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I.

Introduction

Le présent document constitue le rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR) de
l’Union Inter Régionale et Technique des Sociétés Etudiantes Mutualistes (groupe UITSEM).
Ce document vise à présenter au superviseur les données publiées par l’organisme et à
expliquer de manière détaillée son système de gouvernance. A cet effet, ce rapport décrit
l’activité de groupe UITSEM, son système de gouvernance, son profil de risque et donne des
informations sur les méthodes de valorisation utilisées ainsi que des précisions sur la gestion
des fonds propres. Il présente et explique également les changements importants survenus
par rapport à l’exercice précédent.
Le rapport SFCR a été approuvé par le Conseil d’Administration de groupe UITSEM en date du
25 janvier 2019.

II.

Synthèse

Groupe UITSEM est une union de mutuelles du code de la mutualité, organisme à but non
lucratif, agrée pour pratiquer les opérations relevant des branches 1, 2 et 20.
La gouvernance de la mutuelle repose sur les trois types d’acteurs suivants :
-

Le conseil d’administration et la direction opérationnelle salariée qui porte la responsabilité
de la définition, la quantification de la stratégie ainsi que de la validation des politiques écrites ;
Les dirigeants effectifs (président et dirigeant opérationnel) qui mettent en œuvre la stratégie
définie précédemment et peuvent engager la mutuelle auprès de tiers ;
Les fonctions clés qui participent au pilotage et à la surveillance de l’activité, sur leurs champs
spécifiques.

Cette gouvernance repose sur le respect de deux principes essentiels :
-

III.

Le principe des quatre yeux : Toute décision significative doit être au moins vue par deux
personnes (en l’occurrence le président et le dirigeant opérationnel) ;
Le principe de la personne prudente : La mutuelle appréhende spécifiquement les risques liés
aux investissements et ceux-ci sont réalisés dans le meilleur intérêt des adhérents.

Activité

Groupe UITSEM est une union de mutuelles soumises aux dispositions du Livre II du Code de
la Mutualité. Elle est inscrite sous le numéro de SIREN 330 176 413.
Cette union regroupe la SMERRA – Mutuelle Etudiante et la MAGE, mutuelle des personnels
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de la Jeunesse et
des Sports, de la Culture et de la Communication.
Toutes les mutuelles adhérentes sont substituées par groupe UITSEM depuis le 01/10/2002.
La SMERRA a confié à groupe UITSEM la totalité de sa gestion administrative.
La MAGE conserve son personnel, ne sont substituées que l’assurance et les fonctions
supports.
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Groupe UITSEM, en application de l’article L612-2 du Code Monétaire et Financier, est
soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4,
place de Budapest 75436 Paris Cedex 9.
Groupe UITSEM a donné mandat pour la certification de ses comptes annuels au cabinet Sadec
Akelys, situé 5 rue Gorges de Loup 69009 Lyon représenté par Madame Adeline Moussa.
Groupe UITSEM est agréé pour pratiquer les opérations relevant des branches suivantes :
accident (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles), maladie et viedécès.
Groupe UITSEM se substitue à la SMERRA pour la couverture des engagements relevant des
branches 1 et 2 et à la MAGE pour la couverture des engagements relevant des branches 1, 2
et 20.
Groupe UITSEM, en milieu étudiant, veut se développer en mettant en place de nouveaux
produits et services, s’appuyant essentiellement sur ses ressources actuelles, ainsi que sur le
digital.
Pour les enseignants, la mise en place de nouvelles garanties doit permettre la mise en place
d’une gamme complète à destination de ceux-ci. Des moyens humains supplémentaires
maîtrisés doivent permettre de répondre à la demande sans que cela entraîne un déséquilibre
trop important des frais d’acquisition.

IV.

Système de gouvernance

IV.1 Informations générales sur le système de gouvernance
Le choix du système de gouvernance de groupe UITSEM a été opéré en conformité avec les
articles 41 à 49 de la Directive, transposés aux articles L411-21 à 14 du Code de la Mutualité
et détaillés dans les articles 258 à 260, 266 à 275 des actes délégués.
La gouvernance est ainsi fondée sur la complémentarité entre :
-

Les instances représentant les adhérents et membres honoraires (Assemblée Générale) ;
Les administrateurs élus (Conseil d’Administration) ;
La présidence et la direction opérationnelle choisie pour ses compétences techniques et
managériales (dirigeants effectifs) ;
Les fonctions clés en charge de prérogatives spécifiques (actuarielle, gestion des risques,
conformité et audit interne) devant soumettre leurs travaux au Conseil d’Administration.

L’organisation générale de la gouvernance est décrite dans les statuts de groupe UITSEM
approuvée par l’Assemblée Générale en date du 23 avril 2016.
Les rôles et responsabilités des acteurs ont été clairement identifiées et définis et permettent
de s’assurer d’une correcte séparation des tâches entre les fonctions d’administration, de
gestion et de contrôle. Les canaux de communication entre ses acteurs ont également été
définis.
La schématique du système de gouvernance se présente comme suit :
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IV.2 Organisation opérationnelle
L’organisation de groupe UITSEM s’articule autour des services suivants : Direction Financière
& Comptable, Direction des SI, Direction de la Production, Secrétariat Général, Direction
Marketing & Communication, Direction des Opérations du Réseau SMER et Direction MAGE.
L’ensemble de ces services est placé sous l’autorité de la Direction Générale et plus
spécifiquement sous celle de M. Lionel LERISSEL, Directeur Général.
A ce titre, ils se lient à la stratégie fixée par les instances et la Direction Générale, et organisent
de manière opérationnelle et rationnelle les missions des collaborateurs sous leur
responsabilité hiérarchique de manière à atteindre les objectifs fixés.
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IV.3 Gouvernance et organisation
IV.3.1 Le Conseil d’Administration
IV.3.1.1 Composition
Groupe UITSEM est administré par un Conseil d’Administration composé de 18
administrateurs.
La composition du Conseil d’Administration au 31/12/2017 est la suivante :
Nom
Prénom
Mandat
Renouvelable en
JOYEUX
Guillaume
SMERRA
2019
PFEFFER
Jean-Claude
SMERRA
2019
BERNARD
Timothée
SMERRA
2019
CARDON
Mathieu
MAGE
2019
REGENT
Frédéric
MAGE
2019
GOUIN
Jérôme
SMERRA
2021
MOUGEOT
Baptiste
SMERRA
2021
MALATRAY
Bertrand
SMERRA
2021
THOMAS
Bernard
MAGE
2021
COLLAUDIN
Samuel
MAGE
2021
DELAMOTTE
Sullyvan
SMERRA
2023
COLINOT
Bastien
SMERRA
2023
DELEMARRE
Philippe
MAGE
2023
GUINCHARD
Serge
MAGE
2023
BOUCHET
Xavier
SMERRA
2023
DESFOSSE
Renan
Représentant du personnel /
Lionel LERISSEL, dirigeant opérationnel de groupe UITSEM depuis le 01/07/2013, assiste de
droit aux réunions du Conseil d’Administration, comme précisé dans l’article L211-14 du Code
de la Mutualité.
Les membres du Conseil d’Administration sont élus, à bulletin secret, pour une durée de 6 ans,
par les délégués de l’Assemblée Générale au scrutin de liste majoritaire à un tour. Dans le cas
où des listes obtiennent un nombre égal de suffrages, l’élection est acquise à celle dont la
moyenne d’âge est la plus âgée.
Les fonctions d’administrateur prennent fin à l’issue de l’Assemblée Générale d’approbation
des comptes tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat de l’administrateur.
Les membres du Conseil d’Administration cessent leurs fonctions lorsqu’ils perdent la qualité
de délégué.
IV.3.1.2 Pouvoirs
Le Conseil d’Administration :
-

Détermine les orientations stratégiques de groupe UITSEM et veille à leur application ;
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-

-

-

Opère les vérifications, effectue les contrôles qu’il juge opportuns et se saisit de toute question
intéressant la bonne marche de groupe UITSEM ;
Veille à accomplir toutes les missions qui lui sont spécialement confiées par la loi ou la
règlementation applicable aux mutuelles ;
Arrête, à la clôture de chaque exercice, les comptes annuels et établit un rapport de gestion
qu’il présente à l’Assemblée Générale ;
Convie les membres de l’Assemblée Générale à approuver l’ensemble des points de son ordre
du jour. Il rend compte :
o Des prises de participations dans les sociétés soumises aux dispositions du livre II du
Code de Commerce ;
o De la liste des organismes avec lesquels elle constitué un groupe (Art L212-7) ;
o De l’ensemble des sommes versées en application de l’article L114-26 : un rapport
distinct, certifié par le Commissaire aux Comptes et également présenté à l’Assemblée
Générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque
administrateur ;
o Des rémunérations versées au dirigeant opérationnel ;
o De la liste des mandats et fonctions des administrateurs de la mutuelle ;
o Des transferts financiers entre l’union et les mutuelles adhérentes.
Etablit, à la clôture de chaque exercice, les comptes combinés, parce que l’union est l’entité
combinante d’un groupe au sens de l’article L212-7 du Code de la Mutualité, ainsi qu’un
rapport sur la gestion du groupe qu’il communique à l’Assemblée Générale ;
Adopte annuellement les budgets prévisionnels de l’union.

