses organes de pilotage ont donc la responsabilité de décliner et 
mettre en œuvre les politiques définies par ce dernier. 
 
Les quatre fonctions clés sont identifiées en tant qu’éléments déterminants dans le contrôle de 
Prodigéo Assurances visant à assurer sa solvabilité. Ces quatre fonctions disposent d’un accès direct 
aux organes de pilotage et opérationnels. Comme pour les dirigeants effectifs, les quatre fonctions clés 
respectent à tout moment les exigences en matière d’honorabilité, d’intégrité, mais également en 
matière de qualification, de connaissance et d’expérience professionnelles afin de permettre une 
gestion saine et prudente. 
 

Profil de risque 
Le profil de risque de Prodigéo Assurances regroupe l’ensemble des risques auxquels l’entreprise est 
exposée, en lien avec la cartographie des risques qui constitue le principal outil d’identification des 
risques.  
Par ordre d’importance, et pour les risques quantifiés, les principaux risques auxquels Prodigéo 
Assurances est exposé sont : 

 Le risque de défaut  
 Le risque de marché  
 Le risque opérationnel  

Outre ces risques quantifiés et pris en compte dans la Formule Standard, Prodigéo Assurances a 
également identifié des risques non quantifiés. Ces risques sont suivis par un dispositif spécifique (ex. 
stratégique, réputation, etc.). 

Évolution du profil de risque  
Le profil de risque entre 2020 et 2021 reste globalement stable, avec une faible hausse du risque de 
défaut de contrepartie (+0,3M€) et une légère augmentation du risque de marché (+0,1M€). Le SCR de 
base est ainsi un peu plus élevé en 2021 (2,4 M€) qu’en 2020 (2,2 M€). En ajoutant le SCR opérationnel 
il en résulte un SCR global plus élevé en 2021 avec 3,0 M€ en hausse de 10% par rapport à 2020 
(2,8M€). 
 

Décomposition du SCR (en M€)   
Mesure Transitoire PT Non Non   
Mesure Transitoire Action Non Non Variation 

Exercice 2020 2021 2020/2021 
SCR Marché 0,6 0,7 0,1 
SCR Défaut de contrepartie 1,9 2,1 0,3 
SCR Souscription Vie 0,0 0,0 0,00 
SCR Souscription Santé SLT 0,03 0,00 -0,03 
Diversification -0,4 -0,4 -0,02 
BSCR 2,2 2,4 0,16 

SCR Opérationnel 0,7 0,7 0,05 
SCR 2,8 3,0 0,27 
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Valorisation à des fins de solvabilité 
La valorisation du bilan prudentiel Solvabilité 2 est réalisée conformément aux normes comptables 
françaises et aux règles prudentielles. Le bilan prudentiel de Prodigéo Assurances est arrêté au 31 
décembre 2021. 
 
Sous Solvabilité 2, les valeurs de l’actif et du passif augmentent respectivement de 11% (+14,3M€) et 
13% (+14,4 M€), avec un montant total des actifs à 142 M€ et des passifs à 128 M€. 
 
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. 
 
Fin 2021, les provisions techniques Solvabilité 2 inscrites au bilan (« Meilleure Estimation » et marge 
de risque) s’élèvent à 88,2 M€ contre 83,1 M€ fin 2020.  
Gestion du capital 
La valorisation du bilan prudentiel à fin 2021 permet d’identifier le montant de fonds propres 
prudentiels qui s’élève à 14,9 M€ (contre 15,01 M€ fin 2020). 
 
Prodigéo Assurances utilise la formule standard pour le calcul de l’exigence réglementaire de capital 
(SCR). Avec un profil de risque conduisant à un calcul de l’exigence de capital (SCR) de 3,0 M€, et d’un 
minimum de capital réglementaire (MCR) de 6,2 M€ qui servira de plancher absolu à l’exigence de 
capital requis et dont le taux de couverture est de 240 % fin 2021 (contre 242 % fin 2020).  
 
L’excédent de fonds propres, soit la différence entre les fonds propres prudentiels et le minimum de 
capital réglementaire (MCR), est de 8,7 M€ en 2021 contre 8,8 M€ en 2020. 
 
 

Ratio de solvabilité 
Mesure Transitoire TP Non Non   
Mesure Transitoire Action Non Non   

Poste 2020 2021 VAR N/N-1 
Fonds propres en couverture du SCR 15,0 14,9 -0,1 
Fonds propres en couverture du MCR 15,0 14,9 -0,1 
SCR 2,8 3,0 0,3 
MCR 6,2 6,2 0,0 
Ratio de couverture du SCR 543% 491% -52% 
Ratio de couverture du MCR 242% 240% -2% 
Fonds propres S1 au SCR 14,6 14,7 0,0 
Excédent de Fonds propres S2 au capital requis 8,8 8,7 -0,1 
Excédent de Fonds propres S1 au capital requis 8,4 8,5 0,0 
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Actualité associée à la crise sanitaire et économique du COVID-19   
 
Comme en 2020, la France a été confrontée en 2021 à la propagation de la Covid-19 et de ses variants. 
Ainsi, trois vagues épidémiques ont affectée la France et ont entrainé la contamination de nombreuses 
personnes (la première entre mars et avril 2021, la seconde entre juillet et août 2021 et la troisième a 
débuté en Novembre 2021 pour se terminer début 2022) et des restrictions de déplacements.  

Dans ce contexte, le Groupe PRO BTP a, à chaque fois, adapté ses modalités de fonctionnement en 
fonction des mesures prises par les pouvoirs publics afin de respecter les nouvelles dispositions 
rendues applicables en raison des diverses mises à jour du protocole national sanitaire pour assurer la 
santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19. En conséquence, les 
collaborateurs ont dû alterner entre travail à domicile et travail sur site (à l’exception de ceux dont la 
présence sur site était indispensable), reporter les formations prévues en présentiel ou suivre celles-ci 
à distance lorsque c’était possible. 

De surcroît, le Groupe PRO BTP a maintenu l’organisation spécifique mise en place en 2020. Celle-ci 
s’articule autour d'un pilote de la gestion de crise (le Directeur Général), d'un coordinateur, d’un pôle 
d'experts dans les différents domaines de l'entreprise et d’un pôle d’anticipation. Toutefois, la tenue 
des réunions n’était pas systématique mais organisée en fonction des besoins, de l’évolution de la 
situation sanitaire et/ou de nouvelles mesures des pouvoirs publics qui nécessitaient la mise en œuvre 
d’une coordination spécifique et de la réactivité. Lors des phases de suspension des réunions du pôle 
experts, la Direction des Risques assurait une veille sur l’évolution de la situation. 
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A. Activité et résultats 

A.1 Activité 

a) Présentation 

 
La Société PRODIGÉO Assurances, anciennement dénommée PRO BTP EPARGNE-RETRAITE-
PREVOYANCE ( PRO BTP ERP), est une Société Anonyme régie par les lois et règlements en vigueur, 
notamment par les dispositions du Code de Commerce, du Code des Assurances ainsi que par ses 
statuts. 

PRESENTATION SYNTHETIQUE 

DENOMINATION PRODIGÉO Assurances (ex-PRO BTP ERP) 

SIGLE Prodigéo 

NATURE JURIDIQUE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 

SIÈGE SOCIAL 7 rue du Regard – 75006 PARIS 

CAPITAL SOCIAL 10 000 000 € 

DETENTION DU CAPITAL SOCIAL Directement 99,99% par BTP Prévoyance 

CONSOLIDATION/COMBINAISON Entité combinée au sein de la SGAPS BTP 

SIREN 482 011 269 

AGREMENT MINISTERIEL 

Décision du 23 juin 2005 portant agrément et extension d’agrément de société 
d’assurances : « En application de l’article L. 321-1 du Code des assurances, la société 
anonyme PRO BTP Épargne Retraite Prévoyance […] est agréée pour pratiquer en 
France les opérations correspondant aux branches suivantes mentionnées à l’article 
R. 321-1 du Code précité : 
- 1 Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) 
- 2 Maladie 
- 20 Vie-décès 
Parue au Journal Officiel du 5 juillet 2005 
- 22 Assurances liées à des fonds d’investissements 
Parue au Journal Officiel du 5 juillet 2006 
- 26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre 1er du titre 
IV du livre IV. 
Parue au Journal Officiel du 21 Décembre 2010 

COMMISSAIRES AUX COMPTES   

Titulaire Cabinet ERNST & YOUNG, représenté par Monsieur Abder AOUAD 

Suppléant Cabinet ERNST & YOUNG, représenté par Monsieur Marc CHARLES 

AUTORITE DE CONTROLE 
Entité soumise à la supervision de : 
AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION 
4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris 

 
Prodigéo Assurances propose des couvertures de prévoyance et frais médicaux, sous l’enseigne 
PRO BTP, aux salariés et aux artisans n’exerçant pas leur activité dans le secteur du BTP. Les 
gammes standards santé de par Prodigéo Assurances sont similaires aux gammes standards de BTP 
PREVOYANCE. Par ailleurs, depuis 2019, Prodigéo Assurances a enrichi sa gamme d’un produit 
assurance emprunteurs.  
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Ces gammes visent à couvrir : 

 Les entreprises au titre de l’obligation de couverture des salariés en matière d’assurance 
complémentaire santé ; 

 À titre individuel :  
o Les salariés couverts à titre obligatoire et qui souhaitent améliorer leurs garanties ou 

les étendre à leurs ayants-droits ; 
o Les salariés ayant exercé leur droit à dispense en application des articles D. 911.2 ou 

R.242-1-1 du code de la Sécurité sociale ; 
o Les retraités. 

 

Les gammes standards santé proposées par Prodigéo sont les suivantes : 

 « PRO BTP Santé Entreprise » pour les entreprises qui ne relèvent ni du BTP, ni du périmètre 
plus général de la construction 

  « Open Planet » pour les branches professionnelles sans accord santé 
 « FM Individuels » pour les actifs et retraités, TNS ( Travailleurs non-salariés) de la filière 

Construction 
 « FM Amplitude », surcomplémentaire optionnelle qui permet de renforcer et/ou d’adapter à 

la situation familiale les garanties de « PRO BTP Santé Entreprise ». 
 
En complément, Prodigéo propose des couvertures de prévoyance et santé collective dans le cadre 
de contrat sur-mesure, dont la couverture du personnel du Groupe PRO BTP. 
 
La Gamme Open Planet / Planet pro, à destination des activités connexes à la construction sans accord 
de branche spécifique sur la santé, a été lancée en 2016 avec la couverture maladie de la branche 
SYNTEC (bureaux d'étude, audits et conseils, start-up, etc.) a été étendue ensuite à d’autres branches 
(Bois, Carrières et matériaux, Promotion immobilière, Immobilier, Expert-comptable, Géomètre). Elle 
est complétée à effet du 1er janvier 2019 avec :  

 D’une part une offre de prévoyance collective conforme aux obligations conventionnelles de 
ces branches qui ont un accord dédié (Carrières et Matériaux, Immobilier, Promotion 
Immobilière, Géomètres experts) et,  

 D’autre part, une offre complémentaire santé pour les travailleurs non-salariés relevant 
d’Open Planet. 

 
L’ensemble des couvertures prévoyance et santé assuré Prodigéo Assurances est réassuré à 100% par 
BTP-PRÉVOYANCE. 
 
Depuis 2019, Prodigéo Assurances a lancé une offre d’assurance emprunteurs à destination des 
adhérents de l’Association Souscriptrice de Produits d’Assurance de Groupe (ASPAG). Le produit est 
délégué en gestion à Securimut, acteur incontournable de la délégation de gestion en assurance 
emprunteur. 
Le contrat est réassuré à 100% (dont 50% par la SCOR et 50% par BTP-PRÉVOYANCE). 
 
Prodigéo Assurances exerce par ailleurs une activité d’intermédiation, dont le résultat de gestion 
contribue fortement au résultat technique de l’entité : 

 Vis-à-vis des entités d’assurance de la SGAM BTP1 pour la distribution et la gestion de contrats 
de prévoyance supplémentaire et de mensualisation destinés aux entreprises du BTP ; 

 
1 La Société de groupe d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SGAM BTP) est composée de 
cinq mutuelles : SMABTP, l’Auxiliaire, CAM BTP, l’Auxiliaire Vie et SMAVIE. 
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o Contrat GAT (Garantie Arrêt de travail) :  
 Le produit « GAT tous collèges » est distribué en co-assurance avec les 

mutuelles de le SGAM. Il concerne les entreprises de moins de 10 salariés pour 
Prodigéo Assurance et les entreprises de plus de 10 salariés pour SMA 

 Le produit « GAT IJM » est entièrement géré et distribué par Prodigéo 
Assurances. Les cotisations proviennent de la SMA et BTPP. Par contre, la SMA 
réassure ce produit à 100% 

 Le produit GAT historique est géré par Prodigéo Assurances 
o Rente de conjoint :  

 Le produit est géré et distribué pour le compte de la SMA Vie. Il est destiné 
exclusivement aux ETAM et cadres. Ce produit évoluera au courant de l’année 
2022 avec une révision du taux de commission et une diminution des coûts de 
gestion. 

 Dans le cadre d’une activité de sous-distribution au titre de l’épargne salariale du BTP, mise en 
œuvre par REGARD BTP, filiale de BTP-PRÉVOYANCE. 

 

b) Prodigéo au sein du Groupe Pro BTP 

 
PRODIGÉO assurances est une société d'assurance régie par le Code des Assurances. Elle est membre 
du Groupe PRO BTP et de la SGAPS BTP. Elle est une filiale de l'institution de prévoyance BTP 
Prévoyance.  

Le Conseil d’Administration de l’Association Sommitale du 25 novembre 2020 s’était prononcé en 
faveur du changement de raison sociale de la société « PRO BTP E.R.P » en « Prodigéo Assurances ». 
Les modifications statutaires relatives à ce changement de dénomination sociale (notamment l’article 
3 qui définit la raison sociale) ont été soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 8 juin 2021. 
Le déploiement desdits changements et de la nouvelle marque ont été mis en œuvre à partir du 1er 
juillet 2021.  
 
Ce changement de marque est motivé par la volonté de la société de se développer dans de nouveaux 
secteurs qui ne relèvent pas du BTP. Cette nouvelle identité, plus « neutre » par rapport à la marque 
« PRO BTP » permettra d’élargir les potentialités commerciales sur le segment hors BTP, et simplifiera 
la mise en œuvre de partenariats assurantiels pour l’avenir de la société.  
 
Une présentation simplifiée du Groupe Pro BTP est disponible au chapitre B – Gouvernance du présent 
document. 
Prodigéo ne dispose d’aucun salarié en propre mais utilise les moyens de l’Association de moyens PRO 
BTP. 
 
 
Objectifs stratégiques de développement 
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A.2 Résultats de souscription 

 

a) Revenus et dépenses de souscription 

Les performances de souscription de Prodigéo Assurances pour l’exercice 2021 se présentent comme 
suit :  
 

Chiffre d'affaires en M€ 

To
ta

l F
ra

is
 m

éd
ic

au
x 

To
ta

l P
ré

vo
ya

nc
e 

To
ta

l a
ss

ur
an

ce
 n

on
 v

ie
 

To
ta

l a
ss

ur
an

ce
 v

ie
 

To
ta

l 2
02

1 

Cotisations acquises 32,1 5 37,2 5 42,2 

Charges des prestations 29,3 7,2 36,5 3,5 40,1 

Résultat de souscription (a) 2,8 -2,3 0,6 1,5 2,1 

Charges d'acquisition et de gestion nettes (b) 5,4 -3,5 1,9 2,4 4,3 

Solde financier (c) 0 0 0 0,4 0,4 

Participation aux résultats (d) 0 -0,1 -0,2 0,1 0,1 

Solde de réassurance (e) 0,8 1,5 2,3 -1,4 0,9 

Résultat technique (a) + (b) + (c) - (d) + (e) -1,8 2,9 1,2 -1,9 -0,8 

 

Chiffre d’affaires 
En 2021, le chiffre d’affaires, brute de réassurance, est de 42,2 M€ contre 38,7 M€ en 2020, en 
augmentation de 9% (+3,5M€). Cette croissance est principalement due à une forte croissance des 
contrats Open Planet.  
 
Prestations  
Les prestations augmentent de +15% entre 2020 et 2021, soit 5,1K€. Cette hausse est en grande partie 
expliquée par les hausses des prestations en frais médicaux collectifs de +27% des prestations en frais 
médicaux individuels de 24%  
 
 
Résultat technique 
Le résultat technique avant impôt est déficitaire de -0,8 M€ en 2021. Après impôts, il est à -0,09 M€ 
en fin 2021 contre un déficit de -0,15M€ en 2020.  
Il faut noter qu’en 2021, le taux de commission de réassurance des contrats (hors assurance 
emprunteur et contrats sur mesure) ont augmentés de 2% sur décision du Directoire. Cette mesure a 
un impact de (+400K€) sur le résultat. Aussi, il y a eu une reprise intégrale de la provision pour 
participation aux excédents de 293 K€, une reprise de 473K€ sur la provision pour égalisation, ainsi 
qu’une reprise intégrale de 3 K€ sur les fonds d’équilibre alloués aux contrats particuliers en frais 
médicaux collectifs.  
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A.3 Résultats des investissements 

 
a) État des placements 
Au 31 décembre 2021, les placements de Prodigéo Assurances s’élève à 43,7M€ (actifs financiers au 
bilan comptable). 
 
Le tableau ci-après présente l’allocation du portefeuille en valeur comptable et valeur de marché au 
31/12/2021 : 
 

Décomposition de l'actif du Bilan (avant transparisation des OPCVM) 
        

Actifs (En M€) 
Bilan Social (S1) 

2021 

Bilan 
Prudentiel (S2) 

2021 
∆ S2 

Placements 43,7 43,9 19,2 
Obligations 5,2 5,3 -0,2 

dont obligations souveraines 4,4 4,5 -0,2 
dont obligations d'entreprises 0,8 0,8 0,0 

Fonds d'investissements 38,5 38,6 19,4 
Provisions techniques cédées 66,3 88,2 5,0 
Créances nées d'opérations d'assurance 7,0 7,0 -8,1 
Autres créances (hors assurance) 1,3 1,3 0,4 
Trésorerie 1,4 1,4 -2,3 

Total des actifs 119,7 141,9 14,3 
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b) Résultat financier 
 
Le résultat financier net de Prodigéo Assurances est de 0,4M€ pour l’exercice 2021, en baisse de -
0,14M€ comparée à 2020 et se décompose de la façon suivante : 

 

RESULTAT NET DES PLACEMENTS 
Montants (en millions d'euros) 

2020 2021 Var. 
Revenus des placements 0,87 0,86 -0,01 
Charges des placements -0,32 -0,32 0,00 
Revenus nets de placements 0,55 0,54 -0,01 
Produits de réalisations (3) 0,03  0,15 0,12 
Charges de réalisations (4) -0,06  -0,30 -0,25 

Produits net réalisation des placements -0,03 -0,15 -0,13 
Résultat net des placements 0,53 0,38 -0,14 

(3) Inclus les plus-values, la reprise à la réserve de capitalisation et les gains de change 
(4) Inclus les moins-values, la dotation à la réserve de capitalisation et les pertes de change 

 
L’évolution du résultat net des placements (0,5M€) s’explique par les revenus courants des placements 
qui constituent la partie majoritaire de ce résultat avec 0,86M€. Les produits nets provenant de la 
réalisation des placements sur l’exercice sont négatifs et totalisent -0,15M€. 
 
c)  Revenus des placements 
Le tableau ci-après présente les revenus bruts de frais pour l’exercice 2021 : 
 

REVENUS DES PLACEMENTS 
Montants (en millions d'euros) 

2020 2021 Var. 
Revenus des placements (1) 0,07 0,08 0,01 
Autres revenus financiers (commissions, honoraires)  0,81 0,78 -0,03 

Total des revenus 0,87 0,86 -0,01 
(1) Inclus les revenus des prêts, les revenus des valeurs mobilières et la reprise provisions pour dépréciations immobilières 
 

d) Charges liées aux placements 
Le tableau ci-après présente les frais et autres charges liés aux placements sur l’exercice 2021 : 
 

CHARGES DE PLACEMENTS  
Montants (en millions d'euros) 

2020 2021 Var. 
Frais financiers (commission, honoraires, intérêts) -0,02 -0,03 0,00 
Autres charges de placements (2) -0,30 -0,29 -0,02 

Total des charges -0,32 -0,32 -0,02 
(2) Inclus les amortissements des différences de prix de remboursement, la dotation aux amortissements des immeubles/et 

la dotations aux provisions pour dépréciation des placements et prêts aux logements 

 

A.4 Résultats des autres activités 
Néant. 
 

