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Synthèse 
La Mutuelle d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, ci-après dénommée « la Carac » est une 

personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le Code de la mutualité et notamment les 

dispositions du livre II de ce Code. 

La Carac est agréée pour assurer directement les opérations relevant des branches d’activité n°20 

« Vie-décès » et n°22 « Assurances liées à des fonds d’investissement ». 

La Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s’adressent à toutes les personnes 

soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur patrimoine. 

Fondée à l’origine par et pour les Anciens combattants, la Carac est aujourd’hui reconnue pour la 

qualité de ses solutions et de sa gestion financière. Régie par le livre II du Code de la mutualité, elle se 

différencie de la plupart des acteurs de son domaine d’activité, de par son esprit et son mode de 

gouvernance mutualistes. Porteuse de valeurs telles que la loyauté, l’engagement, la fiabilité, la 

proximité et l’indépendance, la Carac est garante des intérêts collectifs et individuels de ses adhérents.  

La gouvernance de la Carac recouvre les trois types d’acteurs suivants : 

 Le conseil d’administration et la direction opérationnelle salariée qui portent la responsabilité 

de la définition, la quantification de la stratégie ainsi que de la validation des politiques écrites. 

 Les dirigeants effectifs (président et dirigeant opérationnel) qui mettent en œuvre la stratégie 

définie précédemment et peuvent engager la mutuelle auprès de tiers. 

 Les fonctions clés qui participent au pilotage et à la surveillance de l’activité, sur leurs champs 

spécifiques. 

Cette gouvernance repose sur le respect de deux principes essentiels : 

 Le principe des quatre yeux :  dans la gestion de la Carac, toute décision majeure doit revêtir 

l’accord, à égalité de pouvoirs, de deux personnes (en l’occurrence le président et le dirigeant 

opérationnel). 

 Le principe de la personne prudente : La Carac appréhende spécifiquement les risques liés aux 

investissements et ceux-ci sont réalisés dans le meilleur intérêt des adhérents.  

Pour l’exercice 2016, la mutuelle présente les indicateurs de référence suivants (en Millions d’euros) : 

Indicateurs de référence (1) 2016 2015 Evolution en % 

Chiffre d’affaires 532,8 543,1  -1,9% 

Résultat de souscription 54,1 49,2 10,0% 

Résultat financier 340,4 323,9   5,0% 

Résultat de gestion 2,1 3,3 -36,4% 

Fonds propres Solvabilité 2 1 035,5 958,2   8,1% 

Ratio de couverture du SCR 167% 172%  -2,9% 

Ratio de couverture du MCR 430% 447%  -3,9% 
Le chiffre d’affaires indiqué dans le tableau ci-dessus correspond aux versements nets de frais et avant 

annulations. 

                                                
1 Les indicateurs proposés sont spécifiés dans la suite du document 



4 
Carac - Rapport SFCR 2016 

 

 

 

 

En termes d’Activité et Résultats, on constate une légère baisse de la collecte en nombre de garanties 

et en chiffre d’affaires. Sur cette période les prestations sont en hausse en montant et en nombre. Sur 

le plan financier, le résultat des placements est en progression. Le résultat immobilier baisse sur la 

période.  Il en résulte un taux de rendement comptable stable (3,54% en 2016 contre 3,49% en 2015). 

Sur le plan de la Gouvernance, l’année 2016 a vu le renouvellement d’une partie des membres du 

Conseil d’Administration. Monsieur Claude Tarall a été réélu Président et Monsieur Thierry Dauta-

Gaxotte a été élu Vice-président. Par ailleurs, le Conseil d’Administration a nommé Dirigeants effectifs, 

le Président, Claude Tarall et le Dirigeant Opérationnel, Jean-Jacques Berthelé. 

Enfin, suite à l’Assemblée générale des 14 et 15 juin 2016, la Carac a modifié ses statuts pour les mettre 

en conformité avec la réglementation Solvabilité II. 

Pour cet exercice 2016, le Profil de risque de la Mutuelle est analysé sur la base des modules de calcul 

du besoin de fonds propres (SCR) suivant la formule standard. Sur cette base, il apparaît que le risque 

de marché représente le premier risque (composé du risque actions et du risque de crédit 

principalement), suivi du risque de souscription (composé du risque de longévité et de rachat 

principalement). 