Dans le cadre de la réforme Solvabilité II, les missions de l’AMSB dont fait partie le Conseil
d’Administration couvrent un périmètre plus large, notamment en termes de gestion des
risques. Ainsi, l’AMSB :
-

-

Approuve les politiques écrites et le reporting public. Conformément à la règlementation, les
politiques suivantes sont rédigées :
o Politique écrite d’Audit Interne ;
o Politique écrite de Conformité et de Contrôle Interne ;
o Politique écrite de Gestion des Risques ;
o Politique écrite de Sous-Traitance ;
o Politique écrite de Rémunération ;
o Politique écrite de reporting et de diffusion de l’information au public ;
o Politique écrite Valorisation Actif / Passif ;
o Politique écrite de l’ORSA ;
o Politique écrite de Qualité des Données ;
o Politique écrite Plan de Continuité d’Activité
Est fortement impliqué dans le processus de sous-traitance ;
Valide l’appétence aux risques ;
Participe activement au processus ORSA ;
Fixe les principes généraux de la politique de rémunération.
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IV.3.2 Travaux du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunit au moins 2 fois par an, sur convocation du président.
L’ordre du jour est fixé par le président. Les administrateurs ainsi que toute personne appelée
à assister aux réunions du Conseil d’Administration sont tenus à la confidentialité des
informations données comme telles.
Au cours de l’exercice 2018/2019, le Conseil d’Administration de groupe UITSEM s’est réuni à
3 reprises.
Le 13 octobre 2017, il avait pour ordre du jour :
-

-

-

-

Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 avril 2017
Cooptation d’administrateurs
Renouvellement du président et des vices présidents
Approbation du rapport de contrôle interne à destination de la CNAMTS au titre des
délégations de service public de gestion du RESS et du Régime de sécurité sociale des
fonctionnaires
Approbation du rapport ORSA établi sur les données au 30/09/2016
Approbation des politiques écrites
o Valorisation Actif / Passif
o Qualité des données
o Réalisation du rapport ORSA
Evolution de la politique écrite Sous-traitance
Présentation des rapports et audition des fonctions clefs
Présentation de l’état des placements mobiliers et évolutions des règles de gestion des
placements
Décision de principe sur les règles de gestion des provisions comptables de fin d’exercice
o Intégration des frais d’acquisition futurs dans le best estimate
o Provision pour PM Obsèques
o Provision pour participation aux excédents « obsèques »
Evolution des conventions de substitution avec la SMERRA et la MAGE
Participation de Sem Assur (filiale groupe UITSEM) au capital social de la SAS Opéra Courtage
Présentation et analyses du reporting Cotisations / Prestations
Présentation et analyses du suivi des dépenses de santé par catégories
Point d’étape sur la fusion SMERRA-SMEREB-SMECO
Point d’étape sur le plan pluriannuel de prévention étudiante
Questions diverses
o Planning prévisionnel 2017/2018 des instances
o Avenir du régime étudiant de sécurité sociale et scenarii
o Référencement Ministère Education Nationale et autres : point d’étape
o Premier bilan des résultats des affiliations et adhésions (SMERRA et MAGE)
o FNIM / UGM ACS

Le 27 janvier 2018, il avait pour ordre du jour :
-

Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2017
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-

Information sur les négociations en cours avec le Ministère de la Santé dans le cadre du projet
de loi portant sur la suppression du Régime étudiant de Sécurité Sociale
Rapport du comité d’audit
Arrêté des comptes de l’exercice 2016-2017 de la MAGE, SMERRA et groupe UITSEM
Présentation du budget 2017-2018
Adoption du rapport RSR 2016-2017
Adoption du rapport SFCR 2016-2017
Approbation des scenarii retenus dans le cadre de l’établissement du rapport ORSA 2017-2018
Convention de substitution entre groupe UITSEM, la SMERRA et la MAGE
Questions diverses

Le 6 avril 2018, il avait pour ordre du jour :
-

Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2018
Information sur les négociations en cours avec le Ministère de la Santé dans le cadre du projet
de loi portant sur la suppression du Régime Etudiant de Sécurité Sociale
Etablissement du rapport de gestion de groupe UITSEM
Rapport relatif aux transferts financiers entre la MAGE, la SMECO, la SMEREB, la SMERRA et
groupe UITSEM
Etablissement du rapport de gestion combiné de groupe UITSEM
Approbation du rapport ORSA et plan quinquennal
Questionnaire sur la lutte contre le blanchiment et le terrorisme
Modifications statutaires
Mise en conformité du règlement mutualiste au regard des contrats 2017/2018
Nouvelles conventions de substitution avec la SMERRA et la MAGE
Questions diverses

Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres
sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage
des voix, la voix du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui est approuvé par le Conseil
d’Administration lors de la séance suivante.
IV.3.3 Le Comité d’Audit
Afin de compléter et d’orienter les décisions du Conseil d’Administration, un Comité d’Audit
est mis en place. Ce comité spécialisé a été instauré dans le cadre des dispositions de
l’ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 qui a transposé en droit français la directive
européenne 2006/43/CE.
Le Président du Comité d’audit porte la Fonction Audit Interne.
Le Comité d’audit est chargé d’assurer le suivi :
-

Du processus d’élaboration de l’information financière ;
De l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
Du contrôle légal des comptes annuels consolidés, avec le Commissaire aux Comptes ;
De l’indépendance du Commissaire aux Comptes.
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Le Comité d’Audit est composé de cinq membres :
-

Xavier Bouchet, Administrateur, Fonction Audit Interne et Président du Comité d’Audit ;
François Lehoux, Administrateur ;
Axel Saury, Administrateur ;
Marc Lacroix, Secrétaire Général et Fonction Vérification de la Conformité et Gestion des
Risques ;
Nathalie Gaston, Directrice Comptable & Financière et Fonction Actuarielle.

Le Comité d’Audit s’est réuni quatre fois au cours de l’exercice 2017/2018.
Le 12 octobre 2017, il avait pour ordre du jour :
-

-

-

Approbation du Procès-Verbal du Comité d’audit du 15 avril 2017 ;
Présentation pour avis des projets de politiques écrites de Valorisation Actif / Passif,
Qualité des données et ORSA ;
Proposition d’évolution de la politique écrite de sous-traitance ;
Présentation pour avis des projets des Rapports des Fonctions Clés ;
Présentation pour avis du projet de Rapport ORSA ;
Présentation pour avis d’un projet de décision de modification des règles de gestion des
placements financiers mobiliers ;
Analyse du suivi de la sinistralité des périmètres SMER et MAGE et recommandations ;
Analyse du suivi des dépenses de soins par catégorie et recommandations ;
Avis du Comité sur les provisions de fin d’exercice de l’organisme :
o Intégration des frais d’acquisition futurs dans le Best Estimate ;
o Provision Best Estimate ;
o Provision pour participation aux excédents « Obsèques ».
Retour sur la réunion de travail du 6 septembre 2017 entre groupe UITSEM, Lionel Lérissel,
le cabinet SADEC, Marc Lacroix (Fonction Clé Gestion des Risques) et Nathalie Gaston
(Fonction Clé Actuarielle), Actelior ;
Questions diverses.

Le 26 janvier 2018, il avait pour ordre du jour :
-

Approbation du Procès-Verbal du Comité d’audit du 12 octobre 2017 ;
Analyse du projet de clôture des comptes 2016-2017 et observations ;
Avis du Comité d’audit sur les provisions techniques inscrites dans les comptes 2016-2017 ;
Analyse du projet de Budget 2017-2018 ;
Présentation du rapport RSR 2016-2017 ;
Présentation du rapport SFCR 2016-2017 ;
Avis sur les scenarii retenus dans le cadre de l’établissement du rapport ORSA 2017-2018 ;
Approbation du Plan triennal d’audit 2018-2020 du Comité ;
Information du Comité d’audit sur les négociations en cours avec le Ministère de la Santé
dans le cadre du projet de loi mettant fin à l’existence du RSSE ;
Questions diverses.