A.5 Autres informations 
L’essentiel des autres produits et charges est composé par l’impôt. 
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B. Système de gouvernance 

B.1 Informations générales sur le système de gouvernance 

PRODIGEO ASSURANCES 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 l’atteinte 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. 

La gouvernance de PRODIGEO ASSURANCES repose sur une articulation étroite entre des structures 
politiques représentant les partenaires sociaux du BTP (Conseil de Surveillance, Assemblée générale) 
et une structure opérationnelle (Directoire, Fonctions clés, Comité des Fonctions Clés). 

PRODIGEO ASSURANCES bénéficie d’une gouvernance spécifique mais s’appuie également sur des 
instances communes et des moyens partagés au niveau du Groupe. 

Au-delà, cette entité n’est pas dotée de moyens en propre. Elle s’appuie sur l’Association de Moyens 
PRO BTP pour l’exercice de ses missions, notamment pour les fonctions opérationnelles. 

a) Faits marquants 2021 du système de gouvernance 
Les principaux changements intervenus en 2021 au sein du système de gouvernance sont : 

 Un changement de dénomination sociale (PRO BTP ERP devient PRODIGEO ASSURANCES) et 
de nouvelle marque pour la société (PRODIGEO), entériné par l’Assemblée générale mixte du 
8 juin 2021,  

 Une modification statutaire, en date du 8 juin 2021, permettant d’aligner le renouvellement 
du mandat des membres du Directoire sur ceux des membres du Conseil de Surveillance,  

 Dans le cadre d’une rotation tous les 2 ans au sein du Conseil de Surveillance, la nomination 
depuis le 8 juin 2021 de Monsieur DANEL en qualité de Président, de Monsieur PONCET en 
qualité de Vice-Président et de Monsieur BLIN en tant que Secrétaire, 

 La désignation d’un nouveau responsable de la fonction clé Actuarielle Madame KRAUTH à 
effet du 9 juin 2021, 

Afin de maintenir l’activité institutionnelle de PRODIGEO ASSURANCES compte tenu de la situation 
sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et conformément à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, 
certaines réunions du Conseil d’administration et de la Commission Paritaire n’ont pas pu se tenir en 
mode présentiel et ont conduit à prendre des décisions par voie de visioconférence et de 
téléconférence. Les moyens techniques de visioconférence et d’audioconférence ont permis 
d’identifier les administrateurs présents garantissant ainsi leur participation effective à la réunion. 

b) Gouvernance politique de PRODIGEO ASSURANCES 

1. Les partenaires sociaux du Bâtiment et des travaux Publics 
La gouvernance politique est exercée par les Partenaires sociaux du BTP représentés dans le tableau 
ci-après :  

PRODIGEO ASSURANCES 
Fédérations d’Employeurs Syndicats de salariés 

Confédération de l'Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment (CAPEB) 

Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois 
CFDT (FNCB-CFDT), 

Fédération Nationale des Sociétés 
Coopératives de Production du Bâtiment et 
des Travaux Publics (FNSCOP) 

Syndicat national des Cadres, Techniciens, Agents de maîtrise 
et Assimilés des Industries du Bâtiment, des Travaux Publics et 
des Activités annexes et connexes - (CFE-CGC BTP), 

Fédération Française du Bâtiment (FFB) Fédération BATI-MAT-TP CFTC 
Fédération Française des Entreprises de 
Génie Electriques et Energétique (FFIE) 

Fédération Générale Force Ouvrière Construction (FG-FO 
Construction). 
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Fédération Nationale des Travaux Publics 
(FNTP) 

Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois 
et de l'Ameublement (FNSCBA-CGT), 

 

2. Le Conseil de Surveillance de PRODIGEO ASSURANCES 
Le Conseil de Surveillance est composé de 10 membres, nommés au cours de la vie sociale par 
l’Assemblée générale ordinaire, pour une durée de 4 ans.  

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.  

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 PRODIGEO ASSURANCES définit 
le cadre dans lequel s’inscrivent les orientations stratégiques qui seront ensuite traduites par les 
comités communs au Groupe PRO BTP. 

 

3. L’Assemblée générale 
Les assemblées générales sont qualifiées d’ordinaires ou d’extraordinaires selon la nature des 
décisions qu’elles sont appelées à prendre. L’Assemblée générale sous sa forme ordinaire se réunit au 
moins 1 fois par an dans les six mois de la clôture de l’exercice social, pour statuer sur les comptes de 
cet exercice.  

En constitution ordinaire, l’Assemblée générale entend le rapport du Directoire, les observations du 
Conseil de Surveillance et le rapport des Commissaires aux Comptes. Elle statue sur toutes les 
questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé, fixe les dividendes et les jetons de présence, 
nomme et révoque les Membres du Conseil de Surveillance et les Commissaires aux Comptes, leur 
donne quitus de leur mission, ratifie les cooptations de membres du Conseil de Surveillance et révoque 
sur proposition de ce dernier les Membres du Directoire. Elle statue également sur les conventions 
soumises à autorisation, confère au Directoire et au Conseil de Surveillance les autorisations pour tous 
actes excédant leurs pouvoirs et délibère sur toute proposition portée à son ordre du jour et qui n’est 
pas de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

En constitution extraordinaire, elle se prononce sur la modification des statuts.  
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4. Les comités intervenant sur PRODIGEO ASSURANCES 
Le tableau ci-après présente les différents comités ou commissions intervenant dans la gouvernance 
de l’entité. Il précise leur rôle, leur composition ainsi que la fréquence de leurs réunions. 

Comité Rôle Composition 
Fréquence 

des 
réunions 

Comité 
d'Audit et 
des Risques 
de BTP-
PREVOYANCE 

Il assure : 
- 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 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. 
Il exerce un droit de suite sur ses filiales d’assurance (SAF 
BTP VIE, SAF BTP IARD et PRODIGEO ASSURANCES), 
dispensées de constituer leur Comité spécialisé (Application 
de l'article L.322-3 du Code des Assurances). 

10 membres du 
Conseil + 2 experts 
indépendants (qui 
assistent le Conseil 
dans l'exercice de 
ses responsabilités 
en raison de leur 
compétence en 
matière financière, 
comptable et 
d'assurance) 

4 fois par 
an 

Commission 
Financière 
des entités 
d’assurance 
de personnes 

Instance commune aux entités d’assurance du Groupe PRO 
BTP, elle est chargée de proposer à chaque Conseil des 
entités d'assurance du Groupe PRO BTP une politique 
financière spécifique et d’en contrôler la mise en œuvre. 

20 membres 
désignés par les 
Fédérations 
d’employeurs et 
de salariés du BTP 

Au moins 
6 fois par 

an 

 

c) Gouvernance opérationnelle de PRODIGEO ASSURANCES 

1. La Direction effective 
Le Directoire de PRODIGEO ASSURANCES est composé de 4 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 Stéphan REUGE 
Directeur Institutionnel et Stratégique Prévoyance du 
Groupe PRO BTP 

Membre Directoire Monsieur Alexis GUILLOT Directeur Délégué Prévoyance et Assurances  

Membre Directoire Monsieur Jean-David MICHEL  
Directeur Général Adjoint Développement et 
Interventions Sociales du Groupe PRO BTP 

 

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.  

Le Directoire est assisté d’un Comité de Direction commun aux entités membres du Groupe PRO BTP. 

5. Le Comité de Direction (CODI)  
Le Comité de Direction (CODI) est une instance commune à toutes les entités du Groupe PRO BTP. Il 
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 
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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 et priorités 
opérationnelles. 

6. Les Responsables de Fonctions Clés 
La gouvernance inclut quatre fonctions clés2. Les responsabilités3 des fonctions clés ont été attribuées 
de la façon suivante : 

Fonction Clé 
Responsable 

Et fonction au sein du Groupe PRO BTP 
Rattachement hiérarchique 

Fonction Clé Audit 
Interne 

Mme Malika KHELLAF 
Directeur de l'Audit Interne (DAI) 

Placée sous l'autorité du Directeur 
Général de BTP-PREVOYANCE (DG) 

Fonction Clé Vérification 
de la Conformité 

Mme Maryvonne MARY 
Directrice du Droit et de la 
Réglementation (DDR) 

Placée sous l'autorité du Directeur 
Général de BTP-PREVOYANCE (DG) 

Fonction Clé Actuarielle 
Mme Géraldine KRAUTH 
Directrice Adjointe (DGA FI) 

Placée sous l'autorité du Directeur 
Général Adjoint Finances de BTP-
PREVOYANCE (DGA FI) 

Fonction Clé Gestion des 
Risques 

M. Frédéric HEINRICH 
Directeur des Risques (DRIS) 

Placée sous l'autorité du Directeur 
Général de BTP-PREVOYANCE (DG) 

Les missions et responsabilités de chaque fonction clé sont visées dans une note de la Direction 
générale et diffusée à tous les directeurs du Groupe.  

7. 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) qui se réunit tous les 15 jours sous sa présidence. 
Composé du Directeur Général, des Directeurs Institutionnels et Stratégiques (DIS), du Directeur 
Général Adjoint Finances qui sont également dirigeant effectif d'un organisme d'assurance du Groupe 
et des 4 responsables des Fonctions Clés de BTP-PREVOYANCE / SGAPS BTP, son secrétariat et son 
organisation sont assurées 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-PREVOYANCE, 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. les 
politiques écrites, la politique financière, l'EIRS, les 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.  

Il participe à la définition des orientations stratégiques en matière de risques, solvabilité, conformité 
et sécurité, à l’évaluation de l’efficacité des dispositifs de pilotage et de maîtrise des risques, au suivi 
des risques et incidents majeurs et veille à la mise en œuvre des actions de maîtrise. Il examine 
également la qualité du contrôle interne en s’assurant de son efficacité ainsi que le programme annuel 
d’audit, dont il suit l’exécution et les recommandations. 

d) Liens avec les structures du Groupe PRO BTP 
Le Groupe PRO BTP est un Groupe de Protection Sociale (GPS) opérant dans les domaines d'activité de 
la retraite complémentaire et de l'assurance de personnes. Groupe professionnel à but non lucratif et 

 
2 Les missions, rôles et moyens de ces 4 fonctions clés sont présentées dans les parties suivantes : la fonction 
clé gestion des risques au sein de la partie « B3 Système de gestion des risques », la fonction clé vérification de 
la conformité au sein de la partie « B4 Système de contrôle interne », le fonction clé audit interne au sein de la 
partie « B5 fonction audit interne » et la fonction clé actuarielle au sein de la partie « B6 fonction actuarielle » 

3Un organigramme présente les liens fonctionnels au sein de l’organisation de l’Association de Moyens de PRO 
BTP est présenté à l’Annexe N° 10 
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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 auprès des entreprises, des actifs et des retraités du 
BTP. En assurances de personnes (santé, prévoyance et épargne retraite) le Groupe intervient auprès 
des entreprises du BTP et des autres branches de la construction, de leurs salariés, des anciens salariés, 
et des artisans du BTP, pour leur proposer ses produits et ses services. 

8. Liens avec l’Association Sommitale PRO BTP 
PRODIGEO ASSURANCES est membre associé de l’Association Sommitale PRO BTP. Son adhésion au 
GPS PRO BTP et les obligations qui lui incombent sont matérialisées par la signature d’une convention 
de fonctionnement avec l’Association Sommitale PRO BTP. 

Créée en mars 2006, cette Association Sommitale, régie par la loi du 1er juillet 1901, est l’entité de 
gouvernance politique 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. Elle agit dans le 
respect et le maintien de l’autonomie politique, juridique, financière et comptable de ses membres, 
qui conservent la maîtrise de leurs décisions et de leur gestion. 

9. Liens avec la SGAPS BTP 
La « Société de Groupe d’Assurance de Protection Sociale du BTP » (SGAPS BTP), constituée le 22 
décembre 2016, regroupe BTP-PREVOYANCE4, la Mutuelle MIEUX-ÊTRE et la Mutuelle BOISSIERE du 
BTP désignés ci-après affiliés.   

En application des statuts5 de la SGAPS BTP, chaque affilié se porte-fort à l’égard de la SGAPS BTP et 
des autres affiliés du respect par les entreprises qu’il contrôle6 des orientations stratégiques et des 
politiques du Groupe prudentiel et d’une façon générale de ce qu’elles agissent en conformité avec les 
obligations de l’Affilié à l’égard de la SGAPS BTP. En outre, chaque affilié fait en sorte que les 
entreprises qu’ils contrôlent se conforment à la position prise par le Conseil d’administration de la 
SGAPS BTP en suite d’une demande d’autorisation préalable les concernant (nomination d’un dirigeant 
effectif, prise de participation, emprunt, convention de partenariat à caractère stratégique ou fusion, 
constitution de sûretés et octroi de cautions ou garanties supérieures à 1% des fonds propres 
comptables, la politique de souscription de contrat d’assurance, l’acquisition ou la cession d’actifs et 
toute autre décision ayant un impact significatif sur le profil de risque). 

Par conséquent du fait de sa filiation avec BTP-PREVOYANCE, la société met en œuvre la stratégie du 
Groupe prudentiel, les principes de solidarité financière et la coordination entre les fonctions clés. En 
outre, la SGAPS BTP est également l’entité combinante des activités d’assurance du Groupe PRO BTP, 
de la Mutuelle MIEUX-ÊTRE et la Mutuelle BOISSIERE du BTP. 

10. Liens avec la structure de moyens du Groupe PRO BTP 
 

a) Informations relatives à la politique de rémunération  
 
PRODIGEO ASSURANCES 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 PRODIGEO ASSURANCES les moyens nécessaires à son pilotage.  

La politique de rémunération s’applique auprès des collaborateurs suivants : 
 Les dirigeants effectifs, 

 
4 Maison mère de SAF BTP VIE, SAF BTP IARD et PRODIGEO ASSURANCES.  
5 Selon les articles 7 « affiliation » et 8.1.2. « Porte fort » des statuts modifiés par l’Assemblée générale Mixte 
du 9 juin 2020 

6  Le contrôle correspond au fait de détenir le contrôle d’une autre entreprise d’assurance. 
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 Les responsables de fonctions clés, 
 Le responsable de la sécurité des systèmes d’information - RSSI, 
 Le responsable du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le 

financement du terrorisme (LCB-FT) ;  
 Les délégués à la protection des données – DPO, 
 Les collaborateurs intervenant dans la mise en œuvre de la politique financière (Direction des 

investissements et du patrimoine - DIP), 
 Les collaborateurs des directions en charge du contrôle (Direction des risques, Direction de la 

conformité et Direction de l’audit interne), 
 Les collaborateurs intervenant dans la distribution des produits d’assurance. 

La politique écrite de rémunération définit les principes suivants :  
 L’absence de rémunération des administrateurs, 
 Le fonctionnement du comité de rémunération au niveau de l’Association Sommitale, 
 Le fait que les dirigeants effectifs et les responsables de fonctions clés ne perçoivent pas en 

tant que telle de rémunération pour cette fonction mais une rémunération unique pour leur 
fonction au sein de l’Association de Moyens PRO BTP, 

 Les modalités de rémunérations des collaborateurs de l’Association de Moyens PRO BTP, et 
notamment le fait qu’aucun collaborateur ne dispose contractuellement de part variable, 

 Le traitement des conflits d’intérêts via le code éthique et de conduite de l’Association de 
Moyens PRO BTP et le code d’éthique et de déontologie des administrateurs, 

 La prise en compte du thème de la durabilité via la politique de gestion des risques 
d’investissement, de liquidité et de concentration.  

Cette politique souligne le fait que la part variable dans la rémunération annuelle est modeste et n’est 
de nature ni à inciter à une prise de risque excessive qui irait à l’encontre de la pérennité des 
organismes d’assurance ni à conduire à proposer des produits contraires à l’intérêt des clients ni à 
négliger les préoccupations sociales et environnementales. Dans ce contexte, la politique de 
rémunération s’intéresse d’une part aux objectifs annuels pour prendre en compte plus largement 
l’avancement des collaborateurs - compris par la suite au sens large - et d’autre part à la prévention 
des conflits d’intérêts. Ainsi, cette politique sera suivie selon plusieurs critères : 

 Suivi des modalités de la structure de la rémunération, 
 Mise en place d’indicateurs sur les objectifs annuels avec la prise en compte d’indicateurs 

qualitatifs pour les collaborateurs en fonction de leur périmètre d’intervention,  
 Renforcement de la prévention des conflits d’intérêts avec la mise en place d’une nouvelle 

politique des cadeaux et des invitations. 
b) Transactions importantes  
Aucune transaction importante n’a été conclue en 2021 avec des personnes exerçant une influence 
notable sur la société ou des membres du Conseil de Surveillance ou des dirigeants effectifs. 

c) Définition des responsabilités et communication des informations 
Les rôles et les responsabilités de chaque acteur du système de gouvernance sont définis notamment 
au sein des politiques écrites et au sein de la charte de fonctionnement du Groupe PRO BTP.   

Afin que le gouvernance politique et opérationnelle de la société puisse exercer ses responsabilités 
des circuits d’informations ont été définis et permettent à chacun de ses membres d’obtenir 
l’information nécessaire à l’exercice de sa mission, dans les délais impartis et sous un format qui la 
rende facilement exploitable.   

Aussi, pour pouvoir assurer leur mission et s’assurer de l’efficacité du système de gouvernance mis en 
place, les membres du Conseil de Surveillance s’appuient notamment sur :  

 Les dossiers contenant les documents relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour de chaque 
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séance de Conseil, 
 Les procès-verbaux des Conseils précédemment tenus,  
 Le suivi opérationnel des décisions que le conseil a pris, 
 Des indicateurs financiers, production et de performance, 
 Les avis rendus par les comités préparatoires (Comité d’Audit et des Risques de BTP-

PREVOYANCE, Commission financière) 
 Dans le prolongement du Comité d’Audit et des Risques de BTP-PREVOYANCE : 

o Le contenu des politiques écrites et l’information sur la bonne mise en œuvre de 
celles-ci, 

o Les rapports réalisés, avis et informations donnés par les fonctions clés ainsi que les 
rapports établis par les directions sur lesquels s’appuient les fonctions clés, 

o Les plans de contrôle (plan d’Audit interne, plan de conformité, plan de Contrôle 
interne, …) 

o Le suivi des travaux d’audit (rapport annuel de synthèse des travaux d'audit et état sur 
le suivi des recommandations) 

o Le reporting réglementaire (rapports régulier au Contrôleur, rapport sur la solvabilité 
et la situation financière, rapport d'évaluation interne des risques et de la solvabilité, 
rapport sur les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière 
et comptable, rapport de contrôle interne sur le dispositif de lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme et de gel des avoirs, questionnaires 
diverses de l’Autorité de contrôle sur la protection de la clientèle, sur les contrats non 
réglés, sur LCB-FT et le Rapport actuariel). 

 
Les membres du Comité des Fonctions Clés reçoivent les résultats des étapes intermédiaires 
nécessaires à l’établissement des livrables à présenter au Comité d’Audit et des Risques de BTP-
PREVOYANCE à savoir : 

 Les programmes de travail des différentes fonctions clés, 
 Les résultats des contrôles de second niveau réalisés, 
 Les cartographies des risques et leur suivi. 
 Les avis de niveau 2 des responsables de fonctions clés 
 Le référentiel des processus et des procédures. 

 

B.2 Exigences de compétence et d’honorabilité 

La Directive Solvabilité 27 établit des exigences renforcées de compétence et d’honorabilité pour les 
personnes qui dirigent l’organisme ou qui détiennent une responsabilité de fonction clé. Ces personnes 
doivent prouver en permanence que : 

 Leurs qualifications, connaissances et expériences professionnelles sont propres à permettre 
une gestion saine et prudente de l’organisme ; 

 Leur réputation et leur intégrité sont de bon niveau pour remplir leur mission de façon 
honnête. 

L’évaluation de la compétence8 est jugée de manière individuelle et collective pour les dirigeants 
effectifs et les administrateurs, mais uniquement de manière individuelle pour les responsables de 
fonctions clés. Ces exigences doivent être remplies à tout moment. 