En termes de Valorisation à des fins de Solvabilité, la valorisation des actifs atteint 11,8 milliards 

d’euros (en valeur de marché) et présente un écart de 2,0 milliards d’euros par rapport aux comptes 

sociaux. 

Les provisions techniques (marge pour risque incluse) s’élèvent à 10,8 milliards d’euros (en juste 

valeur) et présentent un écart de 1,88 milliards d’euros (comptes sociaux vs juste valeur). 

Au niveau de la Gestion du Capital, on retiendra que les fonds propres de la mutuelle se renforcent sur 

l’exercice 2016, dans la continuité des exercices précédents, principalement par l’intégration du 

résultat net en réserves, et du fait de l’évolution des marchés financiers. Ils passent de 958,2 M€ à 

1035,5 M€ 

Sur la même période, le besoin de solvabilité (SCR calculé avec la formule standard) augmente 

également pour atteindre 621,1 M€ (vs 557,9 M€ au 31/12/2015). 
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A - Activité et résultats 
 

1. Activité 

La Mutuelle d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac est une personne morale à but non lucratif 

créée en 1924 et régie par les dispositions du livre II du code de la mutualité. Elle est inscrite sous le 

numéro de SIREN 775 691 165. 

La Carac, en application de l’article L612-2 du code monétaire et financier, est soumise au contrôle de 

l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) située 61 Rue Taitbout, 75009 Paris.  

La Carac a donné mandat pour la certification de ses comptes annuels au cabinet MAZARS, 61 rue Henri 

Régnault, 92075 La Défense cedex, représenté par Messieurs ARNAULT et PARANT.  

La Carac détient l’agrément pour l’exercice d’activités relevant du livre II du code de la mutualité avec 

les branches suivantes de l’article R211-2 :  

- Branche 20 « vie-décès »  

- Branche 22 « assurances liées à des fonds d’investissement ». 

Les garanties commercialisées par la Carac sont des garanties d’épargne, de retraite et de prévoyance 

dont la commercialisation intervient sur le territoire français. 

L’exercice 2016 a été marqué par l’entrée en vigueur de diverses réglementations dont Solvabilité II. 

Préparée depuis plusieurs années, l’application de cette directive européenne a donné l’opportunité 

à la Carac d’adapter sa stratégie de développement, ses processus, son organisation et sa gouvernance 

aux nouvelles règles. 

Dans un contexte de taux d’intérêt durablement bas et de contraintes législatives, et conformément à 

sa feuille de route, la Carac a modéré la collecte sur les produits d’assurance vie en euros et augmenté 

celle sur les contrats en unités de compte (Carac Profiléo) tout en veillant à respecter scrupuleusement 

son devoir de conseil. Dans cette optique, le PERP Carac Perspectives a été transformé en un contrat 

multisupports, et dispose désormais des mêmes fonds que Carac Profiléo.  

La Carac a aussi étoffé son offre prévoyance en créant Carac Temporal, une garantie temporaire décès.  

Soucieuse d’engager des partenariats, la Carac a validé un accord avec le Crédit Coopératif, dont le 

réseau commercial diffuse deux garanties gérées par la Carac : Assurance Vie Agir et Carac Épargne 

Vivre Ensemble.  

Dans cet environnement, la Carac a poursuivi sa politique de gestion financière avec, pour objectif, de 

préserver les intérêts des adhérents. L’exercice 2016 a été caractérisé par des taux d’intérêt 

exceptionnellement bas. Dans ce contexte, la Carac a limité la prise de risque en stabilisant 

l’investissement en actions (50 M€ d’actions ont été vendues en fin d’exercice) ainsi que la qualité de 

crédit du portefeuille (mesurée par la notation moyenne). La duration du portefeuille de taux a eu 

tendance à baisser. Les liquidités sont en hausse sur la période considérée. Le résultat bénéficie 

également de la collecte modérée. 
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Par ailleurs, plusieurs projets informatiques majeurs ont abouti en 2016 dont notamment la création 

d’un espace adhérent sécurisé, dont les fonctionnalités seront progressivement enrichies; le 

renouvellement du progiciel comptable ; la migration des garanties d’épargne vers le nouveau système 

d’information de gestion…  

Enfin, pour permettre à la Carac de répondre aux défis de demain et pour supporter son 

développement, la Carac a acquis deux immeubles pour y établir son siège. Plus spacieux, moderne et 

fonctionnel, celui-ci restera situé à Neuilly-sur-Seine. 