Le 6 avril 2018, il avait pour ordre du jour :
-

Approbation du Procès-Verbal du Comité d’audit du 26 janvier 2018 ;
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-

Présentation du rapport ORSA 2017-2018 ;
Présentation par le Commissaire aux Comptes de son rapport complémentaire au Comité
d’audit ;
Point d’étape sur la mise en œuvre du RGPD et de la DDA ;
Questions diverses.

Le 4 septembre 2018, il avait pour ordre du jour :
-

Approbation du Procès-Verbal du Comité d’audit du 6 avril 2018 ;
Présentation pour avis du projet de politique écrite Plan de Continuité d’Activité ;
Présentation des Rapports des Fonctions Clés ;
Présentation pour avis des projets de modification des conventions de substitution entre
groupe UITSEM, la SMERRA et la MAGE ;
Présentation de la lettre de mission du Commissaire aux Comptes pour l’exercice 09/2018 ;
Déroulement de la mission 09/2018 : planning, faits marquants ;
Questions diverses.

IV.3.4 Dirigeants effectifs
IV.3.4.1 Principe des quatre yeux
Afin de garantir une gestion saine et prudente, l’Article 258 des Actes Délégués stipule que
chaque organisme doit être dirigé effectivement par au moins deux personnes.
En conformité avec ce principe dit « des quatre yeux », le Conseil d’Administration de groupe
UITSEM a nommé deux dirigeants effectifs :
-

Le Directeur Opérationnel : M. Lionel LERISSEL ;
Le Président du Conseil d’Administration : M. Samuel COLLAUDIN.

Ces nominations ont été notifiées à l’ACPR par l’envoi du formulaire de nomination des
dirigeants effectifs.
IV.3.4.2 Pouvoir des dirigeants effectifs
Président du Conseil d’Administration
Le Président du Conseil d’Administration :
-

-

-

Organise et dirige les travaux du Conseil d’Administration dont il rend compte à l’Assemblée
Générale ;
Convoque le Conseil d’Administration et en établit l’ordre du jour ;
Informe, le cas échéant, le Conseil d’Administration des procédures engagées en application
des dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre 2 du titre 1er du Livre VI du Code
Monétaire et Financier ;
Représente groupe UITSEM en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est compétent
pour décider d’agir en justice, de défendre l’union dans les actions intentées contre elle ;
Veille à la régularité du fonctionnement de groupe UITSEM, conformément au Code de la
Mutualité et aux statuts. Il préside les réunions du Conseil d’Administration et des Assemblées
Générales ;
Donne avis au Commissaires aux Comptes de toutes les conventions autorisées.
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Les activités du Président sont :
-

L’organisation et la définition des axes stratégiques et politiques de groupe UITSEM ;
Le suivi des dossiers ;
Le suivi de de l’activité de groupe UITSEM en collaboration avec la direction opérationnelle.

Dirigeant Opérationnel
Dans le cadre de la nomination du dirigeant opérationnel par le Conseil d’Administration, le
Directeur Général a plusieurs missions et fonctions, comme suit.
Les missions :
-

Mise à disposition des instances des moyens leur permettant :
o De mener leurs réflexions sur les objectifs ;
o D’arrêter les décisions politiques, stratégiques, budgétaires, de placements et
d’investissements ;
o De rechercher d’une manière générale tous les éléments qui permettent d’orienter de
façon déterminante le moyen et le long terme de toutes les activités de l’organisme,
afin d’assurer la défense et la promotion de la mutualité.

Les fonctions :
-

Application des décisions politiques et stratégiques prises par les instances ;
Proposition aux instances de la stratégie et des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les
objectifs fixés ;
Suivi de la stratégie fixée en concertation avec les collaborateurs concernés ;
Responsabilité de l’organisation administrative ;
Responsabilité du personnel.

Pour mener à bien ses missions, la Direction Générale a mis en place les comités suivants :
Dénomination
COmité de DIRection

COmité OPérationnel SMER

COmité de PILotage MAGE

COmité de PRODuction
COmité de PILotage
Contrôle Interne

Objectifs
Projet en cours
Echanges transversaux
Prises de décisions opérationnelles
Campagne de développement
Prévention
Partenariats
Projets en cours
Campagne de développement
Prévention
Partenariats
Projets en cours
Organisation
Projets en cours
Audits CPAM
Rapports
Audits
Processus
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COmité FInancier

Projets en cours
Echanges transversaux
Suivi budgétaire

Bimensuelle

Se réunissant de façon régulière, les comités sont des lieux d’échange et de prise de décision.
IV.3.5 Fonctions clés
IV.3.5.1 Vérification de la Conformité
La Fonction Vérification de la Conformité est portée pour groupe UITSEM par Marc Lacroix,
Secrétaire Général.
Les activités de la Fonction Vérification de la Conformité sont précisées au sein de la Politique
Ecrite de Conformité. La Politique est approuvée par le Conseil d’Administration de groupe
UITSEM.
La Fonction a produit un rapport d’activité pour l’exercice 2017-2018 qui a été présenté et
approuvé par le Conseil d’administration de groupe UITSEM.
IV.3.5.2 Gestion des Risques
La Fonction Gestion des Risques est portée au sein de groupe UITSEM par Marc Lacroix,
Secrétaire Général.
Les activités de la Fonction Gestion des Risques sont précisées au sein de la Politique Ecrite de
Gestion des Risques. La Politique est approuvée par le Conseil d’Administration de groupe
UITSEM.
La Fonction a produit un rapport d’activité pour l’exercice 2017-2018 qui a été présenté et
approuvé par le Conseil d’administration de groupe UITSEM.
IV.3.5.3 Audit Interne
La Fonction Audit Interne est portée au sein de groupe UITSEM par le Président du Comité
d’audit. Le Président du Comité d’audit est un administrateur de groupe UITSEM.
Les activités de la Fonction Audit Interne sont précisées au sein de la Politique Ecrite d’Audit
Interne. La Politique est approuvée par le Conseil d’Administration de groupe UITSEM.
La Fonction a produit un rapport d’activité pour l’exercice 2017-2018 qui a été présenté et
approuvé par le Conseil d’administration de groupe UITSEM.
IV.3.5.4 Fonction Actuarielle
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La Fonction Actuarielle est portée pour groupe UITSEM par Nathalie Gaston, Directrice
Comptable & Financière.
Ses prérogatives sont les suivantes :
-

Validation des provisions techniques ;
Avis sur la politique de souscription ;
Contribution à la mise en place du système de gestion des risques.

La Fonction Actuarielle est présente au Comité de Direction, au Comité de Pilotage du Contrôle
Interne, au Comité Financier ainsi qu’au Comité d’audit.
La Fonction Actuarielle, concernant les aspects calculatoires et notamment pour les données
suivantes :
-

Aspects calculatoires ORSA ;
Etats trimestriels ;
Etats annuels ;
Etats Solvabilité II ;
Calcul de certaines provisions.

Fait appel à un sous-traitant extérieur spécialisé, le cabinet de conseil Actelior. Cette soustraitance est considérée, comme énoncé dans la politique écrite de sous-traitance, comme
une sous-traitance significative.
La Fonction a produit un rapport d’activité pour l’exercice 2017-2018 qui a été présenté et
approuvé par le Conseil d’administration de groupe UITSEM.
Nota Bene
L’organisation actuelle de groupe UITSEM prévoit que la Fonction Vérification de la
Conformité et la Fonction Gestion des Risques soient portées par la même personne : Marc
Lacroix.
Le cumul de ces fonctions se justifie par l’application du principe de proportionnalité : la
nature, l’ampleur et la complexité des activités de la mutuelle lui permettent d’appliquer ce
principe.
IV.3.6 Pratique et politique de rémunération
Concernant les pratiques de rémunération, groupe UITSEM a défini et validé une politique
écrite de rémunération.
Conformément aux décisions de l’Assemblée Générale de groupe UITSEM, il n’existe pas
d’indemnisation ou de rémunération des administrateurs.
La rémunération du dirigeant opérationnel a été approuvée par le Conseil d’Administration.
Elle apparaît chaque année dans le rapport de gestion.
Les collaborateurs de groupe UITSEM sont rémunérés selon deux bases :
-

La fiche de fonction associée à leur poste effectif ;
La Convention Collective de la mutualité.
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Cette rémunération est validée par le Directeur Général sur proposition du responsable
hiérarchique du salarié et du service des Ressources Humaines.
La politique écrite de rémunération ne prévoit pas de rémunération spécifique pour les
responsables de Fonction Clé.
IV.3.7 Adéquation du système de gouvernance
Le système de gouvernance est revu annuellement par le Conseil d’Administration,
notamment au travers de la validation des politiques écrites suivantes :
-

Politique écrite d’audit interne ;
Politique écrite de conformité et de contrôle interne ;
Politique écrite de gestion des risques ;
Politique écrite de l’ORSA ;
Politique écrite Plan de Continuité d’Activité ;
Politique écrite de qualité des données ;
Politique écrite de rémunération ;
Politique écrite de reporting et de diffusion de l’information au public ;
Politique écrite de sous-traitance ;
Politique écrite de valorisation actif/passif.