 
7 Conformément aux dispositions des articles 42 et 43 de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 25 novembre 2009 

8 Conformément aux dispositions des articles 258 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 
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Il est également précisé9 que l’organisme d’assurance doit employer un personnel qui possède les 
aptitudes, les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter dûment des responsabilités qui 
lui sont confiées. A ce titre, les personnes qui sont responsables de l'activité de distribution 
d'assurances ou qui prennent directement part à cette activité, doivent posséder la capacité 
professionnelle et l'honorabilité nécessaires à leurs fonctions afin de maintenir un niveau de 
performance adéquat. Ces évaluations sont individuelles et s’accompagnent annuellement d’une 
obligation de formation continue.  

a) Cadre de référence interne 
Afin de satisfaire aux obligations citées infra, l’organisme s’est doté d’une politique écrite de 
compétence et d'honorabilité, revue annuellement. Celle-ci s’applique aux personnes suivantes : 

 Les administrateurs ; 
 Les dirigeants effectifs ; 
 Les responsables des fonctions clés (gestion des risques, vérification de la conformité, fonction 

actuarielle et audit interne) ; 
 Les salariés exerçant des activités relatives à la distribution d’assurances, 
 Les autres collaborateurs. Pour ces derniers, il s’agit, dans le cadre de la lutte contre le 

blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de s’assurer qu’ils ne font pas 
l’objet d’une mesure de gel des avoirs. 

Cette politique décrit le dispositif mis en place afin de veiller à ce que ces personnes satisfassent aux 
exigences requises. Ainsi il est précisé les moyens de justifier de sa compétence ou de sa capacité 
professionnelle et de son honorabilité ainsi que ceux permettant d’approfondir ses connaissances. 
Cette politique précise également les indicateurs de suivi de l’application de cette politique ainsi que 
les différentes Directions en charge du recueil des justificatifs et des contrôles. Cette politique prévoit 
également les procédures d’escalade en cas de non remise des éléments demandés. 

Un code d’éthique et de déontologie des administrateurs a également été mis à jour le 29 janvier 2021. 
Ce code rappelle les principes et les règles de déontologie pour la conduite des actions de chaque 
administrateur. Il est remis à chaque administrateur pour application. 
d) Appréciation de la compétence 
Le tableau ci-après présente les règles de compétences et leurs modalités d’application pour les 
différentes personnes visées par la politique écrite de compétence et d'honorabilité. 

  

 
9 Conformément aux dispositions des articles 10 de la Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016, L932-53 du 
Code de la Sécurité Sociale ainsi que L.511-2, L.511-3, R.512-13-1, R.514-1 et L.322-2 du Code des assurances 
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Acteurs Règles d'appréciation Formation  Modalités d'évaluation 

Pour les 
administrateurs 

Appréciation à la fois 
individuelle et collective 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 

Lors de leur nomination :  
Formation initiale de 2 jours 
sur les principes de 
gouvernance sous Solvabilité 2, 
le contrôle interne et la gestion 
des risques ainsi que le pilotage 
technique et financier 

Lors de leur nomination : 
Fourniture d'un curriculum 
vitae, qui détaille leur 
parcours professionnel 
(formation et activité), des 
diplômes ou qualifications 
obtenus. 

Pendant leur mandat : 
Possibilité d'approfondir leurs 
connaissances techniques 
notamment en analyse 
actuarielle, analyse comptable, 
gestion financière et gestion 
actif-passif 

 
 
 
 
 
Pendant leur mandat :  
Suivi de leur plan de 
formation et transmission 
des attestations de 
présence aux formations 
suivies 
 

Pour les membres du Comité 
d'Audit et des Risques de BTP-
PREVOYANCE : 
A moins que leur diplôme ou 
expérience justifie une 
dispense, ils doivent 
obligatoirement suivre les 
formations citées ci-avant et 
tous les ans une demi-journée 
de formation d’actualisation. 
De plus, deux experts 
indépendants viennent en 
soutien des administrateurs 

Pour les 
dirigeants 
effectifs 

Appréciation sur la base de 
compétences managériales, 
des connaissances ou des 
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 

Lors de leur nomination :  
Des formations sur la 
réglementation Solvabilité 
peuvent être mise en place si 
besoin 

Lors de leur nomination : 
Fourniture d'un curriculum 
vitae, qui détaille leur 
parcours professionnel 
(formation et activité), des 
diplômes ou qualifications 
obtenus. 

Pendant leur mandat :  
Pour maintenir à jour leur 
connaissances et compétences 
et approfondir des points 
techniques, organisation de 
formations en interne ou en 
externe spécifiques 

Pendant leur mandat :  
Suivi de leur plan de 
formation et transmission 
des attestations de 
présence aux formations 
suivies 
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Acteurs Règles d'appréciation Formation  Modalités d'évaluation 

Pour les 
responsables 
de fonctions 
clés 

Appréciation au regard de 
leurs compétences techniques 
et méthodologiques acquises 
soit par un diplôme, soit par 
une expérience 
professionnelle dans leur 
domaine respectif ainsi que 
de leur bonne connaissance et 
compréhension du secteur de 
l’assurance et de sa 
réglementation 

Lors de leur nomination et 
pendant l'exercice de leur 
mission : 
Possibilité de suivre les actions 
de formations nécessaires à 
l’exercice de leur fonction. 

Lors de leur nomination : 
Fourniture d'un curriculum 
vitae, qui détaille leur 
parcours professionnel 
(formation et activité), des 
diplômes ou qualifications 
obtenus. 
Pendant l'exercice de leur 
mission :  
Suivi de leur plan de 
formation et transmission 
des attestations de 
présence aux formations 
suivies 

Pour les 
salariés 
exerçant des 
activités 
relatives à la 
distribution 
d’assurances 

Appréciation en fonction des 
missions confiées de la 
possession des connaissances 
et aptitudes appropriées pour 
leur permettre de mener à 
bien leurs missions et de 
satisfaire à leurs obligations. 

Lors de l'affectation de leur 
mission : 
Possibilité de suivre un 
parcours de formation adéquat 
pour atteindre le niveau de 
capacité professionnelle requis  

Lors de l'affectation de leur 
mission : 
Fourniture d'un curriculum 
vitae, qui détaille leur 
parcours professionnel 
(formation et activité), des 
diplômes, des qualifications 
obtenus, des attestations 
de fonctions ou certificat 
de travail et des 
attestations de formations 
adéquates 

Pendant l'exercice de leur 
mission :  
Suivi des actions de formation 
et de développement 
professionnels a minima d'une 
durée de 15h 

Pendant l'exercice de leur 
mission :  
Suivi de leur plan de 
formation et transmission 
des attestations de 
présence aux actions de 
formation et de 
développement 
professionnels suivies 
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e) Appréciation de l’honorabilité 
Le tableau ci-après présente les règles d’honorabilité et leurs modalités d’application pour les 
différentes personnes visées par la politique écrite de compétence et d'honorabilité. 

Acteurs Règles d'appréciation Modalités d'évaluation 

Pour les administrateurs 

Appréciation au regard de son 
honnêteté, de sa réputation, 
de son intégrité et de sa 
solidité financière 

Remise annuelle d'une attestation 
d'honorabilité (reprise du modèle du CTIP) 

Pour les dirigeants effectifs 

Appréciation au regard de son 
honnêteté, de sa réputation et 
de son intégrité 

Remise annuelle d'une attestation 
d'honorabilité et présentation d'un extrait de 
casier judiciaire (bulletin N° 3) de moins de 3 
mois au jour de la transmission 

Pour les responsables de 
fonctions clés 

Pour les salariés exerçant 
des activités relatives à la 
distribution d’assurances 

Avant la prise de fonction ou simple demande 
de la hiérarchie, remise d'une attestation de 
non-condamnation et présentation d'un 
extrait de casier judiciaire (bulletin N° 3) de 
moins de 3 mois au jour de la transmission 

Acteurs Règles d'appréciation Modalités d'évaluation 

Pour les autres 
collaborateurs 

Appréciation des risques que 
présentent ces personnes au 
regard de la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme 

Pour les salariés dont la mission impacte le 
dispositif LCB-FT : 
Vérification de leur non-inscription sur les 
listes de gel des avoirs avant l'embauche pour 
un cadre et lors de l'adhésion obligatoire au 
contrat collectif de prévoyance du personnel 
pour les autres catégories.  
Pour l'ensemble du personnel : 
Vérification de leur non-inscription sur les 
listes de gel des avoirs de manière continue 
pour la durée de la relation contractuelle. 

 

f) Plans de formation  

1. Pour les salariés exerçant l’activité de distribution d’assurance 

 Pour l’obtention des niveaux de capacité I et II destiné aux salariés exerçant des fonctions de 
responsable d’établissement, encadrant une équipe ou travaillant de manière autonome : Les 
collaborateurs concernés ont pu suivre une formation à distance de 150 heures auprès de 
l’Institut de Formation de la Profession de l’Assurance ; 

 Pour l’obtention du niveau de capacité III destiné aux salariés qui présentent, proposent et 
aident à conclure des contrats d’assurance au sein d’un bureau de production (gestionnaire de 
Direction Régionale, assistants commerciaux et télé conseillers) : les collaborateurs concernés 
ont pu s’inscrire sur le parcours de formation à distance et ont eu un accompagnement aux 
outils et produits à leur prise de fonction. 
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B.3 Système de gestion des risques (dont EIRS) 

PRODIGEO ASSURANCES est tenue10d’établir, de mettre en œuvre et de garder opérationnel un 
système de gestion des risques. Ce système a pour objectif d’identifier, de mesurer et de maîtriser les 
risques auxquels elle est ou pourrait être exposée dans le cadre de ses activités. Il se schématise ainsi :  

 

 
 
Ce système de gestion des risques est pleinement intégré à l’organisation, au processus décisionnel et 
à la stratégie de l’organisme. Ce dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’organisme, qu’il 
s’agisse de processus internalisés ou externalisés. L’approche risque sécurise les opérations et 
constitue un réel levier d’efficacité. 
 

a) Connaissance, évaluation et traitement des risques  

1. L’identification des risques  

Le tableau ci-après présente de manière simplifiée le profil de risque de l’organisme ainsi que les 
modalités d’identification des différents risques le composant.  

 
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 

Gestion du risque

Environnement
externe

Risques financiers

Risques Stratégiques

Risque Opérationnels

Risques Techniques

Autres Risques 

Environnement 
interne

Appréciation du risque
(Identification et analyse du 
risque,évaluation du risque, 
hiérarchisation du risque,...)

Gouvernance  Institutionnelle
(comité d'audit et des risques, conseils 
d'administration ou de surveillance, ...)

Gouvernance  
opérationnelle

(Dirigeants effectifs, 
Comité des fonctions 

Clés, ...)Objectifs stratégiques

Appétence au risque et 
limites de tolérance

Cadre de référence

Politique écrite, chartes, 
délégation ...

Traitement du 
risque 

(evitement, 
acceptation, 
transfert ou 
réduction)

Surveillance du dispositif 
(Plan de contrôles, pilotage, suivi des 

plans d'actions...)

Activités de 
l'entreprise 

Examen régulier du 
fonctionnement du 

dispositif

Directions 
métiers ou 
supports

Fonction 
clé Gestion 
des risques

Fonction clé 
Vérification 

de la 
conformité

Fonction 
clé 

Actuarielle

Correspondant 
maitrise des 

risques (CMR)

Fonction clé 
Audit 

interne

Communication  
d'informations sur le 

dispositif et 
reporting

Commissaires 
Aux Comptes

décrites 
selon le 

référentiel 
de 

processus

Réalisées 
en 

appliquant 
les

procédures 
formalisées

Délégué à 
la 

protection 
des 

données 
(DPO)

Responsable 
de la Sécurité 
des Systèmes 
d'Information

(RSSI)
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Schéma simplifié du Profil de Risque de la société 

Profil de 
risque de 
l’entité 

Les risques significatifs 
considérés dans le 

périmètre de calcul du 
SCR avec la formule 

standard 

Les risques couverts par le SCR Marché 
Les risques couverts par le SCR Souscription 

Les risques couverts par le SCR de Contrepartie 

Les risques couverts par le SCR Opérationnel 

Les risques significatifs 
qui ne sont pas ou pas 

bien pris en compte dans 
l’évaluation du SCR avec 

la formule standard 

Les risques identifiés par diverses approches de 
réalisation de cartographies des risques mises en œuvre 
par la Direction des Risques (processus, vision Top Down, 

thématiques, environnementale, SSI) 
Les risques identifiés par les travaux d’autres Directions 

(ex : la Direction de la Conformité) 
Les incidents opérationnels et de sécurité 

Les dysfonctionnements ou défaillances apparaissant 
dans les constats des rapports d’audit et/ou de contrôle 

 
Comme le mentionne ce tableau, plusieurs approches complémentaires sont menées en parallèle pour 
établir le profil de risques du groupe PRO BTP. 

La formule standard du Capital de Solvabilité Requis (SCR) permet d’identifier et d’évaluer de manière 
quantitative les risques importants de marché, de souscription, de contrepartie et opérationnels. 

Afin d’identifier les autres risques de l’organisme, d’autres démarches et méthodologies sont utilisées, 
qui sont détaillées ci-après :  

 Approche par les processus : L’approche par les processus (dite Bottom up) permet 
d’identifier les risques pouvant affecter la réalisation d’un processus et remettant en cause 
l’atteinte des objectifs dudit processus ou la production du ou des livrables attendus. Elle 
repose sur la vision des opérationnels et permet d’identifier dans chacun des processus les 
risques opérationnels qui y sont attachés.  

 Approche basée sur la vision du Top Management : L’approche basée sur la vision du Top 
Management (dite Top Down) permet d’identifier les situations de risque les plus critiques 
pouvant potentiellement affecter l’atteinte des objectifs du Groupe. Cette cartographie est la 
retranscription de la vision des dirigeants et des principaux directeurs du Groupe sur les risques 
pouvant mettre en cause la pérennité le Groupe. Elle porte sur les risques opérationnels et 
stratégiques majeurs et repose sur des entretiens avec les principaux responsables du Groupe 
PRO BTP. Elle est décorrélée de la notion de processus.  

 Approche thématique : Les cartographies des risques dites « thématiques » sont soit 
élaborées directement par la Direction des Risques, soit en collaboration avec d’autres 
Directions du Groupe. Ces cartographies sont établies soit en fonction de l’actualité, soit en 
fonction de la structure du groupe, soit sur des processus transverses qui ne relèvent pas que 
d’une seule Direction.  

 Approche environnementale : La Direction des Risques réalise des cartographies des risques 
environnementaux. Ces derniers correspondent à des risques extérieurs à l’entreprise mais 
liés à son environnement proche et qui ont ou qui auront un impact direct ou indirect sur 
l’activité celle-ci. Ces risques peuvent fragiliser la pérennité de l’entité doivent donc être 
identifiés puis évalués et maitrisés.  

 Approche Conformité : La Direction de la Conformité établit des cartographies sur les 
domaines suivants : lutte contre la corruption, lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme (LCB-FT), les contrats non réglés et la protection de données à 
caractère personnel. 
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L’identification des risques peut également s’appuyer sur les indicateurs suivants : 

 Les incidents opérationnels, les incidents liés aux demandes de correction d’application ou de 
dossiers et les incidents liés aux demandes de correction informatique détectés et déclarés. 

 Les incidents de sécurité qui sont consignés dans une base spécifique d’incidents. La 
connaissance de ces incidents complète la cartographie des risques liée à la sécurité des 
systèmes d'information. 

 Les anomalies détectées lors des contrôles de premier et second niveaux réalisés,  
 Les dysfonctionnements ou défaillances apparaissant dans les constats ayant donné lieu aux 

recommandations des rapports d’audit internes et externes ou aux observations des rapports 
de contrôle  

2. L’appréciation des risques  

La mesure des différents risques repose sur des méthodologies distinctes : 
 L’évaluation des risques techniques et financiers s’appuie sur les règles de calcul standards du 

Pilier 1 (SCR et MCR) pour les risques quantifiables identifiés par la Directive Solvabilité 2. Cette 
appréciation est réalisée lors de l’établissement du reporting quantitatif trimestriel et annuel 
communiqué auprès de l’ACPR. Elle est complétée par l’Evaluation Interne des Risques et de 
la Solvabilité (EIRS) réalisée a minima annuellement, notamment grâce à la détermination du 
Besoin Global de Solvabilité qui s’appuie sur une évaluation du profil de risque de l’Institution 
intégrant des risques non couverts par la formule standard.  

 Les risques stratégiques et opérationnels sont soit directement quantifiables, soit évalués à 
dire d’experts. En pareil cas, ils sont valorisés à travers une analyse matricielle, en fonction de 
la probabilité de réalisation du risque, et en fonction de la sévérité de son impact potentiel en 
cas de survenance.  

3. Le traitement du risque  

En fonction des risques encourus, l’organisme procède à des arbitrages qui lui permettent de prendre 
des décisions de traitement. Ces solutions de traitement des risques consistent soit à les éviter (ne plus 
réaliser l’activité qui risquerait de les générer), soit à les réduire par des mesures de prévention et de 
protection, soit à les partager avec des tiers ou soit à les accepter. 
 

Les actions de maitrise décidées pour couvrir les risques sont suivies via des plans d’actions. 

b) Evaluation Interne des Risques et de la Solvabilité (EIRS) 

1. Processus mis en place 

L'EIRS11 est un processus qui a vocation à couvrir les principaux risques de l’organisme dans une 
dimension prospective, en prenant en compte les points de vue des différentes fonctions de 
l’organisme (actuarielle, stratégique, commerciale, économique, …). Une fois les risques recensés, 
l’EIRS permet à l’Institution d’identifier et d’évaluer les risques susceptibles d’impacter sa situation 
financière et donc de modifier sa solvabilité.  L’EIRS vise donc à déterminer les besoins en capitaux et 
les actions à mettre en œuvre pour couvrir les principaux risques identifiés. Il prend en compte dans 
le cadre de ses évaluations la stratégie de l’entreprise.  

Ce processus permet d’effectuer les trois évaluations exigées par la Directive de Solvabilité 212 :  
 L’adéquation entre le profil de risque de l’organisme et les hypothèses sous-jacentes au calcul 

 
11 ORSA en anglais 
12 Article 45 de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 



Rapport sur la solvabilité et la situation financière – Prodigéo Assurances - Exercice 2021 - 28/71 
 

du capital de solvabilité requis dans le cadre de la Formule Standard de calcul du capital de 
solvabilité requis (SCR), 

 L’estimation du besoin global de solvabilité (BGS) en intégrant au profil de risque de 
l’organisme les risques insuffisamment couverts par la formule standard,  

 La mesure du respect permanent des exigences de capital. 

Ce processus est réalisé annuellement mais des cas exceptionnels (modifications brutales du profil de 
risque, des conditions de marché, de la structure de l’entité, ...) peuvent déclencher la réalisation d’un 
EIRS occasionnel. 