Cette situation saine et les travaux réalisés en interne pour s’adapter à l’environnement financier et 

réglementaire permettent à la Carac de préparer sereinement son avenir.  

 

2. Résultats de souscription  

2.1 Informations sur les revenus et les dépenses de souscription de la Carac sur 

2016 et évolution par rapport à 2015, par ligne d’activité   

2.1.1 Collecte : résultats 2016 et évolution par rapport à 2015 

 

 

Collecte (nouvelles garanties) 2015 2016 

Epargne                      16 952                        14 148    

Retraite                        2 597                           3 391    

Prévoyance                        1 553                           1 363    

Total                      21 102                        18 902    
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La collecte a été globalement moins importante en 2016 qu’en 2015. 

Elle s’est opérée principalement sur la ligne d’activité Epargne, à l’exception de la garantie 

multisupports Carac Profileo, qui a enregistré une progression de 155 %, du fait notamment de 

l’enrichissement du produit avec un support immobilier. 

 

2.1.2 Encours : résultats 2016 et évolution par rapport à 2015  

 

Encours (stock de fin d’année) 2015 2016 

Epargne                   188 570                      197 324    

Retraite                   213 700                      208 768    

Prévoyance                        5 225                           6 209    

Total                   407 495                      412 301    

 

Un stock de garanties qui progresse globalement d’environ 1 %. 

Cependant la progression est surtout importante sur la ligne d’activité Epargne et principalement sur 

Carac Profileo (+127 %). Pour autant sur ce produit, le stock à fin 2016 est d’environ 7 500 garanties 

contre environ 130 000 sur le produit Compte Epargne Carac, plus ancien. 
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2.1.3 Chiffre d’affaires : résultats 2016 et évolution par rapport à 2015  

 

 

Chiffre d’affaires en € 
 (versements nets de frais et avant 
annulation) 

2015 2016 

Epargne     406 493 153        398 108 361    

Retraite     133 230 437        130 787 073    

Prévoyance          3 424 646             3 858 867    

Total     543 148 236        532 754 301    

 

Le chiffre d’affairess indiqué dans le tableau ci-dessus correspond aux versements nets de frais et avant 

annulations. 

Une évolution du chiffre d’affaires en phase avec la baisse de la collecte présentée en 2.1.1. 

Pour autant l’évolution globale n’est pas le reflet de la progression du chiffre d’affairess sur certains 

produits ; à titre d’illustration, sur la ligne d’activité Epargne, le chiffre d’affairess de Carac Profileo a 

progressé de 280 % passant de 21 Millions d’euros en 2015 à 80 Millions d’euros en 2016, auxquels 

s’ajoutent environ 8 Millions de versements nets de chargements suite à transferts Fourgous. En 

revanche, le chiffre d’affaires sur les garanties d’épargne monosupport a baissé globalement de 19 % 

(de 386 Millions d’euros en 2015 à 314 Millions d’euros en 2016).  
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La part du montant de versement investi sur les supports en unités de compte a été en 2016 de 41 %, 

stable par rapport à 2015. 

 

2.1.4 Profil des nouveaux adhérents 

En 2016, tous produits confondus, le nouvel adhérent Carac est à 58 % une femme de 54 ans. L’âge 

moyen du nouvel adhérent masculin est de 43 ans. 

L’âge moyen de l’ensemble du portefeuille est d’un peu plus de 69 ans, stable par rapport à 2015.  

2.1.5 Sorties et prestations : résultats 2016 et évolution par rapport à 2015 
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Sorties  en nombre 2015 2016 

Epargne 4 734  5 394  

Retraite 7 960  8 323  

Prévoyance 273  379  

Total 12 967  14 096  

 

L’augmentation des sorties sur la ligne Prévoyance n’est pas significative au regard de la volumétrie. 

