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1 SYNTHÈSE 

 

ACTIVITE de l’entreprise  

Notre projet d’entreprise 2016-2019 a connu son troisième exercice et clairement confirmé son orientation, dans 

l’ordre, sur la rentabilité, le service au client et le développement. Ce dernier repose sur des courtiers partenaires 

ayant une activité continue et récurrente avec Sada Assurances et une spécialisation dans un de nos domaines 

d’activité stratégique. 

Nous avons clairement marqué notre volonté de ne travailler qu’avec des courtiers actifs sur nos branches et de 

leur apporter une qualité de service de haut niveau. Nous avons réussi ce challenge au sens où nous maintenons 

notre portefeuille de courtiers au niveau de 800. 

Les recettes qui ont permis le développement par le passé ont été maintenues et renforcées : des courtiers 

partenaires qui nous accordent leur confiance, des partenaires qui sont des référents régionaux ou font partie du 

top 100 des courtiers en France, une forte implication du directoire et des directions commerciale et technique, 

une capacité à co-créer de nouvelles offres et plus largement une dynamique positive de l’ensemble de l’entité 

SADA.  

2018 a été marqué par une forte concurrence, notamment sur la branche immeuble, mais également sur les 

produits grand public. Nos trois « piliers » ont connu une évolution différenciée : la branche immeuble (+8%), la 

branche pertes pécuniaires (+1%) et la branche professionnelle (-3%). Concernant plus spécifiquement les risques 

grand public : malgré une forte concurrence tarifaire, nous avons connu un quasi-maintien des primes acquises 

sur la branche auto et une légère baisse sur le produit multirisque habitation (-2%). Le portefeuille multirisque 

habitation connaît en outre une rotation accélérée. 

Sur le plan des sinistres, l’exercice 2018 s’est caractérisé, sur la branche immeuble, par un nombre réduit de 

sinistres dépassant 0,1M€. Aucun évènement marquant n’est à évoquer. Concernant les autres branches, nous 

avons réussi à faire baisser la fréquence et maintenir les coûts moyens. Le rapport sinistres sur primes global 

ressort à 57,4% et s’est amélioré de 1,4 points par rapport à l’exercice précédent. Toutes nos branches, après 

l’intervention de la réassurance, permettent de dégager un résultat positif ou quasi à l’équilibre.  

Un développement maitrisé, des résultats techniques en amélioration et le maintien des frais généraux à un niveau 

acceptable malgré des investissements permettent à Sada Assurances de présenter un huitième exercice d’affilée 

bénéficiaire, à hauteur de 8,29 M€, en progression de 8% par rapport au résultat de 2017. 

FAITS MARQUANTS de l’entreprise  

 L’exercice 2018 a été marqué par une reprise du développement : les primes progressent de 4,7% et 

s’élèvent à 145,9 M€ et une rentabilité en forte progression avec un résultat net à 8,29 M€, soit une 

amélioration de 8% par rapport à 2017. 

 Sada Assurances a pris une décision qui vise à renforcer sa position d’assureur de niches et de spécialités 

et ainsi rendre encore plus lisible son positionnement, à savoir, l’arrêt de la branche auto à compter du 1
er
 

janvier 2019. 

 Sada a, dans le même esprit, vendu son portefeuille auto collection à un courtier spécialisé. 

 Sada affirme sa volonté d’être un acteur dans le domaine des assurances affinitaires ; des premiers 

contrats ont pu être souscrits. 
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2 ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 

2.1 ACTIVITE DE SADA ASSURANCES 

2.1.1 Présentation de SADA Assurances 

La Société Anonyme de Défense et d’Assurances (ci-après, SADA Assurances) est une société anonyme à 

directoire et conseil de surveillance au capital de 32 388 700 €. Elle exerce son activité de Compagnie 

d’Assurances Dommages depuis le 1
er
 janvier 1968, dans le cadre de ses agréments en application de l’article 

L.321-1 du Code des Assurances.  

L’activité de SADA Assurances est régie par le Code des assurances et est soumise au contrôle de l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 Rue Taitbout, 75009 Paris, auprès de laquelle elle est enregistrée sous le 

matricule 4020277. Le siège social de SADA Assurances est sis au 4, rue Scatisse – 30934 Nîmes Cedex 9. 

Depuis 1999, la Compagnie est détenue par le groupe d’assurance allemand DEVK Versicherungen (dénommé 

ci-après, DEVK), à hauteur de 100%. Une présentation de l’organigramme du groupe est disponible en annexe I 

de ce rapport. 

Le groupe DEVK traite chaque année plus de 14,7 millions de contrats de clients de tous horizons. En Allemagne, 

DEVK est aujourd'hui le troisième assureur MRH et le cinquième assureur sur le marché automobile et celui des 

assurances de personnes. Le groupe rassemble 3 908 collaborateurs, et représente 2,4 milliards € de primes totales 

encaissées en non-vie, 18,6 milliards d’€ de placements financiers et 90,2 millions d’€ de résultat. 

SADA Assurances détient par ailleurs 100% du capital de sa filiale Lieb’Assur, Société à responsabilité limitée 

au capital de 250 000 €, dont le siège social est situé 4, rue Scatisse – 30934 Nîmes Cedex 9, immatriculée au 

RCS de Nîmes sous le numéro 378 852 917. La société Lieb’Assur exerce une activité de courtage, et est inscrite 

au registre de l’ORIAS sous le numéro 07001893. 

SADA Assurances ne détient aucune autre participation dans une quelconque autre société. 

Les effectifs salariés de SADA Assurances se composent en 2018 de 130 emplois équivalent temps plein, 

comprenant 77 cadres et 53 employés. 

2.1.2 Activité de l’organisme 

La mission que s’est fixée le Directoire aujourd’hui est de pouvoir fournir à ses clients et courtiers partenaires un 

panel évolutif de produits et de services associés, qui permettront de répondre aux besoins de tous, professionnels 

comme particuliers. L’activité de SADA Assurances couvre quasiment la France entière, même si le 

positionnement sur les produits Immeuble et l’historique de l’entreprise aboutissent à une pondération supérieure 

en région parisienne ainsi que dans le sud-est. 

Le développement de SADA Assurances s’appuie sur plusieurs leviers de croissance : ses forces commerciales, 

un positionnement d’assureur de niches et des produits révisés et personnalisés pour ses courtiers partenaires. 

La Compagnie propose aujourd’hui six branches composées de gammes de produits à destination des 

professionnels et du grand public.  

 Immeuble  Professionnels  Automobile 
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 Pertes pécuniaires   Habitation  Assurance de personnes 

 Branche Immeuble  

SADA Assurances propose des produits d’assurance à destination des professionnels de l’immobilier 

(Administrateurs de biens, syndics de copropriété professionnels/bénévoles), gérants d’immeuble ou propriétaires 

non occupants, qui souhaitent optimiser leur programme d’assurance pour pérenniser leur investissement ou 

simplement garantir les risques de la copropriété. La gamme de SADA Assurances comprend des solutions en 

Multirisque Immeuble et en Multirisque « 100% locaux professionnels ». 

 Branche Pertes pécuniaires 

SADA Assurances propose son contrat GLI : Locatio
©
, contre les risques de la location immobilière à destination 

des administrateurs de biens, sa solution Perte sur revente contre les pertes financières lors de la revente d’un bien 

immobilier, ainsi que le contrat Trésorissimmo, qui couvre les charges de copropriété et la protection juridique 

des syndicats de copropriété. 

 Branche Professionnels 

Avec une offre Multirisques professionnelle dédiée aux petites entreprises, SADA Assurances propose des 

solutions adaptées à destination des artisans, commerçants et professions libérales. Pour une quarantaine de 

professions cibles, des packs professionnels prédéfinis sont proposés, avec des couvertures améliorées et 

adaptées. SADA Assurances est en capacité de proposer des clauses personnalisées pour des courtiers disposant 

de clients sur des marchés de niches. 

 Branche Habitation 

SADA Assurances propose des solutions qui couvrent les risques des logements, qu’il s’agisse de résidences 

principales, secondaires ou encore de logements « étudiants », avec des montants de franchise et de capital 

évolutifs selon la formule choisie. SADA Assurances a également créé un contrat spécifique pour les propriétaires 

bailleurs, qu’ils soient propriétaire, nu-propriétaire, copropriétaire, membre d’une SCI ou d’une indivision, 

regroupant toutes les garanties indispensables y compris la protection juridique.  

Nous venons également de lancer sur le marché une offre « MRH ADB », une offre Multirisques Habitation, à 

destination des locataires entrants, distribuée par des Administrateurs de biens, mandataires d’intermédiaires 

d’assurance. 

 Branche Automobile 

SADA arrête la souscription à fin mars 2019 ; la branche va être en run off et cessera définitivement fin 2020. 

 Branche Assurances de personnes 

Les contrats scolaire, universitaire et extra-scolaire permettent de protéger les enfants (de 2 à 25 ans) dans leurs 

activités scolaires ou extra-scolaires. La solution SADA permet de choisir parmi quatre formules évolutives selon 

la situation ou l’âge de l’enfant. Une formule « Étudiant » complète l’offre et s’adresse aux jeunes poursuivant 

leurs études à partir de 15 ans. 
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Eléments de changement sur la période 

 D’un point de vue concurrentiel 

L’environnement concurrentiel est à apprécier de manière différenciée selon que nous évoquons les branches 

spécialisées ou grand public. 

Concernant les premières, la branche immeuble a vu l’arrivée sur ce marché de nouveaux entrants, déjà présents 

sur le risque industriel, renforçant le nombre d’acteurs et la pression concurrentielle sur les prix ainsi qu’une 

augmentation de la rémunération pour les courtiers majeurs. 

La branche Pertes Pécuniaires, plus confidentielle, se caractérise par un nombre d’acteurs plus réduit mais voit 

néanmoins l’arrivée de nouveaux entrants suite à l’assainissement des résultats techniques sur cette branche. 

Concernant les branches axées sur les produits de masse, (Automobile, Habitation, Professionnels), elles se 

caractérisent par une forte concurrence sur les prix, encore renforcée par les dispositions de la loi Hamon pour les 

deux premières citées, et par un nombre d’acteurs très élevé, notamment par les bancassureurs. 

Enfin, concernant les assurances de personnes, notre périmètre étant limité, nous sommes peu sensibles aux effets 

du marché.  

 D’un point de vue réglementaire 

L’année 2018 représente la troisième année du nouveau régime prudentiel Solvabilité 2, dénommé S2.  

Les équipes et les processus sont maintenant rodés, sur les volets du calcul et des états quantitatifs du régime 

prudentiel S2 (QRT et ENS), et plus généralement sur l’ensemble du dispositif (reporting, rapport ORSA, rapport 

de la fonction actuarielle).  

La thématique de la protection de la clientèle constitue par ailleurs un enjeu juridique de plus en plus fort, au 

regard notamment de l’adoption récente de diverses dispositions réglementaires au niveau européen. SADA 

Assurances est en cours d’élaboration de cette nouvelle politique et a ainsi procédé à une formalisation de cet 

enjeu au sein de ses procédures internes, ainsi qu’à une amélioration des procédés de gestion des réclamations (Cf 

paragraphe 4.7.1).  

Les deux chantiers règlementaires majeurs sont : 

- Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), imposant une évolution réglementaire sur 

la protection des données à caractère personnel (Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 sur la 

Protection des données) 

- La Directive sur la distribution d’assurance (DDA), pour maîtriser les nouvelles exigences et les règles de 

bonnes pratiques en intermédiation d’assurances, conseil, gouvernance produits, rémunérations et conflits 

d’intérêts.  
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2.2 RESULTATS DE SOUSCRIPTION 

2.2.1 Revenus et dépenses de souscription  

Les données correspondantes par ligne d’activité sont disponibles dans l’état S.05.01, cf. annexe. 

 Primes : 

L’activité en terme de production de l’exercice 2018 présente les grandes tendances suivantes : 

 

 

 

Les variations de primes acquises, selon les branches : 

 

 

 

Conformément à la stratégie de l’entreprise, l’accent a été mis sur la rentabilité et moins sur la croissance. Malgré 

des conditions de marché difficiles, le portefeuille Immeuble a poursuivi sa croissance, et les Pertes Pécuniaires 

montrent une légère progression. En automobile, le portefeuille s’est maintenu malgré l’annonce de l’arrêt de la 

branche mais devrait diminuer rapidement à partir de janvier 2019. 

 

 Charge des sinistres & frais : 

Le rapport entre le montant des sinistres et celui des cotisations encaissées (S/P) brut de l’exercice courant est 

encore en amélioration par rapport à l’exercice précédent, passant de 58,8% à 57,4%. Les évènements climatiques 

certes nombreux mais d’intensité mesurée ainsi que la sinistralité grave mesurée expliquent en partie ces bons 

résultats, mais nous notons également une amélioration sur les risques de fréquence (Dégâts des eaux Immeuble, 

Loyers Impayés). 

Les sinistres 2018 évalués à plus de 100 k€ sont au nombre de 15 pour un montant brut de 5,2 M€, alors qu’au 

31/12/2017, on comptait 21 sinistres dans cette catégorie pour 5,9 M€ de charge. 

L’exercice 2018 affiche de plus un boni très important, de 7,2 M€ au brut de réassurance et de 6,6 M€ au net.  

Le ratio de frais généraux remonte à 34,0% en 2018, contre 33,0% en 2017. Les coûts de personnel et les 

dépenses de fonctionnement restent stables relativement aux primes acquises, et c’est principalement 

l’augmentation des commissions qui explique la dégradation globale, hausse qui provient à la fois d’une tendance 

de marché plus rémunératrice et de la part plus importante de produits plus commissionnés dans le portefeuille. 

La provision d’égalisation a été à nouveau dotée pour 0,3M€, portant ainsi cette provision à 1,5M€ pour faire face 

à la volatilité de ce risque au cours des exercices. 
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Enfin, le résultat non technique s’élève à 2,3 M€ pour l’exercice 2018 (avant transfert des produits alloués au 

compte technique et hors Impôt sur les Sociétés et participation). Il est en légère augmentation par rapport à 2017 

(+0,1M€), essentiellement grâce au profit exceptionnel généré par la vente du portefeuille Collection. 

Le développement et les bons ratios techniques permettent donc à SADA Assurances de présenter un nouvel 

exercice bénéficiaire, à hauteur de 8,3 millions d’euros, soit une progression de +8% par rapport au résultat de 

2017 (+7,7M€). 

 Performance de souscription au cours de l’exercice 2018 

Synthèse des éléments précédents, ce tableau présente le compte de résultat technique de SADA sur 2017 : 

 

 

Opérations 

Brutes

Cessions et 

rétrocessions

Opérations 

nettes 2018

Opérations 

nettes 2017

Primes acquises :

Primes nettes 148 076 137 50 848 861 97 227 276 92 914 602

dont primes émises 146 112 938

A2.1 dont variation des primes à émettre 34 629 680

Variation des primes non acquises -2 174 711 -577 599 -1 597 112 -1 477 380

Total Primes acquises + 145 901 426 50 271 262 95 630 165 91 437 222

A2.3

Produit des placements alloués + 1 338 221 1 338 221 1 474 049

Autres produits techniques + 249 403 249 403 275 265

A3.1

Charges des sinistres :

A3.3 Prestations et frais payés 80 727 900 22 381 714 58 346 186 54 854 645

Charges des provisions pour sinistres 6 950 492 2 535 868 4 414 624 6 738 066

Total Charges des sinistres - 87 678 392 24 917 582 62 760 810 61 592 711

A4.1

Charges des autres provisions techniques - -234 306 -71 500 -162 806 -64 339

Frais d'acquisition & d'administration

Frais d'acquisition 30 318 911 30 318 911 29 028 171

Frais d'administration 6 484 591 6 484 591 5 917 643

A6.1 Commissions reçues des réassureurs 0 14 372 561 -14 372 561 -13 837 795

Total Frais d'acquisition & d'administration - 36 803 502 14 372 561 22 430 941 21 108 019

A6.3

Autres charges techniques - 1 723 124 1 723 124 1 665 371

Variation de la provision d'égalisation + -330 000 -330 000 -600 000

A7.1

= 21 188 338 11 052 618 10 135 720 8 284 774

I - Compte technique

Résultat technique
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2.2.2 Analyse par branche d’activité 

Les branches Automobile et Commerce affichent des résultats techniques légèrement bénéficiaires, toutes deux à 

environ +0,06M€. Les nombreuses intempéries qui ont marqué l’exercice 2018 pèsent en revanche sur la branche 

Habitation, dont les résultats sont légèrement négatifs (-0,05M€). 

 

Les branches phares de SADA Assurances présentent, elles, des bénéfices techniques : + 3,1 M€ pour l’immeuble 

et + 5,5 M€ pour les pertes pécuniaires. 

Les ratios S/P, - sinistre sur prime - de l’ensemble des garanties s’échelonnent entre 22% pour les catastrophes 

naturelles et 70% pour la branche automobile. 

  

2.3 RESULTATS DES INVESTISSEMENTS 

Concernant l’environnement économique, l’année 2018 a été marquée par un dernier trimestre particulièrement 

difficile. Jusqu’à mi-année, la croissance compensait les risques géopolitiques, mais la crispation a pris le dessus 

au deuxième semestre. Avec le ralentissement de la croissance mondiale, la guerre commerciale entre les USA et 

la Chine, et les tensions politiques en Europe (Brexit, Italie), les marchés ont dévissé en fin d’année. Et les 

spreads de crédit se sont élargis. Mécaniquement, les produits de taux ont donc vu leurs valorisations fondre. 

Après 2,4% en 2017, la croissance en zone Euro devrait s’établir à 1,8% pour l’année 2018, et on prévoit au 

mieux 1,6% pour 2019. 

2.3.1 Revenus et dépenses de placements 

 Synthèse de l’évolution 

À fin 2018, les placements de SADA Assurances s’élèvent à 148,4 M€ en valeur brute contre 135,0 M€ fin 2017, 

et à 146,6 M€ en valeur nette comptable (contre 133,6 M€ en 2017), laquelle tient compte des provisions et 

dépréciations éventuelles.  

Cette variation entre les deux années provient de l’investissement des disponibilités dégagées par l’activité de 

l’exercice. En cette période d’embellie économique et de remontée de taux, les nouveaux investissements ont visé 

avant tout à déplacer le portefeuille du risque de taux vers du risque de crédit. 

La structure du portefeuille d’investissement de SADA Assurances est présentée dans le tableau suivant : 
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 Revenu des placements 

Ce tableau reprend l’ensemble des produits des placements (hors reprises de provisions ou d’amortissements) :  

 

Le produit des investissements a progressé entre 2017 et 2018, même si le ratio par rapport à la valeur moyenne 

des placements est resté stable. 

Les rendements ont ainsi progressé de 7% en 2018 par rapport à 2017, soutenus en particulier par les dividendes 

des actions (+61%, + 109k€). Les revenus fonciers (y compris le loyer théorique) sont en augmentation de près de 

11%. Les coupons des obligations progressent eux de 2% (+67k€).  

Les moins-values sur actions importantes correspondent pour beaucoup à la vente de titres qui étaient 

provisionnés par ailleurs (les reprises de PDD sont dans les autres produits au paragraphe suivant). Les autres 

arbitrages sont liés à un dernier trimestre 2018 où les marchés actions ont été malmenés, ils sont en partie 

compensés par des plus-values. Rappelons que les fortes moins-values de 2017 étaient essentiellement liées à la 

perte sur un titre obligataire (« Steinhoff », 787k€).  

 Charge des placements 

Les frais et charges des placements, toujours hors provisions, augmentent légèrement (de 324k€ à 345k€), résultat 

mécanique de la hausse du portefeuille et donc des frais du mandataire. 

On constate de plus dans ces charges les intérêts du prêt subordonné qui s’élèvent à 480k€ et pèsent sur le résultat 

non technique.  

 

2.3.2 Performance des investissements 

Ce tableau retrace l’évolution des placements en valeur de marché sur les trois derniers exercices. 

 

Ces évolutions sont commentées au paragraphe 5.1.1 qui concerne l’évaluation des actifs.  
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2.3.4 Investissement dans une titrisation 

Conformément aux règles fixées par son Comité des Risques Financiers, et formalisées dans la politique de risque 

de marché, SADA Assurances ne dispose d’aucun investissement dans une titrisation. 

2.4 RESULTATS DES AUTRES ACTIVITES 

SADA Assurances ne comptabilise pas de revenus autres que ceux provenant de son activité assurantielle et de 

ses placements financiers.  

 

2.5 AUTRES INFORMATIONS 

Pour l’heure, aucune autre information n’est pertinente concernant l’activité et les résultats de SADA Assurances.   
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3 SYSTÈME DE GOUVERNANCE 

3.1 INFORMATIONS GENERALES SUR LE SYSTEME DE 

GOUVERNANCE 

3.1.1 Organisation générale 

SADA Assurances est une compagnie d’assurance avec un Directoire et un Conseil de Surveillance. 

Ces deux organes de direction forment ensemble l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle (AMSB) 

défini par la réglementation Solvabilité 2. 

Chaque organe de direction possède son propre règlement intérieur, régissant son fonctionnement. 

Le principe dit des « quatre yeux » est appliqué par le Directoire pour tous les éléments relevant de sa 

responsabilité. La présence de délégations de pouvoirs qui définissent notamment dans les domaines financiers, 

techniques, sinistres, les limites nécessitant l’intervention de plusieurs responsables étend ce principe à tous les 

niveaux de SADA Assurances.  
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3.1.2 Instances politiques 

3.1.2.1 Conseil de Surveillance 

Le Conseil de Surveillance est nommé par l’Assemblée Générale des actionnaires. Il est composé de 

collaborateurs du Groupe DEVK, dont deux sont membres du Directoire du Groupe. 

Le Conseil de Surveillance est dirigé par un président et un vice-président.  

Il exerce les fonctions et compétences qui lui ont été attribuées par la loi, les statuts et le règlement intérieur en 

principe de façon collégiale (Article 4 du règlement intérieur du Conseil de Surveillance). 

Le Conseil de Surveillance définit l’ambition stratégique et l’appétence aux risques découlant de cette ambition.  

L’activité du Conseil de Surveillance fait l’objet d’un rapport au minimum annuel à l’Assemblée Générale des 

actionnaires. 

3.1.2.2 Directoire 

Les membres du Directoire et le Président du Directoire sont nommés par le Conseil de Surveillance pour un 

mandat de trois ans. Le formulaire de notification à l’ACPR est signé par le président du Conseil de Surveillance 

ou son vice-président. 

Le Directoire exerce ses pouvoirs dans le cadre d’un règlement intérieur validé par le Conseil de Surveillance, et 

ses décisions sont collégiales. 

Le Directoire décline les objectifs stratégiques en objectifs annuels et opérationnels cohérents avec l’appétence 

aux risques définie par le Conseil de Surveillance. 

Il décide, après avoir effectué les consultations nécessaires, des affaires d’une importance fondamentale et d’une 

grande portée pour la direction de la société.  

Outre les activités mentionnées dans les prescriptions légales et les statuts, les règlements intérieurs du Conseil de 

Surveillance et du Directoire prévoient que certaines activités et actes juridiques nécessitent une autorisation 

préalable du Conseil de Surveillance. 

Le règlement intérieur du Directoire prévoit également que les décisions sur des sujets d’importance comme les 

délégations de souscription et de gestion, des affaires importantes concernant des courtiers, des sinistres majeurs 

et les projets ne peuvent pas aller contre le vote d’un des deux membres du Directoire. 

L’activité de SADA Assurances fait l’objet d’un rapport sur tous les domaines et tous les projets majeurs de la 

société à chaque réunion du Conseil de Surveillance, ainsi que lors de la survenance de faits prédéterminés. 

Le Directoire et le Conseil de Surveillance constituent l’AMSB pour SADA Assurances. 