 

g) Exposition aux risques et suivi de ceux-ci 
Le tableau ci-après synthétise les domaines couverts par la gestion des risques, les différents outils 
utilisés par celle-ci ainsi que les modalités de suivi et les acteurs en charge du suivi de ces risques : 

Risque 
Principales catégories 

du risque 

Gestion du risque 
(exposition, évaluation, 

traitement, ...)  
Suivi 

Risques financiers 
(Risques de pertes 
financières découlant des 
variations des valeurs de 
placements, des 
caractéristiques des 
actifs financiers et de la 
gestion financière ou 
bilancielle) 

- Actions 
- Taux 
- Immobilier 
- Devise 
- Concentration 
- Liquidités 
- Adéquation actif/passif 

- Règles de calcul de 
l’exigence de capital du SCR 
- Rapport EIRS (scénarios de 
stress, écart par rapport à la 
formule standard, …) 
- Politiques écrites et autres  
- Politique financière 
- Comptes annuels et 
rapports des Commissaires 
aux comptes 

- Comité des Risques 
Financiers  
- Comité Trésorerie 
- Comité Investissements 
- Comité des Fonctions Clés 
(CFC) 
- Comité d'Audit et des 
Risques de BTP-PREVOYANCE 
- Commission Financière ADP 
- Conseil de Surveillance  

Risque de crédit  
(Risques liés à la perte de 
valeur d'une créance, à 
la probabilité de défaut 
du créancier et à des 
taux de rendement de 
certains investissements 
supérieurs aux taux sans 
risque) 

- Spread 
- Défaut de crédit 
- Défaut de contrepartie 

Risque de 
souscription 
(Risques liés aux activités 
d'assurance et au 
changement défavorable 
de la valeur des 
engagements 
d'assurance) 

- Mortalité 
- Longévité 
- Morbidité 
- Frais 
- Rachat 
- Catastrophe 

- Règles de calcul de 
l’exigence de capital SCR 
- Rapport EIRS (scénarios de 
stress, écart par rapport à la 
formule standard, …) 
- Rapport actuariels 
- Politiques écrites et autres 

 
- Comité produits  
- Comité des Fonctions Clés 
- Comité d'Audit et des 
Risques de BTP-PREVOYANCE 
- Conseil de Surveillance 
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Risques stratégiques 
(Risques liés à la 
gouvernance, à 
l'Environnement, la 
réputation et aux 
orientations 
stratégiques) 

- Liés à des 
changements 
économiques, politiques 
ou réglementaires 
- Liés à la concurrence, 
aux partenariats, à la 
croissance du Groupe, ... 
- Liés aux relations avec 
les clients, avec les 
autres parties 
prenantes, à la 
communication externe 

- Cartographie Top Down 
- Suivi des fiches de risques 
(pour risques considérés 
comme extrêmes) 
- Cartographie des risques 
émergents 
- Cartographie du secteur 
du BTP 
- Rapport EIRS 
- Politiques écrites et autres 

- Comité des Fonctions Clés 
- Comité d'Audit et des 
Risques de BTP-PREVOYANCE 
- Conseil de Surveillance 

Risque 
Principales catégories 

du risque 

Gestion du risque 
(exposition, évaluation, 

traitement, ...)  
Suivi 

Risques opérationnels 
(Risques de pertes 
résultant de procédures 
internes, de membres du 
personnel, ou de 
systèmes inadéquats ou 
défaillants ou 
d'évènements extérieurs) 

- Liés à des 
dysfonctionnements 
dans :  
   . Le schéma décisionnel 
   . Les systèmes 
d'information 
   . La gestion des 
ressources humaines 
   . La gestion de 
l'information 
   . La gestion des achats 
   . L'environnement de 
travail 
- Liés à la malveillance ou 
à la fraude interne ou 
externe 
- Liés aux dommages 
intervenus sur les actifs 
- Liés à l'exécution des 
processus 
- De non-conformité 

- Cartographie Top Down 
- Cartographie Bottom up 
- Cartographie de non-
conformité (LCB-FT, 
Corruption, RGPD, ...) 
- Cartographie des risques 
thématiques (émergents, 
etc.) 
- Règles de calcul de la 
formule standard SCR 
- Rapport ORSA (besoin 
global de solvabilité, …) 
- Politiques écrites et autres 
- Dispositif d'alerte 
professionnelle  
- Procédures de mise en 
concurrence et de choix du 
fournisseur- 

- Comité Conformité 
- Comité LCB-FT 
- Comité Protection des 
Données 
- Comité Gouvernance de la 
Donnée 
- Comité de Sécurité de 
l'Information (CSI) 
- Comité des Fonctions Clés 
- Comité d'Audit et des 
Risques de BTP-
PREVOYANCE 
- Conseil de Surveillance  
- Commission des Marchés 
(pour achats > 60K€) 
- Comité de Suivi des 
Travaux (pour opérations 
nationales de construction 
ou rénovation > 600K€)   

 

h) Fonction clé de gestion des risques 

1. Organisation 
Instituée par la Directive Solvabilité 213, la fonction clé de gestion des risques constitue l’une des quatre 
fonctions clés. La responsabilité de cette fonction est portée par le Directeur des Risques du Groupe 
PRO BTP, qui s’appuie sur la Direction des Risques pour l’exercice de ses missions.  

La fonction clé gestion des risques veille à ce que les membres de la Direction des Risques disposent 
des qualifications et des compétences nécessaires pour fournir un travail efficace.  

2. Indépendance 
La fonction clé gestion des risques est placée directement sous l’autorité d’un dirigeant effectif. Elle 
dispose de l’indépendance nécessaire à la production d’un travail de qualité et exempt de conflits 

 
13 En application des dispositions de l’article 44 de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 25 novembre 2009 
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d’intérêts. Cette indépendance lui permet de jouer pleinement son rôle de conseil et d’information 
auprès des différents Conseils dans le respect du pouvoir hiérarchique du Directeur Général du 
Groupe. 

Elle coopère avec les fonctions clés vérification de la conformité, actuarielle et audit interne afin 
d’échanger des informations pertinentes dans l’exercice de leurs rôles respectifs. 

3. Rôle  
Conformément aux exigences réglementaires14 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, des politiques écrites, un processus de prise de 
décision et de reporting.   

 Vérifie que le système de gestion des risques est en adéquation permanente avec les activités 
et les pratiques de l’entité et en identifie les éventuelles déficiences, 

 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, 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 aux 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. 

Cette fonction joue également un rôle de coordination des activités de gestion des risques et est 
capable de synthétiser ainsi que de communiquer efficacement l’information sur la gestion des risques. 
Elle agit également comme vulgarisateur du domaine des risques auprès de divers auditoires. 

4. Méthodologie 
Pour assurer ses missions et responsabilités, la fonction clé de gestion des risques s’appuie sur une 
approche holistique des risques, qui lui permet : 

 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 sont 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 de la prise de décision en assurance, facilitant la compréhension 
de la part des dirigeants effectifs et des conseils sur 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) ; 

 Les mesures d’atténuation des risques qui pourraient impacter la capacité du Groupe à 
atteindre ses objectifs. 

5. Cadre de référence 
La fonction clé gestion des risques dispose pour ses travaux de : 

 Politiques écrites : ces politiques définissent et catégorisent par type les risques importants 

 
14 Dispositions de l’article 269 du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 
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auxquels l’entreprise est exposée, et indiquent les limites approuvées de la tolérance au risque 
pour chaque type de risque et les mécanismes de contrôle à déployer. 

 Méthodes de détection, d’appréciation et de traitement des risques,  
 Modalités d’alerte en cas de détection de risques importants potentiels ou avérés. 

i) Continuité d’activité 
Les actions de maitrise relative 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 générale de 
continuité d'activité. 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 cette démarche, 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 
plans de continuité d’activité.   
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B.4 Système de contrôle interne 

Le dispositif de contrôle interne vise à identifier, prévenir et maîtriser les risques pouvant impacter les 
objectifs fixés en vue de fournir une assurance raisonnable (et non une garantie absolue) que les 
objectifs seront atteints. 

Ce dispositif est un ensemble de moyens, de comportements, de procédures et d’actions, qui 
permettent au Groupe PRO BTP d’assurer de façon continue (y compris en période de crise) :  

 L'application de sa stratégie, ainsi que l'atteinte de ses objectifs opérationnels, économiques 
et financiers définis ; 

 Le suivi et la maîtrise de l'ensemble de ses risques opérationnels, techniques et financiers ; 
 L’efficacité et l’efficience des opérations et des projets ; 
 La qualité des systèmes de reporting, d'information et de communication ; 
 La fiabilité, la qualité et l’intégrité des informations comptables, financières et opérationnelles; 
 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 ainsi que l’application des instructions et des orientations fixées par la 
gouvernance ; 

 La protection de ses actifs. 
a) Cadre de référence 

Le système de contrôle interne du Groupe s'appuie sur la définition du référentiel COSO15 et est en 
adéquation avec la réglementation Solvabilité 2. 

Ce système s’inscrit dans le respect de la politique de contrôle interne. Cette politique permet de 
décrire le processus de contrôle interne. Elle vise à couvrir toutes les phases dudit processus et précise 
notamment ce qui caractérise l’environnement de contrôle, les modalités d’identification des risques, 
les différents niveaux de contrôle du dispositif mis en place ainsi que les reportings et les indicateurs 
nécessaires au pilotage du contrôle interne. Elle présente les outils et les actions de maîtrise, les 
acteurs, les instances politiques et opérationnelles concernées avec leurs rôles et responsabilités ainsi 
que le circuit de validation et de diffusion retenu par la gouvernance pour cette politique.  
j) Description du Système de Contrôle Interne 
En application du cadre de référence présenté ci-avant, le système de contrôle interne du Groupe 
s’articule principalement autour des cinq éléments suivants. 

1. Environnement de contrôle 
Cet environnement interne constitue le socle d’un système efficace de contrôle interne. Il pose les 
bases qui vont déterminer la façon dont les risques et les contrôles sont appréhendés et considérés 
par les collaborateurs du Groupe. Il repose sur : 

 Les politiques écrites  
 Les procédures existantes 
 Les éléments reflétant l’organisation mise en place (organigramme, charte, règlement 

intérieur, …), précisant les missions et responsabilités de chacun (lettres de missions et 
délégations, fiches de poste, …),  

 Les textes réglementaires encadrant les activités réalisées au sein du périmètre de la Direction 
ou du processus (articles de code, circulaires, instruction, notice, …) 

 Les livrables produits par chaque direction (cartographie des risques métiers et/ou par 
processus, plan de contrôle interne, …). 

2. Identification et évaluation des risques 

 
15 Acronyme de Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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Le système de contrôle interne s’appuie sur le système de gestion des risques16 et donc sur les 
différentes cartographies des risques établies pour identifier, analyser et évaluer les principaux risques 
du Groupe.  

3. Activités de contrôles 
Ces activités de contrôles reposent sur les trois lignes de défense suivantes : 

 Le contrôle de premier niveau : Il concerne tous les processus et est effectué par leur 
propriétaire. Il s’agit d’un contrôle réalisé par les opérationnels dans le cadre de leurs activités 
habituelles qui permet de s’assurer du respect des consignes (procédures, notes techniques, 
...) et de la réalisation des points de contrôle prévus. Il peut correspondre à une auto-
vérification de ses travaux par le collaborateur, à un contrôle hiérarchique, à des contrôles 
automatisés et à des contrôles exercés par d'autres opérationnels de la même direction 
(contrôle croisé, équipes dédiées, …) 

 Le contrôle de second niveau : Il repose sur les travaux d’évaluation des contrôles de premier 
niveau (mise en œuvre et efficacité) et d’appréciation de la maîtrise des risques. Ce contrôle 
est mené par des équipes indépendantes de la Direction contrôlée et peut être opéré par 
sondage.  

 Le contrôle de troisième niveau : Il correspond aux travaux des revues périodiques effectuées 
par la Direction de l’Audit interne17 qui permettent d’évaluer le bon fonctionnement de 
l’organisation, des processus et l’efficacité du système de contrôle interne. 

Le schéma ci-après synthétise l’enchainement de ces différents contrôles.  

 

 

4. Information et communication 
Des informations fiables et pertinentes sont diffusées aux différents responsables opérationnels ainsi 
qu’à la gouvernance18 politique et opérationnelle pour permettre à chacun d’assumer ses 
responsabilités et d’effectuer les contrôles qui leurs incombent.  

5. Pilotage 

 
16 Présenté au sein de la partie « B3 Système de gestion des risques (dont EIRS) » de ce rapport 

17 Les travaux de la Direction d’Audit Interne sont décrits dans la partie « B5 Fonction d’audit interne » de ce 
rapport 

18 Cf. partie B1 « g) Définitions des responsabilités et transmissions des informations » 

Contrôles de 
3eme niveau

Contrôles de 
2eme niveau

Contrôles de 
1er  niveau

Audits internes ou 
externes 

(Fonction Clé Audit,
Direction de l'Audit 

, CAC, ACPR ...)

Contrôles effectués par des acteurs indépendants des 
opérationnels 

(Fonction Clé Gestion des Risques, Fonction Clé Vérification 
de la Conformité,Fonction Clé Actuarielle, Direction des 
Risques, Direction de la Conformité, Responsable de la 

Sécurité des Systèmes d'Information, Délégué à la Protection 
des données, Direction de la Lutte Anti-Fraude, ....)

Contrôles intégrés aux processus effectués par 
les collaborateurs, les cellules de contrôles 

métiers, les prestataires, le Correspondant de 
Maitrise des Risques ou la hiérarchie . 

Contrôle 
permanent

Contrôle 
périodique

Objectifs : 
- Donner à une organisation une assurance 
sur le degré de maitrise de ses opérations  
- Lui apporte ses conseils pour les améliorer 

Objectifs : 
- S'assurer de la réalisation (matérialité, 
traçabilité, ...), de la conformité, de la 
fiabilité et de la pertinence  des  contrôles de 
1er niveau. 
- Vérifier certains points au regard de la 
criticité des risques identifiés ou de 
l'évolution du contexte

Objectifs : 
- Vérifier le conformité des opérations et le 
respect des procédures qui permettent de 
les réaliser
- Vérifier la fiabilité et la validité  des 
informations
- vérifier la présence des pièces justificatives, 
...
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Le pilotage permet de s'assurer de l'efficacité et du bon fonctionnement du système de Contrôle 
Interne. Il repose sur la mise en place et le suivi d’indicateurs sur les risques, sur le fonctionnement et 
le suivi de l’efficacité du dispositif de contrôle. 
k) Description de dispositifs complémentaires de contrôle interne 
En complément du dispositif général de contrôle interne décrit ci-avant et pour renforcer l’efficacité 
de celui-ci au sein du Groupe PRO BTP, des dispositifs complémentaires tant en méthodologie de 
contrôle que d’organisation sont en place. 

1. Dispositif relatif au contrôle des actes de gestion ou d’opérations 
 Des contrôles de vérification des contrôles de premier niveau afin de s'assurer de leur 

réalisation, de leur conformité et de leur fiabilité ; 
 Des contrôles spécifiques sur certaines thématiques (par exemple sur les délégations, 

l'actualisation des procédures, ...). Ces contrôles sont récurrents.   

2. Dispositif relatif aux achats 
 La charte des achats responsables qui permet de lutter contre toute forme de corruption active 

ou passive, de prévenir les conflits potentiels d'intérêt, de respecter l'encadrement des délais 
de paiement par la loi de la modernisation de l'économie et de réduire les risques de 
dépendances économiques réciproques. 

l) Gouvernance du dispositif de Contrôle Interne  

1. Gouvernance institutionnelle 
La gouvernance institutionnelle s’opère principalement via le Comité d’Audit et des Risques de BTP-
PREVOYANCE et le Conseil de Surveillance.  Ces deux acteurs supervisent la mise en œuvre du dispositif 
de contrôle interne et suivent la maturité de ce dernier afin de pouvoir s’assurer de son efficacité. 

Le Comité d’Audit et des Risques assiste le Conseil dans le suivi des travaux de l’audit et du contrôle 
internes. Il supervise la mise en œuvre des politiques de gestion des risques, examine les dispositifs de 
maitrise des risques (cartographies, plan de contrôles, incidents, plan d’actions) existants et porte un 
avis auprès du Conseil d’administration sur l’appétence aux risques. 

2. Gouvernance opérationnelle 
La gouvernance opérationnelle repose sur : 

 Les Dirigeants effectifs19 qui assurent le pilotage stratégique et opérationnel de l’organisme. 
Ils sont responsables de la mise en œuvre opérationnelle des moyens de maitrise des risques, 
impulsent et surveillent le dispositif de contrôle interne. 

 Le Comité des Fonctions Clés qui supervise au niveau du Groupe les travaux du contrôle 
interne afin de s’assurer de leur qualité et leur efficacité, 

 Les quatre responsables de fonctions clés20 (Gestion des Risques, Vérification de la 
Conformité, Actuarielle et Audit). Leurs principales missions sont : 

o Pour la fonction clé gestion des risques : Elle veille, au travers des systèmes de gestion 
des risques et de contrôle interne qu’elle anime, à ce que tous les risques significatifs 
des organismes d’assurance du Groupe soient détectés, mesurés, contrôlés, gérés et 
correctement déclarés.  

 
19 Les noms et missions des dirigeants effectifs sont présentés dans la partie « c) gouvernance opérationnelle » 
du la partie B1 
20 Les missions, rôles et moyens de ces 4 fonctions clés sont présentées dans les parties suivantes : la fonction 
clé gestion des risques au sein de la partie « B3 Système de gestion des risques », la fonction clé vérification de 
la conformité au sein de la partie « B4 Système de contrôle interne », le fonction clé audit interne au sein de la 
partie « B5 fonction audit interne » et la fonction clé actuarielle au sein de la partie « B6 fonction actuarielle » 
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o Pour la fonction clé Vérification de la Conformité : Elle a pour mission principale de 
veiller au respect par le Groupe de la réglementation relative aux activités d’assurance. 
Cette fonction joue un rôle de conseil auprès des organes dirigeants et de surveillance 
quant au risque de non-conformité résultant d’éventuels changements de 
l’environnement juridique en s’assurant que les implications qui en découlent pour le 
Groupe soient identifiées.  

o Pour la fonction clé actuarielle : Elle analyse la cohérence, les forces et les faiblesses 
du pilotage technique de l’organisme dans toutes ses dimensions (tarification, 
souscription, provisionnement, réassurance). Elle apprécie la suffisance et la qualité 
des données utilisées dans le calcul des provisions techniques ainsi que de la fiabilité 
et du caractère adéquats de celles-ci.  

o Pour la fonction clé audit interne : Elle a pour mission d’évaluer l’adéquation et 
l’efficacité de l’ensemble du système de contrôle interne.  

Le tableau ci-après présente la participation des dirigeants effectifs et des fonctions clés dans les 
différents comités tenus au titre de la gestion des risques au sein du Groupe. 

3. Autres parties prenantes 
Les autres acteurs de ce dispositif sont :  

 Les Directeurs : Chaque Directeur est responsable de l'efficacité et des résultats du dispositif 
de contrôle interne mis en place sur son périmètre d’activité ;  

 Les Coordinateurs de Maitrise des Risques (CMR) : Ils sont nommés par leur Directeur et par 
délégation de celui-ci sont en charge du pilotage et de la mise en œuvre opérationnelle du 
dispositif de contrôle interne. Ils constituent des acteurs "relais" entre les Directions 
opérationnelles et la Direction des Risques laquelle assure la responsabilité de la maîtrise 
d'ouvrage du dispositif de contrôle permanent. Elle s'appuie sur les CMR pour son déploiement 
au sein des Directions opérationnelles. 

 Les collaborateurs qui participent à la maîtrise des risques notamment en respectant les 
procédures de travail formalisées ; en signalant les incidents et en s’assurant de la qualité des 
données utilisées et produites. 

 Le délégué à la protection des données (DPO21) est la personne en charge de la protection des 
données à caractère personnel au sein de l’entité. Il conseille et accompagne les collaborateurs 
sur les obligations qui leur incombent en vertu de l’application du Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) afin de limiter les risques associés aux opérations de 
traitement des données. Il coopère avec l’Autorité de contrôle (CNIL). 

 Le Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) participe à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi, à la mise à jour des référentiels de sécurité (Politique de Sécurité 
des Systèmes d’Information, chartes d’utilisation des systèmes d’information, ...). Il veille à 
leur application et leur respect.  Il conduit les analyses de risques et de dysfonctionnements 
des systèmes d’information. 

 
  

 
21 Acronyme anglais de Data Protection Officer 
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m) Fonction de vérification de la conformité  

1. Organisation 
Instituée par la Directive Solvabilité 222, la fonction clé Vérification de la Conformité constitue l’une des 
quatre fonctions clés. La fonction clé Vérification de la Conformité comporte une dimension à la fois 
de conseil et de contrôle visant à s’assurer de la conformité du Groupe avec la réglementation, et ainsi 
éviter les risques juridiques et de réputation pouvant conduire à des sanctions financières ou pénales.  

Le Directeur du Droit et de la Réglementation exerce la fonction clé de vérification de la conformité au 
sens de la réglementation S2. La Direction du Droit et de la Réglementation est directement rattachée 
au Directeur général de PRO BTP. 

La Direction du Droit et de la Réglementation est composée de la Direction Juridique, de la Direction 
de la Conformité et d’un pôle en charge des travaux spécifiques de la fonction clé.  

 
Le Directeur du Droit et de la Règlementation est également le responsable du contrôle permanent du 
dispositif LCB-FT pour PRODIGEO ASSURANCES. 

La Direction de la Conformité, composée d’un effectif de cinq personnes au 31 décembre 2021, pilote 
la mise en conformité des activités de PRODIGEO ASSURANCES. Ainsi, elle : 

 Mène des actions a priori d’identification des sujets réglementaires et de détermination des 
actions à réaliser pour permettre la conformité des pratiques ;   

 Réalise des actions a posteriori pour s’assurer de la bonne prise en compte des mesures 
décidées ;  

 Détermine les risques de non-conformité et évalue les éléments de maîtrise des risques ;  
 Évalue le risque net ;  
 Propose des plans de mise en conformité. 

Le Directeur de la Conformité est également le responsable du dispositif LCB-FT pour PRODIGEO 
ASSURANCES. 