IV.3.8 Délégations
Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil d’Administration peut
déléguer sous sa responsabilité et son contrôle une partie de ses pouvoirs au président, aux
vice-présidents, à un ou plusieurs administrateurs, au dirigeant opérationnel de groupe
UITSEM, ainsi qu’à une ou plusieurs commissions temporaires ou permanentes de gestion.
Parallèlement, le président peut, sous sa responsabilité et son contrôle, et avec l’autorisation
du Conseil d’Administration, confier au dirigeant opérationnel, ou à des salariés, l’exécution
de certaines tâches qui lui incombent, et leur déléguer sa signature pour des objets nettement
déterminés.
Les délégations consenties sont établies par une délibération du Conseil d’Administration. Elle
est prise pour une durée courant jusqu’au renouvellement du délégataire. Une durée
différente peut être retenue si l’objet de la délégation le justifie.
Une délégation nécessite la mise en place d’outils de pilotage destinés à préciser les missions
délégués et le reporting nécessaire à sa bonne mise en œuvre.
IV.4 Exigences de compétence et d’honorabilité
IV.4.1 Personnes concernées au sein de groupe UITSEM
Les personnes concernées au sein de groupe UITSEM sont :
-

Les Dirigeants effectifs : président du Conseil d’Administration et Directeur Général ;
Les Administrateurs ;
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-

Les Fonctions Clés.

IV.4.2 Exigence de compétence
IV.4.2.1 Dirigeants effectifs
Au titre de l’exercice 2017 – 2018, Lionel Lérissel, Directeur Général de groupe UITSEM a suivi
une formation « Dirigeants effectifs » le 28 septembre 2018.
Le programme de formation était le suivant :
-

Introduction ;
Un rôle de patron … qui reste encadré ;
Contraintes et moyens d’action ;
La délégation ;
Relation avec le Conseil d’Administration ;
Conclusion.

IV.4.2.2 Administrateurs
Les compétences des administrateurs de groupe UITSEM sont évaluées en fonction de Grilles
de Compétences qui ont été développées en 2014.
Les écarts entre compétence et/ou connaissances souhaitées et actuelles sont corrigées au
fur et à mesure de la réalisation du mandat, via des parcours de formation.
Le 28 avril 2018, une formation a été réalisée à destination des administrateurs de groupe
UITSEM, sur le thème « La solvabilité des mutuelles : les différentes catégories d’actifs ». Le
programme était le suivant :
-

Les obligations financières des mutuelles
Les catégories d’actifs
Présentation du patrimoine
L’impact des placements dans le taux de couverture du SCR et du MCR

IV.4.2.3 Fonctions Clés
Au titre de l’exercice 2017-2018, les formations suivantes ont été suivies par les Fonctions
Clés :
-

Formation FC Audit Interne : le 9 octobre 2017 ;
Formation FC Actuarielle : le 10 octobre 2017 et le 25 septembre 2018 ;
Formation FC Gestion des Risques : le 11 octobre 2017 et le 26 septembre 2018 ;
Formation FC Conformité : le 27 septembre 2018.

Formation FC Audit Interne
Le programme de formation était le suivant :
-

L’audit interne : un sujet très encadré ;
Une fonction intégrée à la gouvernance ;
Le plan d’audit : une approche par les risques ;
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-

La mission d’audit : une approche méthodique.

Formation FC Actuarielle
Le programme de la session de septembre 2018 était le suivant :
-

Introduction ;
Le Rapport Actuariel (attentes et exemples) ;
Actualités et sources réglementaires ;
Conclusion.

Formation FC Gestion des Risques
Le programme de la session de septembre 2018 était le suivant :
-

Introduction ;
Rappel des exigences Solvabilité II ;
Politique d’allocation d’actifs ;
Politique de souscription ;
Comment mettre en œuvre une gestion des risques au quotidien au service de la stratégie ;
Conclusion et perspectives.

Formation FC Conformité
Le programme de la session de septembre 2018 était le suivant :
-

La Protection de la Clientèle ;
La Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et la Financement du Terrorisme ;
Les données personnelles ;
Les données médicales ;
L’intermédiation ;
La sous-traitance.

IV.4.3 Exigence d’honorabilité
L’appréciation de l’honorabilité des administrateurs, dirigeants effectifs et responsables de
Fonctions Clés se fonde sur la production de l’extrait B3 du casier judiciaire.
Ces exigences d’honorabilité sont renouvelées :
-

V.
V.1

Au début de chaque mandat pour les administrateurs ;
Tous les trois ans pour les dirigeants effectifs et responsables de Fonctions Clés.

Architecture opérationnelle
Processus de réalisation de l’ORSA

Le processus de réalisation de l’ORSA a fait l’objet d’une politique écrite qui a été validée par
le Conseil d’Administration de groupe UITSEM en date du 13 octobre 2017.
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Le Comité de Pilotage du Contrôle Interne réfléchit et envisage les différents scenarii de stress
tests. Les scenarii définitifs font l’objet d’une validation par le Conseil d’Administration après
avis du Comité d’audit.
La réalisation des éléments narratifs présents au sein du rapport ORSA est assurée par le
Responsable du Contrôle Interne, sous le management du Comité de Pilotage.
La réalisation des aspects calculatoires liés aux scenarii est déléguée au Cabinet ACTELIOR,
actuaire, sous-traitant de groupe UITSEM.
Historiquement et dans la phase d’acquisition du processus, groupe UITSEM avait opté pour
la réalisation de son rapport ORSA une fois les données de l’exercice devenues certaines et en
fin d’exercice suivant.
Afin d’améliorer la pertinence et l’agilité de ce rapport, le Conseil d’Administration en date du
13 octobre 2017, sur avis du Comité d’Audit, a décidé de modifier ce cadencement et de
procéder à l’établissement du rapport ORSA à mi exercice.
Ainsi pour à compter de l’exercice 2017/2018, le calendrier indicatif de réalisation de l’ORSA
sera le suivant :
Action
Elaboration du BusinessPlan à 5 ans
Elaboration du scenario
central et des scenarii
Avis sur Scenarii
Approbation des scénarii
Préparation du rapport

Présentation & Validation
Présentation pour avis
Approbation
Transmission à l’ACPR

V.2

Acteur
Direction Générale

Echéance
octobre

Comité de Pilotage

novembre

Comité Audit
Conseil Administration
Actuaire
+
Fonction
Actuarielle
+
Contrôle
Interne + Direction Générale
Comité de Pilotage
Comité d’Audit
Conseil d’Administration
Direction Générale

janvier
janvier
Janvier/février/mars

mars
mars/avril
avril
avril/mai

Système de Gestion des risques

Groupe UITSEM dispose d’une politique écrite de gestion des risques, approuvée par le Conseil
d’Administration.
Le pilotage de la gestion des risques se fonde principalement sur :
-

L’évaluation du SCR ;
Le dispositif ORSA ;
La Cartographie des Risques ;
Les audits internes réguliers.
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V.2.1 Principe de la personne prudente
L’article 132 de la Directive précise que « pour l’ensemble du portefeuille d’actifs, les
entreprises d’assurance n’investissent que dans des actifs et instruments présentant des
risques qu’elles peuvent identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière
adéquate.
Tous les actifs, et en particulier les actifs couvrant le minimum de capital requis et le capital
de solvabilité requis sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la
rentabilité de l’ensemble du portefeuille. »
Historiquement, groupe UITSEM a organisé sa politique de gestion de ses placements autour
de deux axes :
-

-

Des investissements immobiliers réalisés principalement dans des actifs immobiliers destinés
à lui permettre d’assurer son exploitation et sa présence géographique dans l’ensemble des
villes universitaires de son ressort, ainsi que, secondairement, dans des actifs immobiliers
destinés à lui permettre de proposer à ses adhérents la location de logements conventionnés
offrant le confort requis à la poursuite de leurs études ;
Des placements de trésorerie au travers d’une délégation de gestion à la banque sous forme
de SICAV de trésorerie.