3.1.2.3 Responsabilité collective, principe de collégialité, répartition des activités 

Le règlement intérieur du Directoire prévoit une répartition des activités entre les membres du Directoire. 

Chaque membre du Directoire gère de manière autonome les affaires courantes relatives à son champ d’activité ; 

les membres du Directoire assument néanmoins collectivement la responsabilité de la gestion des affaires de la 

société. 

Dans le cas où une affaire touche le champ d’activité de plusieurs membres du Directoire, ou si celui-ci n’est pas 
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clairement défini, tous les membres du Directoire concernés décident en commun avec l’appréciation du 

Président. 

3.1.3 Instances opérationnelles 

3.1.3.1 Comités de pilotage 

Dans le cadre de la gouvernance, SADA Assurances a mis en place des organes qui soutiennent la mise en 

application ciblée des orientations stratégiques par thème. Outre les réunions du Directoire et du comité de 

direction, SADA Assurances s’appuie ainsi sur différents comités de pilotage spécifiques : le comité des risques 

financiers, le comité de gestion des risques, les comités de pilotage de projets, et les comités de pilotage des 

relations avec les principaux courtiers, délégataires et prestataires. 

Le système de gouvernance de SADA Assurances garantit que le Directoire et le Conseil de Surveillance 

interagissent de manière appropriée avec les comités qu’ils ont mis en place, avec les cadres dirigeants et avec 

d’autres fonctions clés au sein de l’entreprise, leur demandent des informations de manière proactive, et posent 

des questions de manière critique sur ces informations, en tant que de besoin. 

 Comité de gestion des risques 

Le comité de gestion des risques est un organe d’information interne, qui se réunit 4 fois par an et traite des 

risques transverses de SADA Assurances. Les risques majeurs de sécurité du système d’information sont 

présentés. Il se compose des membres suivants : 

 le titulaire de la fonction de gestion des risques, 

 le membre du Directoire en charge des finances, 

 les membres du service Gestion des risques, 

 le titulaire de la sécurité des Systèmes d’Informations,  

 toute autre personne nécessaire aux discussions du comité. 

 Comité de suivi des recommandations 

Le comité de suivi des recommandations est institué pour permettre aux propriétaires de risques/audités de rendre 

compte régulièrement devant les fonctions Directoire, Gestion des risques et Audit Interne, de l’avancement de 

leurs plans d’actions en matière de maîtrise des risques. Le Directoire peut ainsi se prononcer sur les plans 

d’actions non clôturés. Ce comité a lieu trois fois par an. Il est composé des membres suivants :  

 Les membres du Directoire, 

 Le titulaire de la fonction Gestion des risques, 

 Le responsable de la fonction Conformité, 

 Le(s) membre(s) du service de gestion des risques, 

 Le titulaire de la sécurité des Systèmes d’Informations,  

 Le responsable de la fonction Audit, 

 L’auditeur interne.  

 

 Comité des risques financiers 

Le comité des risques financiers vise à contrôler la gestion des risques spécifiquement liés aux placements de 

l’entreprise. Il est composé des membres du Directoire et du Directeur Financier. Ce comité se réunit au 

minimum deux fois par an.  

 Comité d’audit 
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Le Conseil de Surveillance de SADA est composé de trois membres qui possèdent les compétences nécessaires 

pour exercer le rôle de comité d'audit de SADA. Le Conseil de Surveillance a décidé dans sa session du 

09/03/2017 de ne pas créer un comité séparé, c’est-à-dire un sous-ensemble parmi les trois membres, mais de 

traiter dans ses réunions de Conseil de Surveillance les sujets dont le comité d'audit est chargé et de le noter ainsi 

dans ses procès-verbaux. 

Les fonctions inhérentes au comité́ d’audit portent sur : 

 le processus d’élaboration de l’information financière, 

 la mission du commissaire aux comptes et les services autres que celui de la certification des comptes, 

 la procédure de sélection du commissaire aux comptes 

 Comité de Direction 

Le Comité de Direction est composé du Directoire et des Directeurs de la société. Sur invitation du Président du 

Directoire, ils se réunissent mensuellement. Ce comité permet le suivi des objectifs annuels de la société et ceux 

des Directions et facilite l’échange d’informations avec le Directoire. 

 Dirigeants effectifs 

Les dirigeants effectifs de la société sont le Directoire, c’est-à-dire les deux membres dont un président du 

Directoire, qui reçoivent leurs mandats de trois ans par le Conseil de Surveillance. 

André HESS est Président du Directoire, Moritz REGNIER est membre du Directoire.  

A. HESS couvre les aspects relevant du commercial, la souscription & l’indemnisation, la communication 

externe/marketing, les ressources humaines, les services généraux, le juridique et la Sécurité du système 

d’information.  

M. REGNIER couvre les aspects relevant de la comptabilité, la finance, le contrôle de gestion, l’informatique, les 

projets, le service produit, la gestion des risques et le service de l’audit interne. 

Nonobstant cette répartition des activités et de la responsabilité́ particulière qui en résulte, tous les membres du 

Directoire assument en commun la responsabilité́ de la gestion des affaires de la société́. 

3.1.4 Fonctions clés 

SADA Assurances a mis en place les quatre fonctions clés prévues par Solvabilité 2 :  

 la fonction de Gestion des risques, 

 la fonction Actuarielle,  

 la fonction de vérification de la conformité,  

 la fonction d’Audit interne.  

 

Les responsables désignés ont fait l’objet de notifications nominales à l’ACPR. Ces quatre fonctions disposent 

d’un accès direct aux instances dirigeantes et présentent, à minima une fois par an, le rapport approprié à leur 

fonction. Ils bénéficient d’une autorité suffisante pour avoir accès à l’information nécessaire à l’exercice de leurs 

fonctions, agir et être entendus.  

Conformément à la politique de gouvernance en application, ils exercent leurs tâches indépendamment les uns des 

autres. Ils rendent compte de leurs travaux au Directoire. Le Directoire peut par ailleurs, de sa propre initiative et 

à tout moment, recueillir des informations auprès des fonctions clés. En cas de divergence d’opinion entre 
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responsables de fonctions clés, l’objet de la divergence est impérativement exposé au Directoire pour décision. 

3.1.4.1 Fonction de gestion des risques 

La fonction de Gestion des risques est responsable notamment des missions suivantes :  

 aider les instances de gouvernance et les autres fonctions à mettre efficacement en œuvre le système de 

gestion des risques ; 

 assurer le suivi du système de gestion des risques ; 

 assurer le suivi du profil de risque général de l'entreprise dans son ensemble ; 

 rendre compte des expositions au risque de manière détaillée et conseiller le Conseil de Surveillance sur 

les questions de gestion des risques, y compris en relation avec des questions stratégiques ; 

 identifier et évaluer les risques émergents. 

 

Il s’appuie sur le service Gestion des Risques pour : 

 l’inventaire et l’étude des risques ; 

 l’analyse et l’évaluation des risques ; 

 le suivi des plans d’actions de maîtrise des risques. 

Lorsque le titulaire de la fonction de gestion des risques est empêché par le management de réaliser sa mission, il 

peut en informer directement le Président du Conseil de Surveillance. 

3.1.4.2 Fonction actuarielle 

La fonction actuarielle est notamment en charge des missions suivantes : 

 coordonner le calcul des provisions techniques et garantir que les méthodes utilisées satisfont aux 

exigences réglementaires ; 

 vérifier si, à la lumière des données disponibles, les méthodes et hypothèses utilisées dans le calcul des 

provisions techniques sont adaptées aux différentes lignes d'activité de SADA Assurances et au mode de 

gestion de l'activité ; 

 vérifier si les systèmes informatiques servant au calcul des provisions techniques permettent une prise en 

charge suffisante des procédures actuarielles et statistiques ; 

 évaluer la qualité des meilleures estimations (« best estimates ») établies dans le passé et exploiter les 

enseignements tirés de cette évaluation pour améliorer la qualité des calculs en cours ; 

 soumettre au Conseil de Surveillance une analyse raisonnée de la fiabilité et de l'adéquation du calcul des 

provisions techniques, ainsi que des sources dont est tirée l'estimation des provisions techniques et du 

degré d'incertitude lié à cette estimation ; 

 émettre un avis sur la politique de souscription et le programme de réassurance. 

 

La fonction Actuarielle établit au moins une fois par an un rapport écrit, qu'elle soumet au Conseil de 

Surveillance. Ce rapport rend compte de tous les travaux conduits par la fonction actuarielle et de leur résultat, il 

indique clairement toute défaillance et il émet des recommandations sur la manière d'y remédier. 

Dans l’organisation actuelle, la fonction ne peut être exercée par son seul titulaire, et elle repose donc sur des 
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interactions importantes entre les différentes Directions de SADA Assurances : Direction Technique, Direction 

Comptable & Financière et en particulier le service Actuariat, Inventaire & Réassurance, la Direction des 

Systèmes d’information (DSI), ainsi que l’Audit Interne et la Gestion des Risques. 

La fonction actuarielle fait partie intégrante de la gouvernance de l’entreprise et du dispositif global de gestion 

des risques. Elle est gérée dans le respect de la politique définie au niveau du groupe DEVK. 

Lorsque le titulaire de la fonction actuarielle est empêché par le management de réaliser sa mission ou constate 

une tentative de modification des provisions techniques remettant en cause la sincérité des comptes sociaux, il 

peut en informer directement le Président du Conseil de Surveillance. 

3.1.4.3 Fonction de vérification de la conformité 

La conformité ou compliance, se définit comme l'obligation de veiller à ce que les personnels s'assurent en 

permanence que soient respectés les dispositions législatives et réglementaires propres aux activités d’assurance, 

les normes et usages professionnels et déontologiques et les codes de conduites (code éthique et procédures 

internes notamment).  

Le titulaire de la fonction conformité qui rend compte au Directoire collabore activement avec la Gestion des 

risques sur notamment les thèmes majeurs de la sous-traitance, la protection de la clientèle et le conflit d’intérêt. 

La fonction conformité est une fonction indépendante qui identifie, évalue et contrôle le risque de non-

conformité, défini comme étant le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière 

significative, ou d'atteinte à la réputation, qui naît du non-respect de dispositions propres aux activités 

assurantielles, qu'elles soient de nature législatives ou réglementaires, ou qu'il s'agisse de normes professionnelles 

et déontologiques, ou d'instructions de l'organe exécutif. 

Le contrôle de conformité repose sur un dispositif dont le but est de : 

 protéger l'entreprise de toute exposition au risque de sanction administrative et/ou judiciaire ; 

 maîtriser les risques de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire ; 

 maîtriser les risques de perte financière. 

Ce dispositif s'appuie sur une collaboration transverse entre les membres du directoire, les personnes de la gestion 

des risques, de l’audit et chaque directeur des lignes métiers. 

La fonction de vérification de la conformité met en place une politique de conformité et un plan d’action de 

conformité. Cette politique définit les responsabilités, les compétences et les obligations de reporting de cette 

fonction.  

Le plan de conformité détaille les activités prévues pour la fonction de vérification de la conformité, lesquelles 

couvrent tous les domaines d'activité de SADA Assurances et son exposition au risque de conformité.  

Par ailleurs, il incombe notamment à la fonction de vérification de la conformité d'évaluer l'adéquation des 

mesures adoptées par SADA Assurances pour prévenir toute non-conformité. 

Lorsque le titulaire de la fonction de vérification de la conformité constate une infraction initiée par un membre 

du Directoire, il peut en informer n’importe quel membre du Conseil de Surveillance ou le Conseil de 

Surveillance dans son ensemble. 
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3.1.4.4 Fonction d’audit interne 

La fonction d'audit interne s'acquitte de toutes les missions suivantes :  

 établir, mettre en œuvre et garder opérationnel un plan d'audit détaillant les travaux d'audit à conduire 

dans les années à venir, compte tenu de l'ensemble des activités et de tout le système de gouvernance de 

SADA Assurances ; 

 adopter une approche fondée sur le risque lorsqu'elle fixe ses priorités ; 

 communiquer le plan d'audit au Conseil de Surveillance via le Directoire ; 

 émettre des recommandations fondées sur le résultat des travaux conduits, et soumettre au moins une fois 

par an au Conseil de Surveillance un rapport écrit contenant ses constatations et recommandations. 

Si nécessaire, la fonction d'audit interne peut conduire des audits qui ne sont pas prévus dans le plan d'audit. 

Pour conduire des missions d’audit nécessitant des compétences non maîtrisées par les membres du Service 

d’audit interne, le responsable du service dispose d’un budget pour faire appel à des prestataires externes. 

Les missions d’audit interne sont exécutées en conformité avec les normes professionnelles d’application 

diffusées en France par l’Institut français de l’audit et du contrôle interne (IFACI). Le respect de ces normes qui 

comprennent des exigences méthodologiques et déontologiques reconnues par la profession, permet à la fonction 

clé audit interne de produire des jugements objectifs sur les différentes opérations de l’entreprise. 

Le titulaire de la fonction clé d’audit interne de SADA Assurances n’exerce aucune autre activité que les missions 

traditionnellement dévolues à toute fonction d’audit interne. Elle ne participe donc pas aux opérations de 

l’entreprise. L’indépendance de la fonction est favorisée par le fait qu’elle communique directement les 

conclusions de ses travaux au Directoire. En complément, elle communique annuellement et librement auprès du 

Conseil de Surveillance, une synthèse de ses observations les plus importantes. 

Le titulaire de la fonction clé d’audit interne de SADA Assurances ne cumule aucune autre fonction clé. 

Lorsque le titulaire de la fonction d’audit interne est empêché par le management de réaliser sa mission, ou qu’il 

constate dans le cadre de ses missions un dysfonctionnement initié par le Directoire et pouvant mettre en péril 

l’entreprise, il peut en informer directement le Président du Conseil de Surveillance. 

3.1.5 Interaction entre les principaux acteurs de la gouvernance de l’entreprise 

 Interaction du Conseil de surveillance avec le Directoire : 

Pour le bon exercice de sa fonction de contrôle, le Conseil de Surveillance a besoin d’une base d’informations 

suffisante. La fourniture suffisante d’informations au Conseil de Surveillance incombe en commun au Directoire 

et au Conseil de Surveillance. Le Directoire décide de l’orientation stratégique de l’entreprise en concertation 

avec le Conseil de Surveillance et lui rend compte régulièrement de l’état de sa mise en application. Il informe 

régulièrement le Conseil de Surveillance, rapidement et de manière complète, de toutes les questions de stratégie, 

de planification, d’évolution des affaires, de la situation des risques, de la gestion des risques et des questions de 

conformité qui présentent un intérêt pour l’entreprise. Il aborde, en les motivant, les écarts que présente le 

déroulement de l’activité par rapport au plan et aux objectifs mis en place. Le Conseil de Surveillance demande 

d’autres informations supplémentaires si besoin est. 

Dans le détail, des échanges appropriés entre le Directoire et le Conseil de Surveillance sont assurés de la manière 

suivante : 
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- le Conseil de Surveillance délibère et prend des décisions aussi souvent que les circonstances l'exigent 

afin d'assurer un contrôle efficace de la gestion des affaires sociales par le Directoire, et au moins quatre 

fois par an. Des rapports mensuels sont envoyés tous les mois aux membres du Conseil de Surveillance ;  

- d’après le règlement intérieur, pour certaines décisions, le Directoire a besoin de l’autorisation préalable 

ou postérieure du Conseil de Surveillance ; 

- le Conseil de Surveillance reçoit les dossiers portant sur les décisions à l’ordre du jour des réunions au 

moins deux semaines avant chaque réunion ;  

- les membres du Conseil de Surveillance peuvent demander à tout moment d’autres renseignements et 

d’autres rapports et poser des questions au cours des réunions du Conseil de Surveillance ;  

- si besoin est, le Conseil de Surveillance siège sans le Directoire ;  

- des échanges constants ont par ailleurs lieu entre les membres du Directoire et les membres du Conseil de 

Surveillance. 

 Interaction du Directoire avec les cadres dirigeants et les fonctions clés : 

L’interaction appropriée entre le Directoire et les cadres dirigeants, ainsi qu’avec les quatre fonctions clés, est 

assurée en premier lieu par la structure organisationnelle de SADA Assurances, les délégations de pouvoirs 

correspondantes et les modalités de compte-rendu en fonction du niveau hiérarchique. Les titulaires de fonctions 

clés sont sous l’autorité hiérarchique directe du Directoire.  

Des entretiens de fixation des objectifs se déroulent tous les ans entre chacun des cadres dirigeants et le 

Directoire. Les titulaires des quatre fonctions clés rendent des comptes au Directoire au moins une fois par an et, 

à titre supplémentaire en cas de besoin, au cours d’une réunion du Directoire. 

En cours d’année, des entretiens sont régulièrement programmés entre chacun des directeurs et le Directoire de 

SADA Assurances. Des échanges peuvent enfin prendre place à l’occasion des comités de direction réunis chaque 

mois, et lors des réunions rassemblant chaque semaine à l’initiative du Directoire les Directeurs Techniques, 

Commerciaux et Sinistres pour faire le point sur l’avancement des dossiers sinistres importants et les aspects 

commerciaux. 

 

3.1.6 Rémunération 

Le Directoire a fixé pour objectif la pérennité de l’entreprise, telle que prévue dans le plan stratégique validé par 

le Conseil de Surveillance. Les principes de la rémunération sont alignés avec la stratégie orientée sur la 

rentabilité plutôt que sur le développement commercial et l’évolution des primes. 

Cette politique s’applique à tous les salariés de SADA Assurances, y compris les titulaires des fonctions clés. Elle 

définit les règles en matière de rémunération, afin notamment de limiter la part variable de rémunération. 

Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au volume des cotisations de l’entreprise n’est allouée à 

quel titre que ce soit à un membre du Conseil de Surveillance ou à un membre du Directoire salarié. 

SADA Assurances maintient ainsi une politique de rémunération conforme à son appétence aux risques.  

 Principes de la politique de rémunération : 

Le salaire est fixé en fonction du poste occupé, de la classification, du rendement, des compétences, de la 
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contribution et de l’attitude du collaborateur ainsi que du budget salarial disponible.  

Au moment de l’embauche, l’échelon salarial est déterminé d’après les connaissances et les compétences de 

l’employé, son expérience au regard des exigences du poste et son rendement anticipé.  

Le salaire fixe représente la majorité de la rémunération globale de tous les salariés de SADA Assurances. Les 

rémunérations fixes de base sont conformes aux pratiques de la place et respectent les minimas conventionnels.  

Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au volume des cotisations ne peut être allouée à quel 

titre que ce soit à un administrateur ou à un dirigeant salarié. 

Le système variable de rémunération est conçu de manière à ce que les objectifs fixés suivent les politiques 

internes et les objectifs stratégiques de l’entreprise.  

Les cadres dirigeants bénéficient d’une prime de performance. Le versement intervient au mois de juin de chaque 

année, après évaluation des objectifs fixés chaque année sur la base d’objectifs collectifs, individuels et 

personnels. Les objectifs tiennent compte de la stratégie de l’entreprise, de la gestion des risques et comportent, si 

opportun, des mesures de prévention des conflits d’intérêts. 

La part variable de la rémunération des membres du personnel exerçant des fonctions clefs (au sens de la norme 

Solvency II) est indépendante de la performance des unités et domaines opérationnels placés sous leur contrôle. 

 Informations sur les critères de performance individuelle et collective ouvrant droit à l’attribution 

d’options sur actions, d’actions ou d’autres composantes variables de la rémunération : 

Pas d’options sur actions ou d’autres composantes variables de la rémunération. 

 Description des principales caractéristiques des régimes de retraite complémentaire et de retraite anticipée 

des membres de l’AMSB et des responsables des fonctions clés 

Pas de dispositif de retraite anticipée 

Les cadres de direction bénéficient d’un régime de retraite complémentaire : celui-ci est plafonné de sorte que le 

montant brut de l’ensemble des retraites obtenues, y compris cette retraite supplémentaire, ne puisse dépasser  

80 % du salaire annuel brut de la meilleure des dix dernières années, et soumis à des conditions d’attribution lors 

de la liquidation des droits à retraite. 

3.2 COMPETENCES ET HONORABILITE 

3.2.1 Politique de compétence et d’honorabilité 

Dans le cadre de sa gouvernance, SADA Assurances a défini des normes d’honorabilité et de compétence pour 

certaines fonctions de l’entreprise. 

Une politique de compétence et d’honorabilité a été mise en place, elle est validée par le Directoire et le Conseil 

de Surveillance de SADA Assurances au moins une fois par an. 

Le Directoire a la responsabilité de tracer les grandes lignes de la politique, de la présenter pour validation au 

Conseil de Surveillance, et de la mettre en œuvre.  

La Direction des Ressources Humaines est en charge de la mise en place opérationnelle de la politique, ainsi que 

de la mettre à jour a minima annuellement ou dès qu’un changement important est observé. 
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Le tableau ci-après reprend les rôles de chaque acteur dans le respect des exigences de compétence et 

d’honorabilité. 

 

Dans le respect de cette politique, au moins une fois par an, les compétences et l’honorabilité des personnes 

définies sont contrôlées. 

En cas de perte de compétence ou d’honorabilité, les procédures prévoient une information vers le Directoire et le 

Conseil de Surveillance, ainsi que le cas échéant la mise en place d’un plan de formation permettant de retrouver 

les compétences nécessaires dans les meilleurs délais. 

La politique de compétence et d’honorabilité s’applique aux personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou 

qui occupent d'autres fonctions clés. 

Pour SADA Assurances, les fonctions concernées sont les suivantes : 

 les membres du Conseil de Surveillance, 

 les membres du Directoire, 

 les titulaires des fonctions clés prévues par la directive Solvabilité 2 (S2) : 

o Fonction d’audit interne ; 

o Fonction de gestion des risques ; 

o Fonction actuarielle ; 

o Fonction de vérification de la conformité. 

 

3.2.2 Procédures de vérification de la compétence et de l’honorabilité 

Afin de s’assurer que l’ensemble des personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui occupent d’autres 

fonctions clés satisfont aux exigences de compétence et d’honorabilité, SADA Assurances a mis en place le 

processus suivant : 

 analyse continue de l’honorabilité et de la compétence pour les personnes concernées au sein de 
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l’entreprise, 

 analyse de l’honorabilité et de la compétence d’une personne en cours de recrutement si elle est 

concernée par ce principe. 

3.2.2.1 La preuve d’honorabilité 

Pour les personnes dirigeant l’entreprise ou occupant des fonctions clés, SADA Assurances s’assure de 

l’honorabilité de ces personnes concernant les faits suivants sur les dix dernières années : 

 les faillites antérieures, ou toute autre mesure d’interdiction de diriger une entreprise ou une personne 

morale, 

 les condamnations définitives pour crime, peines d’emprisonnement ferme ou d’au moins six mois avec 

sursis pour toutes les infractions listées au point 2 de l’article R322-2 du Code des Assurances 

(notamment harcèlement, discrimination, travail dissimulé, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, 

blanchiment, escroquerie) et destitution des fonctions d’officier public ou ministériel, 

 les sanctions de la part d’une autorité de contrôle (ACPR, AMF, BaFin …). 

 

Pour cela, SADA Assurances collecte les attestations sur l’honneur, une fois par an, de ces personnes. La dernière 

vérification a eu lieu en 2017, et en 2018 pour le nouveau titulaire de la fonction clé conformité. 

3.2.2.2 La preuve de la compétence 

Afin de s’assurer de la compétence des personnes dirigeant l’entreprise ou occupant des fonctions clés, le 

responsable hiérarchique se base sur les éléments suivants :  

 les qualifications professionnelles et les titres de formation, 

 les connaissances et l’expérience. 

 

Cet examen est réalisé au regard des tâches spécifiques allouées à ces personnes. Ainsi des connaissances 

assurantielles, financières, comptables, actuarielles ou de management pourraient être évaluées, selon le profil du 

poste ou le mandat. 