Lors de la prise de poste des collaborateurs de la Direction de la Conformité, un plan de formation est 
spécialement conçu, couvrant l’ensemble des thématiques couvertes par la Direction de la conformité. 
Un programme de formation continu est également appliqué afin que les collaborateurs maintiennent 
et consolident leur expertise. 

2. Indépendance  
La fonction clé Vérification de la Conformité est rattachée hiérarchiquement directement au Directeur 
Général du Groupe. Ce positionnement la rend libre d’influences pouvant entraver son objectivité, son 
impartialité et son indépendance. 

Sans préjudice de son indépendance, la fonction clé Vérification de la Conformité interagit avec les 
autres fonctions clés afin de s’informer de toute évolution ou identification de situation qui pourrait 
avoir un impact sur la situation de l’organisme d’assurance. Cette information est notamment assurée 

 
22 Article 46 de la Directive de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 
2009 
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au sein du Comité des fonctions clés. 

3. Rôle  
La fonction clé Vérification de la Conformité 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 système de contrôle interne. 

4. Cadre de référence 
En application de la réglementation de Solvabilité 223, la fonction clé Vérification de la Conformité 
dispose, pour la réalisation de ses missions, d’une politique de conformité. Cette politique décrit les 
modalités organisationnelles et opérationnelles mises en place au sein afin d’identifier, mesurer et 
maîtriser le risque de non-conformité. Elle précise en outre les principes et les modalités d’intervention 
de la fonction clé vérification de la conformité, et notamment les reportings et indicateurs remis par 
la fonction clé aux dirigeants effectifs et Conseils. 

5. Périmètre d’intervention 
Dans le respect de la politique de conformité approuvée par le Conseil de Surveillance de PRODIGEO 
ASSURANCES et de la réglementation24, son périmètre d’intervention couvre : 

 Les activités d'assurance et de réassurance de BTP-PREVOYANCE et de ses filiales SAF BTP VIE, 
SAF BTP IARD et PRODIGEO ASSURANCES ; 

 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. 

 
La Direction de la Conformité apprécie et mesure les risques sur les thèmes suivants : 

 La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) : le Directeur de la 
Conformité est responsable du dispositif LCB-FT et a été désigné comme tel auprès de 
l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.  

 Le respect des règles de protection de la clientèle : 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, ...) 
ainsi que la protection des données personnelles ; 

 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 2 concernant les conditions de 
compétence et d'honorabilité et les activités externalisées en collaboration avec la Direction 
des Risques ; 

 La Déontologie (code éthique et de conduite, dispositif de lutte contre la corruption). 
 
 

6. Méthodologie 
Pour exercer ses missions, la fonction clé Vérification de la Conformité s’appuie sur les outils suivants : 

 Une cartographie des risques de non-conformité issue de l’analyse du référentiel 

 
23 Conformément aux dispositions de l’article 270 du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 
octobre 2014 

24 Selon les dispositions de l’article R.354-4-1 du Code des Assurances 
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réglementaire résultant de la veille qui permet de définir le plan de mise en conformité et le 
plan de contrôle ; 

 Un plan de mise en conformité qui identifie l’ensemble des actions d’amélioration à mettre en 
œuvre face à un risque de conformité non maîtrisé par l’organisme. Ce plan est notamment 
formalisé pour garantir une mise en conformité suite à la promulgation d’une nouvelle 
exigence réglementaire, à des constats de défaillance (non prise en compte d’une exigence, 
absence d’éléments de maîtrise, résultats de contrôle ou d’indicateurs insatisfaisants), des 
recommandations d’audit (interne et/ou externe) ou la déclaration d’incidents. 

 Un plan de contrôles, qui recense les contrôles de 2ème niveau à réaliser en lien avec les 
risques de non-conformité. L'objectif de ce plan de contrôle est d'une part de s'assurer de la 
mise en œuvre et de l'efficacité du dispositif de maîtrise de 1er niveau et d'autre part de 
réaliser des contrôles d'expertise sur des processus spécifiques.  

a) Protection des données personnelles 
Le dispositif de protection des données personnelles 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 depuis 
mai 2018 pour l’ensemble des organismes d’assurance du groupe PRO BTP.  

 Une procédure des analyses d’impact sur la protection des données (AIPD), 
 Un questionnaire préalable à une analyse d'impact sur la protection des données personnelles 

(AIPD) pour chaque nouveau projet. 

b) Informations à fournir aux fins du contrôle 
L’objectif de la politique de communication des informations au public et à l’ACPR 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.  

Cette politique décrit le système mis en place pour la communication des informations au public et au 
contrôleur, et notamment les contrôles exercés, le processus de validation ainsi que les modalités 
mises en œuvre pour respecter les délais. 

De plus, un tableau de reporting recense les rapports, états quantitatifs et questionnaires à remettre 
à l’ACPR avec leur calendrier de livraison et les niveaux de validation attendus. 

 

 

B.5 Fonction d’audit interne 

a) Organisation  
Instituée par la Directive Solvabilité 225, la fonction clé Audit Interne constitue l’une des quatre 
fonctions clés. La responsabilité de cette fonction est portée par la Directrice de l’Audit interne du 
Groupe PRO BTP. Elle s’appuie sur l’effectif de sa Direction pour l’exercice de ses missions. Elle peut 
également faire appel à des ressources externes pour mener à bien ses missions d’audit. 

Le professionnalisme des équipes est maintenu par la formation continue et la veille méthodologique 
(IFACI – Groupe de Place). Un dispositif contrôle interne permet d’assurer la sécurisation des activités 
au regard des risques propres à l’audit 

 
25 En application des dispositions de l’article 47 de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 25 novembre 2009 
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b) Indépendance 
La fonction clé Audit Interne est exercée d’une manière objective et indépendante des fonctions 
opérationnelles. Elle est rattachée hiérarchiquement directement au Directeur Général et n’assure 
aucune responsabilité opérationnelle ou autre fonction clé en dehors des activités propres à l’audit. 
Elle est également indépendante de tous les projets et activités réalisés au sein du Groupe afin 
d’assurer l’impartialité et la crédibilité des missions d’audits réalisées. En application de sa politique 
écrite, la fonction clé est en mesure de signaler immédiatement au Comité d’audit et des risques de 
BTP-PREVOYANCE ou à l’Autorité de contrôle tout problème majeur relevant de leur domaine de 
responsabilité. 

Sans préjudice de son indépendance, la responsable de la fonction clé Audit Interne entretient de 
proches relations avec les responsables des trois fonctions clés Gestion des Risques, Vérification de la 
Conformité et Actuarielle, afin notamment d’être tenus mutuellement informés de leurs activités 
respectives et de tout fait pertinent identifié. Ces échanges constituent pour la fonction clé Audit 
Interne une source d’informations utiles, notamment pour la mise à jour de son plan d’audit. 

c) Rôle  
L'audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance 
sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à 
créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une 
approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle, et de 
gouvernance, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. 

d) Périmètre d’intervention 
Le périmètre de l’audit interne porte sur l’ensemble des activités du groupe PRO BTP, aussi bien dans 
les domaines purement financiers et techniques, que dans les domaines opérationnels et stratégiques. 
Les missions d’audit s’exercent sur l’ensemble des directions et unités du groupe PRO BTP ainsi que 
sur les tiers extérieurs auxquels une activité a été déléguée. 

e) Cadre de référence 
En application de la réglementation de Solvabilité 2, l’audit interne dispose, pour la réalisation de ses 
missions, d’une politique écrite qui a été construite à partir de la charte d’audit. Cette politique décrit 
la nature des différentes missions, leur organisation, son mode de fonctionnement, sa gouvernance, 
les droits et devoirs des auditeurs et des audités, ses moyens, les modalités de restitution de ses 
travaux, le suivi de la mise en œuvre des recommandations ainsi que les dispositions permettant de 
s’assurer de sa bonne mise en œuvre.  

f) Méthodologie d’audit 
Le déclenchement d’une mission s’effectue par la diffusion aux directions auditées d’une lettre de 
mission signée par le Directeur d’Audit.  

La préparation d’une mission d’audit nécessite une importante phase de recueil et d’analyse 
documentaire et de données afin de prendre connaissance du domaine ou du service audité. A l’issue 
de cette prise de connaissance, un référentiel d’audit est réalisé, qui reprend par objectif d’audit les 
travaux à réaliser, en priorisant les processus les plus risqués. 

Durant la phase d’exécution de la mission, les auditeurs mènent les entretiens, analysent la 
documentation relative au domaine audité, et réalisent différents tests et vérifications sur pièces, afin 
de fonder leurs conclusions sur une approche systématique et méthodique qui passe par une analyse 
objective des faits. 

La conduite des investigations terminée, les constats et conclusions provisoires sont présentées au 
Directeur et aux responsables des activités auditées, au cours d’une « restitution à chaud » 
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7. Synthèse des constats et recommandations 

Plan d'audit 2022 
g) Suivi des recommandations  

 
 Comme le montre le tableau ci-après, 

- Le taux de réalisation globale des recommandations est de 92,5%.  
- Le taux de réalisation est porté en moyenne à 97% pour les recommandations de plus de trois 

ans.  
Année 

d'émission Reco émises Reco soldées 
Taux de 

réalisation  

2010 et 
antérieures 

1286 1285 99,9% 
 

  
2011 197 196 99,5%  
2012 178 176 98,9% 

 

2013 58 57 98,3%  
2014 176 169 96,0% 97,0% 
2015 85 84 98,8%  
2016 206 189 91,7%  
2017 93 73 78,5%  
2018 82 61 74,4%  
2019 50 30 60,0%  
2020 54 27 50,0%  
2021 104 30 28,8%  
Total 2 569 2 377 92,5%  
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B.6 Fonction actuarielle 

a) Organisation et comitologie  
Instituée par la Directive Solvabilité26, la fonction clé Actuarielle constitue l’une des quatre 
fonctions clés. Elle est assurée depuis juin 2021 par la Directrice Adjointe attachée à la Directrice 
Générale Adjointe Finances (DGA FIN) de PRO BTP, Dirigeante Effective à laquelle la Direction de 
l’Actuariat (DACT) également est rattachée.  

 Au Comité de Souscription qui statue sur les contrats grands comptes; 
b) Indépendance 
La fonction clé actuarielle est rattachée à la Directrice Générale Adjointe Finances, dirigeante effective, 
pour exercer sa mission. Elle est également membre du Comité des Fonctions Clés qui se réunit 
bimensuellement et auquel participent les dirigeants effectifs des différentes entités du Groupe PRO 
BTP ainsi que les trois autres fonctions clés. 

Les travaux de la fonction clé actuarielle s’appuient sur des documents et travaux produits par la 
Direction de l’Actuariat, direction qui est également rattachée à la Directrice Générale Adjointe 
Finances. Cette organisation permet au responsable de la fonction clé d’être suffisamment disponible 
pour assumer les travaux de sa charge sans disposer d’une équipe dédiée, en s’appuyant sur les 
équipes de la Direction de l’Actuariat. 

c) Missions 
Les missions de la fonction clé actuarielle consistent principalement à : 

 Garantir le caractère approprié des provisions techniques, via la coordination des calculs, la 
validation des méthodologies, modèles et hypothèses et l’appréciation de la suffisance et de 
la qualité des données utilisés pour leur calcul ; 

 Emettre un avis sur les politiques de souscription et de réassurance ainsi que sur leur 
adéquation ; 

 Informer les dirigeants effectifs et le Conseil de Surveillance de la fiabilité et du caractère 
adéquat du calcul des provisions techniques ; 

 Contribuer à la mise en œuvre et l’amélioration du système de gestion des risques. 
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B.7 Sous-traitance 

a) Cadre de référence 
En application de la réglementation de Solvabilité 227, une politique de sous-traitance présente les 
règles définissant la sous-traitance et définit les modalités de sélection, d’évaluation et 
contractualisation des prestataires. Elle précise également les modalités de suivi de l’activité, de 
contrôle et de reporting du prestataire. 

b) Périmètre d’application 
Cette politique s’applique à tout appel à des tiers pour l’exercice d’activités ou de processus propres à 
l’organisme d’assurance. La sous-traitance peut porter tant sur des services aux assurés (exemple des 
centres d’appel) que sur des fonctions administratives (comptabilité, gestion des sinistres, gestion des 
placements, …) ou spécialisées (système informatique, audit interne, gestion des données…). 

Les partenariats de distribution avec d’autres mutuelles ou organismes d’assurance, des 
intermédiaires d’assurance ou des établissements financiers, dès lors qu’ils sont assortis d’une 
délégation de gestion (relative à la souscription, l’enregistrement et les tâches administratives, ainsi 
que la gestion des sinistres), font également partie du champ de cette politique de sous-traitance. 

c) Processus d’externalisation des activités 
Ce processus s’applique uniformément quelle que soit la fonction ou l’activité sous-traitée et se 
décompose selon les étapes suivantes. 

1. Décision de sous-traitance 
Toute décision de sous-traitance est fondée sur une étude d’opportunité approfondie présentant : 

 Les fonctions ou activités à sous-traiter,  
 Les effets attendus de la sous-traitance, 
 Une évaluation des risques liés à la sous-traitance.  

Suite à cette étude, la direction « externalisatrice » formalise son besoin au travers l’élaboration d’un 
cahier des charges qui permet d’appuyer la prise de décision. 

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. 

2. Qualification de la sous-traitance 
La qualification de l’activité ou de la fonction à sous-traiter est déterminée au vu de la nature, du 
caractère important ou critique28 de celle-ci, du volume délégué et de la capacité du Groupe à 
reprendre celle-ci en interne en cas de défaillance du prestataire.  

3. Sélection et évaluation des prestataires 
Des critères de sélection ont été établis afin de ne pas accroitre le risque opérationnel, ils portent 
notamment sur  

 Les agréments légaux nécessaires à l’exercice des fonctions ou activités déléguées, 
 Les ressources financières du prestataire,  
 Les qualifications et compétences des membres de son personnel amenés à intervenir dans le 

cadre de sous-traitance,  
 La capacité à prendre en charge avec le niveau de qualité souhaité la délégation,  
 Les plans d’urgence qu’il a mis en place,  
 Les mesures de sécurité informatique, 

 
27 Conformément aux articles 49 de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 
novembre 2009 et 274 du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 
28 Conformément aux dispositions des articles L.354-3 et R.354-7 du Code des Assurances 
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 L’efficacité du contrôle interne du délégataire sur les activités qui lui sont déléguées, 
 Le dispositif de prévention des conflits d’intérêts. 

Avant de sélectionner le prestataire final, la Direction externalisatrice doit s’assurer que ces 
exigences sont dûment remplies et qu’elle dispose des éléments de preuve nécessaires. 

4. Contractualisation avec le prestataire 
Aucune sous-traitance ne peut débuter avant la signature d’un contrat entre les deux parties. Cette 
contractualisation précise clairement les rôles et les responsabilités des différents intervenants ainsi 
que les obligations incombant au prestataire. 

5. Suivi et contrôle des activités importantes sous-traitées 
Le suivi du prestataire peut nécessiter la mise en place de comité de suivi, d’un processus d’escalade 
et de médiation ainsi que la mise en œuvre d’indicateurs de surveillance afin de s’assurer que le 
prestataire respecte les obligations définies. 

 

B.8 Autres informations  

a) Impacts de la crise sanitaire sur l’organisation du groupe  
Comme en 2020, La France a été confrontée en 2021 à la propagation de la Covid-19 et de ses 
variants. Ainsi, trois vagues épidémiques ont affectée la France et ont entrainé la contamination de 
nombreuses personnes (la première entre mars et avril 2021, la seconde entre juillet et août 2021 et 
la troisième a débuté en Novembre 2021 pour se terminer début 2022) et des restrictions de 
déplacements.  

Dans ce contexte, le Groupe PRO BTP a, à chaque fois, adapté ses modalités de fonctionnement en 
fonction des mesures prises par les pouvoirs publics afin de respecter les nouvelles dispositions 
rendues applicables en raison des diverses mises à jour du protocole national sanitaire pour assurer 
la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19. En conséquence, les 
collaborateurs ont dû alterner entre travail à domicile et travail sur site (à l’exception de ceux dont la 
présence sur site était indispensable), reporter les formations prévues en présentiel ou suivre celles-
ci à distance lorsque c’était possible. 

De surcroît, le Groupe PRO BTP a maintenu l’organisation spécifique mise en place en 2020. Celle-ci 
s’articule autour d'un pilote de la gestion de crise (le Directeur Général), d'un coordinateur, d’un pôle 
d'experts dans les différents domaines de l'entreprise et d’un pôle d’anticipation.  

b) Politique RSE du Groupe PRO BTP  
En tant que groupe de protection sociale, PRO BTP se doit d’être un acteur engagé et responsable. La 
vision globale de sa responsabilité sociale et environnementale, constitue l’un des axes de son plan 
stratégique. Cet engagement repose sur des enjeux et des objectifs intégrés dans la stratégie du 
Groupe en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale de l’entreprise (RSE), stratégie qui 
applique les grands principes du Développement Durable. 

Déclinée dans une politique écrite, elle est incarnée par le Directeur général, portée par le Comité de 
Direction du Groupe et développée au sein d’un Comité de Pilotage de la RSE, composé de 
collaborateurs représentatifs de tous les métiers de l’entreprise. Elle repose sur la conviction que 
l’équité sociale et le respect de l’environnement sont des conditions sine qua non pour réaliser une 
performance économique sur le long terme, solide et pérenne en fédérant l’ensemble des parties 
prenantes du Groupe (clients, fournisseurs, salariés etc.) autour d’enjeux communs. 

Pour intégrer plus précisément les attentes de ses parties prenantes, PRO BTP a transposé ses 
ambitions voire son objet social au profit de l’ensemble de ses parties prenantes selon 3 grandes 
familles d’engagements RSE déclinés en 6 axes politiques. 
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Accompagner le BTP 
 

Ce sont les engagements du groupe vis-à-vis de la profession au travers de ses 
activités et services responsables : 

- Une politique Client 
- Une politique en matière d’Action sociale. 

Consolider notre 
relation de Confiance 

 

Ce second pilier porte les engagements de PRO BTP vis-à-vis de ses Salariés et de 
l’ensemble de ses parties prenantes : 

- Une politique RH 
- Une politique Fournisseurs 

Maîtriser nos risques 
 

PRO BTP s’engage vis-à-vis de la société et en faveur de l’environnement : 
- Une politique d’investissement développement durable 
- Une politique environnementale 

 
Chaque année, un Bilan des actions RSE réalisées au sein du Groupe est effectué, présenté au Conseil 
d’administration de l’Association Sommitale et mis à la disposition de tous les collaborateurs du 
Groupe dans un espace Intranet dédié à la RSE. Pour chacune des 6 politiques fondatrices de la 
stratégie du Groupe, il rappelle les raisons pour lesquelles elles ont été retenues et présente, voire 
actualise : 

 Les objectifs poursuivis ;  
 Les plans d’actions mis en œuvre, les actions entreprises dans chacun des axes mais également 

les perspectives d’actions, à la fois pour illustrer les propos et pour témoigner de la continuité 
de la stratégie du Groupe ; 

 Les leviers d’action ainsi que les indicateurs suivis qui viennent matérialiser les efforts réalisés 
sur chacun des axes.  

 
c) Politique ISR Groupe PRO BTP  
En tant qu’acteur incontournable de la protection sociale de la profession du BTP, PRO BTP est 
également, de fait, depuis l’origine, un investisseur institutionnel nécessairement engagé sur le long 
terme. 

PRO BTP, mais également sa principale société de gestion PRO BTP Finance, ont depuis plus de 15 ans 
progressivement œuvré en tant qu’investisseurs responsables puis légitimement transposé les 
principes de la RSE dans leur politique d’investissement : c’est ainsi qu’une politique d’Investissement 
Socialement Responsable (ISR) appelée plus simplement Investissement Responsable (IR) chez PRO 
BTP a été établie, en totale harmonie avec la stratégie RSE du Groupe et dans laquelle elle est intégrée 
(elle constitue l’une des 6 politiques supra).  

Cette politique repose sur un corpus de valeurs, de principes éthiques et de gouvernance, une 
philosophie et des mesures des risques et opportunités sur des questions sociales, de société ou 
d’environnement et ce, essentiellement à des fins d’analyse, de reporting et de benchmark. Ces 
critères d’analyse sont communément appelés critères ESG (pour Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance). Ils permettent d’évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux 
de long terme dans la stratégie financière du Groupe :  

 Critères environnementaux (E) : mesure de l’empreinte carbone des investissements 
(émissions de CO2 et corrélation avec les risques Climat), Investissements directs consacrés 
aux énergies propres, à la transition énergétique, la gestion des déchets, ainsi que dans les 
green bonds, désengagements sectoriels (tabac, alcool, charbon et autres énergies fossiles). 