La situation est appréciée chaque année par le Conseil d’Administration lors de l’analyse des
placements sans avoir été jusqu’ici remise en cause.
Parallèlement, la politique des placements a fait l’objet d’une politique écrite validée par le
Conseil d’Administration de groupe UITSEM en date du 27 mars 2015.
V.2.2 Risques intégrés dans la formule standard
Les risques suivants sont modélisés par la formule standard :
-

-

-

-

Risque de marché : il constitue le risque le plus important de groupe UITSEM. Il est
intégralement pris en compte par la formule standard et plus précisément par le calcul du SCR
de marché. L’utilisation de la formule standard calibrée par l’EIOPA et des informations
financières officielles est en adéquation avec le profil de risque de la mutuelle.
Risque de souscription santé : il constitue le second risque porté par groupe UITSEM. Ce risque
est intégralement pris en compte par la formule standard et plus précisément par le calcul du
SCR de souscription. Le risque de souscription santé de groupe UITSEM est étudié à partir du
module santé court terme.
Risque de souscription vie : le risque de souscription vie est évalué par l’intermédiaire de
l’application de chocs sur le portefeuille assuré. Ce risque est intégralement pris en compte
par la formule standard et plus précisément par le calcul du SCR de souscription.
Risque de contrepartie : l’utilisation de la formule standard calibrée par l’EIOPA est en
adéquation avec le profil de risque de groupe UITSEM.
Risque opérationnel : ce risque est suivi via la formule standard mais également via la
cartographie des risques.
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V.2.3 Risques non intégrés dans la formule standard
Le risque stratégique n’est pas intégré dans la formule standard. En conséquence, groupe
UITSEM retient des stress-test sur les évolutions de son portefeuille d’adhérents dans le cadre
de l’ORSA.
V.3

Système de Contrôle Interne
V.3.1 Organisation

Le Contrôle Interne est organisé au sein de groupe UITSEM autour du Comité de Pilotage du
Contrôle Interne, présidé par la Direction Générale et qui se réunit autour des Directions
suivantes :
-

Secrétariat Général ;
Direction Comptable & Financière ;
Direction de la Production ;
Direction Marketing & Communication ;
Contrôle Interne.

Le système de Contrôle Interne se base sur l’identification, la quantification et la maîtrise de
l’ensemble des risques auxquels est soumise groupe UITSEM.
Ces actions sont recensées au sein d’une Cartographie des Risques opérationnels mise à jour
annuellement sur la base des actions préventives, correctrices et correctives menées par les
différentes Directions opérationnelles de groupe UITSEM.
V.3.2 Cartographie des Risques
La base de la Cartographie des Risques a été mise en place en début d’année 2014 pour être
remise à jour annuellement. Elle sera refondue sur l’exercice 2018-2019.
Les risques sont analysés en fonction de leur impact potentiel et de leur probabilité de
survenance, selon le modèle suivant :

Récurrent
Fréquent
Rare
Exceptionnel

1
Significatif
Faible ou inexistant
Faible ou inexistant
Faible ou inexistant

Matrice de cotation des risques bruts
2
3
Fort
Majeur
Significatif
Fort
Faible ou inexistant
Significatif
Faible ou inexistant Faible ou inexistant

4
Majeur
Majeur
Fort
Significatif

Les éléments de maîtrise et d’atténuation du risque sont étudiés selon leur pertinence et leur
utilisation, selon le modèle suivant :
Matrice de cotation des éléments de maitrise
Pertinence

1

Utilisation
1

Risque maitrisé
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2

Maitrise perfectible Maitrise incomplète Risque non maitrisé

3

Maitrise incomplète Risque non maitrisé Risque non maitrisé

L’atténuation des risques par les éléments de maîtrise indiquent une notion de risque résiduel
plus ou moins important, allant de faible à majeur.
L’analyse des risques résiduels conduit le Comité de Pilotage du Contrôle Interne à déterminer
la priorisation à appliquer dans la réduction des risques résiduels.
V.3.3 Audits internes de 2nd niveau
Un système d’audit opérationnel interne est mis en place au sein de groupe UITSEM.
Ce système, piloté par la Fonction Gestion des Risques, est assuré par le Responsable du
Contrôle Interne de groupe UITSEM.
Les Directeurs opérationnels peuvent se saisir de ce système pour des problématiques
particulières, après validation de la Fonction Gestion des Risques.
Cette activité a pour objectif de contrôler la régularité de la gestion de groupe UITSEM au
regard de la législation, de la réglementation et des procédures internes. C’est une activité
indépendante et objective qui émet régulièrement, en fonction des audits réalisés, des
propositions d’amélioration sur les procédures et processus de gestion de l’organisation.
V.4

Sous-traitance

Groupe UITSEM dispose d’une politique écrite de sous-traitance. Cette politique a été mise à
jour et approuvée par le Conseil d’Administration en date du 13 octobre 2017.
Groupe UITSEM s’appuie sur des sous-traitants dans le cadre de la mise en place de solutions
techniques et informatiques lui permettant de fiabiliser ou accélérer son activité.
En revanche, les activités liées au pilotage technique et comptable de groupe UITSEM sont
portées par les ressources internes : suivi du risque, comptabilité, tarification, …
Groupe UITSEM conserve également le pilotage de l’ensemble des actions relatives à la
stratégie de développement et à la communication.
La sous-traitance est encadrée par un certain nombre de conditions :
-

Le pilotage de l’activité sous-traitée reste au sein de groupe UITSEM. Le sous-traitant intervient
dans un cadre défini et ne dispose que de marge de manœuvre réduite ;
Les activités de pilotage technique et financier, et la gestion de l’image ne peuvent être soustraitées.

V.4.1 Sous-traitance significative
L’article R352-7 du Code des Assurances dispose que « sont considérées comme des activités
ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques au sens de l'article L. 354-3, les
fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1 et celles dont l'interruption est susceptible
d'avoir un impact significatif sur l'activité de l'entreprise, sur sa capacité à gérer efficacement
les risques ou de remettre en cause les conditions de son agrément ».
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Au regard de ces éléments, et compte-tenu de l’externalisation d’une partie des activités de
la Fonction Clé Actuarielle auprès d’Actelior, cette sous-traitance est considérée au sein de
groupe UITSEM comme significative.
Cela correspond à un niveau de contrôle accru de la part de groupe UITSEM des travaux
réalisés par ce prestataire, notamment dans le cadre de l’élaboration des éléments liés à la
solvabilité de groupe UITSEM.

VI.

Profil de risque

De manière complémentaire à l’organisation décrite, groupe UITSEM procède à l’étude des
risques en plusieurs étapes :
-

-

Identification :
o Approche réglementaire ;
o Approche propre à groupe UITSEM : identification des macro-risques via le processus
ORSA.
Mesure : définition de critères de mesure (fréquence, impact potentiel) ;
Contrôle et gestion : le contrôle et la gestion sont réalisés selon l’architecture décrite ;
Déclaration : la déclaration des risques est assurée de manière régulière par la Fonction Clé
Gestion des Risques aux dirigeants effectifs et au Conseil d’administration.

Les risques sont essentiellement captés par la formule standard :
-

Risque de marché ;
Risque de souscription santé ;
Risque de souscription vie ;
Risque de contrepartie ;
Risque opérationnel.

VI.1 Risque de souscription
VI.1.1 Risque de souscription non vie
Le risque de souscription non vie de groupe UITSEM (garanties santé et incapacité) est étudié
à partir du module santé non similaire à la vie et du module catastrophe.

Le SCR lié au risque de souscription non vie atteint 2.575 k€ au 30/09/2018 contre 2.178 k€
au 30/09/2017. Il est essentiellement composé du risque de tarification et de
provisionnement qui augmente du fait de la hausse des volumes.
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VI.1.2 Risque de souscription vie
Le risque de souscription vie de groupe UITSEM est étudié à partir des modules mortalité,
frais, longévité, rachat et catastrophe.