Dans le cas du Conseil de Surveillance ainsi que du Directoire, toute vérification de la compétence individuelle 

d’un membre de l’une ou l’autre de ces instances est systématiquement assortie d’une procédure de vérification 

de la compétence collective au sein de ladite instance. En cas de manquement constaté aux exigences de 

compétence collective, SADA Assurances met en place au plus tôt un programme de formation et un calendrier 

adapté, visant un retour à la conformité réglementaire dans les plus brefs délais. 

SADA Assurances dispose d’un système rigoureux de recensement des compétences de ses instances de 

gouvernance, sur la base du formulaire de nomination ou renouvellement des dirigeants diffusé par l’ACPR en 

annexe de l’instruction 2016-I-02. Ce formulaire est régulièrement mis à jour et permet de cibler les besoins en 

formation. 

3.3 SYSTEME DE GESTION DES RISQUES 

3.3.1 Dispositif général de gestion des risques 

Le processus de gestion des risques est totalement intégré dans système de gouvernance de la compagnie. Il a 

vocation à identifier, analyser, mesurer et traiter les risques auxquels SADA Assurances est exposée au travers de 

ses activités.  

Au sein de SADA Assurances, la gestion des risques est un processus transverse qui implique différents niveaux 
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de responsabilité : 

 

 L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle (Directoire et Conseil de surveillance) intervient 

principalement dans la définition de l’ambition stratégique et sa déclinaison pluriannuelle, la définition de 

l’appétence et la tolérance aux risques et la validation des scénarii de stress tests réalisés dans le cadre du 

processus ORSA. Il intervient également en supervision des engagements ou décisions dépassant les 

pouvoirs délégués ; 

 Chaque manager est responsable de la maîtrise et le suivi des risques inhérents à son périmètre 

d’activités. Il met notamment en œuvre les mesures nécessaires qui permettent de respecter les limites 

fixées en accord avec la tolérance aux risques de SADA Assurances. Il constitue un élément essentiel de 

la gestion des risques de l’entreprise ; 

 Le comité de gestion des risques, présidé par le titulaire de la fonction de gestion des risques, intervient 

dans la définition des stress tests, ainsi que dans la revue de la politique ORSA, la proposition des risques 

les plus significatifs, et le suivi des plans d’actions de maîtrise des risques ; 

 La fonction de gestion des risques, dont le rôle est défini au point 3.1.4.1 ci-après ; 

 Le service Gestion des risques a pour mission de suivre de façon opérationnelle l’évolution des risques et 

des plans d’actions dans leur globalité. Les risques de non-conformité sont suivis par la fonction clé 

conformité, et ceux liés aux systèmes de gestion de l’information par le RSSI. 

 

3.3.2 Responsables de la gestion des risques 

3.3.2.1 Conseil de Surveillance 

Le Conseil de Surveillance approuve l’appétence au risque de SADA Assurances en lien avec les orientations 

stratégiques de la compagnie et fixe les lignes directrices de la politique de gestion des risques. Il veille au respect 

de l’appétence au risque, aux tolérances de risques et à la bonne maîtrise des risques au travers notamment des 

rapports et reportings qui lui sont communiqués par le Directoire et les fonctions clés.  

3.3.2.2 Directoire  

La responsabilité ultime de la gestion des risques incombe au Directoire de SADA Assurances qui décide des 

actions présentant un lien avec les risques. À cette fin, il est informé très rapidement des modifications critiques 

de la situation des risques. Les départements opérationnels et la gestion des risques ont des échanges nourris au 

sujet des modifications (critiques) des risques.  

Le Directoire a ainsi pour missions de :  

 Valider la stratégie de gestion des risques, 

 S’assurer de la bonne application de la politique de gestion des risques, 

 S’assurer de l’implication et de l’adhésion de l’ensemble des collaborateurs concernés par la politique 

de gestion des risques, 

 Décider de l'appétit au risque de l'entreprise et du seuil général de tolérance au risque, ainsi que de la 

fixation des limites de risque, 

Le Directoire et la fonction clé de gestion des risques sont les interlocuteurs privilégiés de l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution en matière de gestion des risques. 
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3.3.2.3  Comité de gestion des risques  

Le comité de gestion des risques suit le profil de risque et l’appétit au risque de SADA Assurances et de sa filiale.  

À cette fin, le comité a pour mission de :  

 Valider les politiques ORSA et de gestion des risques, 

 Sélectionner et suivre les risques significatifs et majeurs, 

 Valider et examiner les indicateurs de suivi des risques significatifs ou majeurs proposés par les 

responsables des risques ou le service de Gestion des risques, 

 Approuver les scénarios de chocs adverses dans le cadre de l’ORSA, et examiner leurs résultats, 

 Examiner les plans d’actions d’atténuation des risques proposés par le service de Gestion des risques et 

leur avancement, et arrêter des décisions quant à leur mise en œuvre, 

 Valider les orientations et les mesures proposées en matière de plans de continuité d’activité et 

informatique et suivre les travaux, les indicateurs et les recommandations liés. 

 

3.3.2.4 Fonction de gestions des risques 

La fonction de gestion des risques participe à la mise en œuvre effective du dispositif de gestion des risques.  

L'intégration de la fonction clé de gestion des risques dans l'organisation se matérialise par un lien direct au 

Directoire pour instruire ses décisions. Un lien direct de la fonction clé avec le Conseil de Surveillance de la 

société existe également pour tout sujet allant au-delà du périmètre du Directoire. 

3.3.2.5 Le service de gestion des risques 

Le service de gestion des risques assiste le comité de gestion des risques et le Directoire en procédant à 

l’identification, l’évaluation et le suivi des risques significatifs inhérents aux activités de SADA Assurances. Il a 

pour principales missions de : 

 S’assurer de la conformité du dispositif de gestion des risques avec les lois et règlementations en vigueur, 

ainsi qu’avec les exigences du groupe ; 

 S’assurer que le dispositif de gestion des risques intègre tous les niveaux de l’organisation et tous les 

collaborateurs de l’entreprise (culture de gestion du risque, de suivi d'objectifs et d'assurance qualité) ; 

 Proposer des limites opérationnelles au regard du niveau de risque acceptable tel que défini par le Conseil 

de Surveillance et le Directoire ; 

 Evaluer et suivre les risques identifiés ; 

 Détecter et évaluer les nouveaux risques ; 

 Maintenir une vue d’ensemble du profil de risque de l’entreprise (exposition aux risques) ; 

 Être un partenaire clé des services opérationnels en vue d’identifier les risques potentiels en amont des 

prises de décisions ; 

 Communiquer les résultats de ses travaux au comité de gestion des risques ; 

 Alerter d’urgence le Directoire et les directeurs concernés à la survenance d’un risque majeur. 
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3.3.2.6  Collaborateurs 

L’ensemble des collaborateurs participe à la mise en application de la politique de gestion des risques validée, 

notamment en : 

 Respectant la politique globale de gestion des risques, ainsi que l'ensemble des politiques de risques qui 

en découlent, les instructions et les procédures de travail formalisées ; 

 En mettant en œuvre un dispositif de contrôle approprié sur les activités relevant de leurs responsabilités ;  

 Déclarant et traitant les nouveaux risques potentiels ou les incidents survenus sur leur périmètre.  

 

3.3.3 Stratégie de gestion des risques 

SADA Assurances a mis en place une stratégie de gestion des risques encadrée par une politique générale de 

gestion des risques de laquelle émanent les politiques de risques spécifiques revues annuellement et validées par 

le Conseil de surveillance. 

La stratégie de gestion des risques est corrélée à l’appétence au risque retenue et validée par le Conseil de 

surveillance. Elle est elle-même en adéquation avec la culture de risque du groupe et ses attentes vis-à-vis de sa 

filiale. Elle constitue un objectif qui est retranscrit dans les orientations stratégiques ainsi que dans les seuils de 

tolérance à respecter dans le plan stratégique. 

Afin de suivre le respect de l’appétence au risque, le Conseil de Surveillance a retenu trois indicateurs qui font 

l’objet d’un suivi, notamment dans le cadre du processus ORSA : 

 le résultat avant impôt, 

 le ratio combiné net, 

 le ratio de solvabilité. 

Des plans d’action sont prévus en fonction du niveau de couverture du SCR par les fonds propres éligibles :  

 

 

3.3.4 Déclinaison du système de gestion des risques 

3.3.4.1  Méthodologie 

Dans ses activités de gestion des risques, SADA Assurances suit la méthodologie classique de gestion des risques 

prévue dans Solvabilité 2 : 

 Identification et évaluation des risques 

L'objectif de la gestion des risques est d'identifier et d’évaluer les risques inhérents à ses activités et à 
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l’environnement dans lequel elles sont exercées, et présentant un impact sur l’atteinte des objectifs de SADA 

Assurances.  

La cartographie des risques s’appuie sur la cartographie des processus et le référentiel des risques qui permettent 

de classifier et d’agréger les risques. La nomenclature des risques est basée sur la classification des risques par 

domaines de risque tels que définis par Solvency 2 (financier, assurance, opérationnel, stratégie et réputation) et 

des catégories de risques pour un niveau plus fin d’analyse. 

Les risques sont identifiés et analysés par les propriétaires de risques (Directeurs et managers) et le service 

Gestion des risques. Le niveau de criticité d’un risque est apprécié en fonction de matrices d’évaluation de la 

probabilité d’occurrence, de l’impact financier et de l’impact sur la réputation de SADA et du groupe. Le 

dispositif de maîtrise du risque est également analysé et évalué pour déterminer le niveau de criticité résiduel du 

risque. 

L’évaluation de la criticité des risques permet de hiérarchiser les risques et d’arbitrer leur traitement en fonction 

notamment des limites de risque acceptables pour SADA Assurances. 

Les risques sont également analysés et revus au regard des orientations stratégiques, des projets de 

transformation, des études et audits menés par les fonctions clés (conformité, actuariat et audit interne), le RSSI 

(Responsable de la sécurité des systèmes d’informations) et le service Gestion des risques. 

 Contrôle des risques 

L’un des objectifs du processus de gestion des risques est de traiter de façon appropriée les risques en fonction de 

leur niveau de criticité. Le traitement d’un risque doit conduire à réduire l’exposition ou la probabilité 

d’occurrence et/ou à diminuer l’impact potentiel en cas de survenance. Différentes stratégies de traitement 

peuvent être envisagées : éviter, réduire, financer, transférer ou accepter le risque. 

Les actions correctives sur les risques significatifs sont suivies lors des réunions du comité de suivi des plans 

d’action ou du comité de gestion des risques. 

Le dispositif de contrôle interne est encadré par la politique de contrôle interne et participe à la maîtrise des 

risques identifiés. Il englobe l’ensemble des domaines d’activités de la compagnie (métiers, supports, pilotage), y 

compris les activités externalisées. Il permet de s’assurer que les risques sont traités correctement et que les 

mesures préventives ou correctives sont mises en œuvre et efficaces. Il est encadré par la politique de contrôle 

interne de SADA Assurances. 

 Surveillance des risques 

Les risques significatifs sont sous observation, de manière à obtenir la plus grande transparence possible sur la 

situation actuelle des risques.  

Pour le suivi opérationnel, la gestion des risques tient des réunions de suivi d'avancement des plans d'actions. Une 

industrialisation et automatisation d'une partie du suivi est prévue dans le plan d'action interne du service gestion 

des risques.  

Pour le suivi des risques majeurs, la gestion des risques utilise les outils ORSA pour animer un échange avec les 

propriétaires de risques : revue des risques, définition ou mise à jour commune des scenarios de chocs adverses, 

restitution des résultats des calculs et traduction en plan d'action le cas échéant. 

 Rapport sur les risques 
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Le dispositif de gestion des risques doit produire des rapports et alerter en temps utile sur les risques ou 

dysfonctionnements majeurs, afin d’informer les parties prenantes et la direction sur les risques et ainsi leur 

permettre de prendre rapidement des décisions adéquates. 

SADA Assurances est par ailleurs intégrée au système de gestion des risques du groupe DEVK. La compagnie 

transmet trimestriellement l’inventaire de ses risques significatifs non-couverts par la formule standard, selon le 

format défini par le groupe pour l’ensemble de ses filiales. 

3.3.4.2 Documentation 

Dans le cadre de la mise en place de son système de gestion des risques, SADA Assurances maintient le système 

documentaire suivant permettant de faire le lien entre les décisions prises par les instances de gouvernance et le 

suivi opérationnel de l’ensemble des risques de l’entreprise : 

 

 

3.3.5 ORSA, l’évaluation interne des risques et de la solvabilité  

3.3.5.1 Politique ORSA 

SADA Assurances a mis en place une politique ORSA, définissant les modalités de réalisation de l’ORSA au sein 

de l’organisme, les rôles et responsabilités des acteurs concernés, les indicateurs retenus ainsi que les modalités 

de réalisation. 

Cette politique est validée par le Conseil de surveillance et le Directoire de SADA Assurances et est revue a 

minima annuellement.  

Le processus ORSA est totalement intégré au système de gestion des risques de SADA Assurances. Il permet 

d’évaluer la capacité de SADA à respecter l’appétence au risque telle que définie par le Conseil de surveillance au 

travers des indicateurs et des seuils de tolérances définis sur l’horizon du business plan (5 ans). C’est également 

un outil d’aide à la gestion pour SADA Assurances et il est réalisé dans le but d’apporter des éléments 

d’appréciation des risques aux instances de gouvernance. Les résultats de l’ORSA sont formalisés dans un rapport 

dont les conclusions et les recommandations sont intégrées dans le processus décisionnel de l’entreprise. 
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3.3.5.2 Fréquence de l’ORSA 

Conformément aux exigences du régime Solvabilité 2, SADA Assurances effectue un ORSA au moins une fois 

par an. 

Par ailleurs, SADA Assurances peut ponctuellement effectuer un ORSA lorsque des changements majeurs ou 

potentiels peuvent impacter significativement le profil de risque de l’entreprise. 

Notamment, les événements suivants constituent un motif de déclenchement d’un ORSA en dehors de la période 

de réalisation normale : 

 En cas de changement du contexte économique impactant de façon significative les résultats techniques, 

 En cas de perte ou d’acquisition significative de portefeuille dépassant 4 % des primes, 

 Préalablement à un changement significatif de la politique d’affectation des résultats (dividendes, rachats 

d’actions …), 

 à tout moment sur décision du Conseil de Surveillance ou du Directoire. 

 

3.3.5.3 Processus ORSA  

Lors de la réalisation de l’ORSA, SADA Assurances effectue les trois évaluations requises par l’article R354-3 

du Code des assurances : 

 Le besoin global de solvabilité, 

 Le respect permanent des exigences règlementaires en matière de couverture du SCR et du MCR et 

de provisions techniques, 

 L’adéquation du profil de risque avec les hypothèses de la méthode standard. 

Les indicateurs déterminés par les instances de gouvernance sont ainsi projetés sur l’horizon du plan stratégique 

pour un scénario central et les différents scénarii de stress. Les résultats sont présentés dans le rapport ORSA, 

accompagnés de commentaires et de recommandations clairs et compréhensibles pour les instances de 

gouvernance. 

Le schéma suivant présente le processus de réalisation de l’ORSA annuel : 
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3.3.5.4 Utilisation des résultats de l’ORSA dans le processus de prise de décision 

Avant de prendre des décisions stratégiques, le Directoire examine les effets que ces décisions auraient sur le 

profil de risque, sur les exigences prudentielles en matière de fonds propres et sur le besoin global de solvabilité. 

Cela signifie que les résultats du processus ORSA sont pris en compte dans les décisions stratégiques (par 

exemple les investissements, réassurance et nouveaux produits). 

Lorsque le processus de production et le résultat de l’ORSA ont été validés par le Conseil de Surveillance, les 

résultats et les conclusions de celui-ci sont communiqués au Comité de Direction de SADA Assurances, ainsi 

qu’à toute personne pour laquelle ces informations revêtent un caractère important pour la conduite de ses 

opérations. 

Lors de la réunion du Comité de direction suivant l’adoption de l’ORSA par le Conseil de Surveillance, le Comité 

étudie les résultats et les conclusions de l’ORSA ainsi que les mesures à prendre pour la conduite de l’activité de 

SADA Assurances. 

3.3.6 Profil de risque 

Les risques listés ci-dessous sont répertoriés dans l’inventaire des risques de SADA Assurances et déclarés au 

groupe. Ils sont intégrés dans les risques de la Formule Standard. 

- Risque de placement : concentration, 

- Risque de placement : marché, 

- Risque de placement : taux d'intérêt, 

- Risque de liquidité, 

- Risque de réassurance Catastrophes Naturelles (CATNAT),  

- Risque de défaillance d'un réassureur, 

- Risque de non-recouvrement des créances sur opérations d'assurance, 

- Risque de cumul immeuble, 

- Risque de forte amplitude des risques assurés 

- Risque de sous-provisionnement sur sinistres ouverts (provision dossier/dossier) 

- Risque de sous-évaluation des provisions tardives (IBNR), 
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- Acceptation de risques de mauvaise qualité hors immeuble 

Le diagramme ci-dessous illustre les risques couverts par la formule standard (en bleu foncé) et les risques non-

couverts ou insuffisamment couverts par la formule standard (en bleu clair). 

Les risques majeurs appréciés par SADA Assurances comme mal appréhendés par la formule standard font 

l’objet d’un suivi régulier et de contre-mesures ou de projets dans lesquels elle s’investit pour réduire 

l’exposition. 

Parmi les risques majeurs non-couverts par la formule standard certains sont également déclarés dans l’inventaire 

transmis au groupe DEVK : 

- Dépendance aux courtiers 

- Altération de l’image de SADA auprès des courtiers 

- Non-respect des pouvoirs de souscription par les courtiers 

 

Par ailleurs, SADA Assurances a défini des scénarii de chocs adverses sur certains de ces risques pour simuler 

leur impact sur la solvabilité de l’organisme. 

3.3.7 Risques émergents 

Les nouveaux risques identifiés concernent essentiellement la cybercriminalité et les attaques virales. Ces risques 

sont suivis et sécurisés par notre dispositif informatique, avec en particulier la création en 2016 de la fonction 

RSSI (Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information) pour renforcer la veille et l'application en interne. 

 

3.4 CONTROLE INTERNE 

3.4.1.1 Organisation générale du contrôle interne 

L’organisation des trois grandes lignes de maîtrise mises en place par le contrôle interne est représentée ci-dessous : 
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La 1
ère

 ligne de maîtrise correspond au niveau opérationnel de SADA Assurances (services, départements, 

directions) qui gère les risques dans le cadre de leurs activités respectives (identification, évaluation, rapports et 

direction). 

La 2
ème

 ligne de maîtrise est assurée, chacun pour ce qui le concerne, d’une part par les fonctions clés en charge 

de la gestion des risques, de l’actuariat et de la vérification de la conformité, d’autre part par la direction juridique 

et le contrôle de gestion. 

La 3
ème

 ligne de maîtrise est assumée par la fonction clé d’audit interne.  

 Objectifs du contrôle interne 

En droite ligne avec le COSO, référentiel utilisé par SADA Assurances pour le développement du dispositif, les 

objectifs du contrôle interne sont : 

 l'efficacité et l'efficience des opérations ; 

 la fiabilité des informations financières ; 

 la conformité aux lois et règlements. 

Le dispositif de contrôle interne et son amélioration continue s’inscrivent pleinement dans la démarche de 

management de la qualité de service, composante à part entière de la stratégie de SADA Assurances. 

 Mise en place d’un processus permanent pour le système de contrôle interne 

L’objectif de SADA Assurances est de réunir les composantes existantes (par exemple : directives de travail, 

documentation des processus, etc.) dans un système de contrôle interne cohérent et complet qui réponde 

entièrement aux exigences de Solvabilité 2. 

À ce titre, un processus permanent est en cours de déploiement, il comporte quatre volets : analyse (en place), 

documentation (partiellement en place, reste à déployer une base documentaire uniformisée et complète), rapports 

(partiellement en place, reste à préciser l’organisation de la fonction de chargé du système de contrôle interne), 

mesures (en place dans la pratique, reste à formaliser). 

 Responsabilité du système de contrôle interne 
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Le Directoire de SADA Assurances porte la responsabilité d’ensemble des risques et des contrôles, notamment : 

 la mise en œuvre du système de contrôle interne ; 

 la surveillance continue du système de contrôle interne. 

La responsabilité organisationnelle du système de contrôle interne est par ailleurs partagée entre : 

 la fonction de gestion des risques, qui coordonne, évalue et surveille le processus de gestion des risques 

(entre autres l’identification, l’évaluation et le pilotage des risques) et donne donc des éléments 

importants pour alimenter la mise en œuvre du système de contrôle interne ;  

 le chargé du système de contrôle interne, qui coordonne les activités dudit système. Ceci recouvre 

notamment :  

o la mise en œuvre cohérente et complète du système de contrôle interne de SADA Assurances ; 

o l’élaboration continue des processus du système de contrôle interne, en tenant compte des règles 

stratégiques, légales et réglementaires actuelles. 

La responsabilité opérationnelle du système de contrôle interne se répartit dans les différents directions et services 

de SADA Assurances. Les départements et services responsables de processus en définissent les règles ainsi que 

les activités de contrôle, dont la méthodologie et la documentation. 

Les directions et services réalisant les activités de contrôle sont responsables de l’efficacité de ces contrôles, ainsi 

que de l’exécution courante du système de gestion des risques. 

Enfin, la pertinence et l’efficacité du système de contrôle interne de SADA Assurances sont contrôlées de 

manière indépendante par le service de l’audit interne, dans le cadre de ses missions. 

3.4.1.2 Application des politiques et stratégies établies par les organes dirigeants 

Le système de contrôle interne de SADA Assurances comporte des modalités de vérification de la conformité des 

activités de l’entreprise aux politiques et stratégies établies par l’organe de gestion, d’administration ou de 

contrôle. 

Le règlement intérieur du Directoire prévoit ainsi le rattachement de chaque Direction ou service opérationnel à 

un membre du Directoire.  

Compte tenu de la taille de SADA Assurances, chaque membre du Directoire a pour mission de contrôler 

l’application des politiques et stratégies décidées par les organes dirigeants dans les directions ou services 

relevant de leur responsabilité respective. 

Dans ce sens, le Directoire fixe des objectifs aux directeurs et chefs de services, permettant d’assurer le respect 

des politiques définies.  

Le suivi des évolutions importantes pour l’entreprise, et pouvant influer sur le respect et l’application des 

politiques définies, est réalisé mensuellement dans le cadre des Comités de direction, et chaque semaine dans le 

cadre de réunions bilatérales entre les directeurs et le Directoire.  

3.4.1.3 Procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance aux dispositions 

législatives et réglementaires 

Le Service Marketing/Produits a la responsabilité de la rédaction de tous les documents contractuels ou 
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techniques relatifs aux produits d’assurance commercialisés par SADA Assurances, et de leur conformité avec le 

cadre législatif et réglementaire, aussi bien en cas de création que d'actualisation d'un produit ou d'un document, 

sur support papier ou informatique, destiné à la clientèle ou aux réseaux de distribution. 

Ce service a organisé une veille juridique à partir de plusieurs sources d’informations essentiellement juridiques : 

Radamess, Légifrance, presse spécialisée… De même, les échanges avec d’autres professionnels permettent de 

compléter ce suivi du cadre juridique des opérations d’assurance. 

En cas de modification, le service déclenche les procédures d’actualisation et/ou de révision des documents. 

Par ailleurs, la Direction juridique de SADA Assurances réalise à titre permanent sa propre veille juridique à des 

fins préventives : celle-ci vise à mettre à disposition des différentes directions une « boîte à outils » des bonnes 

pratiques légales et réglementaires, sous la forme de fiches pratiques, répondant à différents cas de figure 

potentiellement exposants pour SADA Assurances. 