 Critères sociaux ou sociétaux (S) : Investissements directs en infrastructures dédiées à la santé 
ou à l'action sociale, taux de féminisation des Conseils d’Administration, exclusions normatives 
notamment auprès d’émetteurs ne respectant pas les droits de l’homme ou les normes 
internationales du travail. 

 Critères de gouvernance (G) : % de votes en Assemblées Générales, diminution de l’exposition 
aux entreprises exposées à des controverses, exclusions normatives des émetteurs / Pays non 
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GAFI (pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme). 

Ces 3 dimensions et les différents critères associés à chacune d’entre elles aident à déterminer la 
contribution sociétale de PRO BTP sur chacun de ces aspects, et permettent d’élargir et d'enrichir 
l'analyse des futures performances financières de l’entreprise (rentabilité et risques). 

Cette politique fait l’objet depuis 2017 d’un reporting annuel et public appelé « Rapport ESG-Climat » 
publié sur le site internet du Groupe. Cette publication répond aux obligations légales de reporting 
définies par l’article 173 de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte – Paragraphe VI et au décret n° 2 015-1850 du 29 décembre 2015 pris en application de l’article 
L.533-22-1 du code Monétaire et financier. 

La déclinaison en interne des grands principes du développement durable à travers un axe stratégique 
RSE a un impact bénéfique sur la compétitivité du Groupe, sa capacité à innover et à se différencier. 
Elle permet une meilleure gestion des risques à travers la prise en compte des questions 
environnementales et des attentes de ses parties prenantes. Elle donne du sens aux actions de PRO 
BTP en conjuguant engagements responsables et solidité économique et financière du Groupe. 
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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 2 (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 

 
Par ordre d’importance, et pour les risques quantifiés, les principaux risques auxquels Prodigéo 
Assurances est exposé sont : 

 Le risque de défaut : correspondant au risque que Prodigéo Assurances subirait en cas de défaut 
de paiement et de dégradation de notation d’une contrepartie obligataire ou de l’un de ses 
partenaires d’affaires (ex. réassureurs, banque), 

 Le risque de marché : correspondant aux risques liés à l’évolution de la valorisation des 
placements financiers (ex. impact d’une baisse des taux, impact d’une dégradation des 
spreads), 

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

 Le risque de souscription santé : correspondant aux pertes ou changements défavorables des 
engagements d’assurance liés par exemple à la variation des frais de gestion, à la variation 
entre le coût des futures sinistres et les primes perçues  

 
Décomposition du SCR (en M€) 

Mesure Transitoire PT Non Non 
Mesure Transitoire Action Non Non 

Exercice 2020 2021 
SCR Marché 0,6 0,7 
SCR Défaut de contrepartie 1,9 2,1 
SCR Souscription Vie 0 0 
SCR Souscription Santé SLT 0,03 0,00 
Diversification -0,4 -0,4 
BSCR 2,2 2,4 

SCR Opérationnel 0,7 0,7 
SCR 2,8 3,0 

 
Le SCR de base augmente très légèrement entre 2021 (2,4 M€) et 2020 (2,2 M€) en raison d’une hausse 
du risque de défaut de contrepartie (+6,9%) et d’une légère hausse des risques de marché (+11,5%)  
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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. 
 

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

(non-Pilier 1) Évaluation 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 frais (vie) Risque de conformité Risque de liquidité 

Risque de volatilité de 
la courbe des taux 

d’intérêts 

Risque d’écartement 
des spreads 

Risque de primes 
(Santé NSLT) 

Risque d’information 
financière 

Risque stratégique 

Risque de 
concentration 

Risque de défaut de 
contrepartie 

Risque de réserve 
(Santé NSLT) 

Risque de fraude 
interne 

Risque de réputation 

      
Risque de fraude 

externe 
Risque de contagion 

      
Pratiques en matière 
d’emploi et sécurité 
sur le lieu de travail 

Risque émergent 

      
Clients, produits et 

pratiques 
commerciales 

 Risque de gouvernance 

      
Dommages aux actifs 

corporels 

Risque lié au non-
respect des obligations 

réglementaires 

      
Dysfonctionnement 
de l’activité et des 

systèmes 
  

      
Exécution et gestion 

des processus 
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 C.2 Risque de souscription 
 
Prodigéo Assurances propose des contrats individuels et collectifs en prévoyance et frais médicaux, 
destinés aux salariés et aux retraités des secteurs d’activités hors BTP et dans les branches apparentées 
au BTP. Les souscripteurs de contrats collectifs en prévoyance sont des personnes morales, ceux des 
contrats individuels sont des personnes physiques salariés ou retraités desdits secteurs d’activités ainsi 
que des Travailleurs Non-Salariés (TNS).  
 
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 
 
Dans le cas de Prodigéo Assurances, la société est soumise aux risques vie et de santé (Non-SLT). En 
effet, Prodigéo Assurances est principalement exposée au risque de souscription en santé non-SLT, 
couvrant les frais médicaux individuels et collectifs.  
 
Le tableau ci-dessous présente une décomposition du risque de souscription par niveau de SCR brut 
des sous-modules qui le compose : 
 

 SCR (en millions d'euros) 

 SCR 2020 SCR 2021 
SCR Souscription Vie 0,0 0,0 
SCR Souscription Santé 0,03 0,00 
    SCR Souscription Santé SLT 0,0 0,0 
    SCR Souscription Santé NSLT 0,03 0,00 
    SCR Souscription Santé Catastrophe 0,0 0,0 
SCR Souscription global 0,03 0,00 

 
Le risque de souscription vie et santé est nul car il est réassuré en totalité.  
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C.3 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. 
 
Principaux risques 
 
Les risques de marché auxquels  Prodigéo Assurances est soumise sont de plusieurs natures : 

 Le risques de taux d’un montant de 0,6M€, soit 64% du module SCR marché ; 
 Le risques de spread d’un montant de 0,3M€, soit 36% du module SCR marché ; 
 Le risque de concentration est nul mais reste surveillé par l’entité.  

 
 SCR Brut SCR Net 

PRODIGÉO (en M€) 2020 2021 Écart 2020 2021 Écart 
    Risque de taux 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 
    Risque action 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
    Risque immobilier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
    Risque de spread 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 
    Risque de concentration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
    Risque de devise 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diversification -0,2 -0,3 0,0 -0,2 -0,3 0,0 
SCR Marché 0,6 0,7 0,1 0,6 0,7 0,1 

 
 

Risque de taux 
 
Le risque de taux représente le risque lié aux baisses ou aux hausses des taux d’intérêts. Pour l’exercice 
2021, le risque de taux s’élève à 0,63 M€. Il augmente légèrement (+8%) sur les deux derniers exercices.   
 
 
Risque de spread 
 

Les défaillances, la dégradation de crédit ou l’écartement des spreads d’émetteurs obligataires, y 
compris le défaut de remboursement des dettes souveraines, conduiraient à des pertes (défaut) ou 
des dépréciations (rendant l’actif moins liquide, car plus difficile à revendre) des actifs de Prodigéo 
Assurances. Le risque de spread est un sous-module du risque de marché. Le risque de spread est 
estimé à 0,3M€ et il reste stable par rapport à l’exercice précédent.  
 
 

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 ». À 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 
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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. 
 
Diversification des actifs conformément au principe de la « personne prudente » 

 
L'état du portefeuille d'obligations par types de notations ainsi que par type d'émetteurs au 
31/12/2021 est présenté ci-après : 
 

Composition du portefeuille au 31/12/2021 

  Type Rating VM 
% Par 
type % Global 

OBLIGATIONS 

Souverains           4,5   10% 

 AAA        1,9 42% 4% 

 AA+        1,0 21% 2% 

 AA-        0,3 7% 1% 

 AA        1,2 27% 3% 

 BBB        0,2 3% 0% 
Entreprises           0,8   2% 

 AAA        0,8 100% 2% 

         

         

         

OPC 
Total        38,6   88% 
Monétaire NR      36,6 95% 83% 
Obligataire NR         1,9 5% 4% 

Total OPC          38,6     
Total Obligations           5,3     
TOTAL          43,9     

 
Les obligations d’états représentent 10% du total du portefeuille et son principalement de haute 
qualité (AAA à AA). Les émetteurs d’obligations d’entreprises (corporate) représentent seulement 2% 
du portefeuille, de notation AAA. Les OPC sont constituées de 95% d’OPC Monétaire. 
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C.4 Risque de défaut d’une contrepartie 

Le risque de contrepartie est la perte que Prodigéo Assurances 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.  On observe 
une hausse de 6% du SCR de défaut de contrepartie  

C.5 Risque de liquidité  

Le risque de liquidité est défini comme l'incertitude pour la compagnie d’avoir la capacité à faire face, 
dans l’immédiat et dans 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. 

Niveau de liquidité 
 
La répartition des placements indique une prépondérance des actifs les plus liquides et de meilleure 
qualité (Investment grade ou IG 
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C.6 Risque opérationnel 

L’activité de Prodigéo Assurances 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, …) organisationnelle (contrôle absent ou 
incomplet, procédure non sécurisée, …) matérielle (panne informatique, …) ou être le fait d’autres 
événements internes ou externes (inondation, incendie, …). 

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 de ce rapport29 et 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. 
À 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 : 

Le capital requis pour le risque opérationnel sur la base des primes acquises est stable sur les deux 
exercices (+0,05M€). A l’inverse, il y a une hausse du capital requis pour le risque opérationnel sur la 
base des provisions techniques (+0,2M€). Le SCR est le maximum entre ces deux capitaux requis 
(primes acquises et provisions techniques) mais reste plafonné à 30% du BSCR (2,4M€). La différence 
sur le montant du risque opérationnel entre ces deux exercices (+0,02M€) est essentiellement due à 
une légère hausse du BSCR (+0,2M€).  
 

Capital alloué aux risques opérationnels  
(en M€) 2020 2021 Var. 

Primes acquises 38,7 42,2 3,45 
Coût SCR basé sur les primes 1,3 1,3 0,01 
BE 50,9 55,9 5,02 
Coût SCR basé sur les 
provisions 

1,2 1,2 
0,02 

BSCR 2,2 2,4 0,16 
30 % BSCR 0,7 0,7 0,05 
SCR Opérationnel 0,7 0,7 0,05 
SCR Opérationnel / BSCR 30,00% 30,00% 0% 
SCR Opérationnel / Primes 1,70% 1,67% -0,5% 
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C.7 Autres risques importants 

Prodigéo Assurances 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 organismes d’assurance 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, aux opérations d’investissement réalisées par Prodigéo Assurances, 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 la Société pourraient avoir une incidence sur 
les perspectives commerciales du Groupe. 
 

C.8 Autres informations 

Politique RSE du Groupe PRO BTP 
PRO BTP : Groupe de Protection Sociale à but non lucratif, au service des femmes et des hommes du 
BTP 
En tant que groupe de protection sociale, PRO BTP se doit d'être un acteur engagé et responsable. 
La vision globale de sa responsabilité sociale et environnementale, constitue l'un des axes de son 
plan stratégique. Cet engagement repose sur des enjeux et des objectifs intégrés dans la stratégie du 
Groupe en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale de l'entreprise (RSE), stratégie qui 
applique les grands principes du Développement Durable. 
 
L'approche n'est pas nouvelle, elle s'inscrit historiquement dans l'ADN du Groupe et dans ses valeurs 
d'être au service des hommes et des femmes du BTP. Déclinée dans une politique écrite et 
constituant l'un des trois piliers du dernier plan stratégique " Transformation 2020 ", elle est incarnée 
par le Directeur général, portée par le Comité de Direction et développée au sein du Comité de 
Pilotage de la RSE, composé de collaborateurs représentatifs de tous les métiers de l'entreprise. Elle 
repose sur la conviction que l'équité sociale et le respect de l'environnement sont des conditions sine 
qua non pour réaliser une performance économique sur le long terme, solide et pérenne en fédérant 
l'ensemble des parties prenantes du Groupe (clients, fournisseurs, salariés etc.) autour d'enjeux 
communs. 
Pour intégrer plus précisément les attentes de ses parties prenantes, PRO BTP a transposé ses 
ambitions voire son objet social au profit de l'ensemble de ses parties prenantes selon 3 grandes 
familles d'engagements RSE déclinés en 6 axes politiques : 
 
Accompagner le BTP   
Ce sont les engagements du groupe vis-à-vis de la profession au travers de ses activités et services 
responsables : 
 - Une politique Client 
 - Une politique en matière d'Action sociale 
 
Consolider notre relation de Confiance 
Ce second pilier porte les engagements de PRO BTP vis-à-vis de ses Salariés et de l'ensemble de ses 
parties prenantes : 
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- Une politique RH 
- Une politique Fournisseurs 
 
Maîtriser nos risques  
PRO BTP s'engage vis-à-vis de la société et en faveur de l'environnement : 
- Une politique d'investissement développement durable 
- Une politique environnementale 
 
Chaque année, un Bilan des actions RSE réalisées au sein du Groupe est effectué, présenté en 
Sommitale et mis à la disposition de tous les collaborateurs du Groupe dans un espace Intranet du 
Groupe dédié à la RSE. Pour chacune des 6 politiques fondatrices de la stratégie du Groupe, il :  
 
Rappelle les raisons pour lesquelles elles ont été retenues ; 
Présente, voire actualise : 
Les objectifs poursuivis,  
Les plans d'actions mis en œuvre, les actions entreprises dans chacun des axes mais également les 
perspectives d'actions, à la fois pour illustrer les propos et pour témoigner de la continuité de la 
stratégie du Groupe, 
Les leviers d'action ainsi que les indicateurs suivis qui viennent matérialiser les efforts réalisés sur 
chacun des axes.  
En ce sens, ce bilan annuel volontaire est plus complet que le " Bilan annuel & de Responsabilité 
Sociale et Environnementale " publié annuellement par le Groupe sur le site internet de PRO BTP. 
Ces 2 bilans, pour autant ne constituent pas une " Déclaration de performance extra-financière " 
(DPEF) au sens de la transposition 2017 en droit français de la Directive 2014/95/UE portant sur les 
informations extra-financières communiquées par les entreprises (PRO BTP n'y est pas soumis). 
 
PRO BTP : un investisseur institutionnel engagé sur le long terme 
 
En tant qu'acteur incontournable de la protection sociale de la profession du BTP, PRO BTP est 
également, de fait, depuis l'origine, un investisseur institutionnel nécessairement engagé sur le long 
terme. 
PRO BTP mais également sa principale société de gestion PRO BTP Finance ont depuis plus de 15 ans 
progressivement œuvré en tant qu'investisseurs responsables puis légitimement transposé les 
principes de la RSE dans leur politique d'investissement : c'est ainsi qu'une politique d'Investissement 
Socialement Responsable (ISR) appelée plus simplement Investissement Responsable (IR) chez PRO 
BTP a été établie, en totale harmonie avec la stratégie RSE du Groupe et dans laquelle elle est 
intégrée (elle constitue l'une des 6 politiques).  
Comme chez la plupart des investisseurs, cette politique repose sur un corpus de valeurs, de principes 
éthiques et de gouvernance, une philosophie et des mesures des risques et opportunités sur des 
questions sociales, de société ou d'environnement et ce, essentiellement à des fins d'analyse, de 
reporting et de benchmark. Ces critères d'analyse sont communément appelés critères ESG (pour 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Ils permettent d'évaluer la prise en compte du 
développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie financière du Groupe. Ces 
critères se rapportent à 7 Objectifs du Développement Durable (ODD) choisis par affinité avec les 
valeurs du Groupe et sont ainsi classés (sans que leur liste ne soit exhaustive) : 
Critères environnementaux (E) : mesure de l'empreinte carbone des investissements (émissions de 
CO2 et corrélation avec les risques Climat), Investissements directs consacrés aux énergies propres, 
à la transition énergétique, la gestion des déchets, ainsi que dans les green bonds, désengagements 
sectoriels (tabac, alcool, charbon et autres énergies fossiles). 
Critères sociaux (ou sociétaux -S) : Investissements directs en infrastructures dédiées à la santé ou à 
l'action sociale, taux de féminisation des Conseils d'Administration, exclusions normatives 
notamment auprès d'émetteurs ne respectant pas les droits de l'homme ou les normes 
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internationales du travail. 
Critères de gouvernance (G) : % de votes en Assemblées Générales, diminution de l'exposition aux 
entreprises exposées à des controverses, exclusions normatives des émetteurs / Pays non GAFI (pour 
lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme). 
 
Ce sont 3 dimensions principales utilisées chez les investisseurs institutionnels et les sociétés de 
gestion pour mesurer la durabilité (soutenabilité) et l'impact éthique d'un investissement dans une 
société ou dans un domaine économique et qui composent ledit investissement responsable. 
Ces dimensions et les différents critères associés à chacune d'entre elles aident à déterminer la 
contribution sociétale de PRO BTP sur chacun de ces aspects, et permettent d'élargir et d'enrichir 
l'analyse des futures performances financières de l'entreprise (rentabilité et risques). 
Cette politique fait l'objet depuis 2017 d'un reporting annuel et public appelé " Rapport ESG-Climat 
" publié sur le site internet du Groupe. Cette publication répond aux obligations légales de reporting 
définies par l'article 173 de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte - Paragraphe VI et au décret n° 2 015-1850 du 29 décembre 2015 pris en application de l'article 
L.533-22-1 du code Monétaire et financier. 
 
En synthèse pour PRO BTP, groupe de protection sociale et investisseur institutionnel engagé sur le 
long terme 
La déclinaison en interne des grands principes du développement durable à travers un axe 
stratégique RSE a un impact bénéfique sur la compétitivité du Groupe, sa capacité à innover et à se 
différencier. Elle permet une meilleure gestion des risques à travers la prise en compte des questions 
environnementales et des attentes de ses parties prenantes. Elle donne du sens aux actions de PRO 
BTP en conjuguant engagements responsables et solidité économique et financière du Groupe. 
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D. Valorisation à des fins de solvabilité 

D.1 Introduction 

Date d’arrêté 
Le bilan prudentiel de Prodigéo Assurances est arrêté au 31 décembre 2021. 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 QRT S.02.01.01, qui restitue le bilan « bilan statutaire » a été alimentée 
à partir du bilan établit en normes comptables françaises.  
Toutes les données nécessaires à l’élaboration du bilan prudentiel S2 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 
L’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) publie tous les mois une courbe 
des taux sans risque utilisée pour l’actualisation des flux futurs dans le cadre de l’évaluation des 
provisions techniques sous le référentiel Solvabilité 2. 
 
Le niveau des taux d’intérêt affecte d’une part la valeur des actifs au travers notamment de la valeur 
de marché des obligations et d’autre part la valeur des passifs au travers de l’actualisation, l’inflation, 
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le taux technique. Pour une maturité donnée, le taux spot est le taux annualisé que l’on considère 
comme le taux actuellement en vigueur pour une transaction obligataire immédiate. 
 
Pro BTP utilise la courbe des taux spots EIOPA sans correction pour volatilité (Volatility Adjustment ou 
VA) pour la valorisation de ses actifs et passifs à des fins de solvabilité. 
 
 

 
 
La courbe de taux sans risque de l’EIOPA utilisée pour l’actualisation dans l’évaluation des best 
estimate au 31 décembre 2021 est en hausse significative, par rapport à celle du 31 décembre 2020. 
Cela entraine une diminution du best estimate. 

 

D.2 Actifs 

 
a) Principaux postes de l’actif des bilans comptables et Solvabilité 2 

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

  Solvabilité II 
Actif du Bilan 2020 2021 Var. 

Placements 24,7 43,9 19,2 
Placements UC 0 0 0 
Impôts différés actif 0 0 0 
Provisions techniques cédées 83,1 88,2 5 
Prêts 0 0 0 
Créances 15,1 7 -8,1 
Autres créances (hors réassurance) 0,9 1,3 0,4 
Trésorerie 3,7 1,4 -2,3 
Autres actifs 0 0 0 
Total actif 127,6 141,9 14,3 

 
Les placements augmentent entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, avec une hausse de 
+19,6M€.  
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En compte sociaux, la meilleure estimation des provisions cédées reste globalement stable, avec une 
légère baisse de -0,2M€ en 2021. En valeur de marché, on observe une légère progression de +5M€ 
des provisions cédées. Les éléments principaux qui influencent cette hausse sont dans l’ordre, un effet 
de revalorisation des engagements qui impacte de +6,2M€, un effet volume qui impacte de +1,4M€, 
une augmentation des frais +2M€ et finalement un effet d’actualisation négatif qui impacte de -4,6M€ 
le montant total du BE de Prodigéo Assurances.  
 