Finalement, le SCR lié au risque de souscription vie atteint 897 k€ au 30/09/2018 contre 717
k€ au 30/09/2017. Il augmente du fait de l’augmentation de toutes les composantes et est
principalement composé du SCR lié au risque de catastrophe.
VI.1.3 Appréhension du risque de souscription au sein de la mutuelle
Le risque de souscription et de provisionnement de groupe UITSEM correspond au risque de
perte financière découlant d’une tarification ou d’un provisionnement inadaptés à la garantie.
Ce risque de souscription et de provisionnement en santé peut émaner des sources suivantes :
-

Hypothèses de tarification et de provisionnement ;
Structure tarifaire du produit : cotisation unique, par tranche d’âge ou pas âge ;
Structure des garanties : gammes modulaires, disparité entre niveaux de garanties ;
Distribution des produits : garanties proposées par un courtier présentent généralement une
sinistralité plus élevée que celles distribuées en direct ;
Modalités d’adhésion ;
…

VI.1.4 Mesure du risque de souscription et risques majeurs
Groupe UITSEM pilote son risque de souscription et de provisionnement au travers de
plusieurs indicateurs :
-

Evolution du portefeuille ;
Suivi des remises de gestion ;
Rapport P/C ;
Ecarts entre les provisions estimées et les prestations constatées.

VI.1.5 Maîtrise du risque de souscription
La maîtrise du risque de souscription est assurée par les moyens suivants :
-

Suivi des risques techniques des différents portefeuilles ;
Analyse annuelle de la structure des garanties et de leur sinistralité ;
Revue annuelle du processus de provisionnement par la Fonction Clé Actuarielle.
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VI.2 Risque de marché
Le risque de marché est composé comme suit :

Le SCR de marché atteint 6.270 k€ contre 6.081 k€ l’an dernier. Cette hausse s’explique
principalement par l’augmentation du risque de spread.
VI.2.1 Appréhension du risque de marché
Le risque de marché correspond à l’impact sur les fonds propres de groupe UITSEM de
mouvements défavorables liés aux investissements.
Ce risque de marché peut provenir :
-

D’une dégradation de valeur d’une classe d’actifs détenue ;
D’une dégradation de notation des titres détenus ;
D’une forte concentration d’investissement sur un même émetteur.

VI.2.2 Mesure du risque de marché et risques majeurs
Groupe UITSEM pilote son risque de marché au travers de plusieurs indicateurs :
-

Allocation stratégique des investissements validée par le Conseil d’administration ;
Evolution des plus et moins-values latentes et rendement par type d’actifs/pays/secteur ;
Evolution des notations des actifs en portefeuille ;
Concentration du portefeuille sur un secteur, pays ou zone géographique.

VI.2.3 Maîtrise du risque de marché
Afin de maîtriser les risques évoqués, groupe UITSEM a défini une politique de placements qui
contribue au système de gestion des risques.
VI.3 Risque de crédit
Nous observons une augmentation sensible du SCR défaut du fait de l’augmentation du SCR
de défaut de type 1. Ceci provient de l’intégration des dettes des substituées dans l’assiette
du SCR de défaut de type 1. Le SCR lié au risque de contrepartie atteint 1.984 k€ au 30/09/2018
contre 1.055 k€ au 30/09/2017.
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VI.3.1 Appréhension du risque de crédit
Le risque de crédit correspond à la mesure de l’impact sur les fonds propres de mouvements
défavorables liés au défaut de l’ensemble des tiers auprès desquels l’organisme présente une
créance ou dispose d’une garantie.
Ce risque peut provenir :
-

Du non-paiement des cotisations à recevoir par les adhérents ;
Du non-paiement des créances détenues auprès de tiers ;
Du défaut des banques au regard des liquidités détenues.

VI.3.2 Mesure du risque de crédit
Groupe UITSEM pilote son risque de crédit au travers de plusieurs indicateurs :
-

Notation des banques ;
Concentration du portefeuille en termes de banque ;
Suivi du paiement des créances des adhérents et des tiers.

VI.3.3 Mesure du risque de crédit
Concernant les banques, groupe UITSEM veille à leur qualité et leur fiabilité lors de la sélection
et suit leur solidité financière. Par ailleurs, les placements sont dispersés parmi plusieurs
établissements bancaires.
VI.4 Actifs incorporels

Le risque lié à ces actifs est nul. Il atteignait l’an dernier 7 k€ du fait de droits au bail, dont la
valeur de marché est considérée comme nulle sur cet exercice.
VI.5 Risque de liquidité
Le risque de liquidité ne fait pas l’objet d’une évaluation quantitative dans la formule standard
de calcul du SCR et le risque n’est pas ou peu mesurable.
VI.5.1 Appréhension du risque de liquidité
Le risque de liquidité correspond au risque de perte résultant d’un manque de liquidités
disponibles à court terme pour faire face aux engagements de groupe UITSEM.
Il s’agit essentiellement de la capacité à régler les prestations aux bénéficiaires.
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VI.5.2 Mesure du risque de liquidité et risques majeurs
Pour ses engagements à court terme relatifs à l’activité de santé, groupe UITSEM suit les
indicateurs suivants :
-

Evolution du montant des prestations réglées et provisionnées ;
Délais de règlement ;
Niveau de trésorerie ;
Montant total du bénéfice attendu inclus dans les primes futures.

VI.5.3 Maîtrise du risque de liquidité
Groupe UITSEM, dans le cadre de sa gestion des placements, s’assure de disposer d’une poche
d’actifs court terme pouvant être vendus immédiatement afin de faire face à une potentielle
impasse due au manque de trésorerie à court et moyen terme.
VI.6 Risque opérationnel
Ce risque est appréhendé de manière forfaitaire comme un pourcentage des cotisations et
provisions techniques, ce montant ne pouvant pas dépasser 30% du BSCR (net des risques
opérationnels et incorporels).

Le SCR opérationnel augmente entre le 30/09/2017 et le 30/09/2018 et atteint 457 k€, ceci
s’expliquant par la hausse des volumes d’activité.
VI.6.1 Appréhension du risque opérationnel
Le risque opérationnel de groupe UITSEM correspond aux pertes potentielles qui pourraient
résulter d’une défaillance au sein de l’organisme, défaillance qui pourrait être imputée à un
défaut de contrôle interne. Ce risque peut avoir les causes suivantes :
-

Risques de non-conformité ;
Risques juridiques ;
Risques de fraude interne et externe ;
Risques d’exécution des opérations ;
Risques de défaillance des systèmes d’information ;
Risques liés à la qualité des prestations sous-traitées ;
Risques relevant de la sécurité des biens et des personnes ;
Risques de réputation ;
Risques liés à l’évolution de l’environnement légal.

VI.6.2 Mesure du risque opérationnel et risques majeurs
Le risque opérationnel de groupe UITSEM est analysé au sein d’une cartographie des risques.
La cartographie regroupe les incidents et les pertes potentielles, dues aux risques
appréhendés précisés dans le paragraphe précédent.
Les risques sont mesurés en considérant leur probabilité de survenance et leur impact
potentiel.
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VI.6.3 Maîtrise du risque opérationnel
Les risques analysés sont minorés par des éléments de maîtrise qui sont analysés par leur
pertinence et leur importance.
Les risques résiduels sont présentés ci-dessous :
TOTAL
2017

Nb risques
brut

% risques
brut

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
TOTAL

18
103
99
9
229

8%
45%
43%
4%
100%
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Nb
% éléments Nb risques
éléments
de maitrise résiduels
de maitrise
25
103
90
8
226

11%
46%
40%
4%
100%

85
112
29
0
226

% risques
résiduels
38%
50%
13%
0%
100%
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VII.

Valorisation à des fins de solvabilité

VII.1 Actifs
VII.1.1 Présentation du bilan
Le bilan actif de groupe UITSEM au 30/09/2018 en norme prudentielle, conformément aux
états financiers de Solvabilité II, se présente de la manière suivante :

Les actifs détenus par groupe UITSEM sont principalement composés :




De placements (OPCVM, part de SCI, …) pour un montant de 24,8 M€ en valorisation SII ;
De créances nées d’opération d’assurance pour 4,9 M€ (en normes SII, ce poste intègre les
charges constatées d’avance, classées dans Autres actifs en normes SI) ;
De biens immobiliers pour usage propre et actifs corporels d’exploitation pour 2,8 M€.
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Au 30/09/2018, le total des actifs en valeur de marché s’élève à 41,7 M€ au 30/09/2018 contre
38,5 M€ au 30/09/2017. Cette évolution est principalement liée à une hausse de la valeur de
marché de l’ensemble des placements.
VII.1.2 Base générale de la comptabilisation des actifs
La base générale de comptabilisation de l’actif est conforme à la réglementation Solvabilité II
et fondée sur l’approche suivante :



Valeur d’échange quand le titre est disponible sur un marché actif réglementé (actions,
obligations, …) ;
Si celle-ci n’est pas disponible, en valeur d’expert (notamment pour l’immobilier).