En cas de litige, la Direction juridique a pour pratique habituelle de privilégier la négociation par le « claim 

management », dont l’efficacité a déjà été avérée sur différents dossiers gérés. 

Enfin, SADA Assurances applique la méthode du « contract management », laquelle vise à maximiser la réussite 

opérationnelle et financière d’un contrat tout en minimisant les risques. 

3.4.1.4 Dispositif interne de contrôle de la gestion des placements 

 Contrôle du respect permanent des limites de risques 

Les limites de ratings et d’actifs liquides sont contrôlées par le mandataire et par la Direction Comptable et 

Financière. 

Chez le gestionnaire d’actifs, le circuit de passage des ordres intègre des contrôles de compliance pré-trade qui 

permettent de garantir que les ordres exécutés sont conformes aux directives du mandat, paramétrées en amont. 

Ces contrôles concernent non seulement la catégorie du mouvement considéré mais également son impact sur la 

répartition globale, et par conséquent les limites des autres classes d’actifs (un exemple extrême est la vente de la 

totalité d’une classe d’actifs, qui potentiellement ne pose pas de problème particulier sur cette classe, mais qui fait 

mécaniquement dépasser les limites d’une autre classe d’actifs). 

Les seuils peuvent néanmoins être franchis sans qu’il y ait un mouvement sur le portefeuille. Le reporting réalisé 

par notre mandataire permet donc de suivre mensuellement les écarts aux règles fixées, et d’en déduire les 

conséquences éventuelles de gestion. 

Lorsque l’un de ces contrôles fait apparaître une anomalie significative, celle-ci est immédiatement signalée au 

Directoire. 

 Contrôle du traitement comptable des valeurs mobilières 

Les accès aux fonctions des applications comptables sont strictement limités à la Direction Comptable & 

Financière. Des contrôles de saisie et de validation sont effectués sur les transactions enregistrées.  

Les opérations comptables sont transmises mensuellement par le dépositaire : le fichier reçu est automatiquement 

transcodé (alignement à notre plan comptable), mis en forme, vérifié, puis importé dans notre logiciel de 

comptabilité. 

Les plus-values ou moins-values de cessions sont calculées en utilisant la règle du « premier entré, premier 



Rapport sur la solvabilité et la situation financière 2019 portant sur l’exercice 2018 de SADA Assurances 

           Page 34/83 

sorti », la règle FIFO. Ces calculs sont vérifiés par échantillons. 

La DCF réalise également un suivi de l’encaissement des produits financiers attendus sur chaque ligne de titre.  

Les procédures de suivi des placements de l’entreprise, les méthodes de calcul et de comptabilisation utilisées par 

SADA Assurances sont d’autre part scrupuleusement examinées et analysées par le Commissaire aux Comptes, 

lors de l’audit des comptes de fin d’année.  

 Contrôle des actifs immobiliers 

Les transactions immobilières sont normalement décidées par le Directoire ; cependant toute décision concernant 

le parc immobilier direct (achat ou vente) d’un montant supérieur à 150 K€ est obligatoirement soumise à 

autorisation du Conseil de Surveillance.  

La Comptabilité Générale contrôle l’encaissement régulier des loyers/revenus de SCPI, et les charges relatives à 

la gestion immobilière sont suivies dans le cadre d’un processus budgétaire. 

3.4.1.5 Risques liés aux engagements de l’entreprise 

 Principes généraux communs aux contrôles relatifs à la souscription et au provisionnement  

Une politique de souscription et de provisionnement décrit les dispositifs de gestion des risques adoptés par 

SADA Assurances dans le cadre de la souscription et du provisionnement de ses activités assurantielles.  

Le suivi de l’activité de souscription est réalisé au moyen de la mise en place de :  

 Processus de souscription décrivant les règles et les procédures suivies ;  

 Pilotage d’indicateurs de suivi de l’activité de souscription ;  

 Reporting régulier interne ;  

 Contrôles de premier et de second niveau ; 

 Plan de visite et de vérification des risques souscrits. 

Le principal risque de souscription est le risque de forte amplitude avec risque de dépassement des capacités de la 

réassurance.  

Les risques d’amplitude font l’objet d’une surveillance permanente et de nombreux points de contrôle, au travers 

de la souscription d’une part (calcul de SMP, mise en place de LCI), mais également dans les processus suivants :  

 Existence d’une délégation de pouvoirs de souscription en fonction de la surface / Prime annuelle / LCI 

en fonction des profils des souscripteurs ; 

 Existence d’un inventaire des risques avec leur localisation ; 

 Consultation préalable systématique de la réassurance pour les risques dépassant 100M€ de LCI/SMP ou 

200M€ de capitaux, les bâtiments luxueux (valeur de reconstruction dépasse 5000€/m2), ainsi que les 

activités les plus exposées ;  

 Mail automatique aux Directions Technique et Indemnisation dès qu’un sinistre est évalué ou réévalué à 

plus de 25 K€ ; 

 Mail automatique aux Directions Technique, Indemnisation et Financière, dès qu’un sinistre est évalué ou 

réévalué à plus de 100 K€ ; 
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 Reporting mensuel des sinistres ayant subi des modifications d’évaluation de plus de 25 K€ ; 

 Suivi spécifique des sinistres comportant un potentiel d’aggravation important. 

Le provisionnement des sinistres connus est encadré par la réglementation. Il doit se baser, conformément à 

l'article 143-13 du règlement ANC N° 2015-11, sur les évaluations dossier par dossier.  

 Souscription 

L’ensemble des pouvoirs d’engagement des souscripteurs a été revu pour augmenter le nombre d’affaires revues à 

« quatre yeux ».  

Le Directeur Technique a délégation pour engager la compagnie dans le cadre de la souscription d’affaires 

nouvelles, quelle que soit la branche, à hauteur de 30 K€ à 250 K€ de primes annuelles selon qu’il s’agit 

d’affaires individuelles ou de parcs. Au-delà de ce montant, il doit présenter l’affaire au Directoire afin d’obtenir 

un accord écrit préalable.  

La Direction Technique valide, pour toute nouvelle délégation, les règles de souscription et de tarification 

accordées dans le cadre du nouveau protocole.  

Une cellule de contrôle expert, en charge d’auditer les courtiers délégataires et les prestataires, a été créée au sein 

de la Direction Technique.  

En matière de souscription Immeuble, SADA Assurances a commencé fin 2014 à uniformiser l’ensemble des 

protocoles, tout en réduisant l’étendue de la délégation en passant notamment de 15 000 m² à 10 000 m². Deux 

vérificateurs des risques internes ont été recrutés en 2015 et en 2016, pour visiter les risques en portefeuille et une 

partie des affaires nouvelles (deux prestataires externes ont en charge les visites des affaires nouvelles). SADA 

Assurances s’est par ailleurs doté, en 2016, d’un plan d’action spécifique aux visites de risques, visant à visiter 

50% des risques dans le portefeuille à horizon 2019. 

Le contrôle du respect des règles de souscription a également été renforcé, en introduisant dans l’applicatif des 

demandes de devis Immeuble des alertes en fonction de la sinistralité antérieure, ainsi que l’indication des 

quartiers sensibles en fonction du code postal.  

Pour la branche des Pertes Pécuniaires, un système de suivi et de surveillance du portefeuille a été mis en place, 

permettant de détailler les résultats par portefeuille, par contrat et par type de garantie. De nouvelles règles de 

souscription et un nouveau tarif segmenté ont été instaurés en carence et vacance locative.  

En MRH, les règles de souscription et la tarification sont régulièrement revues en fonction des résultats des études 

actuarielles, réalisées selon un calendrier trimestriel. Des améliorations sont introduites périodiquement, 

notamment : ciblage des bons segments et redressement des mauvais segments.  

Le même procédé est appliqué en MRP. Le contrôle de l’application des règles de souscription, de tarification et 

des pièces justificatives est effectué par la Direction technique, par sondage à distance et lors d’audits spécifiques 

périodiques chez les courtiers.  

 Tarification 

L’objectif de la tarification est d’évaluer le montant du risque couvert sur chaque nouveau contrat souscrit sur les 

produits existants, mais aussi sur chaque nouveau produit (en fonction des cas). Cette évaluation est faite avec 

prudence, c’est-à-dire de manière à proposer pour chaque nouvelle souscription un prix (prime pure) qui couvre le 

risque souscrit.  
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La tarification conduit également à prendre en compte les chargements (acquisition, administration, gestion, 

réassurance) sur cette prime pure, de manière à déterminer la prime commerciale tout en assurant un résultat futur 

positif.  

La Direction Technique dispose mensuellement de tableaux de suivi, détaillant les indicateurs de fréquence et de 

ratio sinistres à prime (S/P) avec comparatif n/n-1.  

Trimestriellement, l’Actuariat Produits réalise une étude complète d’analyse de rentabilité des principaux produits 

selon les principales variables tarifaires. Ces études portent sur l’analyse des flux ainsi que sur les indicateurs de 

rentabilité. Ces études trimestrielles sont présentées au Directoire lors de réunions trimestrielles dédiées, et 

donnent lieu à des mesures adaptées pour toute déviance constante. Ces études trimestrielles ressortent aussi les 

portefeuilles les plus déficitaires sur une période de 3 ans. Ces portefeuilles sont communiqués à la surveillance 

du portefeuille pour prendre des mesures adéquates. 

 

 Suivi du provisionnement  

SADA établit, à usage interne, des arrêtés de comptes trimestriels et une projection des comptes de fin d’exercice. 

Ce travail permet d’anticiper les résultats de l’exercice en cours et de prendre, si nécessaire, des mesures pour 

atteindre les objectifs fixés.  

Ces situations intermédiaires nécessitent une revue complète du calcul de provisions pour sinistres à payer, ce qui 

permet de détecter rapidement une dérive par rapport aux hypothèses de calcul du 31/12 dernier et d’anticiper les 

éventuels ajustements nécessaires. Elles permettent à SADA Assurances de cerner au mieux son équilibre 

financier en cours d’année.  

À la lumière de ces états, le Directoire de SADA Assurances est en mesure d’identifier d’éventuelles 

insuffisances en matière de provisions, voire de solvabilité, et d’anticiper en concertation avec le groupe DEVK 

les mesures nécessaires au maintien de l’équilibre financier et au respect des obligations réglementaires.  

 Réassurance 

Le contrôle de la conformité de la souscription avec les programmes de réassurance se base en premier lieu sur le 

système informatique. En production, le système comporte, à chaque étape de la saisie des contrats, des contrôles 

du respect des règles de souscription. Le rédacteur a des pouvoirs limités en fonction de ses compétences. Les 

pouvoirs des rédacteurs sont en fonction de la LCI/SMP, du montant de la prime annuelle et de la possibilité 

d’introduction de clauses. Par ailleurs, seul le Directeur Technique est habilité à valider les intercalaires 

demandés par les intermédiaires. En sinistre, le système possède également de nombreux contrôles sur le respect 

des règles de gestion de sinistre. 

La Direction Technique veille en permanence, et en dehors des filtres intégrés au système, à la conformité des 

souscriptions vis-à-vis des programmes de réassurance. En cas de non-conformité ou même de doute, les 

procédures en vigueur prévoient une alerte vers le Directeur Technique et vers la Direction Financière, en charge 

de la réassurance, afin d’arrêter avec les réassureurs une position commune sur le risque. Une note d’instruction a 

également été créée conjointement entre les deux Directions, avec des critères permettant aux rédacteurs de 

déterminer à quelle occasion le réassureur doit être consulté avant toute acceptation du risque.  

Pour ce qui concerne le risque de contrepartie, la politique de réassurance est arrêtée par le Directoire, en 

collaboration avec la Direction Financière de SADA et la Direction réassurance du Groupe DEVK. Elle privilégie 

les acteurs solides du marché, et le placement global est uniquement constitué de réassureurs classés dans les 

catégories « solides » de Standard & Poor’s (de AAA à A-). L’organisation mise en place par SADA Assurances 
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permet d’être averti de toutes les modifications du « rating » des réassureurs.  

3.4.1.6 Autres risques  

 Mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres : 

Le contrôle interne au département Indemnisation de SADA Assurances s’articule autour des éléments suivants :  

 des notes d’instruction fixent les principes et procédures de gestion des sinistres, dont la bonne 

application relève de la responsabilité des chefs de services ; 

 des opérations de contrôle sur échantillonnage de dossiers ;  

 des pouvoirs de règlement revus et harmonisés pour les gestionnaires de sinistres, incluant des 

plafonnements croissants selon le niveau d’expertise et de responsabilité et au-delà, des seuils définis 

l’application du principe des « quatre yeux » élargi ; 

 un contrôle des règlements, en amont par une analyse technique par le management de proximité ; en aval 

par une fiche de liaison comptable établie pour tout chèque supérieur à un montant déterminé ; 

Les délégations de gestion de sinistres sont également contrôlées par différents moyens : des règles de blocage 

dans les pouvoirs de règlements accordés aux courtiers, des contrôles sur pièce et/ou sur place, des notifications 

transmises par SADA Assurances en cas d’anomalies ou encore par la tenue de comité de pilotage spécifiques 

pour les délégations les plus importantes ou récentes.  

 Mesures prises pour assurer le suivi de la filiale de SADA Assurances : 

SADA Assurances détient une participation de 100 % dans le capital de Lieb’Assur’, petite société de courtage 

créée le 13/07/1990, et unique filiale de SADA Assurances.  

Le capital social de 250 000 € de cette filiale est comptabilisé à l’actif du bilan au niveau des placements dans les 

entreprises liées et dans les entreprises avec lesquelles existe un lien de participation. Du fait du très faible chiffre 

d’affaires (20 k€ pour 2017), les comptes de Lieb’Assur ne sont pas consolidés avec ceux de SADA Assurances.  

Le contrôle interne de Lieb’Assur se caractérise par :  

 une séparation des tâches : les activités de souscription et les activités comptables sont traitées par des 

personnes distinctes pour chaque domaine. Par ailleurs, les pouvoirs de signature sur les comptes 

bancaires sont limités à trois personnes qualifiées ; 

 un contrôle comptable : états de rapprochements bancaires mensuels, contrôle des flux de trésorerie, 

surveillance des surplus de disponibilités et placements. La société dispose d’environ 270 K€ de 

placements dans une Sicav sécurisée.  

 Mesures en place pour assurer la continuité informatique en cas d’incident majeur impactant le SI 

La Direction des Systèmes d’information a mis à jour en 2016 le Plan de Continuité Informatique (PCI) de SADA 

Assurances, afin de garantir la continuité de son activité en cas de sinistre majeur, par l’externalisation du contenu 

des composants physiques et virtuels de son système d’information de production vers un centre de données autre 

que le site principal, pouvant à tout moment servir de site de secours. Des mécanismes permettent d’assurer une 

sécurité maximale sans perte de données en cas de sinistre majeur.  

Des tests de reprise de l’activité dans le centre de données externe ont permis de s’assurer de l’efficacité du 
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dispositif de secours et d’identifier quelques axes d’amélioration qui ont été traités. 

Un processus de déclaration et de gestion des anomalies ou besoins d’évolution relatifs aux applicatifs de gestion 

est en place au sein de SADA Assurances ; il a pour objectif de centraliser toutes les demandes concernant les 

applications en maintenance et les incidents. Unique point d’entrée, le service de maintenance est sollicité par le 

référent désigné au sein de chaque Direction. Son rôle est de prioriser et suivre l’évolution de la demande jusqu’à 

sa clôture dans un outil dédié.  

Les demandes d’information ou d’intervention gérées à ce niveau sont de trois types : 

 demandes d’information,  

 notifications d’incidents,  

 demandes d’évolutions. 

 

 Mesures en place pour assurer la continuité informatique en cas d’incident majeur impactant l’entreprise 

La Direction des Ressources Humaines a mis en place un Plan de Continuité des Activités (PCA) de SADA 

Assurances, afin de garantir la continuité de son activité en cas de sinistre majeur. 

Le plan décrit le processus de gestion de crise, les modalités de réaction, les ressources à mobiliser et les outils à 

mettre en œuvre par SADA Assurances en cas de sinistre majeur.  

Il définit les rôles et responsabilités des différents acteurs, l’organisation de gestion de la crise, les moyens mis à 

disposition, la gestion de crise et les modalités de communication. 

Ce plan est mis à jour annuellement. 

 

3.5 Sous-traitance 

Elle est définie dans l’article L310-3 du Code des Assurances comme « un accord, quelle que soit sa forme, 

conclu entre une entreprise d'assurances ou de réassurance et un prestataire de services, soumis ou non à un 

contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit en recourant lui-même à la sous-

traitance, une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement exécutée par l'entreprise d'assurance ou 

de réassurance elle-même ». 

Une politique de sous-traitance est en place au sein de SADA Assurances. La responsabilité de cette politique, 

s’agissant de sa mise à jour ainsi que du contrôle de sa correcte application, relève de la fonction clé de 

vérification de la conformité, en échange actif avec la gestion des risques. 

Le processus de sélection et de surveillance des prestataires et fournisseurs aborde les dimensions des risques 

économiques, actuariels, de sécurité et de continuité, ainsi que de qualité des données et de contrôle interne. Le 

service de gestion des risques (qui fait partie de la deuxième ligne de défense) est intégré dans ce processus. Il 

détermine, en concertation avec le département opérationnel concerné et la Direction Juridique, si une prestation 

de services ou une activité doit être qualifiée comme étant critique ou importante pour SADA Assurances.  

3.5.1 Processus décisionnel de mise en sous-traitance 

L’externalisation n’opère pas transfert des risques et des responsabilités sur le prestataire. En ce sens, SADA 
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Assurances conserve l’entière responsabilité du respect des obligations qui lui incombent lorsque l’entreprise 

recourt à l’externalisation des fonctions ou des activités d’assurance. 

SADA Assurances veille notamment à ce que la sous-traitance d’activités : 

 ne compromette pas gravement la qualité de son système de gouvernance ; 

 n'entraîne pas un accroissement indu du risque opérationnel ; 

 ne compromette pas la capacité des autorités de surveillance de contrôler l'entreprise concernée ; 

 ne mette pas en danger la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des preneurs. 

Le processus de sous-traitance vise à déterminer la nature de la sous-traitance envisagée : il peut s’agir d’un achat 

externe de prestations, d'une opération de sous-traitance, ou de la sous-traitance d'une activité ou fonction critique 

ou importante. Le degré des exigences réglementaires de diligence/de soin appliqué par SADA Assurances est 

fonction de la nature de la sous-traitance. 

 Décision de mise en sous-traitance 

Au préalable d'une opération de sous-traitance, mais aussi tout au long de la surveillance continue de la décision 

de sous-traiter, sont vérifiés les facteurs critiques de réussite de l’opération, au travers de l’appréciation des 

éléments apportés en réponse à une liste de questions. Celles-ci, prévues dans la politique de sous-traitance de 

SADA Assurances, portent sur l’opportunité de déléguer l’activité en termes d’efficacité, de coût, d’utilité, 

d’interaction avec les autres activités, de réputation, ainsi que de savoir-faire. 

 Obligation de diligence (« due diligence ») sur le prestataire 

Lorsque SADA Assurances sélectionne un prestataire ou un fournisseur auquel il est prévu de confier des 

fonctions ou des activités opérationnelles potentiellement critiques ou importantes, au sens de l’article L. 354-3 

du Code des assurances, le département opérationnel concerné entreprend un contrôle détaillé de due diligence. À 

cette fin, des vérifications sont entreprises sur le sous-traitant au regard de sa capacité financière, sa capacité 

technique, ses compétences, son cadre de contrôle, ainsi que les éventuels conflits d’intérêts. 

Le contrôle se fait en collaboration avec le service concerné par l’achat, et éventuellement avec l’intervention du 

service de gestion des risques, l’audit interne et la fonction de vérification de la conformité. 

Les résultats du contrôle de due diligence doivent être documentés de manière à pouvoir démontrer l’adéquation 

du prestataire considéré pour l’activité mise en sous-traitance. 

 Détermination des exigences contractuelles 

À l’issue du processus de mise en sous-traitance et à la lumière des informations réunies, le département 

opérationnel concerné, assisté du service de gestion des risques, détermine le régime de sous-traitance le plus 

approprié (achat externe de prestations, opération de sous-traitance, sous-traitance d'activités ou de fonctions 

importantes ou critiques).  

Les exigences contractuelles appliquées par SADA Assurances en matière de sous-traitance augmentent 

graduellement en fonction du régime de sous-traitance.  

3.5.2 Sous-traitance d’activités ou de fonctions critiques ou importantes 

Les activités importantes ou critiques qui font l’objet d’une sous-traitance sont reprises dans la liste ci-dessous :  



Rapport sur la solvabilité et la situation financière 2019 portant sur l’exercice 2018 de SADA Assurances 

           Page 40/83 

 

 

3.5.3 Délégation de gestion du portefeuille de placements 

Suite à la revue de son dispositif de gestion financière, SADA a décidé de sous-traiter l’activité sensible de 

gestion d’actifs dans le respect de la réglementation Solvabilité 2. 

BNP PARIBAS Asset Management, Société de Gestion disposant de l’agrément AMF GP 97115 depuis le 26 

novembre 1997 a choisi d’accompagner les mutuelles, les assureurs et les groupes de protection sociale dans leur 

gestion financière, de l’allocation d’actifs jusqu’à la production des reportings financiers, comptables et 

réglementaires. 

La société propose une gestion active de conviction à long terme associée à un suivi permanent des risques. Cette 

approche patrimoniale a pour double objectif de dégager des revenus réguliers et de valoriser le capital à long 

terme. 

Elle a proposé des modalités de gestion financière répondant au cahier des charges de la consultation lancée par 

SADA en décembre 2015. 

SADA confie à BNP PAM la gestion de ses actifs figurant au crédit d’un compte ouvert à cet effet dans ses livres. 

Le contrat a pour objet: 

- de déterminer, les droits et obligations des Parties tirés du mandat en général,  

- de préciser conformément aux prescriptions édictées par l’AMF, le type de portefeuille, l’objectif de 

gestion, les instruments financiers, les contraintes et limites de gestion du portefeuille, les informations 

que le Gérant et SADA doivent s’échanger ainsi que la rémunération du Gérant.  

 

SADA désigne BNP PAM comme Gérant, a l’effet: 

- d’opérer la sélection des investissements à réaliser pour le compte de SADA ; 

- de gérer les actifs ; 

- d’investir les liquidités dont la gestion lui a été confiée ; 

- de porter au crédit ou au débit du Compte de gestion les opérations réalisées ; 

- de donner toutes instructions au Conservateur nécessaires pour la réalisation du Contrat ; 

- d’exercer les droits de vote attachés aux actifs en portefeuille, dans le cadre des pouvoirs que lui 

communiquera à SADA. 

L’objectif de gestion est :  

- de réaliser une gestion de type assurantielle avec une philosophie très prudente de type buy and hold ; 
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- d’optimiser le taux de rendement actuariel à l’achat sous contrainte de SCR, et répondre aux besoins 

annuels de pilotage comptable déterminés en concertation avec la Direction Financière de SADA, tout en 

optimisant ses produits nets des placements. 

 

3.5.4 Fonctions clés sous-traitées 

SADA Assurances ne sous-traite pour le moment aucune de ses fonctions clés.  

 

 

3.6 Autres informations 

L’AMSB de SADA Assurances évalue que le système de gouvernance décrit ci-avant est en adéquation par 

rapport au profil de risque de l’entreprise. 

 

Pour favoriser la concertation, le principe des quatre yeux et le suivi permanent, l’AMSB a veillé à assurer 

l’indépendance des fonctions clés, des dirigeants effectifs et des directions opérationnelles. 