 

b) Allocation des placements 
 
La composition du portefeuille de placements de Prodigéo Assurances est présentée ci-dessous, en 
vision agrégée : 

 
Postes du portefeuille de placements (en M€) 

  
Valeur de marché  

2020 
Valeur de marché  

2021 
Long terme 19,2 41,9 

Total obligations 5,5 5,3 
- dont État 4,7 4,5 
- dont Entreprise 0,8 0,8 

OPC Obligataire 13,6 36,6 
OPC Immobilier 0 0 

Court terme 4 1,93 
OPC Monétaire 4 1,93 
OPC Actions 0 0 
Dérivés 0 0 

OPC non transparisé 1,6 0 
Total 24,7 43,9 

 
 
De manière plus détaillée, les règles de valorisation des actifs sont les suivantes : 
 
 

Classe Actif Mode de valorisation 
 
 

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. 

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

 
 

c) Impôts différés 
 

Décomposition de l'impôt différé sur l'actif et le passif (en M€) 
  2020 2021 

Éléments de calcul de l'impôt différé ACTIF PASSIF NET ACTIF PASSIF NET 
Valorisation Solvabilité II  127,6  112,5  15,1  141,9  127,0  14,9 
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Valeur dans les comptes sociaux  110,3  95,7  14,6  119,7  105,1  14,7 
Retraitements  0,1  0,0  0,1  0,1  0,0  0,1 
Valeur fiscale  110,4  95,7  14,8  119,9  105,1  14,8 
Différences temporelles dans le bilan S2  17,1  16,8  0,3  22,0  21,9  0,1 
Taux d'IS 28% 28%   26% 26%   
ID  4,9  4,8 - 0,09  5,7  5,6  0,0 
ID retenu      0,0      0,0 

 
Au 31 décembre 2021, l’impôt différé au passif est 0,03M€. Le taux d’imposition retenu est de 25,83%. 
Il correspond au taux d’impôt sur les sociétés du groupe fiscal pour l’exercice 2021. 

D.3 Provisions techniques 

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. 
  
a) Présentation quantitative et qualitative des provisions techniques S2 
 

Provisions Techniques (En M€) 

Montants en M€ Solvabilité II  
2020 

Solvabilité II  
2021 

VAR N/N-1 VAR N/N-1 % 

Provisions techniques santé (non-SLT) 32,3 32,2 -0,1 -0,20% 
Meilleure estimation 32,2 32,2 0   
Marge de risque 0,1 0 -0,1   
Provisions techniques santé (SLT) 15,3 16,4 1 6,80% 
Meilleure estimation 15,3 16,4 1,1 7,00% 
Marge de risque 0 0 0   
Provisions techniques vie (hors santé, UC ou indexés) 35,7 39,6 3,9 10,80% 
Meilleure estimation 35,6 39,6 3,9 11,10% 
Marge de risque 0,1 0 -0,1   
TOTAL 83,3 88,2 4,8 5,80% 
   Dont Best Estimate 83,1 88,2 5 6,00% 
   Dont Marge de risque 0,2 0 -0,2   

 
Les provisions techniques en Solvabilité 2 brutes de réassurance en norme Solvabilité II sont de 
88,2M€. Ces provisions se décomposent notamment d’un Best Estimate à 88,2 M€ décomposé ci-après 
et d’une marge de risque à 0 M€.  Le BE net après réassurance est de 0M€ car 100% du portefeuille est 
cédé.   
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D.4 Autres passifs 

Prodigéo Assurances a choisi de valoriser et construire les comptes de bas de bilan passif de son bilan 
en norme Solvabilité 2 à partir des normes comptables 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 du bilan en norme Solvabilité II (en M €) 
Exercice 2020 2021 Variation 

Créances nées d'opérations d'assurance 15,1 7,0 -8,1 
Autres créances (hors assurance) 0,9 1,3 0,4 
Trésorerie et équivalent trésorerie 3,7 1,4 -2,3 

Total des autres actifs 19,7 9,7 -10,0 
Provisions autres que les provisions techniques  0,3  0,3 0,0 
Dettes envers les établissements de crédit 0,0 0,0 0,0 
Dettes nées d'opérations d'assurance  7,0  12,2 5,2 
Dettes nées d'opérations de réassurance  3,8  4,1 0,4 
Autres dettes (non liées aux opérations d'assurance)  18,1  22,0 3,9 

Total des autres passifs  29,1  38,6 9,5 
Écart global -9,4 -28,9 -19,5 

 

D.5 Méthodes de valorisation alternatives  

Néant. 
 

D.6 Autres informations 

Néant. 
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E. Gestion du capital 

E.1 Fonds propres 

a) Constitution des fonds propres 
Pour l'exercice 2021, les fonds propres de l'entité sont ventilés de la manière suivante : 
 

Variation des capitaux propres 2018 2019 2020 2021 
Capital -10,0 10,0 10,0 10,0 

Autres réserves -0,3 0,3 0,3 0,4 
Réserves des plus-values nettes à long terme 0,0 0,0 0,0 0,0 
Réserve de capitalisation -0,3 0,3 0,3 0,4 

- dont autres mouvements 0,6 0,6 0,0   
Réserve fonds de garantie -0,1 0,1 0,0 0,0 

- dont affectation du résultats N-1 0,1 0,1 0,0   
Report à nouveau -4,8 4,3 4,5 4,4 
Résultat de l'exercice 0,5 -0,2 -0,2 -0,09 

Fonds propres 0,0 14,8 14,6 14,7 
 

 
Le tableau ci-après présente le passage des fonds propres des comptes sociaux en valorisation 
solvabilité 2 
 

Passage des comptes sociaux à Solvabilité 2 (Valorisation) 
  2021 2021 

Éléments de bilan 
Solvabilité 

II 
Comptes 
sociaux 

Fonds Propres 14,9 14,7 
Éléments de passage S1 à S2   Montant 
Total   0,22 

 
Les fonds propres restent relativement stables entre les valorisations S1 et S2.  
 
 

Constitution des fonds propres (En M€) 
  SCR   MCR   

Tiers de fonds propres Disponibles Éligibles Disponibles Éligibles 
Tier 1 14,87 14,87 14,87 14,87 
Tier 2 0 0 0 0 
Tier 3 0 0 0 0 
Total fonds propres 14,87 14,87 14,87 14,87 
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Les fonds propres sont composés uniquement de Tier 1. Il n’y a pas de fonds propres auxiliaires. 
La réserve de réconciliation s’élève à 0,23 M€ au 31 décembre 2021 en baisse de -0,14M€: 
 

Décomposition de la réserve de réconciliation (en M €) 
Éléments 2020 2021 Var. % 

Excédent d'actif sur passif 15,01 14,87 -0,14 -1% 
   - Valeur des actifs 127,58 141,86 14,3 11% 
   - Valeurs des passifs 112,57 126,98 14,4 13% 
Fonds initial d'établissement 10,00 10,00 0,0 0% 
Autres réserves 0,30 0,40 0,1 35% 
dont Réserve de capitalisation 0,28 0,39 0,1 38% 
dont Réserve pour fonds de garantie 0,02 0,02 0,0 -6% 
Report à nouveau 4,50 4,35 -0,2 -3% 
Résultat -0,15 -0,09 0,0 -28% 

Réserve de réconciliation 0,36 0,21 -0,16 -37% 
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E.2 Capital de solvabilité et Minimum de capital requis (SCR et MCR) 

a) Couverture du SCR et du MCR   
Capital de Solvabilité Requis 

  SCR MCR 
  2020 2021 Var. 2020 2021 Var. 
Fonds propres éligibles 15,0 14,9 -0,1 15,0 14,9 -0,1 
Capital de solvabilité requis 2,8 3,0 0,3 6,2 6,2 0,0 

Ratio de couverture 543% 491% -52% 242% 240% -2% 
Excédent de fonds propres au capital requis 12,2 11,8 -0,4 8,8 8,7 -0,1 

Fonds propres S1 au SCR 14,6 14,7 
--

0 ,1 14,6 14,7 0,1 
Excédent de Fonds propres S1 par rapport au capital requis 11,9 11.7 -0,2 8,4 8,5 0,1 

 
Le taux de couverture est stable et s’élève à 240% au 31 décembre 2021 (par 242% au 31/12/2020). Il 
est en légère baisse par rapport au 31 décembre 2020 de -2% suite à la baisse très faible des fonds 
propres (-0,1M€). Le niveau du capital requis minimum (MCR) est de 6,2M€ 
 

b) Décomposition du SCR et du MCR 
Au 31 décembre 2021, le SCR s’élève à 3M€. Il augmente de +10% par rapport au 31 décembre 2020, 
soit +0,2M€. Cette évolution s’explique principalement par : 

 La hausse du SCR défaut de contrepartie (+0,1M€).  
 La une hausse du SCR de marché (+0,1M€).  
 Prodigéo Assurances cédant quasiment tous ces engagements, les risques de souscription sont 

nuls).  
 Le risque opérationnel est en légère hausse (0,05M€) 

 
Le tableau suivant présente le calcul du MCR. Nous voyons que le MCR combiné est inférieur au 
plancher absolu du MCR. De ce fait et selon la règlementation, nous retenons le plancher absolu, soit 
6,2M€ pour la valeur du MCR de Prodigéo Assurances, pour un ratio de solvabilité de 240%. 
 

Calcul du Minimum de Capital Requis (MCR en M€) 
  2020 2021 Var. 
MCR linéaire 1,49 1,33 -0,2 

dont MCR engagements non-vie 0,00 0,00 0,0 
dont MCR engagements vie 1,48 1,33 -0,2 

Capital de solvabilité requis 2,76 3,03 0,3 
dont Basic SCR 2,20 2,36 0,2 
dont SCR Opérationnel 0,66 0,71 0.1 
dont ajustement absorption par le passif -0,09 -0,03 0,1 

Plafond du MCR (1) 1,24 1,36 0,1 
Plancher du MCR (2) 0,69 0,76 0,1 
MCR combiné 1,24 1,33 0,1 
Seuil plancher absolu du MCR 6,20 6,20 0,0 

dont non-vie 2,50 2,50 0,0 
dont vie 3,70 3,70 0,0 

Minimum de capital requis 6,20 6,20 0,0 
(1) Taux du plafond du MCR est de 45%     
(2) Taux du plancher du MCR est de 25%       
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Les SCR ont été calculés en utilisant la formule standard définie dans le règlement délégué du 10 
octobre 2014 et mise à jour par le règlement délégué du 18 Juin 2019. 
 

Impacts (en M€)       
Mesure Transitoire TP non non     
Mesure Transitoire Action non non     
Exercice 2020 2021 Var. Var. % 
SCR Marché 0,6 0,7 0,1 11% 
SCR Défaut de Contrepartie 1,9 2,1 0,1 7% 
SCR Souscription Vie     
SCR Santé NSLT 0,03 0,00 -0,03 -100% 
SCR Santé SLT     
SCR Souscription Non-Vie     
SCR Santé Catastrophe     
SCR Actifs Incorporels     
Diversification -0,4 -0,4 0,0 6% 
BSCR 2,2 2,4 0,2 7% 
SCR Opérationnel 0,7 0,7 0,0 7% 
Ajustement provisions techniques 0,0 0,0 0,0 0% 
Ajustement impôts différés -0,1 0,0 0,1 -64% 
SCR 2,8 3,0 0,3 10% 

 
Pour l'entité, les niveaux de SCR et de MCR pour l'exercice 2021 sont présentés dans la pieuvre de la 
Formule Standard présentée en annexe de ce rapport (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). 

E.3 Utilisation du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée dans 
le calcul du capital de solvabilité requis 

Néant. 

E.4 Différences entre la formule standard et tout modèle interne utilisé 

Néant. 

E.5 Non-respect du MCR et du SCR 

Néant. 

E.6 Autres informations 

Néant. 
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Annexe 01 - 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. 

États 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 
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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 
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 termes 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). 

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. 
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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. 

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 02 - Liste des abréviations 
 
ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
AMO : Assurance Maladie Obligatoire 
AMC : Assurance Maladie Complémentaire 
BCAC : Bureau Commun des Assurances des Collectives 
BCE : Banque Centrale Européenne 
BP : Business Plan ou plan d’affaires 
BSCR : Capital de Solvabilité Requis de Base 
Cat : Catastrophe 
CAC 40 : Principal indice boursier de la Bourse de Paris 
CAR : Comité d’Audit et des Risques 
CDS : Crédit Default Swap i.e. couverture de défaillance sur un évènement de crédit 
CSEF : Comité de Suivi des Engagements Financiers (PRO BTP) 
CFC : Comité des Fonctions Clés (PRO BTP) 
CODI : Comité de Direction Générale (PRO BTP) 
CSI : Comité de Sécurité de L’Information 
CT : Court Terme 
DC : Décès 
DDA : Directive sur la Distribution d’Assurances 
DGA PPR : Direction Générale Adjointe Pilotage de la Performance et des Risques (PRO BTP) 
DPMT : Direction des Projets et Moyens Techniques (PRO BTP) 
DPERF : Direction de la PERFormance (PRO BTP) 
DRIS : Direction des RISques (PRO BTP) 
DSN : Déclaration Sociale Nominative 
EIRS : Evaluation Interne des Risques de Solvabilité ou ORSA  
ETAM : Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise 
EURIBOR : Euro Interbank Offered Rate i.e. taux de reference du marché monétaire en Euro 
FDB : Future Discretionary Benefits i.e. Prestations Discrétionnaires Futures 
FM : Frais Médicaux 
FP : Fonds Propres 
FPP : Fonds Propres Prudentiels ou Fonds Propres Solvabilité 2 
FS : Formule Standard du Pilier 1 de Solvabilité 2 
GAT : Garantie Arrêt de Travail 
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
GPS : Groupe de Protection Sociale 
IFC : Indemnités de Fin de Carrière 
IJ : Indemnités Journalières 
IPD : Investment Property Databank i.e. indice immobilier 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
IT : Information Technology 
JO : Journal Officiel 
JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne 
LCB-FT : Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme 
LoB : Line of Business ou branche d’activité 
LT : Long Terme 
MCR : Minimum Capital Requirement, i.e. Minimum de Capital Requis 
MOA : Maîtrise d’OuvrAge 
MOE : Maîtrise d’OEuvre  
MSCI World Index : indice boursier mesurant la performance des marchés boursiers de pays 
économiquement développés 
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MT : Moyen Terme 
OAT : Obligation Assimilable du Trésor 
OCDE :Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
OPC : Organisme de Placement Collectif 
ORSA : Own Risk and Solvency Assessment (ou EIRS en français) 
PERP : Plan d'Epargne Retraite Populaire 
Pbs : Points de Base 
PIB : Produit Intérieur Brut 
PM : Provisions Mathématiques 
PRC : Provisions pour Risques Croissants 
PPAE : Provision pour Participation Aux Excédents 
PT : Provisions Techniques 
PT S1 : Provisions Techniques sous Solvabilité 1 
PT S2 : Provisions Techniques sous Solvabilité 2 
PTZ : Prêt à Taux Zéro 
PBF : PRO BTP Finance 
PVL : Plus-Values Latentes 
QVT : Qualité de Vie au Travail 
Q1, 2, 3, 4 : 1er, 2nd, 3ème, 4ème trimestre de l’année 
RH : Ressources Humaines 
RGPD : Règlement Général pour la Protection des Données 
RMS : Résidences Médico-Sociales 
RNPO : Régime National de Prévoyance des Ouvriers 
RNPE : Régime National de Prévoyance des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) 
RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises 
RSSI : Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information 
R&D : Recherche et Développement 
Santé SLT : Santé Similar to Life Techniques, qui regroupe les risques santé similaires à la vie 
Santé non-SLT (ou NSLT): Santé non Similair to Life Techniques, qui regroupe les risques santé 
similaires à la non-vie. 
SCR : Solvency Capital Requirement, i.e. Capital de Solvabilité Requis 
SI : Système d’Information 
SII : Solvabilité 2 
S/P : Rapport Sinistres sur Primes 
Tier (1/2/3) : Nature des fonds propres dans Solvabilité 2 pour couvrir le SCR et le MCR, 1 étant la 
meilleure et 3 la moins bonne selon des critères réglementaires 
TNS : Travailleur Non Salarié 
UC : Unité de Compte 
VaR : Value at Risk, Valeur à Risque 
VAR : Variation 
VM : Valeur de Marché 
ZC : Zéro Coupon 
10Y : 10 years, 10 ans 
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Annexe 03 - États de reporting prudentiel (QRTs) rendus publics 
 

Liste des états quantitatifs (QRT) fournie en annexe de ce rapport : 

S.02.01.02  Pour la communication d'informations sur le bilan établies selon les principes de 
valorisation de l'article 75 de la directive 2009/138/CE Applicable 

S.05.01.02 
Pour la communication d'informations sur les primes, les sinistres et les 
dépenses, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation 
utilisés dans les états financiers de l'entreprise. 

Applicable 

S.05.02.01 
Pour la communication d'informations sur les primes, les sinistres et les 
dépenses par pays, établies selon les principes de valorisation et de 
comptabilisation utilisés dans les états financiers de l'entreprise. 

