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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 II), 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, complété par les Guidelines on reporting and public disclosure (EIOPA-BoS-
15/109 du 30 juin 2015). 
 
Le Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière de SAF BTP VIE consiste à apporter une 
vision d’ensemble des activités d’assurance de l’entité dans un environnement Solvabilité II au 
cours de l’exercice écoulé sur l’année 2018. 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’entité, 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 II, d’apprécier le profil de 
risque de l’entité 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 du 9 avril 2019 et validé par le Conseil de 
Surveillance du 18 avril 2019.  
 
Définitions :  
SAF BTP VIE  Désigne la Société d'Assurances Familiales des Salariés et Artisans VIE, 

Société Anonyme sur la vie régie par le Code des Assurances, filiale de 
BTP-PRÉVOYANCE. 

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

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

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

PRO BTP FINANCE 
(PBF) 

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

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 

 
SAF BTP VIE est une société d’assurances, filiale de BTP-PRÉVOYANCE, elle-même affiliée à la 
SGAPS BTP. 
 
L’activité de SAF BTP VIE s’articule autour de trois pôles : 

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

 
Les objectifs stratégiques de l’entité sont les suivants : 

 Maintenir l’attractivité de l’offre épargne individuelle, au-delà du taux du fonds en 
euros, 

 Relancer la conception et la promotion d’une offre d’épargne retraite collective, 
 Faire de la qualité de service un levier de fidélisation au même titre que la qualité des 

produits, 
 Continuer à enrichir les services fournis aux adhérents par les canaux digitaux, 
 Piloter la performance et les risques en épargne individuelle. 

 
Nouveau cadre réglementaire 
L’exercice 2018 a été marqué notamment par l’entrée en vigueur de deux nouvelles normes 
européenne : 

 Entrée en vigueur du règlement sur les données personnelles (ou RGPD) : ce dispositif 
de protection des données à caractère personnel a impliqué une réorganisation interne 
des entreprises (allégement des formalités administratives, nomination d’un délégué 
chargé de la protection des données personnelles, analyse de risque) afin que SAF BTP 
VIE puisse s’assurer que tout est mis en œuvre pour être en conformité avec le 
règlement (mise en place d’un système de contrôle a posteriori effectué par la CNIL). 
SAF BTP VIE veille à ce que le client soit informé des droits dont il dispose (droit à la 
portabilité, retrait de son consentement…) mais également respecter des obligations de 
notifications en cas d’attaque cyber, 

 Entrée en vigueur d’une directive sur la distribution d’assurances (DDA) s’inscrit dans la 
volonté du législateur européen d’assurer une meilleure protection des consommateurs 
et d’harmoniser les règles nationales en matière de distribution des produits 
d’assurances. L’accent est mis sur la traçabilité du devoir de conseil, sur la mise en place 
de procédures de contrôle relatives à la conception et à la distribution d’un produit. Un 
nouveau document d’information standardisé (IPID) est remis par tout distributeur d’un 
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produit d’assurance non-vie à son client. L’intermédiaire doit communiquer la source et 
la nature de sa rémunération. Afin d’éviter toute situation de conflits d’intérêts, 
l’assureur et l’intermédiaire ont mis en place des politiques de prévention et veiller à ce 
que les modes de rémunération n’influent ni sur la vente du produit, ni sur le conseil 
délivré. 

 
Ce nouveau cadre, auquel le Groupe PRO BTP s’est préparé en amont, structure désormais la 
relation de l’entreprise d’assurance avec ses clients. 
 
Activité 2018 
En 2018, le chiffre d’affaires de SAF BTP VIE s’élève à 234 M€, en hausse de 6 % par rapport à 
fin 2017. Cette évolution est essentiellement la conséquence du transfert des produits PERP et 
IFC en provenance de la société PRO BTP ERP, ainsi que la progression de la collecte sur les 
unités de compte, impactés par le lancement d’une UC immobilière en cours d’année. Dans un 
environnement de taux d’intérêt, compte tenu de la baisse structurelle de la rémunération 
attachée aux contrats d’épargne avec participation aux bénéfices, l’augmentation de collecte 
résultant des versements sur les supports en unité de compte reste une priorité pour 2019. 
 
L’environnement de taux bas, associé à la réalisation de moins-value sur le portefeuille 
d’investissement obligataire ainsi que sur le portefeuille d’investissement en actions, a 
fortement pesé sur les résultats des investissements.  
 
Gouvernance 
Afin d’assurer un pilotage efficace et conformément aux exigences de Solvabilité II, le Groupe 
PRO BTP a mis en place un système de gouvernance fondé sur : 

 Des organes de pilotage en charge de la définition de la stratégie et de la surveillance 
des dispositifs mis en place : Conseil d’Administration ou de Surveillance (en fonction 
des entités du groupe), Comité d’Audit et des Risques et Direction Générale, 

 Des comités opérationnels couvrant l’ensemble des activités de SAF BTP VIE, dont le 
rôle est de décliner les objectifs stratégiques et de suivre leur mise en œuvre au 
quotidien. 

 
En tant que filiale de BTP-PRÉVOYANCE, SAF BTP VIE 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 
SAF BTP VIE 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 SAF BTP VIE regroupe l’ensemble des risques auxquels l’entreprise est 
exposée. La Formule Standard a pour objectif de couvrir tous ses risques importants et quantifiables 
auxquels est exposée SAF BTP IARD. Afin de s’assurer que tous les risques sont couverts 
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(notamment les risques non quantifiés), d’autres processus permanents viennent compléter le 
champ couvert par la Formule Standard. 
  
Suivi des risques 
Par ordre d’importance, et pour les risques quantifiés, les principaux risques auxquels SAF BTP VIE 
est exposée sont : 

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

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

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

 
Outre ces risques quantifiés et pris en compte dans la Formule Standard, SAF BTP VIE a également 
identifiée des risques non quantifiés. Ces risques sont suivis par un dispositif spécifique (ex. risque 
de liquidité, stratégique, réputation, contagion, etc.). 
 
Evolution du profil de risque  

 L’évolution du profil de risque entre 2017 et 2018, marquée par la prise en compte du 
transfert du PERP et de l’IFC, se caractérise par une baisse du risque action et d’une 
augmentation du risque immobilier, mais surtout par une baisse de l’ajustement au titre 
de la capacité d’absorption des pertes par les provisions techniques. 

 
Impacts (en M€) 

Mesure Transitoire TP oui oui 

Mesure Transitoire Action oui oui 

Après Transfert IFC et PERP oui oui 

Exercice 2018 2017 

SCR Marché 279,0 279,4 

SCR Contrepartie 7,3 5,9 

SCR Souscription Vie 90,7 96,0 

SCR Souscription Santé     

SCR Souscription Non-Vie     

SCR Actifs Incorporels     

Impact des matrices de corrélation -60,6 -62,2 

BSCR 316,4 319,1 

SCR Opérationnel 16,3 15,6 

Ajustement au titre des provisions techniques -181,5 -210,7 

Ajustement au titre des impôts différés -39,6 -39,1 

Ajustement RFF 2,7 1,3 

SCR 114,4 86,3 
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Valorisation à des fins de solvabilité 
La valorisation du bilan prudentiel Solvabilité II est réalisée conformément aux normes 
comptables et aux règles prudentielles.  
 
Sous Solvabilité II, les valeurs d’actif sont majorées de 150 M€, principalement de la prise en 
compte des plus-values latentes sur les placements. Quant aux passifs, ces derniers sont 
majorés de 70 M€ dans le bilan prudentiel comparativement aux comptes sociaux, 
principalement associé à la prise en compte du transfert des PERP et IFC et des revalorisations 
futures notamment sous la forme de distribution auprès des clients de participation aux 
bénéfices discrétionnaires, amis également des frais futurs Ces impacts à la hausse des 
provisions techniques sous Solvabilité II sont partiellement compensés par les phénomènes 
d’actualisation avec la courbe de taux d’EIOPA.  
 
Fin 2018, les provisions techniques Solvabilité II au bilan (provisions « Meilleure Estimation » et 
marge de risque) s’élèvent à 3 781 M€ (après application des mesures transitoires sur les 
provisions techniques) contre 3 584 M€ fin 2017. Les provisions techniques dans les comptes 
sociaux s’élèvent à 3 753 M€ fin 2018, contre 3 509 fin 2017. 
 
Gestion du capital 
La valorisation du bilan prudentiel à fin 2018 permet d’identifier le montant de fonds propres 
prudentiel qui s’élève à 496 M€ fin 2018 (contre 524 M€ fin 2017) ; après prise en compte de la 
disposition transitoire sur les provisions techniques. 
Avec une exigence de capital (SCR) de 114,4 M€ (contre 86,3 M€ en 2017), il en ressort un taux 
de couverture de 434 % fin 2018 (contre 608 % fin 2017). La forte variation du taux de 
couverture résulte d’une combinaison de plusieurs facteurs survenus en 2018 :  

 Baisse de l’écart de valorisation des actifs entre les comptes sociaux et la valorisation 
économique, notamment sur les placements suite à la baisse des marchés financiers 
(150 M€ en 2018 contre 290 M€ en 2017), 

 Forte augmentation des provisions techniques prudentielles (3 781 M€ en 2018 contre 3 
584 M€ en 2017), 

 Conduisant à une baisse des fonds propres prudentiels (496 M€ en 2018 contre 524 M€ 
en 2017), 

 Associé à une augmentation de l’exigence de capital (réduction de la capacité 
d’absorption des pertes par les provisions techniques suite à la baisse des marchés 
financiers et diminution des impôts différés au passif en raison de l’atténuation de la 
mesure transitoire sur les provisions techniques). 

 
Hors mesure transitoire sur les provisions techniques, le ratio de couverture de l’exigence de 
capital se situe à 190 % fin 2018 (contre 239 % fin 2017 pro forma 2017). 
 
L’excédent de fonds propres, soit la différence entre les fonds propres prudentiels et l’exigence 
de capital (SCR), est en légère baisse à 382 M€ en 2018 contre 438 M€ en 2017 et 441 M€ en 
2016. 



 

 
 

Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière - SAF BTP VIE - 31/12/2018 - 8/56 
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe PRO BTP 

 
Impacts mesures transitoires 2018 (En M€) 

Mesure transitoire Provisions Techniques non non oui 

Mesure transitoire Action non oui oui 

Fonds propres en couverture du SCR 296 296 496
Fonds propres en couverture du MCR 280 280 496
SCR 157 156 114
MCR 71 70 51
Ratio de couverture du SCR 188% 190% 434%
Ratio de couverture du MCR 396% 400% 964%
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A. Activité et résultats 
 

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

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

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

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

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

 
SAF BTP VIE a pour objet de pratiquer, tel que précisé dans ses statuts : 
 

 Toutes les opérations d’assurance et de réassurance comportant, pour certaines, des 
engagements dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine, prévues à 
l’Article R 321.1 du Code des Assurances dans le cadre des branches 20, 22, et 26, pour 
eux-mêmes ou leur famille, par les Salariés, Artisans, Travailleurs indépendants (Artisans 
sans salarié) et Retraités des secteurs du Bâtiment, des Travaux Publics et activités 
annexes. Elle réalise, au bénéfice exclusif des Artisans et Travailleurs indépendants 
(Artisans sans salarié) des secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics, toute opération 
visée à l’Article R 140.1 et suivants du Code des Assurances se rapportant aux 
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assurances de groupe ; ces activités se limitent aux opérations d’épargne, aux contrats 
liés à des opérations de crédits immobiliers. 
 

 Toute souscription de contrats pour le compte d’autres entreprises d’assurances 
agréées avec lesquelles SAF BTP VIE a conclu un accord à cet effet dans les conditions 
prévues aux Articles R 322.2, 2ième alinéa et L 310.5 du Code des Assurances, à la 
condition que la souscription desdits contrats ne soit effectuée, à titre individuel, pour 
eux-mêmes ou leur famille que par les Salariés, Artisans, Travailleurs indépendants 
(Artisans sans salarié) et Retraités des secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics. 
 