 

Aucune autre information importante n’est à ajouter concernant le système de gouvernance de SADA Assurances.   
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4 PROFIL DE RISQUE 

Nous reprenons l’article R352-1 du Code des Assurances qui donne les principales définitions liées aux risques 

inhérents à l’activité d’assurance : 

- " risque de souscription " désigne 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 ; 

- " 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 ; 

- " risque de crédit " désigne le risque de perte, ou de changement défavorable de la situation financière, 

résultant de fluctuations affectant la qualité de crédit d'émetteurs de valeurs mobilières, de contreparties 

ou de tout débiteur, auquel les entreprises d'assurance et de réassurance sont exposées sous forme de 

risque de contrepartie, de risque lié à la marge ou de concentration du risque de marché ; 

- " risque opérationnel " désigne le risque de perte résultant de procédures internes, de membres du 

personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants, ou d'événements extérieurs ; 

- " risque de liquidité " désigne le risque, pour les entreprises d'assurance et de réassurance, de ne pas 

pouvoir réaliser leurs investissements et autres actifs en vue d'honorer leurs engagements financiers au 

moment où ceux-ci deviennent exigibles ; 

- " risque de concentration " désigne toutes les expositions au risque qui sont assorties d'un potentiel de 

perte suffisamment important pour menacer la solvabilité ou la situation financière des entreprises 

d'assurance et de réassurance ; 

- " techniques d'atténuation du risque " désigne toutes les techniques qui permettent aux entreprises 

d'assurance et de réassurance de transférer tout ou partie de leurs risques à une autre partie ; 

- " effets de diversification " désigne la réduction de l'exposition au risque qu'entraîne le fait, pour les 

entreprises et les groupes d'assurance et de réassurance, de diversifier leurs activités, dès lors que le 

résultat défavorable d'un risque peut être compensé par le résultat plus favorable d'un autre risque, 

lorsque ces risques ne sont pas parfaitement corrélés ; 

- " distribution de probabilité prévisionnelle " désigne une fonction mathématique qui affecte à un 

ensemble exhaustif d'événements futurs mutuellement exclusifs une probabilité de réalisation ; 

- " mesure de risque " désigne une fonction mathématique qui affecte un montant monétaire à une 

distribution de probabilité prévisionnelle donnée et qui augmente de façon monotone avec le niveau 

d'exposition au risque sous-tendant cette distribution de probabilité prévisionnelle. 
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4.1 Synthèse du profil de risque 

Le profil de risque de SADA Assurances, quantifié selon la formule standard, est le suivant :  

 

On remarque que les principaux risques identifiés sont les risques liés à l’activité de souscription, qui représentent 

64% de l’ensemble, en diminution par rapport à l’exercice précédent (66%), le poids correspondant étant transféré 

sur la catégorie des risques financiers. 

 

4.2 Risque de souscription 

4.2.1.1 Nature 

Les principaux risques liés à la souscription et au provisionnement des sinistres sont les suivants :  

 une tarification inadéquate sur un produit ou une branche ne permettant pas d’atteindre la 

rentabilité attendue ; 

 une trop forte concentration géographique des risques, principalement sur les branches de dommages qui, 

en cas de sinistres cumulés, pourrait engendrer un montant supérieure à la couverture prévue dans les 

traités de réassurance ; 

 une forte amplitude des sinistres qui génèrerait un dépassement des capacités de la réassurance ; 

 un phénomène CATNAT de grande ampleur insuffisamment couvert par les traités de réassurance ; 

 un provisionnement insuffisant (IBNR et provisions individuelles) pour couvrir la charge des 

sinistres compte tenu de méthodes de calculs non appropriées ou d’erreurs d’évaluations ; 

 des dysfonctionnements opérationnels dans les processus de souscription ou de provisionnement (erreurs, 

non-respect des règles de souscription ou de provisionnement). 



Rapport sur la solvabilité et la situation financière 2019 portant sur l’exercice 2018 de SADA Assurances 

           Page 44/83 

4.2.1.2 SCR 

Au regard de l’évaluation par la Formule Standard, le risque de souscription s’élève à 42,5 M€ (contre 40,8 M€ 

pour 2017). La croissance du SCR de tarification/provisionnement et du SCR catastrophe, qui composent le SCR 

de souscription, croissent tous deux corrélativement à l’augmentation du volume sous risque (primes nettes). 

En ligne avec l’activité et l’historique de SADA Assurances, le risque de l’entreprise reste très majoritairement 

concentré sur la souscription non-vie.  

 Concentration géographique du risque de souscription non vie 

 98,5% des contrats de SADA Assurances se situent en France métropolitaine contre 1,5% dans les DOM-COM.  

Au niveau de la France Métropolitaine, les contrats se répartissent principalement sur les régions du Sud Est, de 

Paris IDF et de Rhône Alpes Auvergne. 

4.2.1.3 Plan de maîtrise 

Des dispositifs de protection et de contrôle des risques de concentration géographique et de forte amplitude sont 

en place et notamment : 

 un suivi régulier des résultats et de la rentabilité des produits, courtiers, branches par la Direction 

Technique et la Direction Comptable et Financière ; 

 le programme de réassurance, revu annuellement, prend en considération ces risques :  

o traités : achat de couvertures de réassurance complètes par rapport aux souscriptions, qui 

couvrent à la fois la sinistralité par risque, la sinistralité par évènement, le terrorisme, la 

conflagration, le recours des voisins et des tiers, l’erreur de SMP ; 

o cession en « Facob » pour les risques dépassant les capacités des traités ; 

o couvertures facultatives pour les risques dépassant nos règles de souscription ; 

o le dispositif est complété par une sous-jacente multi-branches couvrant à la fois la RC et le 

Dommage, par risque et par évènement, ainsi que les catastrophes naturelles, permettant de se 

prémunir contre un nombre élevé de sinistres d’ampleur mesurée ; 

 la revue régulière des risques immeubles avec une LCI > 40 M€ ; 

 la consultation préalable systématique de la réassurance pour les risques les plus importants ou contenant 

des activités à risque ; 

 l’inventaire des risques avec leur localisation précise ; la cartographie de ces risques (géolocalisation, 

identification des cumuls) est en cours d’élaboration. 

Concernant le risque lié aux catastrophes naturelles, les règles de souscription intègrent des critères liés aux 

historiques des tempêtes, inondations et autres risques « naturels » et le programme de réassurance revu chaque 

année permet de réduire l’exposition nette de SADA Assurances. 
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4.2.1.4 Suivi 

La Direction Technique dispose mensuellement de tableaux de suivi détaillants les indicateurs : Fréquence et S/P 

avec comparatif N/N-1. 

Trimestriellement, l’Actuariat Produits réalise une étude complète d’analyse de rentabilité des principaux produits 

selon les principales variables tarifaires : ces études portent sur l’analyse des flux (Affaires Nouvelles, 

résiliations) ainsi que sur les indicateurs de rentabilité : fréquence, coûts moyens, S/P, S/P écrêté. Ces études 

trimestrielles sont présentées au Directoire lors de réunions trimestrielles dédiées. 

4.3 Risque de marché 

4.3.1.1 Nature 

Les risques de marché se répartissent en plusieurs sous catégories présentées ci-dessous.  

- risque de taux ; 

- risque actions ; 

- risque immobilier ; 

- risque de contrepartie ; 

- risque de trésorerie/liquidité ; 

- risque de change ; 

- risque de spread ; 

- risque de concentration ; 

- risque d’évaluation des actifs. 

Une définition et des précisions sur chacun de ces risques sont présentées dans la politique des risques de marché. 

Le risque de marché se répartit comme suit au regard du calcul réalisé avec la formule standard : 

 

Le SCR marché affiche une progression de +14% entre 2017 et 2018, qui reflète à la fois l’augmentation du 

portefeuille de placements (valeur de marché qui progresse de 144,3M€ à 152,8M€, soit +6%), mais aussi aux 

conséquences sur les différents modules de quelques élargissements du profil de risque des actifs : 

- Taux : pour ce risque c’est paradoxalement le passif, dont les cadences accélèrent, ce qui augmente la 

distorsion entre les durations d’actif et de passif, et donc le SCR taux ; 

- Actions : baisse proportionnelle à celle de la valeur de marché totale des actifs entrant dans le périmètre du 

SCR actions, qui passe de 10,4 M€ à 8,8 M€ au 31/12/2017 ; 

- Immobilier : de même, la hausse traduit dans les mêmes proportions celle de la valorisation des actifs 

immobiliers, avec de nouveaux investissements ; 

- Spread : le portefeuille s’est déplacé vers plus de risque de crédit ainsi que des maturités un peu 

supérieures, mouvements qui s’ajoutent à l’augmentation des volumes pour générer une augmentation 

sensible sur le SCR spread ; 

Risque de marché (K€) 2017 2018 Var

Taux d’intérêt 5 921 7 267 1 346

Actions 3 898 3 444 -454

Immobi l ier 1 487 1 814 327

Spread 6 554 8 036 1 482

Concentration 611 710 99

SCR marché 12 351 14 089 1 738
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4.3.1.2 Plan de maitrise 

Le portefeuille d’investissement de SADA Assurances est investi conformément au principe dit de la « personne 

prudente », puisqu’il constitue un principe directeur de la politique de placement de la société, présentée à la 

partie.  

5.1.1. De plus le mandat de gestion intègre une contrainte de SCR permanente, qui borne automatiquement le 

risque de marché. 

4.3.1.3 Suivi 

Les contraintes d’investissement, définies par la politique financière, sont suivies comme présenté au paragraphe 

3.4.1.4.  

4.4 Risque de crédit 

4.4.1.1 Nature 

Le risque de crédit découle du défaut de la contrepartie à une opération, au moment où elle doit remplir ses 

obligations.  

Afin d’être en phase avec le référentiel Solvabilité 2, ce risque concerne d’une part les créances 

intermédiaires/clients (type 2), et d’autre part les opérations de réassurance, de titrisation, de dérivés ou autres 

instruments d’atténuation du risque, les comptes en banque, les dépôts espèces chez les cédantes, les lettres de 

crédit et les sûretés (type 1). Les autres risques liés aux contreparties sont traités dans le risque de concentration. 

Le risque de crédit/défaut de type 1 s’élève à 1,55 M€ et diminue de 0,2 M€ entre 2017 et 2018 avec la 

diminution des dépôts bancaires (liés aux investissements) ; SADA Assurances ne porte pas d’autre exposition de 

type 1 (prêts, suretés, garanties, mise en pension). 

Le risque de défaut de type 2 augmente (de 3,47M€ à 4,16M€) en parallèle des créances (qui comprennent les 

PANE). 

4.4.1.2 Plan de maîtrise 

Les notes IFS (c'est-à-dire les notes de solidité financière des assureurs) des réassureurs participants sont 

contrôlées en continu par les agences de notation Standard & Poors, A. M. Best, Fitch Ratings et Moody`s.  

Ces notations et toutes les modifications intervenues sont transmises mensuellement à la Direction Financière par 

le courtier Willis, avec les notes des agences accompagnant les modifications. Cette veille permet de détecter 

d’éventuelles augmentations du risque de défaut, et de pouvoir alerter le Directoire le cas échéant, afin de 

déterminer un plan d’action si la situation le nécessite. 

Les connaissances obtenues dans les processus décrits ci-dessus sont des aides à la décision dans le cadre du 

placement de la réassurance. Parmi d'autres facteurs, l'on peut citer les prestations de services sélectionnées, 

l'expertise dans des domaines spécifiques et l’historique de relation avec le réassureur. 

Concernant les traités en excédent, le placement chez un seul réassureur est plafonné à 30%. 

4.4.1.3 Suivi 

Les contraintes d’investissement, définies par la politique financière, sont suivies comme présenté au paragraphe 

3.4.1.4.  
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La répartition par rating au 31/12/2018 qui a découlé de l’exécution de ces politiques est la suivante : 

 

 

4.5 Risque de liquidité 

4.5.1.1 Nature 

L’article R352-1 du Code des assurances définit le risque de liquidité comme « le risque, pour les entreprises 

d’assurance et de réassurance, de ne pas pouvoir réaliser leurs investissements et autres actifs en vue d’honorer 

leurs engagements financiers au moment où ceux-ci deviennent exigibles ». 

La gestion du risque de liquidité recouvre les éléments suivants : 

 les modalités selon lesquelles l’organisme prend en compte les risques de liquidité à court et long terme ; 

 le caractère approprié de la composition des actifs en termes de nature, de duration et de liquidité. 

4.5.1.2 Plan de maitrise 

De par la taille de la société et les risques assurés, les flux de trésorerie sont particulièrement volatiles, en 

encaissements comme en décaissements. Face à cette volatilité et pour réduire le risque de défaut de trésorerie, 

SADA Assurances réalise ses investissements en veillant à assurer un niveau de trésorerie intégrant une 

importante marge de prudence  

De plus, certains scénarios de sinistralité peuvent amener l’entreprise à devoir régler des sinistres importants 

(événements) à très court terme. 

En conséquence, et pour limiter la perte que génèrerait la vente forcée d’un actif trop peu liquide, les actifs 

détenus par l’entreprise doivent conserver une part importante qui reste cessible à très court terme.  

Le plafond de 10% d’actifs immobiliers prescrit par la politique de placement de SADA Assurances permet 

d’assurer un premier niveau de liquidité. De plus, SADA Assurances veille à ce que 70% des actifs soient 

réalisables à court terme, que l’on définit comme étant une semaine. 

Enfin, la situation de trésorerie est sous surveillance permanente : outre le contrôle des situations bancaires, 

réalisé de manière hebdomadaire (avec augmentation de la fréquence si un risque se manifeste), les situations de 

trésorerie (comptables) sont réalisées mensuellement, et comparées avec le prévisionnel établi en début 

d’exercice. Ce prévisionnel est ainsi mis à jour en cas de dérive observée, avec surtout un impact direct sur les 

décisions d’investissement (mise à disposition de liquidités ou au contraire vente de placements). 

4.5.1.3 Suivi 

Le gestionnaire d’actifs nous transmet mensuellement un indicateur de liquidité. A la date du 31/12/2018, la 

liquidité du portefeuille sous gestion est qualifiée de satisfaisante, traduisant la possibilité de céder au moins 80% 

des actifs gérés en un jour ouvré, dans les conditions de marché observées à la date d’arrêté. 

Ratings Poids Ratings Poids

AAA 24,5% A 35,9%

AA 20,2% BBB 19,6%
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Les actifs sous mandat représentant plus de 95% de l’ensemble des placements, la contrainte de liquidité est bien 

satisfaite. 

De plus, les liquidités (ou sicav monétaires) sont restées élevées, avec un montant de plus de 19M€ à fin 2018, et 

au-delà sur la quasi-totalité de l’exercice (le 31/12 représentant généralement un point bas). 

 

4.6 Risques opérationnels 

Comme défini à l’article R351-1 du Code des Assurances, les risques opérationnels sont les risques de perte 

résultant de procédures internes, de membres du personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants, ou 

d'événements extérieurs. 

La cartographie des risques opérationnels de SADA Assurances permet de recenser et formaliser les risques qui 

pèsent sur ses activités. Les évènements de risques sont classifiés selon le référentiel de risques et des processus 

que SADA Assurances a défini. 

À chaque évènement de risques est associé un responsable de risque et une évaluation du risque net après prise en 

compte du dispositif de maîtrise de risque existant. L’estimation du niveau de gravité repose sur la probabilité de 

survenance du risque (fréquence) et sur l’évaluation des impacts en cas de réalisation du risque (financier et 

réputation). 

La cartographie des risques permet ainsi de hiérarchiser les risques et d’identifier les risques significatifs et 

majeurs : 

 qui peuvent remettre en cause les objectifs stratégiques ; 

 et/ou qui peuvent entraîner une perte financière importante, qui dépasse la limite acceptable définie par la 

Direction de SADA Assurances. 

Les étapes d’appréciation du dispositif de maîtrise, d’évaluation des risques nets et de validation par les 

responsables des risques sont régulières. 

Les risques, d’ores-et-déjà appréciés comme majeurs et significatifs, font l’objet d’une analyse approfondie. Ils 

sont mis à jour semestriellement et transmis au service de Gestion des risques de DEVK, maison mère de SADA 

Assurances, sous un format de fiche qui lui est propre. 

Les risques opérationnels de SADA Assurances intègrent les risques suivants : 

- risques informatiques ; 

- risques de continuité de l’activité ; 

- risques opérationnels liés à la sous-traitance. 

Ces risques sont traités de manière plus détaillés au sein du rapport ORSA de SADA Assurances. 
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4.7 Autres risques importants 

4.7.1 Risque de réputation  

4.7.1.1 Nature  

Le risque de réputation concerne des retours négatifs aux actions de SADA Assurances qui rendraient plus 

difficile l’atteinte des objectifs de l’entreprise.  

Outre les risques liés au réseau de distribution traités dans le paragraphe sur les risques de dépendances aux 

courtiers, ce risque concerne plus particulièrement la relation avec les consommateurs, les autorités de contrôles 

et les actionnaires de SADA Assurances :  

 la publication d’appréciations ou de sanctions liées à des manquements en matière de gouvernance et/ou 

de protection des consommateurs serait susceptible de dégrader la réputation de SADA Assurances 

auprès du marché, de l’ACPR et du groupe DEVK ;  

 une erreur survenant dans le processus d’élaboration des rapports règlementaires, non détectée par les 

mesures de contrôles, pourrait générer un risque de non-conformité ou des calculs erronés et pourrait 

entraîner une obligation de capitaux supplémentaires (« Capital Add-on ») ;  

 une mauvaise communication ou une absence de prise en compte des problématiques remontées par la 

clientèle pourrait nuire gravement à l’image de l’entreprise et compromettre alors tout ou partie des 

efforts commerciaux. 

4.7.1.2 Plan de maitrise  

Une bonne réputation est un élément essentiel pour mener à bien la stratégie commerciale et la rentabilité de 

SADA Assurances et du groupe. Une attention particulière y est apportée.  

Pour maintenir la réputation de SADA Assurances à un niveau de qualité élevé, nous avons mis en place un 

dispositif de suivi des réclamations des clients et courtiers, afin de réduire au maximum les risques de crise. 

Les réclamations des clients sont particulièrement suivies par la mise en œuvre d’un processus au sein de toutes 

les directions comprenant les délais de réponse courts ainsi que la qualité des réponses fournies. 

Le service Marketing & Communication a mis en place un dispositif de surveillance hebdomadaire de l’« e-

réputation » permettant d’identifier au plus tôt des risques de dégradation de la réputation. 

Nous effectuons par ailleurs, tous les semestres, une enquête de satisfaction auprès d’un panel de courtiers. Leur 

niveau de satisfaction est un élément d’évaluation dans le système d’intéressement des salariés (lien avec 

l’objectif stratégique de l’excellence opérationnelle). 

La présence sur le terrain de nos délégués commerciaux, bien intégrés dans leur région, permet de détecter très 

rapidement tout écart avec le niveau de service attendu. 

Nous participons par ailleurs aux réunions des chambres syndicales des courtiers sur le territoire national et 

veillons à une communication régulière avec celles-ci. Ces contacts réguliers doivent permettre de déceler très 

rapidement tout problème de nature à nuire à notre réputation. 

En cas de crise, nous disposons d’une cellule de crise, au sein de laquelle les rôles et responsabilités sont 

clairement définis ; cette cellule peut être mobilisée pour traiter ce risque.  
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Concernant le risque lié à la production des rapports règlementaires, les principales mesures en place concernent :  

 Mise en place d’un outil de gestion des états règlementaires permettant une plus grande 

automatisation de la production des rapports et des contrôles intégrés ;  

 Dispositif de contrôle de 1er niveau renforcé ; 

 Renforcement de l’équipe d’actuaires qui permet de faire des vérifications croisées. 

 

4.7.2 Risque stratégique  

4.7.2.1 Nature 

Dans cette catégorie figurent des risques essentiellement liés à la structuration de notre réseau commercial et de 

notre offre produit et à la capacité de SADA Assurances à anticiper et faire face aux évolutions du marché de 

l’assurance et du courtage pour mettre en œuvre les objectifs stratégiques définis par le Directoire et le Conseil de 

Surveillance :  

 Des incidents répétés dans la gestion opérationnelle chez SADA pourraient altérer l'image de SADA 

auprès d'intermédiaires significatifs et influents et ainsi entraîner une perte de confiance, un retard de 

production, des résiliations de contrats ou le retrait d'intermédiaires ;  

 La dépendance vis-à-vis d'un ou de plusieurs intermédiaires, représentant chacun un volume de primes 

acquises significatif, dans un marché très concurrentiel, pourrait provoquer une perte significative de 

chiffre d’affaires en cas de rupture de la relation ou l'obtention de conditions commerciales nettement 

plus favorables à celles en vigueur chez SADA Assurances ; 

 Le maintien d’une gamme de produit en décalage avec le marché à cause d’une analyse de marché 

inopérante ou inexistante peut amener à la commercialisation de produits inadaptés aux besoins des 

clients, à une trop forte exposition à certains risques assurantiels et la non-atteinte des objectifs 

commerciaux et/ou techniques.  

 

4.7.2.2 Plan de maitrise 

Pour limiter les risques, SADA Assurances dispose de plusieurs moyens : 

 Un Conseil de Surveillance qui se réunit au minimum quatre fois par an, permettant le contrôle les 

décisions du Directoire ;  

 Le règlement intérieur du Conseil de Surveillance et le règlement intérieur du Directoire fixant des limites 

dans lesquelles le Directoire peut prendre des décisions stratégiques ; 

 Le service d’audit de DEVK également en mesure de contrôler les décisions stratégiques de SADA 

Assurances ; 

 Des comités opérationnels réguliers permettent de suivre l’activité à différents niveaux et d’échanger sur 

des dysfonctionnements éventuels  

o Un comité hebdomadaire de suivi de l’activité commerciale ;  

o Des Comités « rentabilité produit », « développement produit » et d’études régulières sur la 

rentabilité des principaux produits tant en amont qu’en aval de la commercialisation des 

produits ; 

o Des comités de pilotage trimestriels avec nos apporteurs majeurs permettent par ailleurs 

d’anticiper tout risque de conflit important ; 

 Suivi quotidien des délais de gestion par la Direction technique, suivi des réclamations des assurés par 

l’ensemble des services opérationnels afin d'identifier les dysfonctionnements préjudiciables ;  
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 Des enquêtes de satisfaction semestrielles menées par le service Produits auprès d'un panel de courtiers ;  

 Une segmentation des courtiers selon leur taille, leur expérience, leur zone de commercialisation afin de 

renforcer les relations avec les courtiers importants tout en augmentant le nombre de partenariats -ces 

critères et cette segmentation sont revus chaque année ; 

 

Enfin, si des décisions se révélaient non conformes ou insuffisantes au regard des stratégies de développement 

arrêtées par l’AMSB, SADA Assurances dispose d’outils de reporting, pour la plupart mensuels, et d’arrêtés des 

comptes trimestriels permettant d’alerter sur une déviation significative des résultats attendus. 

SADA Assurances poursuit sa stratégie de diversifications des produits, notamment par le lancement en 2018 du 

nouveau produit affinitaire.  

Le projet de refonte de notre système d’information viendra en soutien du développement stratégique et du 

lancement de nouvelles offres.  

 

4.7.3 Risque souverain  

4.7.3.1 Nature  

Le risque souverain correspond au risque lié à un Etat dans sa capacité à rembourser ses crédits et de manière 

générale à faire face à ses engagements. Ce risque n’est pas pris en compte dans la Formule Standard et 

notamment dans le risque de spread. Or les récentes crises de 2008 et 2011 ont montré que ce risque n’était plus à 

négliger.  

4.7.3.2 Plan de maîtrise  

Les mesures en place sont les suivantes : 

 la politique de placement (Politique des risques de marché) de SADA Assurances fixe des limites 

cumulatives concernant les obligations que l’entreprise peut souscrire :  

o émissions de l’OCDE ;  

o émissions libellées en Euros ;  

o rating minimal de l’émetteur ;  

 un suivi mensuel des contraintes définies 

 un contrôle trimestriel de la répartition du rating du portefeuille.  