VII.1.3 Entreprises liées

VII.2 Provisions techniques
Dans le cadre de son activité, groupe UITSEM constitue les provisions suivantes en normes
Solvabilité I :





Provisions pour sinistres à payer en santé (SMER et MAGE) ;
Provisions mathématiques en vie pour les garanties Vie de la MAGE (Obsèques et Rente
Education) ;
Provisions mathématiques en non vie pour la garantie incapacité/invalidité en attente (aucune
invalidité n’a encore été consolidée au 30/09/2018) ;
Provision pour participation aux excédents (garantie obsèques de la MAGE).

Aucune autre provision technique n’est évaluée par groupe UITSEM dans le cadre de ses
couvertures santé et non vie.
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Les principales évolutions observées sur la valorisation comptable des provisions entre les
deux exercices sont :



Une baisse des provisions santé observées sur les portefeuilles SMER et MAGE, pour un
montant de provisions santé total qui passe de 1.525 k€ à 1.399 k€ ;
Une augmentation de la provision prévoyance, portée essentiellement par la hausse de la
provision mathématique arrêt de travail qui passe de 1.665 k€ à 2.738 k€ du fait de la montée
en puissance du portefeuille.

VII.2.1 En santé (non-vie)
VII.2.1.1 Best Estimate de sinistres
Il se rapporte à des sinistres qui se sont déjà produits (indépendamment de la question de
savoir s’ils ont été déclarés ou non). La méthode de calcul retenue est celle de Chain Ladder.
Ces projections sont ensuite actualisées à l’aide de taux publiés par l’EIOPA pour le
30/09/2018. La provision de gestion a été mise à jour avec le taux de frais de gestion des
prestations déduits des comptes de résultats 2018 soit 4,24 % sur le portefeuille SMER et 6,86
% sur le portefeuille MAGE. Les frais de gestion des placements (0,96 %) ont également été
intégrés au BEL de sinistres.
Le BE de sinistres santé est évalué à 1.445 k€ à la date de clôture de l’exercice.
VII.2.1.2 Best Estimate de primes
Il s’agit de la projection des engagements (cotisations, prestations et frais) pour les contrats
dont l’engagement était connu à la date de clôture (contrats tacitement reconduits, nouvelles
adhésions connues avant le 30/09/2018 prenant effet au 1er/10/2018, contrats en cours au
30/09/2018). Les périodes de projection ont été portées à 12 mois pour l’ensemble des
portefeuilles.
Les hypothèses de projection retenues pour le BE primes sont regroupées dans le tableau
suivant :
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La différence entre les cotisations du tableau et celles de la partie primes du BE primes provient de l’actualisation.

Le taux de frais de gestion sur cotisations est constitué des frais d’administration, des frais
d’acquisition et des autres charges techniques nettes des autres produits techniques (hors
gestion du RO). Les frais d’acquisition ont été intégrés dans le calcul.
Le taux de frais financiers est appliqué à la partie « provision » du BE primes, c’est-à-dire aux
prestations qui s’écouleront après l’exercice N+1.
Le BE primes est évalué à -443 k€ au 30/09/2018 sur les deux portefeuilles santé. Il augmente
par rapport à l’exercice précédent du fait de la prise en compte des frais d’acquisition dans
l’évaluation.
Le BEL Santé atteint 1.001.981 € au 30/09/2018 contre 692.390 € au 30/09/2017. L’écart
provient à la fois de la prise en compte des frais d’acquisition dans l’évaluation du BEL primes,
et également à la projection d’un engagement de 12 mois.
VII.2.2 En incapacité (non-vie)
Groupe UITSEM a repris au 1er janvier 2016 la gamme prévoyance anciennement assurée par
Swiss Life, comprenant une garantie Incapacité / Invalidité. Aucune invalidité n’est encore
consolidée en date du 30/09/2018 (il n’y a donc toujours aucune provision classée en risque
Similaire à la Vie – SLT).
VII.2.2.1 Best Estimate de sinistres
Il se rapporte aux sinistres déjà produits, c’est-à-dire aux rentes en cours au 30/09/2018. Le
BE sinistres est calculé pour chaque rentier à partir des tables d’expériences de la fonction
publique. Ces projections sont ensuite actualisées à l’aide des taux publiés par l’EIOPA pour le
30/09/2018. Par ailleurs, la provision de gestion a été mise à jour avec le taux de frais de
gestion des prestations observé sur les comptes 2018 sur ce portefeuille, soit 9.1%.
Le BE sinistres atteint 587.695 € contre 2.738.355 € en norme S1. L’écart important provient
de l’utilisation des tables d’expériences de la fonction publique en vision SII (BE) qui diffèrent
sensiblement des tables du BCAC imposées pour l’évaluation de la provision règlementaire de
clôture. L’écoulement des arrêts de travail observé sur la fonction publique est beaucoup plus
rapide que dans le privé, ce qui conduit à une provision nettement inférieure en vision
économique (BE).
VII.2.2.2 Best Estimate de primes
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Il s’agit de la projection des engagements (cotisations, prestations et frais) pour les contrats
dont l’engagement est connu à date de clôture.
Les périodes de projection ont été modifiées afin de projeter un engagement sur 12 mois.
Le BE primes atteint -375.787 € au 30/09/2018, contre -96.836 € l’an dernier. L’évolution
provient de la projection de l’engagement sur 12 mois au lieu de 3 auparavant.
Le BEL arrêt de travail atteint finalement 211.908 € en norme SII contre 2.738.355 € en normes
comptables. L’écart provient de l’utilisation des tables d’expériences et de l’intégration du BEL
primes correspondant à la projection d’une année de résultat.
VII.2.3 En vie
Groupe UITSEM assure également le versement de capitaux décès ainsi que de rente
éducation aux bénéficiaires des adhérents. Enfin, une garantie obsèques portée par la
mutuelle est également incluse dans les contrats santé du portefeuille MAGE.
VII.2.3.1 Best Estimate de Sinistres
Garanties obsèques
Groupe UITSEM constitue, en normes Solvabilité I, des provisions mathématiques Vie pour la
garantie obsèques intégrée dans les complémentaires santé de la MAGE. Cette position est
prudente puisque les tarifs sont révisables annuellement et sans limitation. En vision
Solvabilité II, la PM devient nulle du fait du caractère révisable du taux de cotisation obsèques.
Garanties décès et rente éducation (contrat prévoyance)
De manière analogue, la PM Décès est nulle en vision Solvabilité II du fait du caractère
révisable du taux de cotisation.
Le BE sinistres lié à la garantie rente éducation est calculé tête par tête avec les tables
réglementaires TGH-05 et TGF-05 actualisées avec la courbe des taux de l’EIOPA au
30/09/2018. Il atteint 483.120 € au 30/09/2018 contre 486.458 € en vision S1.
VII.2.3.2 Best Estimate de Primes
La projection est réalisée sur 12 mois.
Le taux de frais sur cotisations (frais d’acquisition et d’administration) est issu du compte de
résultat vie au 30/09/2018. Il atteint 8.0 %. Le taux de frais sur sinistres est de 1,6%.
Les BE primes respectivement liés aux activités techniques de rente éducation, obsèques et
décès atteignent -58.634 €, -401.713€ et -367.437€.
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Le BE primes vie (hors PPE) atteint ainsi -827.784€ au 30/09/2018, contre -196.084€ au
30/09/2017.
Le BEL vie (hors PPE) atteint finalement -344.665€, contre une provision en normes
comptables actuelles de 3.337.636€. Cette différence sensible provient de la non
comptabilisation de la provision mathématique dans les nouvelles normes en raison du
caractère révisable du tarif.
VII.2.3.3 Provision pour Participation aux Excédents (PPE)
Le stock de provision pour participation aux excédents, qui appartient aux assurés, n’est pas
modifié dans les normes SII. Le montant de 364.968€ constitue donc un BE de sinistres au
30/09/2018.
Seul le portefeuille obsèques de groupe UITSEM donne lieu à la dotation à une provision pour
participation aux excédents du fait du caractère individuel du contrat. Il convient donc
d’intégrer dans les projections le fait que la PPE sera alimentée à hauteur de 90% du résultat
technique obsèques des 12 prochains mois (401.713€), la dotation étant réglementaire. Un
montant de 361.542€ doit donc être rajouté dans les charges du BE primes au titre de la PPE
n+1.
De plus, est intégré dans le BEL de pries relatif à la PPE, la charge correspondant à la reprise
de la PM obsèques engendrée par la modification du règlement mutualiste sur le caractère
non viager de la garantie obsèques. Ceci représente 90% du montant de la PM obsèques
comptable actuelle (2.85 M€).
VII.2.4 Best Estimate total (vie + non vie)
Le Best Estimate total (vie + non vie) atteint 4.170.601€ au 30/09/2018 contre 1.388.250€ l’an
dernier.
L’écart significatif s’explique essentiellement par l’intégration dans le BEL de primes de la
charge de PPE relative à la reprise de la PM obsèques (comptables). Les autres modifications
sont les suivantes :
-