 Toute opération de présentation, proposition ou aide à la conclusion de contrats 
d'assurance ou réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, pour le compte 
d'autres sociétés habilitées à pratiquer des opérations d'assurance. Enfin, recourir à un 
ou plusieurs intermédiaires d'assurance ou de réassurance, tels que visés au titre Ier du 
livre V du Code des Assurances. 

 
b) Objectifs stratégiques de développement 
 
Les objectifs stratégiques sont les suivants : 

 Maintenir l’attractivité de l’offre épargne individuelle, au-delà du taux du fonds en 
euros, 

 Relancer la conception et la promotion d’une offre d’épargne retraite collective, 
 Faire de la qualité de service un levier de fidélisation au même titre que la qualité des 

produits, 
 Continuer à enrichir les services fournis aux adhérents par les canaux digitaux, 
 Piloter la performance et les risques en épargne individuelle. 

 
c) Lignes d'activité 
 
Afin d'établir le parallèle avec la description de l'activité effectuée ci-dessus, voici les lignes 
d'activité concernant l'entité, telles qu'elles sont définies dans l'Annexe I du Règlement 
Délégué. 
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SAF BTP VIE 
Mise en cohérence des produits et des branches d'activités 

Branche  
d'activité 

Ligne d'activité  
(Annexe I du 

Règlement Délégué) 

As
su

ra
nc

e 
de

s 
Pa

rt
ic

ul
ie

rs
  

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

As
su

ra
nc

es
 d

es
 

Ar
tis

an
s 

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

(1) garantie complémentaire des branches 1,2 couverte par SAF BTP IARD     
(2) suite au transfert de portefeuille en provenance de PRO BTP ERP avec effet rétroactif au 01/01/2018  
(3) n'est plus distribué  
(4) dont la nouvelle UC Immobilière : Regard immobilier distribué à partir de 06/2018  
(5) produit coassuré 
 
 A.2 Résultats de souscription 
 
a) Revenus et dépenses de souscription 
 
Dans cette partie, sont comparés les différents composants des revenus et des dépenses de SAF 
BTP VIE, par ligne d'activité (LoB) et sur la période de référence. 
 
Cotisations 
 
L'évolution des cotisations s'analyse comme suit :  
 

Evolution des cotisations acquises par LoB (En M€) 
n° LoB LoB 2017 2018 VAR N/N-1  

30 Assurance avec participation aux bénéfices 208,9 214,6 3% 

31 Assurance indexée et en unités de compte 10,5 18,7 78% 

32 Autre assurance vie 0,8 0,8 1% 

Total 220,3 234,1 6% 
 
Les cotisations acquises sont en hausse de 6 % entre 2017 et 2018, soit 13,8 M€. Cette 
augmentation s'explique essentiellement : 

 Pour le LoB 30, par le transfert des produits PERP et IFC en provenance de PRO BTP ERP 
vers SAF BTP VIE, 

 Pour le LoB 31, par la forte progression de la collecte sur l'Epargne en UC, impactée par 
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le lancement d’une UC immobilière au cours de l'année. 
 
Prestations 
 
L'évolution des prestations s'analyse comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
Ce tableau compare la charge des sinistres (prestations, charges de provisions de sinistres à 
payer) entre 2017 et 2018. Entre 2017 et 2018, les prestations sont en baisse de 2 %, soit 
3,3 M€. Cette baisse est expliquée notamment par la baisse de la charge de 5 M€ pour 
l'épargne. 
 
Frais de gestion 
 
L'évolution des frais de gestion est la suivante :  
 

Evolution des frais de gestion (En M€) 2017 2018 VAR N/N-1  

Total 18,5 17,3 -6% 

 
Les frais de gestion sont en baisse de 1,2 M€ (-6 %) entre 2017 et 2018. Malgré l'intégration des 
produits PERP et IFC, la diminution des frais de gestion est liée notamment à une diminution 
des projets informatiques et à un moindre effort commercial sur l'Epargne en Euros. De plus, la 
quote part de l'UC augmente au sein des frais affectés à l'Epargne en raison de la progression 
de la collecte sur le produit. 
 
Charge de provisions 
 
L'évolution des charges de provisions s'analyse comme suit :  
 

Evolution des charges de provisions (En M€) 2017 2018 VAR N/N-1 

Total 72,3 90,4 25% 

 
Les charges de provisions augmentent de 25 % entre 2017 et 2018 (+18,2 M€).  
Cet écart s'explique en majorité par une augmentation de la charge de provision d'assurance 
vie sur les unités de compte (20,2 M€ en 2017 contre 32,9 M€ en 2018). 
 

Evolution des prestations par LoB (En M€) 
n° LoB LoB 2017 2018 VAR N/N-1 

30 Assurance avec participation aux bénéfices 197,1 192,2 -2% 

31 Assurance indexée et en unités de compte 3,5 5,2 +46% 

32 Autre assurance vie 0,0 0,0 n.a. 

 
Total 200,6 197,4 -2% 
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 A.3 Résultats des investissements 
 
a) Revenus et dépenses d'investissements 
 
Les revenus et des dépenses liés aux investissements de SAF BTP VIE se ventilent comme suit, 
par catégorie d'actifs : 
 

Evolution des produits financiers (En M€) 

Poste 
Produits 

2017 
Produits 

2018 

Actions et assimilés 37,1 14,9 

Obligations et assimilées 119,4 116,2 

Immobilier    0,2 

Divers 0,0 1,4 

Total 156,5 132,7 

 
Le niveau des produits financiers reflète une baisse des encaissements de coupon 
(matérialisant le taux de réinvestissement des coupons dans un environnement de taux bas 
depuis quelques années), la réalisation de moins-values sur les actions, ainsi que des charges 
associées à l’immobilier plus importantes que les revenus dégagés par ce support 
d’investissement.  
 
 A.4 Résultats des autres activités 
 
Néant. 
 

 A.5 Autres informations 
 
Néant. 
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B. Système de gouvernance 
 

 B.1 Informations générales sur le système de gouvernance 
 
a) Organisation de la gouvernance du Groupe PRO BTP 
 
Le Groupe PRO BTP est un Groupe de Protection Sociale (GPS) présent dans les domaines 
d'activité de la retraite complémentaire et de l'assurance de personnes. Groupe professionnel à 
but non lucratif et à gouvernance paritaire, il a été créé par les partenaires sociaux du Bâtiment 
et des Travaux Publics, pour gérer, assurer et mettre en œuvre la protection complémentaire 
de leurs ressortissants. 
 
Le Groupe est structuré autour des entités suivantes : 

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

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

  
Dans le domaine de l'assurance de personnes (santé, prévoyance, épargne et retraite), les 
activités du Groupe font l’objet d’une solidarité financière au sein de la SGAPS BTP, Société de 
Groupe Assurantiel de Protection sociale constituée depuis 2016 par : 

 BTP-PRÉVOYANCE, l'institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics, 
 La Mutuelle MIEUX-ÊTRE, 
 La Mutuelle BOISSIERE du BTP. 
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Système de gouvernance du Groupe PRO BTP

SG
A

PS BTP Com
binaison
Association Sommitale

Alliance Professionnelle -
Section PRO BTP - ARRCO

PRO BTP ERP

SAF BTP VIE
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Assurances de personnes

Alliance Professionnelle -
Section PRO BTP - AGIRC

Retraite complémentaire

SAF BTP IARD

BTP Prévoyance

Mutuelle Boissière

MME

Association de Moyens PRO BTP

 
 
b) Organismes communs à toutes les entités du Groupe PRO BTP 
 
Association Sommitale 
PRO BTP Association Sommitale (ou « Association Sommitale ») est la structure politique du 
Groupe PRO BTP. Elle détient un pouvoir d’orientation qu’elle exerce en application du principe 
d’unicité de Direction politique du Groupe PRO BTP. 
 
Créée en mars 2006, l’Association Sommitale PRO BTP est l’entité unique de gouvernance du 
Groupe PRO BTP. À ce titre, elle exerce un pouvoir d’orientation en application du principe 
d’unicité de direction. 
 
PRO BTP Association Sommitale 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. L’Association est gérée par un Conseil d’Administration paritaire 
composé de dix membres titulaires et dix membres suppléants, soit un par Fédération 
d’employeurs et un par Fédération de salariés du Bâtiment et des Travaux Publics. 
 
Association de Moyens PRO BTP 
Constituée en mai 1993, l’Association de Moyens PRO BTP (ou « Association de Moyens »), 
association régie par la loi du 1er juillet 1901, met en œuvre les orientations retenues par 
l’Association Sommitale et consolide les budgets des différents membres. 
 
L’Association de Moyens a pour objectif d’optimiser les coûts de fonctionnement de l’Alliance 
Retraite Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO (section BTP), de BTP-PRÉVOYANCE et des 
filiales de cette dernière, ainsi que d’établir un réseau de services communs, à leur bénéfice et 
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à celui du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.  
 
Dans ce cadre, l’Association de Moyens : 

 Est l’unique l’employeur des personnels nécessaires aux missions qui lui sont confiées, 
 Gère en commun, les matériels et généralement les moyens nécessaires à leur 

exploitation, 
 Tire le meilleur parti sur le plan de la rentabilité et de l’efficacité, de la synergie résultat 

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

institutions sur le plan administratif. 
 
SGAPS BTP 
Constituée le 22 décembre 2016, la SGAPS BTP est la structure juridique qui regroupe les 
entités assurantielles du Groupe PRO BTP, la Mutuelle MIEUX-ÊTRE et la Mutuelle BOISSIERE du 
BTP. 
 
c) Organisation de la gouvernance de SAF BTP VIE 
 
La gouvernance de SAF BTP VIE s’organise selon la structure ci-dessous : 
 

Structure de gouvernance de SAF BTP VIE

Evaluation et gestion des risques

Assemblée Générale

Conseil de Surveillance

Comité d'Audit 
et des Risques

BTP
Prévoyance

Comité de 
rémunération

Sommitale

Comité de 
nomination
Sommitale

Systèmes de contrôle interne

Directoire - Dirigeants Effectifs

Unités Opérationnelles Fonctions Clés

Audit 
Interne

Autorité de 
contrôle

Comité
des Fonctions Clés

(CFC)

Commission 
Financière 

AdP

Comité
de Direction Générale 

(CODI)

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

 De l’efficacité du contrôle interne, de la gestion des risques et de la conformité, 
 Du contrôle légal des comptes annuels par les commissaires aux comptes, 
 De l'indépendance des commissaires aux comptes. Le Comité émet une 

recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par la 
commission paritaire. 

 
Commission Financière des entités d’assurance de personnes 
La Commission Financière des entités d’assurance de personnes du Groupe PRO BTP (dite 
Commission Financière) est une instance unique au sein du Groupe PRO BTP. Elle est chargée 
de proposer et contrôler la politique financière de toutes les entités d'assurance du GPS 
PRO BTP. Elle a une composition paritaire. Elle se compose de 20 membres (10 titulaires, et 10 
suppléants siégeant aux réunions) désignés par les Fédérations d’employeurs et de salariés du 
BTP, à raison de 2 membres par Fédération choisis parmi leurs représentants au sein des 
personnes morales du Groupe, pour un mandat à durée indéterminée. La Commission 
Financière se réunit au moins six fois par an. Elle propose au Conseil des différentes entités la 
politique financière adaptée à la meilleure adéquation Actif-Passif de leur bilan. 
 
Directoire  
Le Directoire est composé de 3 membres en 2018 (4 depuis janvier 2019), tous dirigeants 
effectifs, non rémunérés, nommés par le Conseil de Surveillance pour une durée de quatre ans : 
 

Directoire Nom Responsabilités 
Président Directoire Monsieur Hervé NAERHUYSEN Directeur Général du Groupe PRO BTP 

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

Membre Directoire Monsieur Alain ADICEOM Directeur Epargne du Groupe PRO BTP 

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

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

 Organiser les fonctions clés, déterminer leur fonctionnement et désigner leurs 
responsables, 

 Approuver les états quantitatifs annuels et trimestriels (QRTs) (article R.355-1 du Code 
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des Assurances), 
 Approuver les documents et informations qui doivent être remis périodiquement à 

l'ACPR, conformément aux dispositions visées au premier alinéa de l'article L.612-24 du 
Code Monétaire et Financier, et non expressément attribués règlementairement au 
Conseil de Surveillance ou au Directoire pour approbation, dont : 

o Le questionnaire LCB-FT (Instruction ACPR 2018-I-05), 
o Le questionnaire protection de la clientèle (QPC) (Instruction ACPR 2017-I-21), 
o Le rapport annuel obligatoire relatif aux contrats d'assurance vie en déshérence 

(2016-I-26 + annexe à l'instruction du 13/12/2016). 
 Approuver le bilan annuel relatif aux contrats d'assurance vie en déshérence (Arrêté du 

24 juin 2016 portant application des articles L. 132-9-3-1 et L. 132-9-4 du Code des 
Assurances), 

 Emettre un avis de transmission sur le rapport sur le contrôle interne du dispositif de 
lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (rapport LCB-
FT) (arrêté du 21 décembre 2018 - article 3). 