À fin 2018, le portefeuille de SADA Assurances contient 9 obligations souveraines pour une valeur de réalisation 

de 19 M€, soit 12,5% des placements totaux.  

En appliquant la Formule Standard du risque de Spread sur ces obligations avec des hypothèses prudentes 

(duration moyenne de 5 ans, notation moyenne de 2, choc équivalent aux obligations corporates), nous estimons 

que le SCR lié au risque souverain est de 1 291 K€ soit 9,2 % du SCR marché avant application des effets de 

diversification. 

Compte tenu de la nature des obligations et de l’origine de la majorité des émetteurs (France et Allemagne), 

SADA Assurances n’intègre pas ce risque dans le module de risque de marché. 
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4.7.4 Autres Risques  

Les risques liés à la sous-traitance ont été abordés au point 3.9 de ce rapport. 

SADA Assurances n’a pas recours aux dérivés donc n’a pas développé de stratégie propre aux risques liés à leur 

utilisation. 

4.8 Techniques d’atténuation des risques 

Programme de réassurance 2019 

Le rôle de la réassurance est primordial pour SADA Assurances : elle permet à l’entreprise de souscrire des 

risques importants au regard de sa capitalisation. Le programme a donc été élaboré en gardant ce principe à 

l’esprit, privilégiant la notion de couverture à la notion de coût.  

Depuis l’appel d’offres réalisé en 2016, SADA Assurances s’appuie sur l’expertise du courtier en réassurance  

Willis Re pour l’assister dans la définition et l’optimisation de son programme et pour l’accompagner dans le 

renouvellement des traités en excédent. 

Le programme en excédent a été analysé courant 2018, et la seule modification apportée au programme 2019 est 

l’augmentation de la capacité de la tranche « évènements », pour s’adapter à la progression continue du 

portefeuille dommages. 

Il couvre toujours l’ensemble des risques suivants, en s’ajustant aux capacités de souscription : 

- responsabilité civile ; 

- dommage aux biens par risque ; 

- dommage aux biens par évènement ; 

- terrorisme ; 

- dommage automobile par événement. 

Quant aux couvertures CCR bénéficiant de la garantie d’Etat, elles restent identiques : 

- CATNAT : Le réassureur prend en charge la totalité des sinistres au-delà d’un rapport S/P > 250%, et 

150% pour les sinistres Automobile.  

- Terrorisme : Stop-Loss illimité (priorité adossée aux encaissements avec un minimum de 20M€)  

 

4.9 Autres informations 

Aucune autre information n’est à ajouter à l’analyse du profil de risque de SADA Assurances.  
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5 VALORISATION À DES FINS DE SOLVABILITÉ 

5.1 Évaluation des actifs 

5.1.1 État des placements financiers 

La valeur nette du portefeuille est passée de 133,6 M€ à 146,6 M€ entre 2017 et 2018.  

 Obligations 

La valeur brute du portefeuille obligataire s’élève à 124,6 M€ au 31/12/2018, soit 83,9% de l’ensemble des 

placements de l’entreprise. Ce ratio est très stable par rapport à fin 2017 (84,2%), l’allocation étant restée 

identique sur 2018.  

Le portefeuille obligataire a néanmoins souffert en 2018 : l’augmentation de la valeur brute de +10,8M€ n’est 

ainsi traduite que par une progression de +6,8M€ de la valeur de réalisation. 

Nos souscriptions sont restreintes aux pays de l’OCDE, principalement centrées sur le marché européen, et 

majoritairement sur les marchés français (34% du portefeuille) et allemands (24%). Nous retenons les émissions 

d’Etat ou de collectivités territoriales (21%) mais surtout les émissions en provenance d’organismes publics ou 

semi-publics, de grandes banques ou entreprises européennes (79%). 

Les titres doivent présenter un revenu fixe, un rendement conforme au marché, une durée maximale de 15 ans et 

un rating minimum de BBB.  

 OPCVM 

o Monétaires 

Les parts de Sicav monétaires représentent généralement des liquidités auprès des établissements bancaires 

(matelas de trésorerie et montants en attente d’investissement à plus long terme). Il s’agit de parts d’OPCVM 

monétaires, détenant exclusivement des titres à revenus fixes. La trésorerie disponible de SADA Assurances (en 

direct ou à l’intérieur du mandat) est ainsi placée au marché monétaire « au jour le jour » avec un risque quasi 

nul. 

Cette catégorie représente 6,6M€ au 31/12/2018. 

o Autres 

Les autres OPCVM en portefeuille se résument au fond d’obligations convertibles (CAMGESTION 

CONVERTIBLES EUROPE), pour un montant de 2,7M€, soit 2% du portefeuille.  

Les OPCVM représentent globalement 6,3% du portefeuille au 31/12/2018 en valeur brute et 6,0% en valeur de 

marché.  

 Actions 

La politique de placements plafonne la proportion du portefeuille actions à 15% de l’ensemble des placements. 

Compte tenu de la reprise de l’économie en 2017 cette exposition, auparavant limitée à un niveau bien moindre, 

devait se développer (pour l’ensemble actions + convertibles précitées) mais les conditions de marché difficiles, 

surtout au second semestre, ont légitimement conduit la gestion à freiner ce type d’investissements. 
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Au final, la part des actions s’élève à 6,0% en valeur brute au 31/12/2018 (5,5% en valeur de marché), en 

diminution par rapport au 7,0% du 31/12/2017. 

Le portefeuille de SADA Assurances est constitué de titres de grandes entreprises européennes avec une 

prédominance de sociétés françaises (53%) et allemandes (22%).  

Il présente une bonne hétérogénéité, aucun secteur de l’économie n’étant surreprésenté.  

SADA Assurances dispose actuellement d’un volume de liquidités largement suffisant pour faire face aux besoins 

de l’activité de l’entreprise pour plus d’un an, et aucune vente à court ou moyen terme des valeurs pour des 

besoins de trésorerie n’est anticipée. 

Néanmoins, les règles prudentielles ont amené SADA Assurances à analyser le cas particulier de chaque action 

pour évaluer le caractère durable des moins-values éventuellement constatées, et déterminer la provision pour 

dépréciation durable. Conséquence d’un dernier trimestre, voire même d’un dernier mois, très difficile sur les 

marchés boursiers, plusieurs titres affichaient une moins-value conséquente et ont ainsi conduit à doter la 

provision. La PDD retenue sur les actions au 31/12/2018 s’élève à 0,43 M€ (contre 0.3M€ à fin 2017 mais dont 

l’essentiel avait été repris courant 2018). Avec une valeur nette de 8,8 M€ et pour une valeur de réalisation de 

8,4M€, le portefeuille actions présente ainsi une plus-value latente de 0,4 M€. 

 Immobilier 

Le parc immobilier direct se résume aujourd’hui à l’immeuble du siège situé à Nîmes. La valeur vénale des 

immeubles est constatée par expertises quinquennales réactualisées chaque année. Ces missions sont confiées à 

un expert agréé par l’ACPR. En 2018, le local de Nîmes a fait l’objet d’une actualisation. 

Cette expertise valorise l’immeuble de SADA Assurances à 3,07 M€, en hausse de +5,8% par rapport à 2017 

(2,9M€). Dans le même temps, la valeur brute a augmenté de (1,68M€ contre 1,48M€ au 31/12/2017) avec les 

travaux réalisés dans l’exercice. La valeur nette de cet immeuble est de 0,91M€ en tentant compte des 

amortissements. 

Le portefeuille comporte également une SCPI allemande dans cette classe d’actifs, pour 3 M€, ainsi qu’une 

nouvelle ligne d’une SCPI française achetée en fin d’année. Ces deux lignes présentent une plus-value latente de 

536 k€. 

Au total la valeur des actifs immobiliers de SADA Assurances s’élève à 7,26 M€ en valeur de marché (4,7% du 

total des placements), et 5,3M€ en valeur brute (3,6% du total). 

5.1.2 Méthodologie 

L’ensemble des placements financiers a été valorisé à la valeur de marché, sur la base de titres cotés sur un 

marché organisé (hors les participations, l’immobilier et les prêts). SADA Assurances n’a pas utilisé de propre 

valorisation de ses actifs en dehors de ceux d’un marché coté. En ce sens, il n’y a pas d’incertitude particulière 

quant à la valorisation des actifs. 

Pour chaque catégorie importante d’actif, les méthodes de valorisation appliquées sont présentées dans les 

paragraphes suivants. 

À chaque date de projection future, les valeurs des placements, dont le calcul est présenté ci-dessous, sont ensuite 

ajustées des investissements ou désinvestissements, en fonction du solde de trésorerie et de la stratégie financière. 
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5.1.2.1 Immobilier (exploitation) 

Norme actuelle : les actifs immobiliers sont comptabilisés à leur valeur historique. La dotation aux 

amortissements est calculée conformément à la réglementation en vigueur en matière de décomposition par 

composant et de durée d’amortissement de chaque composant. 

Norme prudentielle : la valeur de marché est fondée sur une expertise faite par un professionnel indépendant. 

5.1.2.2 Actions, SCPI, OPCVM et autres titres non amortissables 

Norme actuelle : les titres de placements sont inscrits au bilan à leur valeur d’acquisition, nette des éventuelles 

dépréciations. 

Norme prudentielle : les valeurs de marché correspondent aux valeurs négociées sur un marché réglementé. Elles 

sont évaluées sur la base du cours de clôture. En l’absence de cours au jour de la valorisation, l’évaluation 

s’effectue sur la base du dernier cours connu. 

Toutes les OPCVM sont transparisées avec la constitution des fonds au 31/12/2018. 

5.1.2.3 Participations 

Normes actuelle et prudentielle : les valeurs des participations (non cotées) sont évaluées sur la base de la valeur 

d’achat, compte tenu des montants non significatifs. 

5.1.2.4 Obligations et autres titres assimilés 

Norme actuelle : les titres sont inscrits au bilan à leur valeur d’acquisition. Les décotes ou surcotes des valeurs 

amortissables sont amorties sur la durée de vie résiduelle du titre selon la méthode actuarielle. 

Norme prudentielle : les valeurs de marché correspondent aux valeurs négociées sur un marché réglementé. Elles 

sont évaluées sur la base du cours de clôture. En l’absence de cours au jour de la valorisation, l’évaluation 

s’effectue sur la base du dernier cours connu. 

Les montants en valeur de marché sont hors amortissement des surcotes décotes et hors coupons courus. 

5.1.3 Impôts différés 

Les impôts différés actifs correspondent aux économies d’impôts liées au report fiscal déficitaire considéré 

comme imputable sur l’horizon du plan stratégique.  

A fin 2018, le report fiscal déficitaire a été totalement absorbé, donc on ne considère plus d’impôt différé actif. 

On calculait un montant de 1,0M€ à fin 2017 (que l’on estimait totalement imputable sur l’exercice 2018, ce qui 

s’est donc vérifié). 

5.1.4 Autres actifs 

Norme actuelle et prudentielle : pour les valeurs suivantes, la valeur en norme prudentielle est égale à la valeur en 

norme actuelle : 

 Dépôts autres que ceux assimilables à de la trésorerie, 

 Créances nées d'opérations d'assurance hors PANE, 

 Créances nées d'opérations de réassurance, 

 Trésorerie et équivalent trésorerie. 
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Dans les actifs incorporels, seul le portefeuille de véhicules de collection était conservé au bilan prudentiel car 

possédait une valeur mesurable. Ce portefeuille ayant été vendu au cours de l’exercice, ce poste est nul au 

31/12/2018 (contre 60 k€ à fin 2017). 

5.1.5 Synthèse 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des valorisations prudentielles à l’actif et des écarts avec les états 

financiers : 

 

(en bleu les éléments supprimés en S2, en rouge les éléments ajoutés, en marron les éléments transférés) 

 

Actif (en €)

Fra is  d'acquis i tion 

reportés
7 508 763 FaR

Impôts  Di fférés IDA 0

Acti f incorporels Port. Col lection 0 760 487 Logiciels , Portefeui l le Col lection

Placements
Valeur Marché + acti fs  

corporels  d'exploi tation
154 435 728 147 239 934 Valeur Comptable

Provis ions  techniques  

cédées
BE Sin cédé + BE Primes  cédés 37 013 793 54 989 699

PSAP - Prov Recours  + PREC + PNA 

Cédées

Créances  nées  

d'opérations  d'assurance
C/C Débiteurs  Int. & Cl ients 11 222 390 24 257 082

PANE(+PNANE) - PAP + C/C Débiteurs  Int. 

& Cl ients

Créances  nées  

d'opérations  de 

réassurance

C/C Débiteurs  des  réassureurs 888 364 888 364 C/C Débiteurs

Autres  créances  + Bq 19 715 106 19 715 106

Autres  acti fs  non 

mentionnés  dans  les  

postes  ci -dessus

4 551 161

Acti fs  corporels  d'exploi tation + Autres  

comptes  de régul  (décotes/surcotes , 

ICNE, Comm s/PAE cédées)

TOTAL 223 275 380 259 910 595

Normes SII Normes S1
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5.2 Provisions techniques 

5.2.1 Évaluation selon le principe de meilleure estimation 

La valeur des provisions techniques en « Best Estimates » avec ajout de la marge pour risque au 31 décembre 

2018 est présentée dans le tableau suivant : 

 

Pour le « divers », la baisse est essentiellement liée à la révision à la hausse des prévisions de recours sur les 

loyers (le brut de recours étant plutôt stable), qui vient réduire considérablement le BE. Cette réduction vient de 

plus impacter à la baisse la marge pour risque qui est proportionnelle aux BE. 

En incendie, l’évolution des BE reste proportionnelle à celle des risques. 

En RC Auto, la dégradation s’explique essentiellement par l’aggravation d’un dossier grave 2013. 

Le détail des provisions techniques est repris de manière détaillée dans l’état S.17.01 présent en annexe. 

5.2.2 Méthodologie 

5.2.2.1 Meilleures estimations (Best Estimates) 

 Méthodologie d’évaluation des sinistres Best Estimates bruts 

Les différentes évaluations sont réalisées par groupe de garanties homogènes, tant concernant la nature des 

risques que la fréquence, l’intensité ou les cadences de développement de la sinistralité. 

Plusieurs méthodes de projection sont confrontées (Chain Ladder, Bootstrap) pour l’estimation de la sinistralité 

attritionnelle moyenne ultime, regroupant la masse de sinistres, connus ou non, dont la charge brute de recours est 

inférieure au seuil de 100 k€. Les projections ont été réalisées en distinguant les natures suivantes : paiements et 

charges bruts de recours d'une part et encaissements et évaluations de recours d'autre part. 

La sinistralité grave non connue est évaluée selon un modèle fréquence/coût par simulations stochastiques de 

sinistres individuels dépassant le seuil de 100 k€ au cours de leur développement. La sinistralité grave non connue 

est évaluée sur les segments de risque « immeuble – incendie » et « Auto – responsabilité civile corporelle » Pour 

les autres segments de risque, aucun grave tardif n’est modélisé. Les sinistres graves déjà connus sont retenus à 

leur montant dossier/dossier, considérant que le gestionnaire sinistre est la personne disposant des éléments 

permettant d’en réaliser l’estimation la plus fiable. 

En utilisant les cadences historiques, l'inflation passée est ainsi transposée dans le futur. Aucune autre hypothèse 

d'inflation n'est ajoutée. 

BE + RM Bruts 2017 2018 Evol.

RC_Auto 25 477 26 970 5,9%

Dom_Auto 4 176 4 042 -3,2%

Incendie 64 394 69 039 7,2%

RCG 4 300 4 106 -4,5%

Divers 17 337 10 146 -41,5%

NP_DAB 14 13 -11,2%

Fra is_Sante 295 189 -35,7%

TOTAL 115 994 114 505 -1%
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Les Best Estimates sont actualisés selon la courbe des taux publiée par l’EIOPA en janvier 2019. 

Les rentes non-vie n’ont pas été renseignées dans la catégorie « Annuities stemming from non-life insurance 

contracts », mais ont été laissées dans « Motor vehicle liability insurance ». Selon le principe de proportionnalité, 

le montant qu’elles représentent ne justifie pas un traitement aussi lourd que celui de l’application des scénarios 

liés à la partie Vie. 

Les primes futures sont traitées au point 5.2.4.2. 

 Best Estimates Sinistres cédés 

Les Best Estimates cédés en réassurance sont, pour les traités XS et SL, évalués en appliquant par branche et 

garantie le ratio [provision cédée/provision brute] aux montants bruts de Best Estimates. 

Les Best Estimates sinistres cédés en Quote-Part sont eux évalués directement par l’application des taux de 

cession. 

Conformément à l’Article 42 du niveau 2, relatif à l’ajustement pour défaut de la contrepartie, SADA Assurances 

évalue ce dernier séparément du reste des montants recouvrables, et également de manière distincte pour les 

provisions pour primes et pour les provisions pour sinistres à payer. 

Les équipes de SADA Assurances font l’hypothèse que les probabilités de défaut n’évoluent pas sur la durée de 

vie du contrat de réassurance. 

L’ajustement pour défaut de contrepartie est calculé comme étant égal à la valeur recouvrable de best estimate par 

réassureur, par branches et produits, multipliée par la probabilité de défaut du réassureur concernée et en prenant 

en compte un taux de recouvrement de 50%. 

Les taux de cession sont estimés au global par catégorie de risque. 

 Best Estimates Primes bruts 

Le Best Estimate de primes peut se décomposer en deux termes : 

 le Best Estimates de primes relatives aux contrats dont la prime a déjà été émise par la compagnie mais 

pas encore acquise (cas de la PPNA) ; 

 le Best Estimates de primes relatives aux contrats dont la prime n’a pas encore été émise par la 

compagnie. 

Le calcul des Best Estimates de primes est réalisé sur une segmentation fine, correspondant aux 

produits/garanties, et se base sur la provision de PNA. 

La formule correspond à la somme des trois éléments suivants : 

 les flux sinistres, 

 les frais sur sinistres, évalués en appliquant un taux de frais de gestion aux flux de sinistres,  

 les frais sur primes, évalués en appliquant le taux de frais d’administration aux primes non acquises (car il 

n’y a pas de flux futurs concernant les frais d’acquisition, les commissions étant déjà émises). 

Les calculs se basent sur l’identification des flux futurs, (par opposition aux flux déjà constatés).  
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Best Estimates Primes cédés : 

Le calcul des Best Estimates de primes cédés en réassurance est réalisé suivant la même segmentation que pour le 

calcul au brut, correspondant aux produits/garanties. 

Nous avons noté que les provisions pour primes de reconstitution sont conservées au bilan, les flux 

correspondants n’ayant pas été modélisés. 

5.2.2.2 Marge de risque 

La Risk Margin est calculée selon plusieurs méthodes, proposées par les spécifications techniques. 

Conformément à ce qui est attendu, SADA Assurances retient la simplification la plus précise qu’il est possible 

de réaliser, soit la méthode 3. Il s’agit d’un calcul approximatif du SCR global pour chaque année future, en 

appliquant une technique proportionnelle basée sur la projection des Best Estimate futurs. Il est à noter que la 

méthode 4 conduit à un résultat très similaire. 

5.2.2.3 Niveau d’incertitude 

Les lois de distribution des provisions techniques en Best Estimates des garanties sur lesquelles une projection est 

réalisée par la méthode actuarielle Bootstrap (Incendies d’Immeubles, Dégâts des Eaux d’Immeubles, 

Responsabilité Civile Corporel) permettent d’avoir une idée de la volatilité et du degré de confiance retenu. 

Les Best Estimate, évalués selon les méthodes actuarielles classiques de provisionnement déterministes, sont des 

valeurs moyennes et ne reflètent donc pas la volatilité qui existe autour de ces valeurs, ni la volatilité liée au 

modèle en lui-même. Cependant, la fréquence des calculs et la nature des données sur lesquelles reposent ces 

calculs confèrent une certaine robustesse aux évaluations. 

5.2.3 Écarts avec les états financiers 

 

Les provisions techniques Solvabilité 1 et Solvabilité 2 sont les suivantes au 31/12/2018 : 

 

L’écart en matière de provisions est de 30,9 M€ au net de réassurance, contre 24,7 M€ au 31/12/2017. Comme 

évoqué au point 5.2.5, une partie de cette croissance est mécaniquement liée à la méthode dossier/dossier. 

Les évaluations de provisions techniques des états financiers et les provisions techniques en Best Estimates sont 

réalisées à partir des mêmes bases de données. En revanche les provisions techniques des états financiers ne sont 

pas calculées par des méthodes statistiques. Elles correspondent à l’évaluation dossier/dossier estimée par les 

Provisions Techniques Brut Cédé Net

PSAP / PFG / IBNR 133 459 44 083 89 375

PREC & Egal isation 1 633 32 1 601

PNA 37 389 10 874 26 515

PAE (s igne opposé) 13 035 3 924 9 111

159 446 51 066 108 380

Best Estimate Sinis tres 96 166 33 394 62 772

Risk Margin 4 410 0 4 410

Best Estimate Primes 13 930 3 620 10 310

114 505 37 014 77 492

Solvabilité I 

Solvabilité II
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rédacteurs, à laquelle est ajoutée une provision pour sinistres survenus mais non encore déclarés (IBNR). De plus, 

les provisions techniques des états financiers ne sont pas actualisées, contrairement aux provisions Best 

Estimates. 

Le graphe ci-dessous illustre le rapport entre les BE Solvabilité 2 et les provisions Solvabilité 1 pour les sinistres 

(hors PFG et hors Risk Margin) : 

 

Ces ratios sont cohérents avec les méthodologies utilisées, on retrouve ainsi l’effet de l’escompte, plus marqué sur 

les risques à développement long, et celui de la prudence inhérente aux provisions Solvabilité 1, particulièrement 

marquée sur les risques avec une forte proportion d’IBNR (Loyers), ou avec un fort volume de recours (Loyers 

également). Sur la RC Auto, ces effets sont néanmoins gommés par l’ajout des graves non connus. 

Le rapport global des provisions s’élève à 72%, contre 74% en 2017.  

Notons que la comparaison des provisions est légèrement biaisée par le fait que plusieurs grandeurs n’entrent pas 

dans les provisions à proprement parler mais dans d’autres postes du bilan social : frais d’acquisition reportés et 

commissions sur PAE cédées sont ainsi comptabilisées en comptes de régularisation actifs, alors que les PAE 

cédées et les commissions sur PNA cédées sont au passif, respectivement en dettes et en compte de régularisation. 

Ces notions sont pourtant intégrées dans l’évaluation des BE Primes. 

 

5.2.4 Simplifications 

5.2.4.1 Rentes Non-Vie 

Les rentes non-vie n’ont pas été renseignées dans la catégorie « Annuities stemming from non-life insurance 

contracts », mais ont été laissées dans « Motor vehicle liability insurance ». Selon le principe de proportionnalité, 

le montant qu’elles représentent ne justifie pas un traitement aussi lourd que celui de l’application des scénarios 

liés à la partie Vie. 
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5.2.4.2 Primes Futures 

Dans le cas où l’assureur a la possibilité de modifier la prime à une date donnée, toutes les primes futures au-delà 

de la date en question ne sont pas prises en compte dans les calculs des BE. Selon ce principe SADA Assurances 

n'a pas émis d'hypothèses d’affaires nouvelles en BE ; en particulier n’a pas été pris en compte le renouvellement 

des contrats à tacite reconduction. On remarque que la non-prise en compte des affaires nouvelles et 

reconductions en BE est prudente étant donné qu’elle conduirait à réduire les BE. 