Non 
applicable 

S.12.01.02  

Pour la communication d'informations sur les provisions techniques d'assurance 
vie et d'assurance santé exercée sur une base technique similaire à celle de 
l'assurance vie (ci-après « santé similaire à la vie »), par ligne d'activité au sens 
de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 

Applicable 

S.17.01.02   
Pour la communication d'informations sur les provisions techniques non-vie 
pour chaque ligne d'activité au sens de l'annexe I du règlement délégué (UE) 
2015/35 

Applicable 

S.19.01.21   Pour la communication d'informations sur les sinistres en non-vie sous la forme 
de triangles de développement Applicable 

S.22.01.21   Pour la communication d'informations sur l'impact des mesures relatives aux 
garanties de long terme et des mesures transitoires Applicable 

S.23.01.01   Pour la communication d'informations sur les fonds propres, y compris les fonds 
propres de base et les fonds propres auxiliaires Applicable 

S.25.01.21   Pour la communication d'informations sur le capital de solvabilité requis calculé 
à l'aide de la formule standard Applicable 

S.25.02.21   Pour la communication d'informations sur le capital de solvabilité requis calculé 
à l'aide de la formule standard et d'un modèle interne partiel 

non 
applicable 

S.25.03.21   Pour la communication d'informations sur le capital de solvabilité requis calculé 
à l'aide d'un modèle interne intégral 

non 
applicable 

S.28.01.01   
Concernant le minimum de capital requis pour les entreprises d'assurance et de 
réassurance exerçant une activité d'assurance ou de réassurance uniquement 
vie ou uniquement non-vie 

non 
applicable 

S.28.02.01   Concernant le minimum de capital requis pour les entreprises d'assurance 
exerçant des activités à la fois en vie et en non-vie. Applicable 

 
 



S.02.01.01.01
Solvency II value

C0010

Goodwill R0010

Deferred acquisition costs R0020

Intangible assets R0030

Deferred tax assets R0040

Pension benefit surplus R0050

Property, plant & equipment held for own use R0060

Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts) R0070 43 911

Property (other than for own use) R0080

Holdings in related undertakings, including participations R0090

Equities R0100 0

Equities - listed R0110

Equities - unlisted R0120

Bonds R0130 5 339

Government Bonds R0140 4 544

Corporate Bonds R0150 794

Structured notes R0160

Collateralised securities R0170

Collective Investments Undertakings R0180 38 573

Derivatives R0190

Deposits other than cash equivalents R0200

Other investments R0210

Assets held for index-linked and unit-linked contracts R0220

Loans and mortgages R0230 0

Loans on policies R0240

Loans and mortgages to individuals R0250

Other loans and mortgages R0260

Reinsurance recoverables from: R0270 88 154

Non-life and health similar to non-life R0280 32 224

Non-life excluding health R0290

Health similar to non-life R0300 32 224

Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked R0310 55 929

Health similar to life R0320 16 369

Life excluding health and index-linked and unit-linked R0330 39 560

Life index-linked and unit-linked R0340

Deposits to cedants R0350

Insurance and intermediaries receivables R0360 6 990

Reinsurance receivables R0370 55

Receivables (trade, not insurance) R0380 1 295

Own shares (held directly) R0390

Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet paid in R0400

Cash and cash equivalents R0410 1 450

Any other assets, not elsewhere shown R0420

Total assets R0500 141 855

Technical provisions – non-life R0510 32 227

Technical provisions – non-life (excluding health) R0520 0

Technical provisions calculated as a whole R0530

Best Estimate R0540

Risk margin R0550

Technical provisions - health (similar to non-life) R0560 32 227

Technical provisions calculated as a whole R0570

Best Estimate R0580 32 227

Risk margin R0590

Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked) R0600 55 940

Technical provisions - health (similar to life) R0610 16 371

Technical provisions calculated as a whole R0620

Best Estimate R0630 16 371

Risk margin R0640

Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-linked) R0650 39 570

Technical provisions calculated as a whole R0660

Best Estimate R0670 39 570

Risk margin R0680

Technical provisions – index-linked and unit-linked R0690 0

Technical provisions calculated as a whole R0700

Best Estimate R0710

Risk margin R0720

Other technical provisions R0730

Contingent liabilities R0740

Provisions other than technical provisions R0750 306

Pension benefit obligations R0760

Deposits from reinsurers R0770 141

Deferred tax liabilities R0780 33

Derivatives R0790

Debts owed to credit institutions R0800

Financial liabilities other than debts owed to credit institutions R0810

Insurance & intermediaries payables R0820 12 166

Reinsurance payables R0830 4 148

Payables (trade, not insurance) R0840 21 999

Subordinated liabilities R0850 0

Subordinated liabilities not in Basic Own Funds R0860

Subordinated liabilities in Basic Own Funds R0870

Any other liabilities, not elsewhere shown R0880 24

Total liabilities R0900 126 985

Excess of assets over liabilities R1000 14 871

Balance sheet

Assets

Liabilities

DISPLAYED CURRENCY : k EUR

Closing date: 31/12/2021

LEGAL NAME : PRODIGEO ASSURANCES



Medical expense insurance Income protection insurance
Workers' compensation 

insurance
Motor vehicle liability 

insurance
Other motor insurance

Marine, aviation and transport 
insurance

Fire and other damage to 
property insurance

General liability insurance
Credit and suretyship 

insurance
Legal expenses insurance Assistance Miscellaneous financial loss Health Casualty Marine, aviation, transport Property

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200

Gross - Direct Business R0110 32 249 2 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 278
Gross - Proportional reinsurance accepted R0120 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0130

Reinsurers' share R0140 32 249 2 083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 332
Net R0200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gross - Direct Business R0210 32 249 2 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 278
Gross - Proportional reinsurance accepted R0220 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0230

Reinsurers' share R0240 32 249 2 083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 332
Net R0300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gross - Direct Business R0310 29 359 4 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 136
Gross - Proportional reinsurance accepted R0320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0330

Reinsurers' share R0340 29 359 4 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 138
Net R0400 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

Gross - Direct Business R0410 0 -1 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 634
Gross - Proportional reinsurance accepted R0420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gross - Non- proportional reinsurance accepted R0430

Reinsurers'share R0440 0 -1 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 634
Net R0500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expenses incurred R0550 1 972 7 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 680
Other expenses R1200

Total expenses R1300 9 680

Total

Premiums written

Premiums earned

Claims incurred

Changes in other technical provisions

Non-Life (direct business/accepted proportional reinsurance and accepted non-proportional reinsurance)
S.05.01.01.01

Line of Business for: non-life insurance and reinsurance obligations (direct business and accepted proportional reinsurance) Line of business for: accepted non-proportional reinsurance

DISPLAYED CURRENCY : k EUR

Closing date: 31/12/2021

LEGAL NAME : PRODIGEO ASSURANCES

Premiums, claims and expenses by line of business



Health insurance
Insurance with profit 

participation
Index-linked and unit-linked 

insurance
Other life insurance

Annuities stemming from non-
life insurance contracts and 
relating to health insurance 

obligations

Annuities stemming from non-
life insurance contracts and 

relating to insurance 
obligations other than health 

insurance obligations

Health reinsurance Life reinsurance

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300

Gross R1410 400 4 734 0 0 2 716 0 0 18 7 868
Reinsurers' share R1420 400 4 734 0 0 2 716 0 0 18 7 868

Net R1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gross R1510 400 4 734 0 0 2 716 0 0 18 7 868
Reinsurers' share R1520 400 4 734 0 0 2 716 0 0 18 7 868

Net R1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gross R1610 3 1 922 0 0 2 068 0 -2 0 3 992
Reinsurers' share R1620 0 1 922 0 0 2 072 0 0 0 3 994

Net R1700 3 0 0 0 -4 0 -2 0 -2

Gross R1710 0 1 367 0 0 778 0 0 0 2 145
Reinsurers' share R1720 0 1 367 0 0 778 0 0 0 2 145
Net R1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expenses incurred R1900 615 7 369 0 0 0 0 0 0 7 984

Other expenses R2500

Total expenses R2600 7 984

Total amount of surrenders R2700

Premiums written

Premiums earned

Claims incurred

Changes in other technical provisions

S.05.01.01.02

Line of Business for: life insurance obligations Life reinsurance obligations

Total

DISPLAYED CURRENCY : k EUR

Closing date: 31/12/2021

LEGAL NAME : PRODIGEO ASSURANCES

Premiums, claims and expenses by line of business
Life



Contracts without 
options and 
guarantees

Contracts with options 
or guarantees

Contracts without 
options and 
guarantees

Contracts with options 
or guarantees

Insurance with profit 
participation

Index-linked and unit-
linked insurance

Other life insurance

Annuities stemming 
from non-life accepted 

insurance contracts 
and relating to 

insurance obligation 
other than health 

insurance obligations

Contracts without 
options and 
guarantees

Contracts with options 
or guarantees

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

Technical provisions calculated as a whole R0010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to 
counterparty default associated to TP calculated as a whole

R0020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Technical provisions calculated as a sum of BE and RM

Best Estimate

Gross Best Estimate R0030 39 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 570 0 0 16 371 0 16 371

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses 
due to counterparty default

R0080 39 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 560 0 0 16 369 0 16 369

Best estimate minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re R0090 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2 0 2

Risk Margin R0100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amount of the transitional on Technical Provisions

Technical Provisions calculated as a whole R0110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Best estimate R0120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Risk margin R0130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Technical provisions - total R0200 39 570 0 0 0 0 39 570 0 16 371 0 16 371

Annuities stemming 
from non-life 

insurance contracts 
and relating to health 
insurance obligations

Health reinsurance 
(reinsurance accepted)

Total (Health similar to 
life insurance)

Other life insurance

Annuities stemming 
from non-life 

insurance contracts 
and relating to 

insurance obligation 
other than health 

insurance obligations

Accepted reinsurance

Total (Life other than 
health insurance, incl. 

Unit-Linked)

Health insurance (direct business)

S.12.01.01

Insurance with profit 
participation

Index-linked and unit-linked insurance

DISPLAYED CURRENCY : k EUR

Closing date: 31/12/2021

LEGAL NAME : PRODIGEO ASSURANCES

Life and Health SLT Technical Provisions



Medical expense insurance Income protection insurance Workers' compensation insurance Motor vehicle liability insurance Other motor insurance
Marine, aviation and transport 

insurance
Fire and other damage to property 

insurance

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080

R0010 0 0 0 0 0 0 0

R0050 0 0 0 0 0 0 0

R0060 1 572 944 0 0 0 0 0

R0140 1 572 944 0 0 0 0 0

R0150 0 0 0 0 0 0 0

R0160 2 914 26 797 0 0 0 0 0

R0240 2 914 26 795 0 0 0 0 0

R0250 0 2 0 0 0 0 0

R0260 4 486 27 741 0 0 0 0 0

R0270 0 2 0 0 0 0 0

R0280 0 0 0 0 0 0 0

R0290 0 0 0 0 0 0 0

R0300 0 0 0 0 0 0 0

R0310 0 0 0 0 0 0 0

R0320 4 486 27 741 0 0 0 0 0

R0330 4 486 27 738 0 0 0 0 0

R0340 0 2 0 0 0 0 0

Technical provisions - total

Recoverable from reinsurance contract/SPV and Finite Re after the adjustment for expected 
losses due to counterparty default - total

Technical provisions minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re- total

Amount of the transitional on Technical Provisions

TP as a whole

Best estimate

Risk margin

Technical provisions - total

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

Net Best Estimate of Claims Provisions

Total Best estimate - gross

Total Best estimate - net

Risk margin

Net Best Estimate of Premium Provisions

Claims provisions

Gross - Total

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

Premium provisions

Gross - Total

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses 
due to counterparty default associated to TP calculated as a whole

Technical provisions calculated as a sum of BE and RM

Best estimate

Direct business and accepted proportional reinsurance

Technical provisions calculated as a whole

S.17.01.01

DISPLAYED CURRENCY : k EUR

Closing date: 31/12/2021

LEGAL NAME : PRODIGEO ASSURANCES

Non-Life Technical Provisions



General liability insurance Credit and suretyship insurance Legal expenses insurance Assistance Miscellaneous financial loss
Non-proportional health 

reinsurance
Non-proportional casualty 

reinsurance
Non-proportional marine, aviation 

and transport reinsurance
Non-proportional property 

reinsurance

C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 516

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 516

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 711

0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 709

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 227

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 227

0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 224

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

accepted non-proportional reinsurance:

Segmentation for:

Total Non-Life obligation



Total (no breakdown by 
currency)

Unit EUR

Accident year / Underwriting year* Z0020 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 & + In Current year Sum of all years (cumulative)

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Prior R0100 Prior R0100 0 0

N-9 R0160 N-9 R0160 0 0

N-8 R0170 16 050 1 553 29 -1 0 0 0 0 0 N-8 R0170 0 17 632

N-7 R0180 16 594 1 560 26 4 0 0 0 8 N-7 R0180 8 18 192

N-6 R0190 17 287 1 365 41 -35 5 1 0 N-6 R0190 0 18 664

N-5 R0200 18 338 1 357 5 2 0 -1 N-5 R0200 -1 19 702

N-4 R0210 21 876 2 004 20 1 9 N-4 R0210 9 23 911

N-3 R0220 21 033 1 396 42 5 007,98 N-3 R0220 5 22 477

N-2 R0230 22 815 1 531 58 N-2 R0230 58 24 405

N-1 R0240 21 777 2 272 N-1 R0240 2 272 24 049

N R0250 27 249 N R0250 27 249 27 249

Total R0260 29 601 196 281

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 & + In Current year Sum of years (cumulative)

C0600 C0610 C0620 C0630 C0640 C0650 C0660 C0670 C0680 C0690 C0700 C0710 C0720 C0730 C0740 C0750 C0760 C0770

Prior R0300 Prior R0300 0 0

N-9 R0360 N-9 R0360 0 0

N-8 R0370 16 050 1 553 29 -1 0 0 0 0 0 N-8 R0370 0 17 632

N-7 R0380 16 594 1 560 26 4 0 0 0 8 N-7 R0380 8 18 192

N-6 R0390 17 287 1 365 41 -35 5 1 0 N-6 R0390 0 18 664

N-5 R0400 18 338 1 357 5 2 0 -1 N-5 R0400 -1 19 702

N-4 R0410 21 876 2 004 20 1 9 N-4 R0410 9 23 911

N-3 R0420 21 033 1 396 42 5 N-3 R0420 5 22 477

N-2 R0430 22 815 1 531 58 N-2 R0430 58 24 405

N-1 R0440 21 777 2 272 N-1 R0440 2 272 24 049

N R0450 27 249 N R0450 27 249 27 249

Total R0460 29 601 196 281

Reinsurance Recoveries received (non-cumulative) - Development year (absolute amount) Reinsurance Recoveries received (non-cumulative) - Current year, sum of years (cumulative)

Gross Claims Paid (non-cumulative) - Current year, sum of years (cumulative)

S.19.01.01.01

Gross Claims Paid (non-cumulative) - Development year (absolute amount)

DISPLAYED CURRENCY : k EUR

Closing date: 31/12/2021

LEGAL NAME : PRODIGEO ASSURANCES

Non-life insurance claims



S.22.01.21

Amount with Long Term 
Guarantee measures and 

transitionals

Impact of transitional on technical 
provisions

Impact of transitional on interest 
rate

Impact of volatility adjustment set 
to zero

Impact of matching adjustment set 
to zero

C0010 C0030 C0050 C0070 C0090

Technical provisions R0010 10 000 10 000

Basic own funds R0020 0

Eligible own funds to meet Solvency Capital Requirement R0050 0

Solvency Capital Requirement R0090 0

Eligible own funds to meet Minimum Capital Requirement R0100 0

Minimum Capital Requirement R0110 0

Impact of long term guarantees measures and transitionals

DISPLAYED CURRENCY : k EUR

Closing date: 31/12/2021

LEGAL NAME : PRODIGEO ASSURANCES



S.23.01.01

Total Tier 1 - unrestricted Tier 1 - restricted Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Ordinary share capital (gross of own shares) R0010 10 000 10 000

Share premium account related to ordinary share capital R0030 0
Initial funds, members' contributions or the equivalent basic own - fund item for mutual and 
mutual-type undertakings

R0040 0

Subordinated mutual member accounts R0050 0

Surplus funds R0070 0

Preference shares R0090 0

Share premium account related to preference shares R0110 0

Reconciliation reserve R0130 4 871 4 871

Subordinated liabilities R0140 0

An amount equal to the value of net deferred tax assets R0160 0
Other own fund items approved by the supervisory authority as basic own funds not 
specified above

R0180 0

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

R0220

Deductions for participations in financial and credit institutions R0230 0

Total basic own funds after deductions R0290 14 871 14 871 0 0 0

Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on demand R0300 0

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

R0310 0

Unpaid and uncalled preference shares callable on demand R0320 0

A legally binding commitment to subscribe and pay for subordinated liabilities on demand R0330 0

Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC R0340 0

Letters of credit and guarantees other than under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC R0350 0

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

R0360 0

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

R0370 0

Other ancillary own funds R0390 0

Total ancillary own funds R0400 0 0 0

Total available own funds to meet the SCR R0500 14 871 14 871 0 0 0

Total available own funds to meet the MCR R0510 14 871 14 871 0 0

Total eligible own funds to meet the SCR R0540 14 871 14 871 0 0 0,00

Total eligible own funds to meet the MCR R0550 14 871 14 871 0 0

SCR R0580 3 029

MCR R0600 6 200

Ratio of Eligible own funds to SCR R0620 0

Ratio of Eligible own funds to MCR R0640 0

Basic own funds before deduction for participations in other financial sector as foreseen in article 68 of Delegated Regulation 2015/35

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

Deductions

Ancillary own funds

Available and eligible own funds

DISPLAYED CURRENCY : k EUR

Closing date: 31/12/2021

LEGAL NAME : PRODIGEO ASSURANCES

Own funds



S.23.01.01 - 02

C0060

Excess of assets over liabilities R0700 14 871

Own shares (held directly and indirectly) R0710

Foreseeable dividends, distributions and charges R0720

Other basic own fund items R0730 10 000
Adjustment for restricted own fund items in respect of ring fenced funds due to ring 
fencing

R0740

Reconciliation reserve R0760 4 871

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Life business R0770

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Non-life business R0780

Total Expected profits included in future premiums (EPIFP) R0790 0

Reconciliation reserve

Expected profits

DISPLAYED CURRENCY : k EUR

Closing date: 31/12/2021

LEGAL NAME : PRODIGEO ASSURANCES

Reconciliation reserve



S.25.01.01

Net solvency capital 
requirement

Gross solvency capital 
requirement

Allocation from adjustments 
due to RFF and Matching 

adjustments portfolios

C0030 C0040 C0050

Market risk R0010 719 719 0

Counterparty default risk R0020 2 071 2 071 0

Life underwriting risk R0030 0 0 0

Health underwriting risk R0040 0 0 0

Non-life underwriting risk R0050 0 0 0

Diversification R0060 -434 -434

Intangible asset risk R0070 0 0

Basic Solvency Capital Requirement R0100 2 355 2 355

Value

C0100

Adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation R0120 0

Operational risk R0130 707

Loss-absorbing capacity of technical provisions R0140 0

Loss-absorbing capacity of deferred taxes R0150 -33

Capital requirement for business operated in accordance with Art. 4 of Directive 2003/41/EC R0160 0

Solvency capital requirement excluding capital add-on R0200 3 029

Capital add-on already set R0210 0

Solvency capital requirement R0220 3 029

Capital requirement for duration-based equity risk sub-module R0400 0

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for remaining part R0410 0

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for ring fenced funds R0420 0

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for matching adjustment portfolios R0430 0

Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for article 304 R0440 0

Yes/No

C0109

Approach based on average tax rate* R0590 2

LAC DT

C0130

LAC DT R0640 -33

LAC DT justified by reversion of deferred tax liabilities R0650

LAC DT justified by reference to probable future taxable economic profit R0660 -33

LAC DT justified by carry back, current year R0670

LAC DT justified by carry back, future years R0680

Maximum LAC DT R0690

Approach to tax rate

Calculation of loss absorbing capacity of deferred taxes

Basic Solvency Capital Requirement 

Calculation of Solvency Capital Requirement

Other information on SCR 

DISPLAYED CURRENCY : k EUR

Closing date: 31/12/2021

LEGAL NAME : PRODIGEO ASSURANCES

Solvency Capital Requirement - for undertakings on Standard Formula



Non-life activities Life activities

MCR(NL, NL) Result MCR(NL, L)Result

C0010 C0020

R0010 0 0

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

whole

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

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

whole

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

C0030 C0040 C0050 C0060

R0020 0 0 0 0

R0030 2 0 0 0

R0040 0 0 0 0

R0050 0 0 0 0

R0060 0 0 0 0

R0070 0 0 0 0

R0080 0 0 0 0

R0090 0 0 0 0

R0100 0 0 0 0

R0110 0 0 0 0

R0120 0 0 0 0

R0130 0 0 0 0

R0140 0 0 0 0

R0150 0 0 0 0

R0160 0 0 0 0

R0170 0 0 0 0

Non-life activities Life activities

MCR(L, NL) Result MCR(L, L) Result

C0070 C0080

R0200 0 1 327

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

whole

Net (of reinsurance/SPV) total 
capital at risk

Net (of reinsurance) best estimate 
provisions

Net (of reinsurance/SPV) total 
capital at risk

C0090 C0100 C0110 C0120

R0210 0 9

R0220 0 0

R0230 0 0

R0240 0 2

R0250 0 1 895 754

C0130

R0300 1 328

R0310 3 029

R0320 1 363

R0330 757

R0340 1 328

R0350 6 200

R0400 6 200

Non-life activities Life activities

C0140 C0150

R0500 0 1 327

R0510 1 3 028

R0520 0 1 363

R0530 0 757

R0540 0 1 327

R0550 2 500 3 700

R0560 2 500 3 700

Absolute floor of the notional MCR

Notional MCR

Notional linear MCR

Notional SCR excluding add-on (annual or latest calculation)

Notional MCR cap

Notional MCR floor

Notional Combined MCR

MCR floor

Combined MCR

Absolute floor of the MCR

Minimum Capital Requirement

Notional non-life and life MCR calculation

Total capital at risk for all life (re)insurance obligations

Overall MCR calculation

Linear MCR

SCR

MCR cap

Life activities

Obligations with profit participation - guaranteed benefits

Obligations with profit participation - future discretionary benefits

Index-linked and unit-linked insurance obligations 

Other life (re)insurance and health (re)insurance obligations

Non-proportional property reinsurance

Linear formula component for life insurance and reinsurance obligations

Linear formula component for life insurance or reinsurance obligations

Total capital at risk for all life (re)insurance obligations

Non-life activities

Assistance and proportional reinsurance

Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance

Non-proportional health reinsurance

Non-proportional casualty reinsurance

Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance 

Marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance

Fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance

General liability insurance and proportional reinsurance

Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance

Legal expenses insurance and proportional reinsurance

Medical expense insurance and proportional reinsurance

Income protection insurance and proportional reinsurance

Workers' compensation insurance and proportional reinsurance

Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance

Other motor insurance and proportional reinsurance

S.28.02.01

MCR components

MCR components

Linear formula component for non-life insurance and reinsurance obligations

Background information

Background information

Non-life activities Life activities

DISPLAYED CURRENCY : k EUR

Closing date: 31/12/2021

LEGAL NAME : PRODIGEO ASSURANCES

Minimum Capital Requirement - Both life and non-life insurance activity 