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

Directeur de l'Audit Interne (DAI) 
placée sous l'autorité du Directeur 
Général de BTP-PRÉVOYANCE (DG) 

Fonction Clé Vérification 
de la Conformité 

Mme Maryvonne MARY 
Directeur de la Conformité (DCONF) 

placée sous l'autorité du Directeur 
Général de BTP-PRÉVOYANCE (DG) 

Fonction Clé Actuarielle Mme Laurence BAILLY depuis le 
24/01/2019 
DGA Finance (DGA FIN),  
(M. Philippe ALBERTINI préalablement) 

placée sous l'autorité du Directeur 
Général de BTP-PRÉVOYANCE (DG) 

Fonction Clé Gestion des 
Risques 

M. Frédéric HEINRICH depuis le 
17/04/2018 
Directeur des Risques (DRIS)  
(M. Olivier CHAMBAZ préalablement) 

placée sous l'autorité du Directeur 
Général Délégué de BTP-
PRÉVOYANCE (DGA PPR) 

 
Chaque responsable de fonction clé s'appuie sur des équipes associées pour l'accomplissement 
de ses tâches. Pour ce qui concerne la Fonction clé audit, les travaux d'audit sont pour partie 
confiés à des prestataires externes. 
 
d) Changements importants du système de gouvernance survenus au cours de la période 
de référence 
 

 Nomination en cours d’année d’un nouveau responsable pour la fonction gestion des 
risques, 

 Nomination en cours d’année d’un nouveau responsable pour la fonction actuarielle, 
 Fréquence bimensuelle des réunions du comité des fonctions clés (CFC), 
 Elaboration et mise en œuvre de nouvelles politiques internes (ex. un projet de code 

éthique pour les salariés et les administrateurs), 
 Nouvelle organisation de l’Association de Moyens avec la création/transformation de 

nouvelles Directions Générales Adjointes (i.e. création de la DGA Pilotage de la 
Performance et Risques, DGA Finances, DGA Opérationnel et DGA DIS), 

 Renforcement du nombre de dirigeant effectif (Conseil de Surveillance de janvier 2019), 
 
e) Informations relatives à la politique de rémunération  
 
Effectifs de SAF BTP VIE 
SAF BTP VIE ne dispose d’aucune ressource salariée et repose totalement et exclusivement sur 
les collaborateurs de l’Association de Moyens PRO BTP. L’Association de Moyens PRO BTP met 
à disposition de SAF BTP VIE les moyens nécessaires à son pilotage. 
 
Rémunération 
La politique de rémunération est celle du Groupe PRO BTP. Elle repose sur trois piliers de 
rémunération (le salaire, le système de reconnaissance au choix et l’intéressement). Les 
rémunérations des dirigeants du Groupe PRO BTP font l’objet d’un examen par un Comité des 
Rémunération composé de membre de l’Association Sommitale. 
 
Les administrateurs ne perçoivent aucune rémunération. Seuls leurs frais de déplacements sont 
remboursés, suivant une procédure identique pour toutes les entités du Groupe.  
 



 

 
 

Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière - SAF BTP VIE - 31/12/2018 - 20/56 
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe PRO BTP 

SAF BTP VIE ne rémunère aucun membre siégeant au Conseil de Surveillance. La rémunération 
du Directeur Général du Groupe PRO BTP est décidée par le Comité de rémunération de 
l'Association Sommitale. Celle des autres directeurs par le Directeur Général. Elle ne comporte 
pas d'élément variable contractuel (ex. prime sur objectifs). La rémunération des fonctions clés, 
en tant que salariés de l'Association de Moyens PRO BTP, est décidée par le Directeur Général 
du Groupe PRO BTP. 
  
 B.2 Exigences de compétence et d'honorabilité 
 
Les exigences sont déclinées dans la politique écrite de compétence et d'honorabilité. Cette 
politique est arrêtée par le Comité des Fonctions Clés, proposée pour validation par le Comité 
d'Audit et des Risques et approuvée par le Conseil de Surveillance de SAF BTP VIE. 
 
a) Périmètre 
 
Les personnes qui sont au cœur du système de gouvernance et de contrôle sont : 

 Les membres du Conseil de Surveillance de SAF BTP VIE, 
 Les dirigeants effectifs – les membres du Directoire, 
 Les responsables des fonctions clés (gestion des risques, vérification de la conformité, 

fonction actuarielle et audit interne). 
 
Les organes d'administration, de direction ou de contrôle sont visés dans la politique écrite de 
compétence et d'honorabilité. Cette politique a pour objectif de définir l'organisation de la 
gouvernance, les démarches et modalités d'intervention, les livrables attendus et le dispositif 
de contrôle. Elle est proposée pour avis au Comité des Fonctions Clés, puis au Comité d'Audit et 
des Risques. Elle est ensuite approuvée par le Conseil de Surveillance de la SAF BTP VIE. 
 
b) Compétence 
 
La compétence constitue l'aptitude intellectuelle d'une personne physique à exercer une 
activité déterminée ou à tenir un poste déterminé. 
 
Au sein de la SAF BTP VIE, chaque membre de la Direction ou du contrôle doit posséder, à titre 
individuel, les qualifications, les compétences, les aptitudes et l'expérience professionnelle 
nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont assignées. 
 
En outre, l'entreprise doit s'assurer que les membres du Conseil de Surveillance disposent 
collectivement des qualifications, expériences et connaissances appropriées pour gérer et 
superviser efficacement l'entreprise de manière professionnelle. 
 
Pour estimer la compétence d'un membre du Conseil de Surveillance, de la Direction et du 
contrôle, l'appréciation se fait par l'évaluation de ses diplômes et qualifications 
professionnelles, de ses connaissances et de son expérience pertinente dans le secteur de 
l'assurance ou dans d'autres secteurs financiers ou entreprises ; elle tient compte des 
différentes tâches qui lui ont été confiées et, notamment, de ses compétences dans les 
domaines de l'assurance, de la finance, de la comptabilité, de l'actuariat et de la gestion. 
 



 

 
 

Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière - SAF BTP VIE - 31/12/2018 - 21/56 
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe PRO BTP 

Pour s'assurer de la compétence des administrateurs, chacun doit disposer d'un socle de 
connaissances tel que défini dans la politique écrite de compétence et d'honorabilité de la SAF 
BTP VIE. 
 
S'agissant des dirigeants effectifs et des responsables des fonctions clés, ils répondent aux 
exigences légales de compétence. Leur nomination est notifiée à l'ACPR qui la valide sur la base 
d'un dossier comportant un questionnaire détaillé sur la compétence. Ce questionnaire intègre 
également les éléments relatifs à l'honorabilité. 
 
c) Honorabilité 
 
L’honorabilité d’une personne est appréciée au regard de son honnêteté, de sa réputation et de 
son intégrité. Elle est fondée sur des éléments concrets. 
 
Les membres du Conseil de Surveillance, les dirigeants effectifs et les responsables des 
fonctions clés, présentent obligatoirement un extrait de casier judiciaire pour vérification de 
leur honorabilité et fournissent une déclaration de non-condamnation. Ces informations sont 
transmises périodiquement. 
 
La politique de compétence et d'honorabilité de SAF BTP VIE a pour objectif de définir les 
personnes concernées, le plan de formation, les modalités de collecte des informations et 
l'organisation de la mise en œuvre de la politique. Cette politique est arrêtée par le Comité des 
Fonctions Clés, proposée pour validation par le Comité d'Audit et des Risques et approuvée par 
le Conseil de Surveillance de la SAF BTP VIE. 
 

 B.3 Système de gestion des risques (dont EIRS) 
 
a) Description du système de gestion des risques 
 
Le système de gestion des risques de SAF BTP VIE s’inscrit dans le respect de la politique de 
gestion des risques du Groupe PRO BTP, applicable à l’ensemble de ses filiales. 
 
En ligne avec la Directive Solvabilité II, la politique de gestion des risques du Groupe PRO BTP, 
définit : 

 les rôles et responsabilités des administrateurs, de la direction générale et des fonctions 
clés, 

 le cadre normatif décrivant la hiérarchisation des politiques, directives et normes 
opérationnelles,  

 l’ensemble du dispositif de gouvernance et la stratégie de risque de l’entreprise. 
 
La politique de gestion des risques du Groupe encadre le dispositif de gestion des risques et de 
contrôle interne global, cohérent et efficace avec trois lignes de défense : 

 Le contrôle opérationnel (de premier niveau) : contrôles réalisés par les opérationnels 
dans leur processus de travail, 

 Le contrôle managérial (de premier niveau) : contrôles réalisés par le supérieur 
hiérarchique avec responsabilité managériale du bon fonctionnement du contrôle 
opérationnel, 



 

 
 

Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière - SAF BTP VIE - 31/12/2018 - 22/56 
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe PRO BTP 

 Le contrôle indépendant (de second niveau) par une entité tierce : travaux d’évaluation 
des contrôles et d’appréciation de la maîtrise des risques par la filière Risque, 

 Les travaux de revues périodiques (contrôles de troisième niveau) : évaluation du bon 
fonctionnement de l’organisation, des processus et du système de contrôle interne par 
l’audit interne. 

 
Au sein du dispositif de gestion des risques et de contrôle interne global, la fonction Gestion 
des Risques a pour mission principale d’assurer la mise en place d’un système de gestion des 
risques adéquat. Elle est en charge de fixer l’appétence au risque et les limites de tolérance au 
risque de l’entreprise ; d’identifier, de mesurer, de gérer et surveiller les principaux risques. 
Pour cela, elle s’appuie sur : 

 Une gouvernance (les acteurs de la gestion des risques), 
 Des processus, 
 Des politiques écrites, dont la politique de gestion des risques du Groupe, qui définit les 

principes fondamentaux qui doivent s’appliquer à l’ensemble du Groupe. 
 
b) Les acteurs du système de gestion des risques 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de gestion des risques, le Comité d’Audit et des 
Risques, composée d’administrateurs, se réunit quatre fois par an (avant les Conseils de 
Surveillance). Ses principales missions sont : 

 De superviser la mise en œuvre des politiques de gestion des risques, 
 D’examiner les dispositifs de gestion des risques (cartographies, plan de contrôles, 

incidents, plan d’actions), 
 D’assister le Conseil de Surveillance et les institutions du Groupe dans le suivi des 

travaux de l’audit et du contrôle interne, 
 Porter un avis auprès du Conseil de Surveillance sur l’appétit aux risques. 

 
La politique globale de gestion des risques est portée par : 

 Le Directeur des Risques, en sa qualité de fonction clé de gestion des risques, est 
responsable de sa mise à jour et de son respect au sein des entités du Groupe PRO BTP, 
conformément à l’article 44 de la Directive Solvabilité II, 

 Le Comité des Fonctions Clés (CFC), sous la présidence du Directeur Général, réunit de 
façon bimensuelle, pour : 

o Valider en première instance cette politique et ses mises à jour,  
o Définir les orientations stratégiques en matière de risques, solvabilité, 

conformité et sécurité,  
o Evaluer l’efficacité des dispositifs de pilotage et de maîtrise des risques du 

Groupe (y compris Solvabilité II),  
o Suivre les risques et incidents majeurs et de s’assurer de la mise en œuvre des 

actions de maîtrise,  
o S’assurer de la qualité du contrôle interne du Groupe,  
o Examiner le programme annuel d’audit et de suivre son exécution et 
o Entendre les conclusions des audits et suivre les recommandations. 

 Les Conseils de Surveillance de SAF BTP VIE, entérinant la politique et assurant une 
supervision de sa mise en œuvre. Ils sont assistés dans ces travaux par le Comité d’Audit 
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et des Risques de BTP-PRÉVOYANCE / SGAPS BTP.  
 