5.2.4.3 Atténuation du risque par la réassurance 

La simplification proposée par l’Article 107 des actes délégués est appliquée en distinguant l’exigence de capital 

pour le risque de tarification et de provisionnement et l’exigence de capital pour le risque de catastrophe. 

L'effet d'atténuation du risque, « Risk Mitigation », est évalué comme la somme d’un effet d’atténuation du risque 

de tarification et de provisionnement et d’un effet d’atténuation du risque de catastrophe. 

L’effet d’atténuation du risque de tarification et de provisionnement est évalué comme la différence entre les 

exigences de capital pour le risque de tarification et de provisionnement si aucun accord de réassurance n’existait 

et ces mêmes exigences de capital selon la situation effective. L’effet d’atténuation ainsi calculé est alors ventilé 

selon la part des montants recouvrables par réassureur. 

L’effet d’atténuation du risque de catastrophe est évalué en séparant la réassurance CCR des autres réassureurs. 

Cette séparation permet de calculer le SCR réellement cédé à CCR, qui est à la fois particulièrement important 

(lié aux catastrophes) et avec une solidité financière spécifique (garantie d’Etat). Si l’on appliquait la 

simplification utilisée pour les autres réassureurs (SCR cédé proportionnellement aux provisions cédées), le SCR 

cédé à CCR serait très sous-évalué, et le risque de contrepartie fortement majoré. 

5.2.4.4 Frontières des contrats 

Les engagements d’assurance sont traités par branche/garantie pour le calcul des provisions techniques. Les 

engagements sont alloués à la ligne d’activité qui représente le mieux la nature du risque sous-jacent. Les 

événements Catastrophes Naturelles sont traités séparément pour travailler sur des données cohérentes. 

Les affaires souscrites ultérieurement ne font pas partie des engagements à la date d’évaluation. Les 

reconductions tacites prévues et non dénoncées à l’extinction des délais prévus au contrat n’ont pas été prises en 

compte. 

5.2.5 Changements significatifs dans les Provisions Techniques  

Au cours de l’exercice 2018, l’évaluation des Provisions Techniques en Best Estimates n’a pas fait l’objet de 

changement majeur. On notera néanmoins des évolutions quant à la granularité des calculs puisque certaines 

catégories ont été regroupées afin d’avoir un référentiel plus robuste, ainsi que sur les triangles de liquidation qui 

sont passés de trimestriel à annuel pour là aussi en réduire la volatilité. 

On rappelle que, suite à la demande de l’ACPR, les Provisions Techniques des Etats Financiers ne sont plus 

calculées par méthodes statistiques comme c’était le cas avant 2014. Le passage au dossier/dossier accroit les 

engagements, ce qui conduit à une augmentation de l’écart entre les Provisions Techniques en Best Estimates et 

Provisions des Etats Financiers. Cela se traduit par : 

- un accroissement de la réserve de réconciliation ; 

- une hausse des Passifs d’Impôts Différés. 
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Aucune mesure transitoire n’est utilisée.  

Il n’est pas fait application de la correction pour volatilité (Volatility Adjustment ou VA), ni de l’ajustement 

égalisateur (Matching Adjustment ou MA). 

 

5.3 Autres passifs 

À l’exception des points repris ci-dessous, l’ensemble des autres passifs est identique dans les états financiers et 

dans le bilan prudentiel. 

5.3.1 Autres dettes 

Ce poste comprend les provisions pour risques & charges, ainsi que les dépôts espèces reçus, qui sont identiques 

en norme Solvabilité 1 et en norme Solvabilité 2. 

Dans les dettes nées d’opérations d’assurance directe, les commissions sur Primes à émettre sont neutralisées en 

Solvabilité 2 puisque comprises dans les BE Primes. Même chose pour les Primes à émettre cédées dans les dettes 

nées d’opérations de réassurance. 

Les comptes de régularisation sont entièrement annulés lors du passage des états financiers vers le bilan 

prudentiel, car ils contiennent : 

 les amortissements de l’écart prix d’achat / prix de remboursement sur obligations, qui n’ont plus lieu 

d’être lorsque les obligations sont en valeur de marché ; 

 le report de commission de réassurance sur PNA cédées, qui dans le bilan prudentiel sont intégrées dans 

les BE Primes cédés. 

5.3.2 Impôts différés passifs 

Les impôts différés passifs proviennent de l’imposition due sur l’écart de valorisation Solvabilité 2/Solvabilité 1, 

lorsque cet écart est positif et correspond donc à un bénéfice futur imposable. 

Les écarts de valorisation sont repris dans le tableau du point 6.1.1.4 ci-après. En appliquant le taux d’imposition 

à ces écarts de valorisation hors FAR (qui ne sont pas fiscalisés), on obtient un montant d’IDP de 12,71 M€, 

ventilé comme suit : 
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5.3.3 Passifs éventuels 

Ce poste du bilan Solvabilité 2 reprend les engagements de retraite acquis au 31/12/2018, soit 405 k€, qui sont 

comptabilisés en hors bilan dans les comptes sociaux. 

5.3.4 Synthèse 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des valorisations prudentielles au passif, et les écarts avec les états 

financiers : 

 

(en bleu les éléments supprimés en S2, en rouge les éléments ajoutés, en marron les éléments transférés) 

5.4 Méthodes de valorisation alternatives 

SADA Assurances n’utilise pas de méthodes de valorisation alternatives. 

2017 2018 Evo

Actions 237 400 -139 027 -376 427

Fonds  d'investissement -1 549 -69 947 -68 399

Immobi l ier 755 820 931 017 175 197

Obl igations  souvera ines 621 236 344 661 -276 574

Obl igations  d entreprises 1 937 298 843 305 -1 093 993

Provis ions  Cédées -5 143 193 -6 189 704 -1 046 511

FAR

Créances  assurance -3 812 284 -4 488 279 -675 995

Incorporels -88 455 -261 861 -173 406

Décôtes/Surcôtes -1 389 192 -1 567 116 -177 924

Provis ions  Techniques -16 275 057 -19 962 752 -3 687 695

Décôtes/Surcôtes -1 295 080 -1 418 225 -123 146

PAE cédées -1 092 906 -1 308 924 -216 018

Comm s/ PAE -643 199 -760 505 -117 306

Retra i te 149 703 139 622 -10 081

TOTAL 12 273 620 12 713 831 440 211

Impôts différés

34,43%

Actif

Placements

Passif

Passif ( en €)

Impôts  Di fférés IDP 12 713 831

Pass i fs  subordonnés 8 000 000 8 000 000

Pass i fs  éventuels indemnisation de retra i te 405 486

Provis ions  techniques  

brutes
BE Sin + RM + BE Primes 114 505 474 172 480 551

PSAP + PFG – Prov Recours  + PREC + PNA 

Brutes  (+PNANE)

Dettes  nées  d'opérations  

d'assurance
C/C Créditeurs  Int. & Cl ients 3 384 380 5 593 009

C/C Créditeurs  Int. & Cl ients  + comm 

s/PAE brutes  

Dettes  nées  d'opérations  

de réassurance

C/C Créditeurs  Réassureurs  + 

prov reconst. XL/CC
5 535 897 9 337 224 C/C Créditeurs  Réassureurs  + PAE cédée

Autres  dettes  + provis ions  

pour risques  & charges
6 639 771 6 639 771

Autres  dettes  non 

mentionées  dans  les  

postes  ci -dessus

4 118 756
décotes/surcotes  et Comm s/PNA 

cédées

TOTAL 151 184 839 206 169 312

Normes SII Normes S1
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5.5 Autres informations 

Il n’y a pas d’autre information pertinente concernant la valorisation à des fins de solvabilité au sein de SADA 

Assurances.   
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6 GESTION DU CAPITAL 

6.1 Fonds propres 

6.1.1 Présentation des fonds propres actuels 

6.1.1.1 Classification 

À fin 2018, les fonds propres en norme Solvabilité 2 se répartissent de la manière suivante : 

 

Le prêt subordonné émis en 2015 envers DEVK pour un montant de 8M€ respecte l’ensemble des critères de 

l’article 71 des actes délégués, et est donc classifié en Tier 1. 

Le total des éléments énoncés à l’article 82 (pour SADA Assurances, prêt subordonné uniquement) fait 8M€, et 

représente bien moins de 20% de l’ensemble des fonds propres de Tier 1 (5%).  

Aucun fond propre auxiliaire n’est considéré. 

Le détail des fonds propres est repris dans l’état S.23.01 en annexe de ce rapport. 

6.1.1.2 Clauses particulières 

Ces fonds propres ne sont pas conditionnés à une quelconque activité et ne comportent pas d’échéance. On notera 

seulement que, conformément au point f de l’article 71 des actes délégués, le prêt subordonné n’est pas 

remboursable dans les 5 ans suivant son émission, donc pas avant le 23/12/2020. 

6.1.1.3 Évolutions  

Les fonds propres S2 passent de 72,2M€ fin 2017 à 78,6M€ fin 2018, soit une augmentation de +6,4M€ qui 

proviennent exclusivement de l’évolution de la réserve de réconciliation : 

- (+7,7 M€) augmentation de l'écart (net de réassurance) entre les Best Estimates et les provisions 

techniques bilan 

- (+0,3 M€) augmentation de l'écart de valorisation de l'immobilier en valeur comptable et de marché 

- (-4,8 M€) diminution de l'écart de valorisation des autres placements en valeur comptable et de marché 

- (-1,5 M€) de réduction d’Impôts Différés Actifs (IDA) - Impôts Différés Passifs (IDP) 

- (-1,6 M€) d'écart sur les autres actifs et passifs 

- (-0,5 M€) d'augmentation des frais d'acquisition reportés, qui ne sont considérés qu'en S1 

- (+8,3 M€) de Résultat 2018 

- (-1,50 M€) de dividendes prévus pour 2018 

 

  

Total 70 592

Capital Social 32 389

Réserve de réconciliation (comprend RAN) 38 204

Tier1 " Restricted " Dettes subordonnées 8 000

Tiers 3 Impôts différés actifs nets 0

78 592

Tiers 1

Total Fonds Propres Eligibles
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6.1.1.4 Écart aux fonds propres Solvabilité 1 

L’écart aux fonds propres S1 provient des dividendes (1,5M€), des Ecarts de valorisation nets d’Impôts différés 

passifs correspondants (16,7M€) et des dettes subordonnées (8,0M€). Ces écarts de valorisation et leurs 

évolutions par rapport à l’exercice précédent sont les suivants : 

  

L’écart le plus important concerne les provisions techniques. Celui-ci s’est creusé depuis 2014 suite au passage 

des provisions au niveau D/D au 31/12/2014. En effet le fait de ne plus tenir compte des futures liquidations des 

dossiers, très majoritairement positives (bonis), entraîne mécaniquement un éloignement du niveau ultime calculé 

dans le cadre des Best Estimates. L’écart augmente à mesure que les exercices se succèdent, tant que cette 

surestimation des exercices récents n’est pas compensée par la liquidation des exercices plus anciens. Ce décalage 

est amplifié par la progression de l’activité sur les derniers exercices (le volume des anciens étant alors moins 

important que celui des récents), et par une prudence accrue dans les provisions techniques. 

Vient ensuite l’écart de valorisation lié aux placements : 5,5M€ (contre 10,3M€ à fin 2017) : 

 Produits de taux (3,4M€ contre 7,4M€ au 31/12/2017) : la hausse des marchés du crédit au cours de 

l’exercice a pesé sur la valorisation des obligations et fortement dégradé les plus-values latentes (stock 

important de plus-values issues des baisses continues des taux depuis plusieurs années) 

 2,7M€ sur l’immobilier, contre 2,2M€ à fin 2017 : la valorisation de l'immeuble du siège de SADA 

Assurances génère un écart important par rapport à la valeur d'achat, mais qui a peu varié au cours de 

l’exercice. L’augmentation provient d’une SCPI allemande qui a bien performé en 2018 ; 

 -0,4M€ sur les actions (moins-value latente), contre une plus-value latente de +0,7M€ fin 2017, cette 

évolution résultant d’une fin d’année particulièrement difficile pour les marchés actions ; 

L’écart sur les provisions cédées est consécutif à l’écart sur les provisions brutes. Les provisions cédées en Best 

2017 2018 Evo

Actions 689 449 -403 757 -1 093 207

Fonds  d'investissement -4 498 -203 138 -198 640

Immobi l ier 2 195 025 2 703 825 508 799

Obl igations  souvera ines 1 804 169 1 000 952 -803 217

Obl igations  d entreprises 5 626 228 2 449 094 -3 177 134

Provis ions  Cédées -14 936 668 -17 975 906 -3 039 238

FAR -7 029 978 -7 508 763 -478 786

Créances  assurance -11 071 493 -13 034 693 -1 963 199

Incorporels -256 887 -760 487 -503 600

Décôtes/Surcôtes -4 034 440 -4 551 161 -516 721

Provis ions  Techniques -47 265 412 -57 975 077 -10 709 665

Décôtes/Surcôtes -3 761 122 -4 118 756 -357 635

PAE cédées -3 173 975 -3 801 327 -627 352

Comm s/ PAE -1 867 954 -2 208 629 -340 675

Retra i te 434 761 405 486 -29 276

TOTAL 28 614 610 29 414 270 799 659

Ecart de valorisation (S2 - S1)

Placements

Actif

Passif
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Estimates étant évaluées soit par application du taux de cession Quote-Part soit à partir d’un ratio gross-to-net, 

l’écart des provisions brutes est répercuté sur les cessions ; 

Les autres écarts constatés sont surtout liés à la séparation des commissions sur PNA cédées et PAE cédées dans 

le bilan Solvabilité 1, que l’on annule dans le bilan Solvabilité 2 car ces grandeurs sont calculées dans les Best 

Estimates primes cédés. L’écart constaté ici est donc un transfert depuis le poste des provisions cédées.  

Enfin, tous les comptes de régularisation S1 sont annulés (décotes/surcotes, ICNE), alors qu’on remonte dans le 

bilan S2 les engagements de retraite. 

Les frais d’acquisition reportés sont totalement supprimés en Solvabilité 2 et leur montant vient donc alimenter 

l’écart global. 

6.1.2 Traitement des mesures transitoires 

Aucune mesure transitoire concernant les fonds propres n’est appliquée. 

6.2 SCR et MCR 

6.2.1 Exigences de capital de solvabilité  

 

Le ratio de solvabilité S2 reste élevé, à 184%, en augmentation par rapport à 2017 (179%). 

Le risque reste majoritairement sur le SCR de souscription non vie, ce qui apparaît logique pour une société 

d’assurance non vie, pratiquant essentiellement des risques courts et ayant connu une progression importante sur 

les années récentes. 

Le BSCR augmente de 2,7M€ par rapport à 2017, l’ajustement pour ID amortit cette évolution et le SCR 

augmente lui de près de 2,5M€.  

L’augmentation du BSCR est principalement liée à celle des volumes sous-risque inhérents à l’activité, qui pour 

le risque primes/réserves est de plus majorée par la revue à la baisse du taux de cession du QP interne au groupe. 

L’ajustement pour impôts différés est égal aux impôts différés passifs ci-dessous, qui augmentent 

proportionnellement aux écarts de valorisation vus au paragraphe précédent : 

2017 2018 Ecart Evolution

Capital Eligible 72 205 78 592 6 388 9%

SCR 40 237 42 682 2 445 6%

Ratio de Solvabilité 179% 184% 5% 3%

Excédent(+)/Déficit(-) 31 968 35 910 3 942 12%

Total 64 205 70 592 6 388 10%

Capital Social 32 389 32 389 0 0%

Réserve de réconciliation (comprend RAN) 31 816 38 204 6 388 20%

Tier1 " Restricted " Dettes subordonnées 8 000 8 000 0 0%

Tiers 3 Impôts différés actifs nets 0 0 0

Total Fonds Propres Eligibles 72 205 78 592 6 388 9%

IDA 1 027 0 -1 027 -100%

IDP 12 274 12 714 440 4%

BSCR 48 340 51 037 2 698 6%

SCRop 4 171 4 359 188 5%

Ajustement Impôts Différés -12 274 -12 714 -440 4%

SCR 40 237 42 682 2 445 6%

Impôts Différés

Détails SCR

Couverture du SCR

Tiers 1
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6.2.2 Minimum de capital requis  

Le MCR s’élève à 15,8M€ au 31/12/2018, avec le même capital éligible que pour le SCR (et 80% du MCR sont 

bien couverts par du Tier1) : 

 

 

 

6.2.3 Méthodologie 

L’ensemble des modules de risque du SCR a été calculé selon la formule standard (source : Règlement délégué 

(UE) 2016/35 de la Commission du 10 octobre 2014). 

6.2.3.1 Capacité d’absorption par les impôts différés 

L’imputation d’une perte égale au BSCR conduira à payer in fine moins d’impôts dans le futur que ceux qui 

avaient été comptabilisés au bilan en Impôts différés passifs (IDP). L’ajustement est évalué en stressant le bilan 

de cette perte et en plafonnant cette capacité d'absorption au montant d'impôt différé passif évalué. 

Dans un souci de prudence, SADA Assurances n'a pas considéré qu'il soit possible d'utiliser le report déficitaire 

supplémentaire qui serait alors généré. 

2017 2018 Evo

Actions 237 400 -139 027 -376 427

Fonds d'investissement -1 549 -69 947 -68 399

Immobilier 755 820 931 017 175 197

Obligations souveraines 621 236 344 661 -276 574

Obligations d entreprises 1 937 298 843 305 -1 093 993

Provisions Cédées -5 143 193 -6 189 704 -1 046 511

FAR

Créances assurance -3 812 284 -4 488 279 -675 995

Incorporels -88 455 -261 861 -173 406

Décôtes/Surcôtes -1 389 192 -1 567 116 -177 924

Provisions Techniques -16 275 057 -19 962 752 -3 687 695

Décôtes/Surcôtes -1 295 080 -1 418 225 -123 146

PAE cédées -1 092 906 -1 308 924 -216 018

Comm s/ PAE -643 199 -760 505 -117 306

Retraite 149 703 139 622 -10 081

TOTAL 12 273 620 12 713 831 440 211

Impôts différés

34,43%

Actif

Placements

Passif

Tiers 1 (Non restreint) 70 592 412

Tiers 1 (Restreint) 8 000 000

Tiers 2 (plafonné) 0

MCR 15 819 028

80% MCR 12 655 222

Couverture MCR 497%
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6.2.3.2 Approche en transparence (lookthrough approach) 

Les OPCVM détenues par SADA Assurances ont été en totalité transparisées au 31/12/2018. 

6.2.3.3 SCR et risque de contrepartie 

Pour calculer le SCR relatif aux contreparties de réassurance, il est indiqué de calculer un SCR non vie sans 

réassurance, et de le reventiler par réassureur au prorata des montants cédés réels (à défaut de pouvoir recalculer 

des SCR NL en enlevant un à un chacun des réassureurs). 

Cette simplification ne semble en revanche pas adaptée à SADA Assurances, au regard du SCR CAT : en effet le 

SCR CAT sans réassurance est particulièrement élevé, et la « cession de SCR » est essentiellement à charge de la 

CCR, résultat que l’on ne retrouve pas en ventilant au prorata de cession réelle. 

SADA Assurances utilise donc la simplification proposée uniquement sur la part hors CCR. 

6.2.3.4 Utilisation du sous-module « Risque sur actions » fondé sur la durée dans le calcul du SCR 

SADA Assurances n’utilise pas de sous-module « Risque sur actions » fondé sur la durée dans le calcul de son 

SCR. 

6.2.3.5 Différences entre la formule standard et tout modèle interne utilisé 

SADA Assurances n’utilise pas de modèle interne. 

 

6.3 Non-respect du minimum de capital requis et non-respect du capital de 

solvabilité requis 

6.3.1 Analyse prospective des exigences de capital de solvabilité 

Dans le cadre des projections réalisées dans le scénario central, SADA Assurances respecte les obligations 

règlementaires en vigueur sous Solvabilité 2, et anticipe l’évolution suivante de sa couverture du SCR et du MCR 

pour la période 2019-2023 : 

 

 

Même dans les cas de choc décennal ou adverse simulés dans le cadre de l’ORSA, SADA Assurances n’anticipe 

pas de franchissement des seuils limites réglementaires pour la période 2019-2023. 

Afin d’assurer le respect permanent des exigences réglementaires en matière de capital requis, SADA Assurances 

a mis en place un processus de gestion décrit dans les sections suivantes. 

 

Scénario 

central

Ratio MCR ≥ 

100%

Ratio SCR ≥ 

100%

2019 480% 176%

2020 493% 165%

2021 464% 168%

2022 483% 176%

2023 519% 189%
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6.3.2 Processus en cas de risque de non-respect du MCR et non-respect du SCR 

6.3.2.1 Processus annuel de réexamen des exigences de capital 

Le respect des exigences de capital est garanti, au sein de SADA Assurances, par un processus dont le point de 

départ est la Direction Comptable et Financière. Au mois de septembre de chaque année se déroule la discussion 

de principe entre le Directoire et la Direction Comptable et Financière sur la gestion du capital. En cas de besoin 

envisagé, sa rédaction passe par l'élaboration d'un élément constitutif établi, à savoir un premier énoncé des 

modifications du capital qui apparaissent nécessaires sur les années suivantes. À cet effet, l’analyse est réalisée 

par la Direction Comptable et Financière, et repose sur les prévisions réalisées dans le cadre de l’ORSA, pour la 

période considérée.  

Dans le cas d’un besoin avéré d’augmentation des fonds propres, la Direction Comptable et Financière rédige des 

dossiers correspondants avec le Directoire qui, après le vote positif du Directoire de la société mère, sont transmis 

au Conseil de Surveillance. Après une décision positive de chaque Conseil de Surveillance considéré et après 

transmission de l'information correspondante au Conseil de Surveillance de la filiale concernée, le département 

Investissements du Capital du groupe procède à l'augmentation de capital effective prévue par les règles en 

vigueur à l'époque considérée.  

6.3.2.2 Implication des instances de gouvernance 

La discussion sur les principes de la gestion du capital, qui a lieu tous les ans, donne lieu à un compte rendu sous 

forme de rapport sur la gestion du capital. En plus de ceci, les limites fixées aux fonds propres sont surveillées 

tout au long de l'année par l'intermédiaire du système de limites. Les franchissements de limites sont 

automatiquement signalés à la fonction clé de gestion des risques.  

Tout au long de l'année et en cas de besoin, la Direction Comptable et Financière remet des dossiers sur les 

thèmes et les questions actuelles, dont il informe ainsi le Directoire. Le Directoire de SADA Assurances peut en 

outre remettre des dossiers sur ces thèmes directement au Directoire du groupe DEVK. Par ailleurs, le 

responsable de la politique « Gestion du capital (fonds propres) » du groupe DEVK demande une fois par an à 

SADA Assurances des preuves de la manière dont les processus de gestion du capital sont assurés (politique 

interne ou autres documents/justificatifs). La Direction Comptable et Financière remet ces preuves, via le 

Directoire, à la Direction du groupe DEVK concernée. 

En cas de non-respect du SCR, du MCR, ou d’une prise de position inattendue de l’ACPR à l’encontre de SADA 

Assurances, il est prévu que le Directoire de SADA Assurances informe sans délai le Conseil de Surveillance. 

6.3.2.3 Mesures à prendre en cas de franchissement du seuil inférieur de la marge 

Dans le cas où le seuil inférieur de la marge de capital mise en place pour Solvabilité 2 est franchi, SADA 

Assurances établit et met en œuvre un plan de rétablissement du niveau de la marge, dans un délai approprié. 

À titre d'exemple, les mesures du plan peuvent inclure : 

 un apport de fonds propres supplémentaires comme ce fut le cas en 2015 avec l’augmentation de capital 

et l’émission d’un TSDI ; 

 des restrictions dans la distribution de dividendes ou des intérêts des dettes subordonnées ; 

 des changements dans la stratégie d'investissement ; 

 la réduction des risques techniques, par cession/résiliation de portefeuilles ou encore par transfert à la 

réassurance. 
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Le champ d'application du plan et la durée du délai de rétablissement dépendront notamment de la distance au 

seuil réglementaire.  