Développement du portefeuille prévoyance (augmentation des volumes)
Modification de la période de projection du BE de primes à 12 mois pour tous les portefeuilles
Intégration de la PPE (obsèques) N+1 dans le BE de primes vie

VII.2.5 Marge pour risque
Afin de calculer les provisions techniques en valeur de marché, il est nécessaire d’intégrer une
marge pour risque (correspondant au coût d’immobilisation du SCR du portefeuille relatif à
l’activité technique).
Cette marge pour risque est ajoutée aux provisions techniques dans le bilan aux normes
Solvabilité II. Elle n’est cependant pas prise en considération dans les calculs du SCR.
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Afin d’évaluer la marge pour risque, un SCR propre aux activités d’assurance de l’organisme
est estimé, puis projeté (conformément à la méthode n°1 explicité dans l’orientation n°62 de
la notice relative aux provisions techniques). La somme actualisée des flux de SCR fournit alors
la marge pour risque.
Conformément aux orientations publiées par l’ACPR, la marge de risque est évaluée au global,
et allouée par ligne d’activité au prorata des provisions techniques.

VII.3 Autres passifs
VII.3.1 Montant des autres passifs et méthodologie
Les autres passifs de groupe UITSEM au 30/09/2018 se présentent de la manière suivante :

VII.3.2 Impôts différés
Des impôts différés ont été comptabilisés à tous les actifs et passifs afin d’intégrer les
différences de valorisation entre les normes Solvabilité II et les normes fiscales.
La décomposition du calcul des impôts différés est la suivante :
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Les immeubles, actions, créances ainsi que les BEL vie et non vie génèrent 2.505.192 €
d’impôts différés passif alors que les autres actifs génèrent 357.549 € d’impôts différés actif.
La position nette des impôts différés se situe au passif pour un total de 2.148 k€. Ce montant
augmente par rapport à l’exercice précédent du fait de l’écart de valorisation provenant du
dernier immeuble en portefeuille.
VII.3.2.1 Evolution du traitement des SCI en vision SII
Les valorisations de marché des SCI correspondent à la somme des valorisations de marché
des immeubles présents à l’actif des sociétés (proratisées au pourcentage de détention par
groupe UITSEM), prenant en compte la dette figurant au passif de la société.
Afin de prendre en compte le risque sous-jacent des SCI et afin d’intégrer l’effet de levier lié à
la détention de parts de sociétés comportant une partie de dette au passif de leur bilan,
l’évaluation du SCR relatif aux SCI a été réalisé via une approche par transparisation.
Cette approche par transparisation induit une légère dégradation du ratio de couverture du
SCR.
VII.4 Méthodes alternatives de valorisation
Groupe UITSEM n’utilise aucune méthode alternative de valorisation autre que celles prévues
par la réglementation.
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VIII.

Gestion du capital

VIII.1 Fonds propres
VIII.1.1 Structure des fonds propres
La gestion des fonds propres de groupe UITSEM est revue chaque année par le Conseil
d’administration qui valide la couverture de marge ainsi que les projections issues du
processus ORSA utilisant un horizon de 5 ans.
Les fonds propres sont composés uniquement de fonds propres de base de niveau 1 non
restreint. La structure des fonds propres se présente de la manière suivante au 30/09/2018 :

L’établissement du bilan prudentiel entraîne une augmentation des fonds propres se
décomposant ainsi :
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L’augmentation des fonds propres en normes Solvabilité II provient principalement de
l’augmentation de la valorisation des placements avec le passage en valeur de marché (+ 12,3
M€), et de la diminution des provisions techniques en normes SII (- 3,7M€), comme les
exercices précédents.
VIII.1.2 Fonds propres éligibles et disponibles

Ainsi les ratios de couverture de groupe UITSEM au 30/09/2018 sont les suivants :



SCR : 316 % ;
MCR : 358 %.
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VIII.2 Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis
VIII.2.1 Capital de solvabilité requis
Le SCR total s’élève à :









Le SCR marché reste la principale composante du SCR global et augmente pour atteindre 6.270
k€ contre 6.081 k€ l’an dernier. Cette hausse est portée par une hausse de l’ensemble des
composantes (hormis le risque actions) du fait de l’augmentation des valeurs de marchés des
placements immobiliers et des nouvelles obligations.
La deuxième composante du SCR est le SCR de souscription non vie qui atteint 2.575 k€. Il
augmente par rapport à l’année passée en raison de la hausse des volumes.
Le SCR de contrepartie atteint 1.984 k€, en nette augmentation par rapport au 30/09/2017,
du fait de l’intégration des dettes des substituées dans le risque de défaut de type 1 suite à la
réforme de la substitution.
Le SCR vie atteint 897 k€, impacté par l’augmentation de l’assiette du choc induite par la
projection de 12 mois de production dans le BE primes.
Le SCR opérationnel atteint 457 k€ contre 432 k€ au 30/09/2018, la hausse étant liée à
l’augmentation des volumes.

Le SCR global s’élève à 7.026 k€ après prise en compte de la diversification et de l’ajustement
soit une hausse de 11% par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse s’explique par
l’augmentation de l’ensemble des composantes du SCR.
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VIII.2.2 Minimum de capital requis
Le MCR ne peut être inférieur à un seuil plancher fonction de l’activité de l’organisme :




Organisme vie : 3.7 M€ ;
Organisme non vie : 2.5 M€ ;
Organisme mixte : 6.2 M€

Le MCR correspond à l’AMCR des organismes mixtes, il atteint donc au 30/09/2018 6,2 M€,
comme l’exercice précédent.
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VIII.3 Ratios de couverture

Le ratio de couverture du SCR de groupe UITSEM est en légère baisse par rapport à l’exercice
précédent mais reste très satisfaisant puisqu’il passe de 336% à 316%. L’évolution s’explique
par une hausse du niveau de SCR requis (+11%) légèrement supérieure à l’augmentation des
fonds propres (+4,3%) entre les deux exercices. Le ratio de couverture du MCR s’améliore
quant à lui puisque le niveau est constant et que les fonds propres augmentent.
VIII.4 Utilisation du sous-module « Risque sur actions » dans le calcul du SCR
Groupe UITSEM n’utilise pas de sous-module « Risques sur actions » fondé sur la durée prévu
à l’article 304 de la directive.
VIII.5 Différence entre la formule standard et tout modèle interne utilisé
Groupe UITSEM utilise uniquement la formule standard pour ses besoins de calcul du capital
de solvabilité requis (SCR). Aucun calcul du SCR n’est réalisé via un modèle interne, même
partiellement. Aucune différence ou écart méthodologique n’est à reporter dans le présent
rapport.
VIII.6 Non-respect du SCR et du MCR
Aucun manquement en capital relatif au capital minimum requis (MCR) ou au capital de
solvabilité requis (SCR) n’a été identifié sur la période de référence ou n’est raisonnablement
prévisible sur la période de projection et n’est à reporter dans le présent rapport.
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IX.

Tableau des annexes
Nom du QRT
S.02.01.02
S.05.01.02
S.05.02.01
S.12.01.02
S.17.01.02
S.19.01.21
S.22.01.21
S.23.01.01
S.25.01.21
S.25.02.21
S.25.03.21
S.28.01.01
S.28.02.01

Informations demandées
Bilan Prudentiel
Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité
Primes, sinistres et dépenses par pays
Provisions techniques pour les garantie Vie ou Santé SLT
Provisions techniques pour les garantie Non Vie ou Santé Non SLT
Triangles de développement pour l’assurance Non-Vie
l'impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des
mesures transitoires (mutuelles Non-vie a priori non concernées)
Fonds propres
SCR avec formule standard
SCR avec modèle interne partiel (mutuelles a priori non concernées)
SCR avec modèle interne intégral (mutuelles a priori non concernées)
MCR Activité Vie seule ou Activité Non Vie Seule
MCR Activité mixte Vie et Non Vie
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