Gestion du 
risque

Risque financier Risque de crédit Risque de souscription Risques Opérationnels Autres risques

Action
Taux

Immobilier
Devise

Concentration

Spread
Défaut de crédit

Défaut de contrepartie

Mortalité
Longévité
Morbidité

Frais
Rachat/Transfert

Catastrophe

Opérationnel
(y.c. Conformité)

Liquidité
Stratégique
Réputation
Contagion
Emergents

Environnementaux 

Comité de souscription
Comité Conformité

Comité LCBFT

Comité produit
Comité de Sécurité de 

l'Information (CSI)

Politique de gestion des 
risques opérationnels

Politique de Conformité
Politique de Sécurité de 

l'Information
Politique de lutte contre la 

fraude aux prestations
Politique de sous-traitance

Politique de Continuité 
d'Activité

Politique de gestion des 
conflits d'intérêts

Politique de communication 
des informations

Organisation 2018 cible de la gestion des risques au sein du Groupe PRO BTP

Principales 
catégories 
de risques

Politique financière

Politique de gestion du 
risque de 

liquidité/trésorerie

Politique de 
provisionnement

Politique de souscription

Politique de réassurance

Politique financièrePo
lit

iq
ue

 d
e 

ris
qu

e

Comité

Identification, Evaluation et contrôle du risque

Comité des Fonctions Clés

Comité Actif-Passif (CAP)

Politique de Gestion des Risques du Groupe PRO BTP
Politique de Contrôle Interne du Groupe PRO BTP

Appétit et Tolérance aux Risques (TAR)

Comité 
Actif-Passif

(CAP)

Comité de Suivi des Engagements Financiers (CSEF)

 
 
c) Les missions de la fonction clé de gestion des risques 
 
La fonction de gestion des risques de SAF BTP VIE est assurée par le Directeur des risques du 
Groupe PRO BTP, également fonction clé de gestion des risques de la SGAPS BTP. Le Directeur 
des Risques s’appuie sur la Direction des Risques (DRIS) du Groupe PRO BTP pour l’exercice de 
ses missions. 
 
La fonction de gestion des risques élabore une vision globale de l’ensemble des risques de 
chaque organisme d’assurance dans son périmètre de responsabilité au sein de la SGAPS BTP, 
qu’ils soient directement liés aux activités d’assurance ou de réassurance, financiers ou 
opérationnels, 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. 
Elle joue également un rôle de coordination, capable de synthétiser et de communiquer 
efficacement l’information. Elle devra être également en mesure d’agir comme vulgarisateur 
auprès de divers auditoires. 
 
La fonction de gestion des risques s’appuiera sur une approche holistique des risques dans 
l’exercice de ses missions et responsabilités, qui devront notamment permettre : 

 La promotion d’une culture des risques par le biais de la considération et l’intégration 
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des risques dans les décisions stratégiques, 
 Des discussions et échanges fréquents avec les principales unités organisationnelles sur 

leurs expositions aux risques, dans le but de s’assurer que leurs pratiques soient 
conformes au cadre de gestion de risques, 

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

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

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

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

 
La fonction de gestion des risques veille, au travers du système de gestion des risques qu’elle 
anime, à ce que tous les risques significatifs des organismes d’assurance du Groupe soient 
détectés, mesurés, contrôlés, gérés et correctement déclarés. Elle participe activement à 
l’élaboration de la stratégie en matière de risque des organismes d’assurance du Groupe ainsi 
qu’à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et 
peut fournir une vue complète de toutes la gamme des risques auxquels est exposé ces 
organismes.  
 
La fonction clé de gestion des risques s’acquitte au moins des missions prévues explicitement à 
l’article 269 du règlement délégué 2015/35 (cf. Annexe 5). 
 
A ce titre elle accompagne les Conseils, la Direction Générale, les autres fonctions clés et les 
directions à mettre efficacement en œuvre le système de gestion des risques. Dans ce cadre 
elle propose aux dirigeants effectifs : 

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

 Les procédures en ce qui concerne le processus de prise de décision relative au système 
de gestion des risques, 

 Les politiques écrites qui définissent et catégorisent effectivement par type les risques 
importants 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, 

 Les procédures et processus de reporting garantissant que les informations relatives aux 
risques importants auxquels l’entreprise est exposée ainsi que leur suivi et leur 
actualisation. 

 
La fonction de gestion des risques coordonne les activités de gestion des risques, vérifie 
l’adéquation du système de gestion des risques, contrôle la correcte application des politiques 
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et processus de gestion des risques par les acteurs concernés (i.e. unités, directions, fonctions, 
etc.) et identifie les déficiences du système de gestion des risques. Elle tient à jour un registre 
des acteurs de la gestion des risques (i.e. qui fait quoi). Elle rend compte régulièrement de ces 
activités au Comité des Fonctions Clés.  
 
La fonction de gestion des risques assure la mise en œuvre des politiques écrites dont elle est 
responsable. La DRIS élabore un reporting de suivi. Elle coopère avec la fonction de vérification 
de la conformité et la fonction audit interne pour élaborer et présentes régulièrement un 
reporting de suivi de la bonne mise en œuvre de toutes les politiques écrites au Comité des 
Fonctions Clés.  
 
La fonction de gestion des risques part de sa formalisation du profil de risque et pilote 
l’articulation des rôles et responsabilités pour chacun des risques qu’elle y a inscrits. La mise en 
cohérence entre les preneurs de risques et les autres parties prenantes (les 3 lignes de 
défenses, les dirigeants effectifs, les Conseils et Comités au sein d’une matrice des rôles et des 
responsabilités) doit être déclinée précisément pour chacun des risques du profil. Il est alors 
nécessaire de : 

 Cartographier les fonctions légitimes dans la prise en charge d’un risque donné : 
métiers, support, direction ou gouvernance, etc., 

 Localiser dans l’organisation l’expertise clé en matière de gestion de ce risque (en 
général, il s’agit du propriétaire du risque), 

 Définir précisément les rôles et responsabilités de chacun dans le processus. Un point 
d’attention particulier est à apporter aux mécanismes d’escalade et de rétroaction, 
notamment à la capacité d’émettre des réserves ou de « blocage » des fonctions 
support (typiquement, la fonction de gestion des risques) par rapports aux fonctions 
opérationnelles concernées, et définir ainsi précisément cette notion de désaccord sur 
les décisions opérationnelles. La définition de ce droit de blocage doit s’accompagner de 
la mise en place d’une procédure claire d’arbitrage en cas de désaccord entre la 
direction des risques et la direction métier concernée. 

 
La fonction de gestion des risques est partie prenante des instances de pilotage (Comité, 
Commission, groupe de travail, etc.) portant sur les projets la concernant dans le cadre du 
système de gestion des risques. 
 
d) Processus de gestion des risques 
 
Le processus de gestion des risques mis en place s’inscrit dans le respect de la politique de 
gestion des risques du Groupe. Il repose sur les quatre processus suivants : 

 L’identification des risques, 
 L’évaluation des risques, 
 La gestion et le contrôle des risques, 
 Le reporting des risques. 

 
e) Evaluation Interne des Risques et de la Solvabilité (EIRS) 
 
L'EIRS (ou ORSA en anglais) est un processus d'évaluation interne et prospective des risques et 
de la solvabilité permettant d'intégrer de façon objective et systématique, la dimension risque 
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dans le pilotage stratégique et opérationnel de l'entreprise et du Groupe à court et long terme 
 
Ce processus prospectif d'auto-évaluation des risques doit être un point d'appui essentiel pour 
les dirigeants effectifs et les Conseils, après l'avis des CAR, leur permettant de : 

 Valider et adapter le cas échéant le plan stratégique et la politique de risques, 
 Gérer efficacement l'activité des entités et du Groupe PRO BTP, 
 Modéliser de nouveaux produits, 
 Répondre aux exigences réglementaires. 

 
Une politique écrite EIRS a été rédigée et validée par le Conseil de Surveillance de SAF BTP VIE, 
en cohérence avec la politique écrite EIRS de BTP-PRÉVOYANCE, maison mère de SAF BTP VIE. 
Elle s’inscrit dans le cadre défini par la politique de gestion des risques. Elle définit les principes 
de conduite de l’EIRS en matière d’appétit aux risques, de métriques retenues, de processus et 
de gouvernance. La politique EIRS est déclinée opérationnellement en un processus EIRS. 
 
Au travers de l’EIRS, la fonction de Gestion des Risques assure les trois évaluations suivantes 
pour l’entreprise : 

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

Formule Standard, 
o Une évaluation de l’ensemble des moyens nécessaires et disponibles pour faire 

face aux risques stratégiques identifiés. 
 Le respect permanent des exigences réglementaires concernant la couverture des 

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

en scénario central et dans des scénarios de stress, 
o La composition des fonds propres par niveau. 

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

 
Le processus EIRS permet d’identifier les risques « stratégiques » en s’appuyant sur des 
scénarios spécifiques pouvant fortement impacter le profil de risque de l’entité et/ou du 
Groupe. Il se décline en un processus EIRS régulier et en un processus EIRS occasionnel. 
 
L’évaluation du besoin global en solvabilité repose : 

 Pour ce qui relève des risques quantifiés, sur l’utilisation de la Formule Standard, 
 Pour les risques non-quantifiables, ceux pour lesquels aucun capital additionnel n’est 

requis, tels les risques de liquidité, de réputation, de contagion, les risques stratégiques 
ou émergents, l’évaluation est basée sur des approches qualitatives ou ad-hoc. 

 
L’évaluation du respect permanent des exigences réglementaires est réalisée au moyen de 
projections du ratio de solvabilité selon les évolutions du bilan induites par le plan stratégique 
de l’entreprise. Cet exercice est réalisé à l’aide d’un outil de projection à la fois des fonds 
propres et de l’exigence de capital. Aussi, les risques non-quantifiables sont étudiés 
qualitativement afin d’avoir une évaluation du besoin global en solvabilité en vision 
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prospective. La prudence, la fiabilité et l’objectivité de l’évaluation de l’adéquation des 
provisions d’assurance sont en outre évaluées. 
 
L’évaluation du besoin global de solvabilité ainsi que celle relative au respect permanent des 
exigences réglementaires sont réalisées sur la base des conditions connues à la date de 
l’évaluation et intègrent également les mesures de sensibilités liées à une liste de scenarii 
identifiés. 
 
De façon annuelle, les résultats du rapport l’EIRS sont présentés au CAR et au Conseil de 
Surveillance afin de leur fournir une vision claire et compréhensible de la stratégie de Gestion 
des Risques de l’entreprise. Des cas exceptionnels (modifications brutales du profil de risque, 
des conditions de marché, de la structure de l’entité, etc.) déclenchent la réalisation d’un EIRS 
non-régulier.  
 
 B.4 Système de contrôle interne 
 
a) Description du Système de Contrôle Interne 
 
Le système de contrôle interne est un dispositif du Groupe, défini et mis en œuvre sous sa 
responsabilité qui vise à identifier, prévenir et maîtriser les risques pouvant impacter les 
objectifs fixés par le Groupe. 
 
Le système de contrôle interne est défini comme un dispositif permettant de sécuriser les 
éléments suivants : 

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

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

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

 
Ce dispositif s'appuie sur la définition du référentiel COSO et est en adéquation avec la 
Directive Solvabilité II, qui requiert une gouvernance de la gestion des risques. 
 
La maîtrise d'ouvrage - la Direction des Risques (DRIS) assure la responsabilité de la maîtrise 
d'ouvrage du dispositif de contrôle interne. 
La maîtrise d'œuvre - chaque Direction est responsable de l'efficacité et des résultats de son 
contrôle interne. 
 
b) Acteurs du système de contrôle interne 
 
Le dispositif de contrôle interne au sein du Groupe s'articule autour de trois niveaux : 
 

 Les entités opérationnelles chargées de la réalisation des contrôles de 1er et 2ième 
niveaux, ainsi que de la formalisation des modes opératoires des contrôles liés aux 
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procédures opérationnelles. 
Le contrôle interne de 1er niveau est effectué au sein de chaque Direction dans le cadre 
des activités habituelles. Il consiste en une auto-vérification par le gestionnaire (ou 
collaborateur), puis par un contrôle / validation par sa hiérarchie. 
Le contrôle de 2ième niveau est un contrôle mené par des équipes indépendantes de la 
Direction contrôlée, généralement opéré par sondage. Il s'agit notamment de sur-
contrôles réalisés par des Directions supports, comme la Direction Méthodes 
Organisation Projets (DMOP), la Direction de la Comptabilité et du Contrôle de Gestion 
(DCCG) ou la Direction des Risques Actif-Passif (DRAP). 

 
 La Direction des Risques Opérationnels (DROP) organise, anime et pilote le dispositif de 

contrôle interne permanent. Elle s'appuie sur les Coordinateurs Maîtrise des Risques 
(C.M.R.) pour déployer le système de contrôle interne au sein des Directions 
Opérationnelles. 