6.4 Autres informations 

Il n’y a pas d’autres informations pertinentes au sujet de la gestion du capital de SADA Assurances.  

  



Rapport sur la solvabilité et la situation financière 2019 portant sur l’exercice 2018 de SADA Assurances 

           Page 72/83 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES   



Annexe 1 :                ORGANIGRAMME DU GROUPE DEVK  

 

 

 



Annexe 2 :        LEXIQUE / GLOSSAIRE  

 

ACPR Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution 

AMSB Administrative Management or Supervisory Body 

BE Best Estimate (meilleure estimation de la provision) 

bps Basis points (ou points de base)  

BP Business plan 

BSCR Basic Solvency Capital Requirement (ou capital de solvabilité requis de base de la formule 

standard) 

CATNAT Catastrophes naturelles 

EIOPA  European Insurance and Occuptational Pension Authority (ou Autorité européenne sur les 

assurances et les fonds de pension (ex-CEIOPS) 

FS Formule standard 

IBNR Incurred But Not Reported (dossiers dits tardifs) 

LoB Lines of Business 

MCR Minimum Capital Requirement (ou exigence minimum en capital) 

MRH Multirisque Habitation 

PCA Plan de continuité d’activité 

PCI Plan de continuité informatique 

PNA Primes non acquises 

PPD Pertes pécuniaires diverses 

PTF Portefeuille 

QP Quote-Part (traité de réassurance QP) 

QRT Quantitative Reporting Templates (états quantitatifs S2) 

SCR Solvency Capital Requirement (ou capital de solvabilité requis) 

SL Stop-loss 

S/P Sinistres/primes 

VaR Value at risk 
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Annexe 3 :           REPORTINGS QUANTITATIFS 

S.05.01  Primes, Sinistres et dépenses par ligne d’activité : 

 

Medical 

expense 

insurance

Motor vehicle 

liability 

insurance

Other motor 

insurance

Fire and other 

damage to 

property 

insurance

General liability 

insurance

Miscellaneous 

financial loss

C0010 C0040 C0050 C0070 C0080 C0120 C0160 C0200

Premiums written
  Gross - Direct Business R0110 150 642 4 999 402 10 273 712 81 657 746 7 335 782 35 073 876 139 491 160

  Gross - Proportional reinsurance accepted R0120

  Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0130 531 018 531 018

  Reinsurers' share R0140 161 1 878 550 3 310 878 29 975 406 2 834 906 9 895 983 114 394 48 010 277

  Net R0200 150 481 3 120 853 6 962 834 51 682 340 4 500 876 25 177 894 416 624 92 011 901

Premiums earned
  Gross - Direct Business R0210 149 200 5 021 526 10 307 960 81 164 588 7 292 601 34 927 580 138 863 455

  Gross - Proportional reinsurance accepted R0220

  Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0230 529 832 529 832

  Reinsurers' share R0240 161 1 866 101 3 321 885 29 721 236 2 821 952 10 110 337 114 394 47 956 065

  Net R0300 149 039 3 155 425 6 986 075 51 443 352 4 470 649 24 817 243 415 439 91 437 222

Claims incurred
  Gross - Direct Business R0310 72 631 4 374 880 7 659 053 45 158 806 1 769 055 16 936 419 75 970 845

  Gross - Proportional reinsurance accepted R0320

  Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0330 -992 -992

  Reinsurers' share R0340 0 1 813 622 2 314 251 13 597 660 530 716 5 463 197 0 23 719 446

  Net R0400 72 631 2 561 259 5 344 802 31 561 146 1 238 338 11 473 222 -992 52 250 407

Changes in other technical provisions
  Gross - Direct Business R0410 0 -176 747 0 680 046 8 572 0 511 871

  Gross - Proportional reinsurance accepted R0420

  Gross - Non- proportional reinsurance accepted R0430 0 0

  Reinsurers' share R0440 0 -53 024 0 26 662 2 572 0 0 -23 790

  Net R0500 0 -123 723 0 653 383 6 000 0 0 535 661

Expenses incurred R0550 88 217 1 570 112 1 614 390 16 135 913 1 440 974 10 359 010 47 384 31 255 999

  Administrative expenses

    Gross - Direct Business R0610 4 064 304 922 472 676 3 580 735 331 208 1 214 654 5 908 260

    Gross - Proportional reinsurance accepted R0620

    Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0630 9 384 9 384

    Reinsurers' share R0640

    Net R0700 4 064 304 922 472 676 3 580 735 331 208 1 214 654 9 384 5 917 643

  Investment management expenses

    Gross - Direct Business R0710 770 46 396 81 226 478 918 18 761 179 614 805 686

    Gross - Proportional reinsurance accepted R0720

    Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0730 -11 -11

    Reinsurers' share R0740

    Net R0800 770 46 396 81 226 478 918 18 761 179 614 -11 805 675

  Claims management expenses

    Gross - Direct Business R0810 48 000 861 482 489 148 2 719 386 227 708 4 999 009 9 344 732

    Gross - Proportional reinsurance accepted R0820

    Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0830 -2 427 -2 427

    Reinsurers' share R0840

    Net R0900 48 000 861 482 489 148 2 719 386 227 708 4 999 009 -2 427 9 342 305

  Acquisition expenses

    Gross - Direct Business R0910 35 383 869 507 1 669 122 16 770 203 1 607 142 8 036 376 28 987 733

    Gross - Proportional reinsurance accepted R0920

    Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0930 40 437 40 437

    Reinsurers' share R0940 0 512 196 1 097 783 7 413 329 743 845 4 070 642 0 13 837 795

    Net R1000 35 383 357 311 571 339 9 356 874 863 297 3 965 734 40 437 15 190 376

  Overhead expenses

    Gross - Direct Business R1010

    Gross - Proportional reinsurance accepted R1020

    Gross - Non-proportional reinsurance accepted R1030

    Reinsurers' share R1040

    Net R1100

Other expenses R1200 1 390 106

Total expenses R1300 32 646 105

Line of Business 

for: accepted 

non-

proportional 

reinsurance - 

Property

Total

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

proportional reinsurance)
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S.02.01  Bilan  

 

 

 

 

 

  

Solvency II value
Statutory accounts 

value
C0010 C0020

Assets
  Goodwill R0010 0

  Deferred acquisition costs R0020 7 029 978

  Intangible assets R0030 60 214 317 101

  Deferred tax assets R0040 1 026 798 0

  Pension benefit surplus R0050 0 0

  Property, plant & equipment held for own use R0060 4 285 027 751 775

  Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts) R0070 141 420 845 133 258 697

    Property (other than for own use) R0080 3 046 800 3 000 000

    Holdings in related undertakings, including participations R0090 250 000 250 000

    Equities R0100 9 865 414 9 175 965

      Equities - l isted R0110 9 836 570 9 147 120

      Equities - unlisted R0120 28 845 28 845

    Bonds R0130 121 201 769 113 771 372

      Government Bonds R0140 28 252 824 26 448 655

      Corporate Bonds R0150 92 948 945 87 322 717

      Structured notes R0160 0 0

      Collateralised securities R0170 0 0

    Collective Investments Undertakings R0180 7 056 862 7 061 360

    Derivatives R0190 0 0

    Deposits other than cash equivalents R0200 0 0

    Other investments R0210 0 0

  Assets held for index-linked and unit-linked contracts R0220 0 0

  Loans and mortgages R0230 0 0

    Loans on policies R0240 0 0

    Loans and mortgages to individuals R0250 0 0

    Other loans and mortgages R0260 0 0

  Reinsurance recoverables from: R0270 37 011 063 51 947 731

    Non-life and health similar to non-life R0280 37 011 063 51 947 731

      Non-life excluding health R0290 37 011 063 51 947 731

      Health similar to non-life R0300 0 0

    Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked R0310 0 0

      Health similar to l ife R0320 0 0

      Life excluding health and index-linked and unit-l inked R0330 0 0

    Life index-linked and unit-linked R0340 0 0

  Deposits to cedants R0350 679 679

  Insurance and intermediaries receivables R0360 9 861 175 20 932 669

  Reinsurance receivables R0370 1 471 818 1 471 818

  Receivables (trade, not insurance) R0380 647 266 647 266

  Own shares (held directly) R0390 0 0

  Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet paid in R0400 0 0

  Cash and cash equivalents R0410 22 421 690 22 421 690

  Any other assets, not elsewhere shown R0420 0 4 034 440

  Total assets R0500 218 206 577 242 813 844
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Solvency II value
Statutory accounts 

value
C0010 C0020

Liabilities
  Technical provisions – non-life R0510 115 994 242 163 259 654

    Technical provisions – non-life (excluding health) R0520 115 699 587 163 259 654

      Technical provisions calculated as a whole R0530 0

      Best Estimate R0540 109 101 341

      Risk margin R0550 6 598 246

    Technical provisions - health (similar to non-life) R0560 294 654 0

      Technical provisions calculated as a whole R0570 0

      Best Estimate R0580 286 368

      Risk margin R0590 8 286

  Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked) R0600 0 0

    Technical provisions - health (similar to life) R0610 0 0

      Technical provisions calculated as a whole R0620 0

      Best Estimate R0630 0

      Risk margin R0640 0

    Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-linked) R0650 0 0

      Technical provisions calculated as a whole R0660 0

      Best Estimate R0670 0

      Risk margin R0680 0

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

    Technical provisions calculated as a whole R0700 0

    Best Estimate R0710 0

    Risk margin R0720 0

  Other technical provisions R0730 0

  Contingent liabilities R0740 434 761 0

  Provisions other than technical provisions R0750 42 000 42 000

  Pension benefit obligations R0760 0 0

  Deposits from reinsurers R0770 85 921 85 921

  Deferred tax liabilities R0780 12 273 620 0

  Derivatives R0790 0 0

  Debts owed to credit institutions R0800 0 0

  Financial liabilities other than debts owed to credit institutions R0810 0 0

  Insurance & intermediaries payables R0820 3 362 434 5 230 389

  Reinsurance payables R0830 6 839 323 10 013 298

  Payables (trade, not insurance) R0840 4 669 592 4 669 592

  Subordinated liabilities R0850 8 000 000 8 000 000

    Subordinated liabilities not in Basic Own Funds R0860 0 0

    Subordinated liabilities in Basic Own Funds R0870 8 000 000 8 000 000

  Any other liabilities, not elsewhere shown R0880 0 3 761 122

  Total liabilities R0900 151 701 893 195 061 976

Excess of assets over liabilities R1000 66 504 684 47 751 868
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S.17.01  Provisions Techniques non-vie  

 

 

  

Medical 

expense 

insurance

Motor 

vehicle 

liability 

insurance

Other motor 

insurance

Fire and 

other damage 

to property 

insurance

General 

liability 

insurance

Miscellaneou

s financial 

loss

C0020 C0050 C0060 C0080 C0090 C0130 C0170 C0180

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

  Direct business R0020 0 0 0 0 0 0 0

  Accepted proportional reinsurance business R0030 0 0 0 0 0 0 0

  Accepted non-proportional reinsurance R0040 0 0

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re 

after the adjustment for expected losses due to 

counterparty default associated to TP calculated as a 

whole

R0050 0 0 0 0 0 0 0 0

Technical provisions calculated as a sum of BE and RM
  Best estimate

    Premium provisions
      Gross - Total R0060 35 280 728 607 1 015 112 14 610 513 289 421 -289 462 -1 809 16 387 662

        Gross - direct business R0070 35 280 728 607 1 015 112 14 610 513 289 421 -289 462 16 389 471

        Gross - accepted proportional reinsurance business R0080 0 0 0 0 0 0 0

        Gross - accepted non-proportional reinsurance 

business
R0090 -1 809 -1 809

      Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re 

before the adjustment for expected losses due to counterparty 

default

R0100 0 141 265 293 745 3 460 768 62 875 579 0 3 959 231

        Recoverables from reinsurance (except SPV and 

Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses
R0110 0 141 265 293 745 3 460 768 62 875 579 0 3 959 231

        Recoverables from SPV before adjustment for 

expected losses
R0120 0 0 0 0 0 0 0 0

        Recoverables from Finite Reinsurance before 

adjustment for expected losses
R0130 0 0 0 0 0 0 0 0

      Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after 

the adjustment for expected losses due to counterparty default
R0140 0 141 200 293 647 3 458 952 62 826 579 0 3 957 204

      Net Best Estimate of Premium Provisions R0150 35 280 587 407 721 465 11 151 561 226 595 -290 041 -1 809 12 430 458

    Claims provisions
      Gross - Total R0160 251 088 24 176 722 2 794 804 46 970 952 3 653 208 15 152 552 720 93 000 047

        Gross - direct business R0170 251 088 24 176 722 2 794 804 46 970 952 3 653 208 15 152 552 92 999 327

        Gross - accepted proportional reinsurance business R0180 0 0 0 0 0 0 0

        Gross - accepted non-proportional reinsurance 

business
R0190 720 720

      Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re 

before the adjustment for expected losses due to counterparty 

default

R0200 0 12 204 447 754 704 14 673 989 971 958 4 515 364 0 33 120 462

        Recoverables from reinsurance (except SPV and 

Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses
R0210 0 12 204 447 754 704 14 673 989 971 958 4 515 364 0 33 120 462

        Recoverables from SPV before adjustment for 

expected losses
R0220 0 0 0 0 0 0 0 0

        Recoverables from Finite Reinsurance before 

adjustment for expected losses
R0230 0 0 0 0 0 0 0 0

      Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after 

the adjustment for expected losses due to counterparty default
R0240 0 12 153 714 753 884 14 660 747 971 391 4 514 124 0 33 053 859

      Net Best Estimate of Claims Provisions R0250 251 088 12 023 008 2 040 920 32 310 205 2 681 818 10 638 428 720 59 946 188

    Total Best estimate - gross R0260 286 368 24 905 329 3 809 916 61 581 465 3 942 630 14 863 089 -1 089 109 387 709

    Total Best estimate - net R0270 286 368 12 610 415 2 762 385 43 461 766 2 908 413 10 348 387 -1 089 72 376 646

  Risk margin R0280 8 286 571 896 366 421 2 812 444 357 793 2 474 210 15 483 6 606 532

Direct business and accepted proportional reinsurance

accepted non-

proportional 

reinsurance - 

Property

Total Non-

Life 

obligation
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Medical 

expense 

insurance

Motor 

vehicle 

liability 

insurance

Other motor 

insurance

Fire and 

other damage 

to property 

insurance

General 

liability 

insurance

Miscellaneou

s financial 

loss

(suite) C0020 C0050 C0060 C0080 C0090 C0130 C0170 C0180

Amount of the transitional on Technical Provisions

  TP as a whole R0290

  Best estimate R0300

  Risk margin R0310

Technical provisions - total
  Technical provisions - total R0320 294 654 25 477 226 4 176 337 64 393 909 4 300 423 17 337 299 14 394 115 994 242

  Recoverable from reinsurance contract/SPV and Finite Re 

after the adjustment for expected losses due to 

counterparty default - total

R0330 0 12 294 914 1 047 531 18 119 699 1 034 217 4 514 702 0 37 011 063

  Technical provisions minus recoverables from 

reinsurance/SPV and Finite Re- total
R0340 294 654 13 182 311 3 128 806 46 274 210 3 266 206 12 822 597 14 394 78 983 178

Line of Business: further segmentation (Homogeneous 

  Premium provisions - Total number of homogeneous risk 

groups
R0350 0 0 0 0 0 0 0

  Claims provisions - Total number of homogeneous risk 

groups
R0360 0 0 0 0 0 0 0

Cash-flows of the Best estimate of Premium Provisions 
  Cash out-flows

    Future benefits and claims R0370 22 696 470 882 1 000 166 12 755 936 209 583 122 470 0 14 581 733

    Future expenses and other cash-out flows R0380 12 584 257 725 14 946 1 854 577 79 839 -411 933 -1 809 1 805 930

  Cash in-flows

    Future premiums R0390 0 0 0 0 0 0 0 0

    Other cash-in flows (incl. Recoverable from salvages 

and subrogations)
R0400 0 0 0 0 0 0 0 0

Cash-flows of the Best estimate of Claims Provisions 
  Cash out-flows

    Future benefits and claims R0410 345 582 24 392 862 2 981 547 58 997 368 3 500 433 29 163 116 681 119 381 589

    Future expenses and other cash-out flows R0420 33 581 3 501 686 199 554 2 458 677 195 877 3 840 889 39 10 230 303

  Cash in-flows

    Future premiums R0430 -7 629 -118 249 -132 832 -116 526 -11 357 1 268 507 0 881 914

    Other cash-in flows (incl. Recoverable from salvages 

and subrogations)
R0440 135 703 3 836 075 519 129 14 601 619 54 458 16 582 946 0 35 729 931

Percentage of gross Best Estimate calculated using 

approximations
R0450 0 0 0 0 0 0 0 0

Best estimate subject to transitional of the interest rate R0460

Technical provisions without transitional on interest 

rate
R0470

Best estimate subject to volatility adjustment R0480 0 0 0 0 0 0 0 0

Technical provisions without volatility adjustment and 

without others transitional measures
R0490 294 654 25 477 226 4 176 337 64 393 909 4 300 423 17 337 299 14 394 115 994 242

Direct business and accepted proportional reinsurance

accepted non-

proportional 

reinsurance - 

Property

Total Non-

Life 

obligation
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S.23.01  Fonds Propres  

 

 

 
  

Total Tier 1 - Tier 1 - Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Basic own funds before deduction for participations in 
  Ordinary share capital (gross of own shares) R0010 32 388 700 32 388 700 0

  Share premium account related to ordinary share capital R0030 0 0 0

  Initial funds, members' contributions or the equivalent 

basic own - fund item for mutual and mutual-type 

undertakings

R0040 0 0 0

  Subordinated mutual member accounts R0050 0 0 0 0

  Surplus funds R0070 0 0

  Preference shares R0090 0 0 0 0

  Share premium account related to preference shares R0110 0 0 0 0

  Reconciliation reserve R0130 31 815 984 31 815 984

  Subordinated liabilities R0140 8 000 000 8 000 000 0 0

  An amount equal to the value of net deferred tax assets R0160 0 0

  Other own fund items approved by the supervisory 

authority as basic own funds not specified above
R0180 0 0 0 0 0

Own funds from the financial statements that should 

  Own funds from the financial statements that should not 

be represented by the reconciliation reserve and do not 

meet the criteria to be classified as Solvency II own funds

R0220 0

Deductions

  Deductions for participations in financial and credit 

institutions
R0230 0 0 0 0

Total basic own funds after deductions R0290 72 204 684 64 204 684 8 000 000 0 0

Ancillary own funds

  Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on 

demand
R0300 0 0

  Unpaid and uncalled initial funds, members' contributions 

or the equivalent basic own fund item for mutual and mutual 

- type undertakings, callable on demand

R0310 0 0

  Unpaid and uncalled preference shares callable on 

demand
R0320 0 0 0

  A legally binding commitment to subscribe and pay for 

subordinated liabilities on demand
R0330 0 0 0

  Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of the 

Directive 2009/138/EC
R0340 0 0

  Letters of credit and guarantees other than under Article 

96(2) of the Directive 2009/138/EC
R0350 0 0 0

  Supplementary members calls under first subparagraph of 

Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC
R0360 0 0

  Supplementary members calls - other than under first 

subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC
R0370 0 0 0

  Other ancillary own funds R0390 0 0 0

Total ancillary own funds R0400 0 0 0

Available and eligible own funds
  Total available own funds to meet the SCR R0500 72 204 684 64 204 684 8 000 000 0 0

  Total available own funds to meet the MCR R0510 72 204 684 64 204 684 8 000 000 0

  Total eligible own funds to meet the SCR R0540 72 204 684 64 204 684 8 000 000 0 0

  Total eligible own funds to meet the MCR R0550 72 204 684 64 204 684 8 000 000 0

SCR R0580 40 236 867

MCR R0600 16 002 720

Ratio of Eligible own funds to SCR R0620 179,4%

Ratio of Eligible own funds to MCR R0640 451,2%
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C0060

Reconciliation reserve
  Excess of assets over liabilities R0700 66 504 684

  Own shares (held directly and indirectly) R0710 0

  Foreseeable dividends, distributions and charges R0720 2 300 000

  Other basic own fund items R0730 32 388 700

  Adjustment for restricted own fund items in respect of 

matching adjustment portfolios and ring fenced funds
R0740 0

Reconciliation reserve R0760 31 815 984

Expected profits

  Expected profits included in future premiums (EPIFP) - 

Life business
R0770 0

  Expected profits included in future premiums (EPIFP) - 

Non-life business
R0780 0

Total Expected profits included in future premiums 

(EPIFP)
R0790 0
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S.25.01  SCR  

 

 

 
 

 

 

 
  

Gross solvency capital Simplifications

C0110 C0120

Market risk R0010 12 350 648

Counterparty default risk R0020 4 922 400

Life underwriting risk R0030 0

Health underwriting risk R0040 230 107

Non-life underwriting risk R0050 40 858 499

Diversification R0060 -10 070 252

Intangible asset risk R0070 48 172

Basic Solvency Capital Requirement R0100 48 339 573

Value

C0100

Operational risk R0130 4 170 913

Loss-absorbing capacity of technical provisions R0140 0

Loss-absorbing capacity of deferred taxes R0150 -12 273 620

Capital requirement for business operated in 

accordance with Art. 4 of Directive 2003/41/EC
R0160 0

Solvency Capital Requirement excluding capital add-on R0200 40 236 867

Capital add-on already set R0210 0

Solvency capital requirement R0220 40 236 867

Other information on SCR

  Capital requirement for duration-based equity risk sub-

module
R0400

  Total amount of Notional Solvency Capital Requirements 

for remaining part
R0410 40 236 867

  Total amount of Notional Solvency Capital Requirements 

for ring fenced funds
R0420 0

  Total amount of Notional Solvency Capital Requirements 

for matching adjustment portfolios
R0430 0

  Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for 

article 304
R0440 0
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S.28.01  MCR  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

MCR components

C0010

MCRNL Result R0010 16 002 720

Net (of reinsurance/SPV) Net (of reinsurance) 

C0020 C0030

Medical expense insurance and proportional 

reinsurance
R0020 286 368 150 642

Income protection insurance and proportional 

reinsurance
R0030 0 0

Workers' compensation insurance and proportional 

reinsurance
R0040 0 0

Motor vehicle liability insurance and proportional 

reinsurance
R0050 12 610 415 3 126 270

Other motor insurance and proportional reinsurance R0060 2 762 385 6 973 955

Marine, aviation and transport insurance and 

proportional reinsurance
R0070 0 0

Fire and other damage to property insurance and 

proportional reinsurance
R0080 43 461 766 51 769 909

General liability insurance and proportional 

reinsurance
R0090 2 908 413 4 508 744

Credit and suretyship insurance and proportional 

reinsurance
R0100 0 0

Legal expenses insurance and proportional reinsurance R0110 0 0

Assistance and proportional reinsurance R0120 0 0

Miscellaneous financial loss insurance and proportional 

reinsurance
R0130 10 348 387 25 215 577

Non-proportional health reinsurance R0140 0 0

Non-proportional casualty reinsurance R0150 0 0

Non-proportional marine, aviation and transport 

reinsurance
R0160 0 0

Non-proportional property reinsurance R0170 -1 089 168 171

Background information

C0070

Linear MCR R0300 16 002 720

SCR R0310 40 236 867

MCR cap R0320 18 106 590

MCR floor R0330 10 059 217

Combined MCR R0340 16 002 720

Absolute floor of the MCR R0350 3 700 000

Minimum Capital Requirement R0400 16 002 720