 
 Nommés par les Directeurs, les C.M.R. constituent des acteurs « relais » entre les 

entités opérationnelles et la Direction des Risques. Accompagnés par la Direction des 
Risques Opérationnels (DROP), ils élaborent, actualisent et suivent le dispositif de 
maîtrise des risques. Ils mettent en œuvre le dispositif de contrôle interne en pilotant le 
plan de contrôle interne, en coordonnant la réalisation des recommandations d'audit et 
en participant à l'organisation et/ou à la supervision des contrôles de premier et de 
second niveaux. Ils formalisent, en lien avec leur directeur, un reporting à minima 
semestriel à destination de leur Directeur.  
La réunion annuelle avec l'ensemble des C.M.R. permet de faire le bilan des actions 
réalisées au titre du dispositif de contrôle interne et de présenter les évolutions futures.  

 
 La Direction de la Conformité, qui a un effectif de 6 personnes, met en place un plan de 

contrôle permanent thématique des risques de non-conformité, pour les sujets relatifs à 
son champ d'intervention. 
 

 La Direction de l'Audit, structure spécifique indépendante, assure le contrôle 
périodique. Elle évalue le fonctionnement global du dispositif de contrôle interne. 

 
c) La Direction de la Conformité  
 
La Direction de la Conformité intervient sur toutes les activités couvertes par le Code de la 
Sécurité Sociale, le Code des Assurances et le Code Monétaire et Financier. 
 
En ce qui concerne le Groupe PRO BTP, elle intervient sur : 

 Les activités d'assurance et de réassurance de BTP-PRÉVOYANCE et ses filiales SAF BTP 
VIE, SAF BTP IARD et PRO BTP ERP, 

 Les activités d'intermédiation en assurance des entités du Groupe, 
 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. 
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A contrario, la Direction de la Conformité n'intervient pas sur les règles qui s'appliquent : 
 Au Groupe en sa qualité d'entreprise et d'employeur (droit social, droit des sociétés, 

droit de la concurrence, droit fiscal) : la Direction des Ressources Humaines et la 
Direction de l'Administration Générale, en particulier la Direction Juridique sont 
respectivement pilotes sur ces sujets, 

 Aux activités du Groupe sans lien avec l'assurance et le secteur financier. 
 
Concernant les compétences thématiques, la responsabilité de la Direction de la Conformité 
couvre : 

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

 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, etc.), 

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

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

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

 
En revanche, la protection des données personnelles est pilotée par la Direction Juridique qui 
informe et associe la Direction de la Conformité. 
 
Pour l'ensemble de ces thèmes, la Direction de la Conformité intervient en particulier dans : 

 La définition des plans d'actions (évolution des contrats, des outils, mise en place de 
formation) et le suivi de leur mise en place,  

 Le dispositif de contrôle interne (définition des contrôles, vérification de la réalisation 
des contrôles de 1er niveau et intervention dans le contrôle de 2ième niveau). 

 
La politique de conformité a été rédigée dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive 
Solvabilité II ; elle décrit l'organisation définie pour la mise en œuvre de la politique de 
conformité, les démarches et modalités d'intervention, la restitution des travaux et le dispositif 
de contrôle interne. 
 
d) Conformité à la protection des données personnelles (CNIL) 
 
Le dispositif 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, SAF BTP 
VIE a désigné le 28 février 2018 un délégué à la protection des données. 
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Le registre de traitement de SAF BTP VIE a été constitué. Un comité de pilotage procède au 
suivi des actions en lien avec le RGPD. 
 
e) Informations à fournir aux fins du contrôle 
 
La politique de communication des informations au public et au contrôleur de SAF BTP VIE a été 
rédigée dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Solvabilité II. Son objectif est de 
donner une assurance raisonnable de 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 l'organisation et la responsabilité de la donnée, le 
système de qualité des données et l'industrialisation des processus avec l'accélération des 
comptes et les outils de reporting. 
 

 B.5 Fonction d'audit interne 
 
La stratégie d'audit est définie dans la politique d'audit interne. Le plan de missions d’audit 
repose sur une approche fondée sur les risques. Ce plan est commun à l’ensemble des sociétés 
assurantielles du Groupe et prend en compte les risques majeurs de SAF BTP VIE. 
 
a) La politique d'audit interne  
 
La Politique d’audit a été rédigée dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Solvabilité II. 
Elle a été construite à partir de la Charte d’audit interne et vise à stipuler clairement les 
éléments suivants : 

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

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

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

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

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

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

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

 Les moyens dédiés à l’audit et les critères de roulement des tâches du personnel. 
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b) Le plan d'audit 
 
Le plan d’audit à 5 ans est élaboré selon une approche basée sur les risques. Il est actualisé tous 
les ans afin de prendre en compte les nouveaux process et/ou projets et les nouvelles 
évaluations des risques.  
 
Le plan d’audit 2018, validé par le Comité d’Audit et des Risques du 27/11/2018 découle du 
plan quinquennal 2016-2020 présenté le 16/09/2015. Il inclut en priorité des thèmes portant 
sur la conformité et la sécurisation des opérations dans l’environnement Solvabilité II mais 
prévoit également des sujets centrés sur la maîtrise des risques opérationnels. 
 
 B.6 Fonction actuarielle 
 
a) Organisation de la fonction actuarielle et des contrôles 
 
1. Organisation de la fonction actuarielle 
 
L’organisation a évolué en cours d’année 2018. La fonction actuarielle confiée jusqu’ici au 
Directeur Actif Passif (DAP), dont le poste a été supprimé dans la nouvelle organisation du 
Groupe PRO BTP, est assurée début décembre 2018 par le Directeur Général Adjoint Finances 
(DGA FIN) de PROBTP auquel la Direction de l’Actuariat (DACT) est rattachée. 
 
La fonction actuarielle participe à plusieurs Comités : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 B.7 Sous-traitance 
 
La politique de sous-traitance des activités d'assurance ou de réassurance de SAF BTP VIE a été 
rédigée dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Solvabilité II. Elle définit le choix de 
l'option à prendre, la sélection des sous-traitants, l'obligation des parties, le contrôle du sous-
traitant, la formalisation des dispositions de contrôle interne dans les conventions de sous-
traitance, le reporting des activités sous-traitées et le recensement des sous-traitants du 
Groupe. 
 
La seule sous-traitance critique concerne l'activité déléguée à PRO BTP FINANCE, filiale de BTP-
PRÉVOYANCE, qui met en œuvre la politique financière du Groupe : cette délégation fait l'objet 
d'une convention écrite. Les activités réalisées par PRO BTP FINANCE font l'objet d'un suivi 
régulier par SAF BTP VIE par les mécanismes de contrôle établis, notamment les différents 
rapports d'activité et sont régulièrement suivies dans le cadre du CSEF. 
 
 B.8 Autres informations 
 
Aucune autre information importante concernant le système de gouvernance de la SAF BTP VIE 
n’est à noter ayant un impact matériel. 
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C. Profil de risque 
 
Le profil de risques de l’entreprise regroupe l’ensemble des risques auxquels elle est exposée. 
Ces risques sont présentés dans une cartographie intégrant à la fois les risques identifiés dans 
le cadre du Pilier 1 de la Directive Solvabilité II (risques « quantifiables »), mais également 
d'autres risques spécifiques pour lesquels il n’y a pas d’exigence de capital supplémentaire 
(risques « non quantifiables ») : risque de liquidité, risque de contagion, risque stratégique, 
risque de réputation, etc. 
 
Par ordre d’importance, et pour les risques quantifiés, les principaux risques auxquels SAF BTP 
VIE est exposée sont : 

 Le risque de marché : correspondant aux risques liés à la situation des marchés 
financiers (ex. impact d’une baisse du marché des actions, impact d’une baisse du 
marché immobilier, impact d’une dégradation des spread), 

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

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

 
 C.1 Risque de souscription 
 
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.  
 
Dans le cas de SAF BTP VIE, l'entité est soumise aux risques vie, qui inclut : 

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

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

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

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

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

 Le risque de révision provenant d’une variation du montant de rente provenant d’une 
révision suite à une évolution de la réglementation ou de l’état de santé du bénéficiaire 
entrainant une revue à la hausse du montant ou de la durée de la rente, 

 Le risque catastrophe provenant d’événements rares ou irréguliers insuffisamment pris 
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en compte dans les autres modules. 
 
a) Expositions importantes 
 
Le profil de risque est mesuré par une VaR 1 an à 95 %, calculée sur la base des paramètres de 
la Formule Standard. 
 
La cartographie des risques techniques majeurs (supérieurs à 6 M€), qui prend en compte ces 
éléments, est la suivante : 
 

 
 
Au 31/12/2018, les risques de souscription supérieurs à 2 % des fonds propres, soit 6 M€, sont 
le risque de rachats, le risque de frais et le risque de mortalité. 
 
 C.2 Risque de marché 
 
a) Identification du risque 
 
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. 
La prise de risque de marché est soumise à des règles et à des processus spécifiques stricts, 
conformes aux principes de la « personne prudente ». A ce titre, les investissements sont 
réalisés sur des instruments dont les risques sont identifiés, mesurés, suivis, gérés, contrôlés et 
déclarés de manière adéquate et pris en compte de manière appropriée dans l’évaluation du 
SCR. 
  
b) Expositions importantes 
 
Les risques de marché au 31/12/2018 supérieurs à 2 % des fonds propres (i.e. 6 M€) sont le 
risque de spread, le risque action (sans application de la transitoire action), le risque immobilier 
et le risque de change. 
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c) Investissements conformément au principe de la « personne prudente » 
 
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'entité. Cette politique est réalisée suite à : 

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

 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. 
 
Ainsi, la politique financière définit : 

 Les supports d'investissement éligibles, 
 Les règles relatives à la dispersion des risques de défaut, au risque de contrepartie 

émetteur et à la dispersion sectorielle, 
 Les règles prudentielles d'appréciation du risque de marché et du risque de crédit des 

émissions, 
 Les règles de répartition par maturité pour les obligations, 
 Par canton, les cibles de dispersion par classe d'actif et par notation, 
 Les mandats de macro couverture, 
 Les mécanismes de transparisation et les listes des OPC concernées. 

De plus, elle indique ratio d’exposition minimum et maximum par catégorie d’exposition et de 
suivi des règles citées précédemment. 
 
La politique financière est établie par la Direction des Investissements Actif-Passif (DIAP), 
présentée à la Direction Générale et à la Direction Institutionnelle et Stratégique, validée en 
Comité Actif-Passif et approuvée par le Directoire et par le Conseil de Surveillance, après avis 
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du Comité des Fonctions Clés. Elle est ensuite suivie mensuellement en Comité de Suivi des 
Engagements Financiers (CSEF). 
 
d) Diversification des actifs conformément au principe de la « personne prudente » 
 
Voici l'état du portefeuille d'obligations par type de notation ainsi que par type d'émetteur : 
 
Par type d'émetteur : 
 

 
 
Plus de la moitié des obligations sont des obligations corporate. 
 
Par type de notation pour les obligations d'Etats : 
 

 
 
Plus de 94 % des obligations d'Etats sont de notation AAA ou AA. 
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Par type de notation pour les obligations corporate : 
 

 
 
Plus de 96 % des obligations corporate sont de notation « Investment Grade ». 
En ce qui concerne l’immobilier de placement, il y avait, au 31/12/2018, pour un investissement 
cible pour l'entité de 202 M€, un investissement réel de 76 %. 
 
La répartition entre les différentes classes est la suivante : 
 

  
 
Les actions, sont investies principalement en Europe dans les secteurs suivants : Biens et 
services industriels, Technologie, Agro-alimentaire et boissons, Banques, Santé. 
 
En ce qui concerne les infrastructures, il y avait, au 31/12/2018, pour un investissement cible 
pour l'entité de 271 M€ :  

 Un engagement de 102 % de la cible, 
 Un investissement réel de 59 % de la cible, 
 Un remboursement effectif de 0,4 %. 



 

 
 

Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière - SAF BTP VIE - 31/12/2018 - 38/56 
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe PRO BTP 

En termes d'exposition géographique, les actifs de cette poche sont davantage liés à des projets 
en Europe (54 %), plutôt qu'en France (44 %) ou hors Europe (2 %). Il y a environ 2 fois plus 
d'infrastructures de type brownfield (63 %) que de type greenfield (34%). 
Enfin, la répartition sectorielle de cette classe d'actifs est la suivante : 

 33 % dans les énergies renouvelables, 
 23 % dans les transports, 
 18 % dans le social, 
 11 % dans les énergies hors énergies renouvelables, 
 10 % dans les télécoms, 
 5 % dans les services. 

 
e) Avances 
 
Les avances sur polices représentent 4,8 M€ soit 0,1 % du portefeuille total. 
  
 C.3 Risque de crédit 
 
a) Identification du risque 
 
Le risque de crédit est la perte que SAF BTP VIE 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 
(réassureurs, banques, clients, etc.). 
 
Risque de crédit et 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 SAF BTP VIE. Le risque de spread est un sous-module du module de risque de marché. 
 
Risque de défaut d’une contrepartie 
Le risque de contrepartie est la perte que SAF BTP VIE subirait en cas d’insolvabilité d’un de ses 
partenaires d’affaires, à savoir le défaut d’un réassureur, d’une banque ou d’un assuré. Parmi 
ces différents partenaires, une attention toute particulière est portée sur les réassureurs, car ils 
représentent les tiers sur lesquels sont positionnées les expositions les plus importantes. Les 
expositions portées par les réassureurs sont représentées par les montants des provisions 
techniques cédées. Au 31/12/2018, il n’y a pas de provisions cédées au bilan de SAF BTP VIE. 
 

 C.4 Risque de liquidité  
 
a) Identification du risque 
 
Le risque de liquidité est défini comme l'incertitude pour une entité d’avoir la capacité à faire 
face, dans l’immédiat et leur intégralité, à ses obligations de paiements nées de ses activités 
commerciales, d’investissement et de financement, aussi bien dans l’environnement réel que 
dans un environnement stressé. 
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Pour SAF BTP VIE les facteurs de risque de liquidité sont notamment : 
- Les risques de non cessibilité des placements ou cessibilité avec une décote fortement 

défavorable 
- Les risques de non renouvellement d’activité (besoin de trésorerie associé à l’activité 

d’assurance) 
- Les risques de mortalité, de rachat ainsi que les risques de catastrophe 

 
b) Méthodologie 
 
Le niveau de liquidité des placements et de la trésorerie est évalué à partir d’une segmentation 
en 3 catégories avec des contraintes croissantes de liquidité et de disponibilité immédiate : 

- Les fonds monétaires et assimilés 
- Les placements liquides (essentiellement les placements cotés) 
- Les actifs illiquides (essentiellement les placements non cotés) 

 
La répartition des placements indique une prépondérance des actifs les plus liquides 
permettant la maîtrise des facteurs de risques de liquidité indiqués précédemment.  
 

Montants en M€ Valeurs de 
Marché 

Monétaires 187,1 

Autres placements liquides 3 690,7 

Actifs Illiquides 464,1 

Total 4 341,9 

 
c) Bénéfice attendu inclus dans les primes futures 
 
Une estimation des bénéfices attendus inclus dans les primes futures est intégrée dans le calcul 
des provisions Meilleure Estimation de SAF BTP VIE. Le résultat attendu inclus dans les primes 
futures est de +2,7 M€. 
 

 C.5 Risque opérationnel 
 
a) Identification du risque 
 
L’activité de SAF BTP VIE 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, organisationnelle, matérielle, naturelle, ou être le fait 
d’autres événements internes ou externes. 
 
Toutes les entités du Groupe PRO BTP utilisent le référentiel des risques opérationnels (IFACI) 
et le référentiel des processus du Groupe PRO BTP scindé en plusieurs catégories : 
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 Fraude interne, 
 Fraude externe, 
 Pratiques en matière d’emploi et sécurité sur le lieu de travail, 
 Clients, produits et pratiques commerciales, 
 Dommages aux actifs corporels, 
 Dysfonctionnements de l’activité et des systèmes, 
 Exécution et gestion des processus. 

 
A partir de l'ensemble des risques répertoriés par les Directions de PRO BTP, une cartographie 
des risques opérationnels majeurs a été constituée. 
Par ailleurs, le Groupe dispose d'une cartographique des risques, reposant 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. 
 
b) Evaluation du risque 
 
L’évaluation du capital alloué aux risques opérationnels 
L’évaluation par la Formule Standard conduit aux résultats suivants : 
 

Capital alloué aux risques opérationnels (en M€) 

Exercice 2018 2017 

BSCR 316 319 

SCR Opérationnel 16 16 

% BSCR 5,1% 4,9% 

 

 C.6 Autres risques importants 
 
SAF BTP VIE a identifié quatre risques complémentaires « non quantifiés ». Ces risques sont les 
suivants :  

 Risques stratégiques,  
 Risques de réputation,  
 Risques de contagion,  
 Risques émergents.  

 

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

 Consolider notre relation de confiance : ce sont les engagements vis-à-vis des 
salariés et de l'ensemble des parties prenantes : 
o Une politique RH, 
o Une politique Fournisseurs. 

 Maîtriser nos risques : le Groupe PRO BTP s'engage vis-à-vis de la société et en 
faveur de l'environnement dans une approche de maîtrise des risques et de 
limitation de son empreinte carbone pour lutter contre les dérèglements 
climatiques : 
o Une politique d'investissements socialement responsables, 
o Une politique environnementale. 
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D. Valorisation à des fins de solvabilité 
 
L'objectif est de présenter les méthodes utilisées par l'organisme pour la valorisation de ses 
actifs et de ses passifs. 
 
Toutes les données nécessaires à l’élaboration du Bilan Prudentiel SII sont issues de la balance 
comptable, de l'inventaire des valeurs au bilan, de l'état des placements et des calculs des 
meilleures estimations des provisions techniques et des marges de risque. Un tableau 
récapitulant les règles de valorisation pour le Bilan Prudentiel SII a été réalisé. 
 
De plus, la courbe d’actualisation utilisée est la courbe fournie par l’EIOPA, dont voici 
l’évolution par rapport à l’exercice précédent : 
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 D.1 Actifs 
 
a) Principaux postes de l’actif des bilans comptables et Solvabilité II 
 

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

Actif du Bilan 

  
Solvabilité II 

2017 2018 Variation 

Immobilisations incorporels 0,0 0,0 0,0 

Droits réels immobiliers  0,0 0,0 0,0 

Placements 4 046,1 4 136,2 90,1 

Placements UC 114,1 144,7 30,7 

Impôts différés actif 0,0 0,0 0,0 

Prêts 4,4 10,1 5,7 

Créances 4,8 9,9 5,1 

Trésorerie 22,3 41,0 18,8 

Autres actifs 0,0 0,0 0,0 

Total actif 4 191,5 4 341,9 150,4 
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b) Allocation des placements 
 
La composition du portefeuille de placements de SAF BTP VIE est présentée ci-dessous, en 
vision agrégée. 
 

Principaux postes du portefeuille de placements (en M€) 

  2017 2018 

 
Valeur de 
marché 

Valeur de 
marché 

Biens immobiliers 4,4 4,5 
Détentions dans des entreprises liées, 
y compris participations 2,5 0,5 

Actions listées 12,3 12,6 
Obligations et autres titres à revenu 
fixe 

3 250,3 3 286,8 

   - dont Etat 1 416,1 1 394,9 

   - dont Corporate 1 834,2 1 891,9 

OPCVM 770,9 825,3 

   - dont OPCVM obligataires 33,5 42,3 

   - dont OPCVM actions 358,8 327,1 

   - dont OPCVM monétaire 71,5 42,7 

   - dont OPCVM immobilier 89,3 144,4 

   - dont OPCVM private equity 3,9 18,9 

   - dont OPCVM infrastructure 95,1 123,9 

   - dont autres OPCVM 118,7 126,0 

Dérivés 5,7 6,6 

Total 4 046,1 4 136,2 
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De manière plus détaillée, les règles de valorisation des actifs sont les suivantes : 
 
Immobilier Pierre  Les valorisations des actifs immobiliers Pierre sont réalisées sur la base d'expertises 

confiées à des sociétés spécialisées. 
Immobilier Papier La valorisation de la position est réalisée en utilisant la dernière valeur liquidative 

connue. C'est la valeur de rachat qui est utilisée. 
Actions et titres 
assimilés (bons, 
droits)  

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

OPC 
 

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

Titres de créance 
négociables 

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

Obligations 
 

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

Actifs de couverture Les positions sont valorisées au prix du marché en retenant le dernier cours. 
 
 D.2 Provisions techniques 
 
Les provisions techniques Solvabilité II (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 II (hors mesures transitoires) sont calculées avec la courbe 
des taux sans risque fournie par l’EIOPA (publiée le 08/01/2019). 
 
Au 31/12/2018, la SAF BTP VIE applique la mesure transitoire sur les provisions techniques 
(transitoire TP dans la suite) (cf. annexe 2). Pour rappel, les méthodes transitoires sont 
appliquées depuis l'exercice 2015 au niveau du risque action et la mesure transitoire sur les 
provisions techniques est prise en compte pour les activités d’Epargne.  
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a) Présentation quantitative et qualitative des provisions techniques SII 
 

Provisions Techniques 2018 (En M€) – avec Transitoire TP 

Montants en M€ 

2017 2018 VAR N/N-1 VAR N/N-1 % 
Valeur 

Solvabilité 
II 

Valeur 
Solvabilité 

II 

Valeur 
Solvabilité 

II 

Valeur 
Solvabilité II 

Provisions 
techniques vie 
(hors santé, UC ou 
indexés) 

3 468,7 3 632,6 163,9 5% 

Meilleure 
estimation 

3 446,6 3 601,9 155,3 5% 

Marge de risque 22,1 30,7 8,6 39% 
Provisions 
techniques UC 

115,1 148,5 33,4 29% 

Meilleure 
estimation 

114,6 147,8 33,2 29% 

Marge de risque 0,5 0,7 0,2 51% 

TOTAL 3 583,8 3 781,0 197,3 5,5% 
   Dont Best 
Estimate 

3 561,2 3 749,7 188,5 5,3% 

   Dont Marge de 
risque 

22,6 31,7 8,8 38,9% 

 
Provisions Meilleure Estimation par LoB (En M€) 

n° 
LoB 

Ligne d'activité Provisions Meilleure Estimation 

30 Assurance avec 
participation aux bénéfices 

3 856,4 

31 
Assurance indexée et en 
unités de compte 

147,8 

32 Autre assurance vie 0,6 

 
Total 4 004,9 

 

 D.3 Autres passifs 
 
SAF BTP VIE a choisi de valoriser et construire les comptes de bas de bilan passif de son bilan en 
norme Solvabilité II à partir des normes françaises. Les dettes apparaissant aux comptes de bas 
de bilan passif sont des engagements avec une durée inférieure à 1 an, justifiant d’autant plus 
le recours à cette approche. 
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Tableau des postes passifs en norme Solvabilité II (en M €) 

Exercice 2018 2017 

Provisions autres que les provisions techniques          1            1   

Passifs d’impôts différés        40          73   

Produits dérivés          3            2   

Dettes envers des établissements de crédit        10           -     

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit         -              1   

Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires          9            2   

Autres dettes (hors assurance)          1            5   

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus          2            1   
 
a) Impôts différés 
 
Pour cette entité, en 2018, les impôts différés au passif sont de 39,6 M€. Ils sont calculés à 
partir du produit entre le taux d'imposition à 33,48 % et l'écart entre les fonds propres 
réglementaires au sens de Solvabilité II (après application de la mesure transitoire sur les 
provisions techniques de l'épargne) et de Solvabilité I.  
 
 D.4 Méthodes de valorisation alternatives 
 
Néant. 
 

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

 E.1 Fonds propres 
 
a) Ratio de solvabilité & ratios complémentaires 
 
Pour l'entité, voici les résultats pour l'exercice actuel, ainsi que les évolutions par rapport à 
l'exercice précédent : 
 

Fonds Propres (En M€) 
Poste 2017 2018 VAR N/N-1 VAR N/N-1 

Fonds propres en couverture du SCR 524,4 496,0 -28,4 -5,41% 
Fonds propres en couverture du MCR 524,4 496,0 -28,4 -5,41% 
SCR 86,3 114,4 28,1 32,56% 
MCR 38,8 51,5 12,6 32,56% 
Ratio de couverture du SCR 608% 434% -174% -28,65% 
Ratio de couverture du MCR 1351% 964% -387% -28,65% 

 
Les fonds propres sont en baisse (-28,51 M€) ce qui est principalement lié à la baisse des 
placements en valeur de marché (légèrement atténuée par l’effet du transfert du PERP et des 
IFC).  
 
b) Structure des fonds propres 
 
Pour l'exercice actuel, les fonds propres de l'entité sont ventilés de la manière suivante 
(montants en M€) : 
 

Fonds Propres en couverture du SCR (En M€) 
Postes Disponibles Eligibles 

Tier 1 - libres 496,0 496,0 
Tier 2 - - 
Tier 3 - - 
Total couverture SCR 496,0 496,0 

 
L'intégralité des fonds propres figure en Tier 1 libres. 
 
c) Réserve de réconciliation 
 
La réserve de réconciliation est la principale composante des fonds propres et s’élève à 3 174 
M€ au 31 décembre 2018, en légère baisse par rapport à 2017. Elle est composée de l’excédent 
d’actifs sur les passifs valorisés à des fins de solvabilité (3 246 M€) auquel sont déduits les 
autres éléments de Fonds Propres de Base (fonds d’établissement initial et impôts différés 
actif). 
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Décomposition de la réserve de réconciliation (en M€) 

Exercice 2018 2017 Ecart 

   - Valeur des actifs     4 341,9       4 191,5           150,4   

   - Valeurs des passifs     3 845,9       3 667,1           178,8   

Excédent d'actif sur passif         496,0           524,4   -         28,4   

Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)         126,6           126,5               0,1   

Autres éléments de Fonds Propres de Base                -                    -                    -     

   - dont impôts différés actif                -                    -                    -     

Ajustement pour les éléments de Fonds Propres                -                    -                    -     

Réserve de réconciliation         369,4           397,9   -         28,5   

 
Bilan (En M€) (après transitoire TP) 

Actif Valeur Solvabilité II 

Placements 4 136,2 
Prêts et prêts hypothécaires 10,1 
Autres Actifs 195,6 
Total de l'actif 4 341,9 

Passif Valeur Solvabilité II 

Provisions techniques vie (hors santé, UC ou indexés) 3 632,6 
Provisions techniques UC 148,5 
Autres Passifs 64,9 
Total du passif 3 845,9 
    
Fonds propres 496,0 

 

 E.2 Capital de solvabilité et Minimum de capital requis (SCR et MCR) 
 
a) Capital de solvabilité requis par module de risque 
 
Pour l'entité, les niveaux de SCR et de MCR pour l'exercice 2018 sont présentés dans la pieuvre 
de la Formule Standard présentée à l’Annexe 1 (montants en M€, la couleur rouge 
correspondant au risque brut d'absorption, le bleu au risque net d'absorption et le gris au 
risque opérationnel). 
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Impacts (en M€) 

Mesure Transitoire TP oui oui 

Mesure Transitoire Action oui oui 

Après Transfert IFC et PERP oui oui 

Exercice 2018 2017 

SCR Marché 279,0 279,4 

SCR Défaut de Contrepartie 7,3 5,9 

SCR Souscription Vie 90,7 96,0 

Impact des matrices de corrélation -60,6 -62,2 

BSCR 316,4 319,1 

SCR Opérationnel 16,3 15,6 

Ajustement au titre des provisions techniques -181,5 -210,7 

Ajustement au titre des impôts différés -39,6 -39,1 

Ajustement RFF 2,7 1,3 

SCR 114,4 86,3 

 
b) Simplifications 
 
Néant. 
 
c) Mesures transitoires 
 
Risque Action 
 
Dans le cadre des mesures transitoires, le choc action a été adapté pour la troisième année 
consécutive, en fonction de l'évolution de la poche concernée par ce risque au sein du 
portefeuille d'actifs, avec pour objectif de le lisser linéairement sur 7 ans. Ces chocs ont été 
calibrés par canton et par type d'actions.  
 
Provisions Techniques 
 
Le montant à étaler au titre des mesures transitoires sur les provisions techniques et 
correspond à une combinaison entre les provisions techniques en normes Solvabilité II et les 
provisions techniques en normes comptables de l'épargne en euros. 
 
La meilleure estimation après mesure transitoire tient compte de trois années écoulées depuis 
le 31/12/2015 et permet ainsi un gain en fonds propres (hors impacts des impôts différés). 
 
En 2018, l’application des mesures transitoires sur les provisions techniques conduit aux effets 
suivants : 
 



 

 
 

Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière - SAF BTP VIE - 31/12/2018 - 50/56 
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe PRO BTP 

 
Mesures transitoires sur les Provisions Techniques (En M€) 

  

Montant avec mesures 
relatives aux garanties de 

long terme et mesures 
transitoires 

Impact des mesures 
transitoires sur les provisions 

techniques 

Provisions Techniques Solvabilité II 3 781,0 255,2 

Fonds propres de base 496,0 -215,6 

Fonds propres en couverture du SCR 496,0 -200,1 

Fonds propres en couverture du MCR 496,0 -215,6 

SCR 114,4 41,3 

MCR 51,5 18,6 

Ratio de couverture du SCR 434%   

Ratio de couverture du MCR 964%   

 
La mise en place des mesures transitoires sur les provisions techniques entraîne une diminution 
des provisions techniques de 6,3 % (-255,2 M€). Cette diminution conduit à l'augmentation des 
impôts différés qui ont comme effet la diminution du SCR de 41,33 M€. La diminution de la 
provision Meilleure Estimation nette de l'augmentation des impôts différés conduit à une 
hausse des fonds propres de 215,6 M€. 
 
Les impacts des mesures transitoires pour l’année 2018 peuvent être résumés de la manière 
suivante : 
 

Impacts mesures transitoires 2018 (En M€) 

Mesure transitoire Provisions Techniques non non oui 

Mesure transitoire Action non oui oui 

Fonds propres en couverture du SCR 296 296 496
Fonds propres en couverture du MCR 280 280 496
SCR 157 156 114
MCR 71 70 51
Ratio de couverture du SCR 188% 190% 434%
Ratio de couverture du MCR 396% 400% 964%

 
Sans mesures transitoires action ni provision techniques, les fonds propres auraient été de 
295,89 M€, soit une diminution de 40,3 %. Le SCR aurait subi une augmentation de 37,5 % et le 
taux de couverture du SCR aurait diminué de 246 %.  
 
La seule application de la mesure transitoire sur le risque action a uniquement un effet sur le 
SCR et le MCR. Par rapport à un calcul sans mesures transitoires, le SCR diminue de 1,5 M€ (-
1 %) et le MCR de 0,7 M€ (-1 %). Les taux de couverture du SCR et du MCR augmentent alors 
respectivement de 2 % et de 4 %. 
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 E.3 Utilisation du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée 
dans le calcul du SCR 
 
SAF BTP VIE ne fait pas usage du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée pour le 
calcul de son SCR. 
 

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

 E.5 Non-respect du MCR / SCR 
 
Aucun non-respect des exigences de capital du MCR et du SCR n’a été observé sur l’année 2018. 
 

 E.6 Autres informations 
 
Néant. 
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Glossaire 
 
ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) : Autorité de supervision des 
organismes d’assurance et établissements bancaires français. 
 
LoB (Line of Business : ligne d’activité d’assurance) : Les LoB ne correspondent pas forcément à 
un « agrément » au sens du Code des Assurances. Une analyse en amont doit être effectuée par 
l’organisme pour passer de la branche d’activité à la ligne d’activité Solvabilité II. 
 
BSCR (ou SCR de base) : 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. 
 
EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) : autorité européenne de 
supervision des organismes d’assurance, basée à Francfort. 
 
SCR (« Solvency Capital Requirement » ou capital de solvabilité requis) : 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. 
 
FFA (Fédération Française de l’Assurance) : Porte-parole des entreprises d’assurances et de 
réassurance opérant en France auprès de leurs différents interlocuteurs. 
 
IFACI : Institut Français de l'Audit et du Contrôle Internes. 
 
LCB-FT : Lutte Contre le Blanchiment et contre le Financement du Terrorisme. 
 
MCR (« Minimum Capital Requirement » ou minimum de capital requis) : exigence de fonds 
propres minimum à respecter par l’organisme pour continuer à exercer ses activités. Son non-
respect conduit au retrait d’agrément. 
 
PT : Provisions techniques 
 
SII : Solvabilité II 
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Annexe 1 - Décomposition modulaire du SCR 
 

16.3 SCRopér.

114.4 SCR

(en M€) -218.4 Ajust. 316.4 BSCR

- SCRsanté
7.3 SCRcontrepartie

124.4 21.4 - 7.3
SCRnon-vie

279.0 SCRmarché
90.7 SCRvie

Primes  / Réserves
- Taux 

(Haus s e)
17.3

Mortal i té
-

SantéSLT
-

SantéCAT
-

SantéNon-SLT
49.2 3.6 -

Morta l i té
-

Primes  / Réserves
48.0 4.5

Chutes
113.7

Actions
4.9

Longévité

Chutes

Catastrophe
13.6 -

38.6
Immobi l ier

-
Inval idi té Longévité

154.0
Signature

-
Révis ion

-
Inval idi té

63.2 - -

0.8
Concentrati on

58.6
Rachats

-
Révis ion

0.5 3.8 -

5.6
Change

39.3
Fra is Chutes

2.0 16.3

CCP
1.5

Catastrophe
-

Fra is
1.1 -
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Annexe 2 - Etats de reporting prudentiel (QRTs) 
 

Liste des états quantitatifs (QRT) fournis 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. 

Non 
applicable 

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

Non 
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. 

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. 

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.28.01.01   
Concernant le minimum de capital requis pour les entreprises d’assurance exerçant des 
activités à la fois en vie et en non-vie. 

Non 
applicable 
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Annexe 3 - Utilisation de la mesure transitoire sur les "provisions techniques" 
 
https://acpr.banque-france.fr/autoriser/procedures-secteur-assurance/provisions-
techniques/transitoire-pt 
 
Présentation de la mesure 
Le régime prudentiel Solvabilité II prévoit des mesures transitoires permettant aux organismes 
d’assurance et de réassurance de disposer d’un temps d’adaptation avant d’appliquer 
pleinement les nouvelles dispositions et d’en lisser dans le temps les impacts financiers. Ces 
mesures sont soumises à autorisation préalable de l’Autorité de contrôle. 
 
La mesure transitoire portant sur les provisions techniques permet d’étaler sur 16 ans l’impact 
du passage d’un calcul de provisions techniques aux normes "Solvabilité I" à un calcul 
"Solvabilité II". 
 
Elle est basée sur la différence entre les provisions techniques "Solvabilité II", incluant la 
meilleure estimation des passifs et la marge pour risque, et les provisions techniques 
"Solvabilité I" (incluant notamment les provisions mathématiques, la PTS et la PTSC pour les 
branches 26, la provision pour participation aux bénéfices, la provision pour garantie plancher, 
les provisions globales de gestion et la provision pour aléa financier). La déduction transitoire, 
produit de cette différence et d’un coefficient décroissant linéairement avec le temps, est alors 
retranchée aux provisions techniques telles qu’elles sont calculées conformément au dispositif 
prudentiel Solvabilité II. En contrepartie, elle diminue la situation nette d’impôts différés actifs. 
 
La mesure transitoire peut être appliquée par groupe homogène de risques. Il est donc 
envisageable de l’appliquer uniquement sur une partie du portefeuille ou sur une ligne 
d’activité. Cette mesure transitoire, sur un périmètre donné, n’est pas compatible 
avec l’application de la mesure transitoire sur les taux, mais est compatible avec l’utilisation de 
la correction pour volatilité et de l’ajustement égalisateur. 
 
Les montants des provisions techniques entrant dans le calcul de la déduction transitoire 
peuvent être recalculés : 

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

autorisation ou à l’initiative de l’ACPR. 
 
L’objet de la mesure transitoire étant de lisser l’éventuel surcoût global occasionné par le 
passage à Solvabilité II, l’ACPR est habilitée à plafonner l’effet de la mesure transitoire de façon 
à ce que les exigences quantitatives (c’est-à-dire la somme des provisions techniques au bilan 
et de l’exigence de capital) découlant du nouveau régime soient au moins égales à celles 
prévalant sous Solvabilité I. Les organismes doivent donc veiller à tenir compte de ce plafond 
dans leur calcul. 
 
L’utilisation et l’impact de la mesure transitoire doivent figurer dans le rapport sur la solvabilité 
et la situation financière. 
En outre, les organismes faisant usage de cette mesure transitoire et qui ne couvriraient pas 
leur exigence de capital sans elle doivent soumettre à l’ACPR, un plan de mise en œuvre 
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progressive précisant comment ils comptent se mettre en conformité avec le nouveau régime à 
la fin de la période transitoire. 
 
Références réglementaires 
La mesure transitoire sur les provisions techniques est définie aux articles L. 351-5 et R. 351-
17 du Code des Assurances, applicables aux organismes relevant des trois codes, qui 
transposent l'article 308 quinquies de la Directive 2009/138/CE, dite "Solvabilité II". 
 
L’instruction de l’ACPR n° 2015-I-06 relative aux demandes d’approbation pour l’utilisation de la 
mesure transitoire sur les provisions techniques ainsi que ses annexes précisent les modalités 
de cette autorisation.  
 
 

  



Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2018

Devise d'affichage : k EUR

S.02.01.02
Bilan

Valeur 
Solvabilité II

C0010

Immobilisations incorporelles R0030

Actifs d’impôts différés R0040

Excédent du régime de retraite R0050

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre R0060 0

Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) R0070 4 136 204

Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) R0080 4 460

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations R0090 455

Actions R0100 12 569

Actions - cotées R0110 12 569

Actions - non cotées R0120 0

Obligations R0130 3 286 769

Obligations d’État R0140 1 394 898

Obligations d’entreprise R0150 1 891 870

Titres structurés R0160 0

Titres garantis R0170 0

Organismes de placement collectif R0180 825 334

Produits dérivés R0190 6 617

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie R0200 0

Autres investissements R0210 0

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés R0220 144 717

Prêts et prêts hypothécaires R0230 10 077

Avances sur police R0240 4 848

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers R0250 0

Autres prêts et prêts hypothécaires R0260 5 229

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance R0270

Non-vie et santé similaire à la non-vie R0280

Non-vie hors santé R0290

Santé similaire à la non-vie R0300

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés R0310

Santé similaire à la vie R0320

Vie hors santé, UC et indexés R0330

Vie UC et indexés R0340

Dépôts auprès des cédantes R0350 0

Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires R0360 6 205

Créances nées d’opérations de réassurance R0370 0

Autres créances (hors assurance) R0380 3 657

Actions propres auto-détenues (directement) R0390 0

Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s) R0400 0

Trésorerie et équivalents de trésorerie R0410 41 033

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus R0420 4

Total de l’actif R0500 4 341 897

Provisions techniques non-vie R0510

Provisions techniques non-vie (hors santé) R0520

Provisions techniques calculées comme un tout R0530

Meilleure estimation R0540

Marge de risque R0550

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) R0560

Provisions techniques calculées comme un tout R0570

Meilleure estimation R0580

Marge de risque R0590

Provisions techniques vie (hors UC et indexés) R0600 3 632 592

Provisions techniques santé (similaire à la vie) R0610

Provisions techniques calculées comme un tout R0620

Meilleure estimation R0630

Marge de risque R0640

Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) R0650 3 632 592

Provisions techniques calculées comme un tout R0660

Meilleure estimation R0670 3 601 890

Marge de risque R0680 30 701

Provisions techniques UC et indexés R0690 148 457

Provisions techniques calculées comme un tout R0700 0

Meilleure estimation R0710 147 769

Marge de risque R0720 689

Passifs éventuels R0740 0

Provisions autres que les provisions techniques R0750 795

Provisions pour retraite R0760 0

Dépôts des réassureurs R0770 0

Passifs d’impôts différés R0780 39 591

Produits dérivés R0790 2 726

Dettes envers des établissements de crédit R0800 10 442

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit R0810 0

Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires R0820 8 600

Dettes nées d’opérations de réassurance R0830 0

Autres dettes (hors assurance) R0840 1 186

Passifs subordonnés R0850 0

Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base R0860 0

Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base R0870 0

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus R0880 1 532

Total du passif R0900 3 845 921

Excédent d’actif sur passif R1000 495 976

Actifs

Passifs



S.05.01.02 - 02

Assurance 
maladie

Assurance avec 
participation aux 

bénéfices

Assurance 
indexée et en 

unités de 
compte

Autres 
assurances vie

Rentes 
découlant des 

contrats 
d'assurance non-

vie et liées aux 
engagements 
d'assurance 

santé

Rentes 
découlant des 

contrats 
d’assurance non-

vie et liées aux 
engagements 
d’assurance 

autres que les 
engagements 
d’assurance 

santé

Réassurance 
maladie

Réassurance vie

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300

Brut R1410 0 214 560 18 733 847 0 0 0 0 234 140

Part des réassureurs R1420 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Net R1500 0 214 560 18 733 847 0 0 0 0 234 140

Brut R1510 0 214 560 18 733 847 0 0 0 0 234 140

Part des réassureurs R1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Net R1600 0 214 560 18 733 847 0 0 0 0 234 140

Brut R1610 0 192 215 5 153 -3 0 0 0 0 197 365

Part des réassureurs R1620 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Net R1700 0 192 215 5 153 -3 0 0 0 0 197 365

Brut R1710 0 57 491 32 888 34 0 0 0 0 90 413

Part des réassureurs R1720 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Net R1800 0 57 491 32 888 34 0 0 0 0 90 413

Dépenses engagées R1900 0 20 486 1 038 0 0 0 0 0 21 524

Autres dépenses R2500

Total des dépenses R2600 21 524

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2018

Devise d'affichage : k EUR

Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité

Ligne d’activité pour: engagements d’assurance vie Engagements de réassurance vie

Total

Primes émises

Primes acquises

Charge des sinistres

Variation des autres provisions techniques



S.12.01.02

Contrats sans 
options ni 
garanties

Contrats avec 
options ou 
garanties

Contrats sans 
options ni 
garanties

Contrats avec 
options ou 
garanties

Contrats sans 
options ni 
garanties

Contrats avec 
options ou 
garanties

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

Provisions techniques calculées comme un tout R0010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des 
véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement 
pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant 
aux provisions techniques calculées comme un tout

R0020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure 
estimation et de la marge de risque

Meilleure estimation

Meilleure estimation brute R0030 3 856 456 0 147 758 399 240 0 0 4 004 853 0 0 0 0 0

Total des montants recouvrables au titre de la 
réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance 
finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de 
la contrepartie

R0080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre 
de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la 
réassurance finite

R0090 3 856 456 0 147 758 399 240 0 0 4 004 853 0 0 0 0 0

Marge de risque R0100 30 698 688 3 0 0 31 390 0 0 0 0

Montant de la déduction transitoire sur les provisions 
techniques

Provisions techniques calculées comme un tout R0110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meilleure estimation R0120 -255 194 0 0 0 0 0 0 -255 194 0 0 0 0 0

Marge de risque R0130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisions techniques - Total R0200 3 631 961 148 446 642 0 0 3 781 049 0 0 0 0

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2018

Devise d'affichage : k EUR

Provisions techniques vie et santé SLT

Assurance avec 
participation 
aux bénéfices

Assurance indexée et en unités de compte
Rentes 

découlant des 
contrats 

d'assurance non-
vie et liées aux 
engagements 
d'assurance 

santé

Réassurance 
santé 

(réassurance 
acceptée)

Total (santé 
similaire à la 

vie)

Autres assurances vie
Rentes 

découlant des 
contrats 

d’assurance non-
vie et liées aux 
engagements 
d’assurance 

autres que les 
engagements 
d’assurance 

santé

Réassurance 
acceptée

Total (vie hors 
santé, y compris 

UC)

Assurance santé (assurance directe)



S.22.01.21

Montant avec mesures 
relatives aux garanties de 

long terme et mesures 
transitoires

Impact des mesures 
transitoires sur les 

provisions techniques

Impact des mesures 
transitoires sur les taux 

d'intérêt

Impact d'une correction 
pour volatilité fixée à zéro

Impact d'un ajustement 
égalisateur fixé à zéro

C0010 C0030 C0050 C0070 C0090

Provisions techniques R0010 3 781 049 255 194 0 0 0

Fonds propres de base R0020 495 976 -215 603 0 0 0

Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR R0050 495 976 -200 120 0 0 0

Capital de solvabilité requis R0090 114 369 41 332 0 0 0

Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis R0100 495 976 -215 603 0 0 0

Minimum de capital requis R0110 51 466 18 600 0 0 0

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2018

Devise d'affichage : k EUR

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



S.23.01.01 - 01

Total
Niveau 1 - non 

restreint
Niveau 1 - 
restreint

Niveau 2 Niveau 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) R0010

Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires R0030

Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel R0040

Comptes mutualistes subordonnés R0050

Fonds excédentaires R0070

Actions de préférence R0090

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

Réserve de réconciliation R0130 495 976 495 976

Passifs subordonnés R0140

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

Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra R0180

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

R0220

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

Total fonds propres de base après déductions R0290 495 976 495 976

Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande R0300
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles et 
les entreprises de type mutuel

R0310

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

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

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

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

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

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

Autres fonds propres auxiliaires R0390

Total fonds propres auxiliaires R0400

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis R0500 495 976 495 976

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis R0510 495 976 495 976

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis R0540 495 976 495 976 0 0 0

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis R0550 495 976 495 976 0 0

Capital de solvabilité requis R0580 114 369

Minimum de capital requis R0600 51 466

Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis R0620 4,34

Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis R0640 9,64

Déductions

Fonds propres auxiliaires

Fonds propres éligibles et disponibles

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2018

Devise d'affichage : k EUR

Fonds propres

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

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



S.23.01.01 - 02

C0060

Excédent d’actif sur passif R0700 495 976

Actions propres (détenues directement et indirectement) R0710

Dividendes, distributions et charges prévisibles R0720

Autres éléments de fonds propres de base R0730

Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés R0740

Réserve de réconciliation R0760 495 976

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

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

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

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2018

Devise d'affichage : k EUR

Fonds propres

Réserve de réconciliation

Bénéfices attendus



S.25.01.21

Capital de 
solvabilité 
requis brut

Simplifications PPE

C0110 C0120 C0090

Risque de marché R0010 281 416

Risque de défaut de la contrepartie R0020 7 314

Risque de souscription en vie R0030 91 531 Aucun

Risque de souscription en santé R0040 0 Aucun

Risque de souscription en non-vie R0050 0 Aucun

Diversification R0060 -61 092

Risque lié aux immobilisations incorporelles R0070 0

Capital de solvabilité requis de base R0100 319 170

Calcul du capital de solvabilité requis C0100

Risque opérationnel R0130 16 280

Capacité d'absorption des pertes des provisions techniques R0140 -181 491

Capacité d'absorption des pertes des impôts différés R0150 -39 591

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

Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire R0200 114 369

Exigences de capital supplémentaire déjà définies R0210 0

Capital de solvabilité requis R0220 114 369

Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la durée R0400 0

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante R0410 95 916

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés R0420 18 453

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

R0430 0

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

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2018

Devise d'affichage : k EUR

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

Autres informations sur le SCR



S.28.01.01 - 01

C0010

Résultat MCRNL R0010 0

Meilleure estimation 
et PT calculées comme 
un tout, nettes (de la 

réassurance/des 
véhicules de 
titrisation)

Primes émises au 
cours des 12 derniers 

mois, nettes (de la 
réassurance)

C0020 C0030

Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente R0020 0 0

Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente R0030 0 0

Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente R0040 0 0

Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente R0050 0 0

Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente R0060 0 0

Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente R0070 0 0

Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente R0080 0 0

Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente R0090 0 0

Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente R0100 0 0

Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente R0110 0 0

Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente R0120 0 0

Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente R0130 0 0

Réassurance santé non proportionnelle R0140 0 0

Réassurance accidents non proportionnelle R0150 0 0

Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle R0160 0 0

Réassurance dommages non proportionnelle R0170 0 0

C0040

Résultat MCRL R0200 123 772

Meilleure estimation 
et PT calculées comme 
un tout, nettes (de la 

réassurance/des 
véhicules de 
titrisation)

Montant total du 
capital sous risque net 

(de la réassurance/ 
des véhicules de 

titrisation)

C0050 C0060

Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations garanties R0210 3 479 674

Engagements avec participation aux bénéfices - Prestations discrétionnaires futures R0220 137 503

Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte R0230 147 758

Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé R0240 639

Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie R0250 1 609 657

C0070

MCR linéaire R0300 123 772

Capital de solvabilité requis R0310 114 369

Plafond du MCR R0320 51 466

Plancher du MCR R0330 28 592

MCR combiné R0340 51 466

Seuil plancher absolu du MCR R0350 3 700

Minimum de capital requis R0400 51 466

Calcul du MCR global

Nom légal : SAF BTP VIE, Date d'arrêté : 31/12/2018

Devise d'affichage : k EUR

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

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

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