 

Le nombre global de sorties représente en 2016, 3,42 % de l’encours toutes lignes d’activité 

confondues ; le rapport est stable par rapport à 2015 (3,18 %). 

 

 

 

Prestations en euros 2015 2016 

Epargne 143 584 400  163 758 007  

Retraite 321 009 410  327 445 850  

Prévoyance 739 997  770 799  

Total 465 333 807  491 974 656  
 

Le montant global des prestations représente en 2016, 5,7 % des provisions mathématiques, toutes 

lignes d’activité confondues ; le rapport est stable par rapport à 2015 (5,54 %). 
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2.2 Performance de souscription globale de la Carac sur 2016  
 

Réalisé 2016 en € Epargne Retraite Prévoyance Total 

1 - Cotisations sur opérations directes 400 817 054 133 720 870 3 888 971 538 426 895 

2 - Charges des prestations sur 
opérations directes 

180 612 716 315 193 609 917 975 496 724 299 

3 - Charges des provisions 
mathématiques et autres provisions 
techniques sur opérations directes 

205 217 038 -219 554 428 3 164 254 -11 173 136 

4 - Ajustement ACAV sur opérations 
directes 

1 215 565 2 357 0 1 217 922 

Solde brut de souscription 
(opérations directes) (1-2-3+4) 

16 202 865 38 084 047 -193 257 54 093 655 

 

 

3. Résultats des investissements  

3.1  Résultats des investissements 
 

Sur l’exercice 2016, les produits des placements ont progressé de 323,9 M€ à 340,4 M€. Hors 

ajustement ACAV, le résultat augmente de + 5,0 %, de 323,2 M€ à 339,2 M€ : 

 

Investissements financiers 31/12/2016 31/12/2015 variation % variation 

Produits financiers 363 199 164 337 008 071 26 191 093 7,8% 

Charges financières 41 320 213 31 471 249 9 848 964 31,3% 

Résultat financier 321 878 951 305 536 822 16 342 129 5,3% 

     
Investissements immobiliers 31/12/2016 31/12/2015 variation % variation 

Produits immobiliers 35 118 028 37 497 239 -2 379 211 -6,3% 

Charges Immobilières 17 772 174 19 809 879 -2 037 705 -10,3% 

Résultat immobilier 17 345 854 17 687 360 -341 506 -1,9% 

     
Sous total 339 224 805 323 224 182 16 000 623 5,0% 

 

Ajustement ACAV 1 217 922 686 497 531 425 77,4% 

Résultat des placements 340 442 727 323 910 679 16 532 048 5,1% 
 

Le résultat immobilier ci-dessus comprend l’investissement « papier » et l’immobilier « pierre ». 

La progression de 16,5 M€ du résultat net des placements entre les exercices 2015 et 2016 résulte de 

la hausse des produits des placements financiers. 
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L’évolution des produits financiers hors ACAV entre les exercices 2015 et 2016, par classes d’actifs est 

la suivante (en M€) : 

   2015 2016 variation 

Immobilier  revenus                 9,34                    8,26      

   plus moins values -               0,13                    0,43      

   sous total                 9,21                    8,69    -                 0,74    

Actions  revenus               11,71                    7,83      

   plus moins values               24,45                  20,58      

   sous total               36,16                  28,41    -                 7,21    

Produits de taux  revenus             254,79                284,41      

   plus moins values               21,37                  13,64      

   sous total             276,16                298,05                    22,58    

Alternatif  revenus                      -                           -        

   plus moins values                 0,20                    4,08      

   sous total                 0,20                    4,08                      3,88    

Monetaire  revenus                      -                           -        

   plus moins values                 1,50    -               0,01      

   sous total                 1,50    -               0,01    -                 1,51    

           

Total                323,23                339,22                    17,00    

 

 

Le résultat des placements financiers progresse entre les exercices 2015 et 2016 du fait principalement 

des revenus sur les produits de taux. Les plus-values sur produits de taux comprennent la réalisation 

d’une plus-value de 4,7 M€ suite à la cession d’une partie d’un OPCVM de taux. Les plus-values 

réalisées sur les actions sont en baisse de 3,3 M€, compensées par la réalisation d’une plus-value en 

hausse de 3,9 M€ sur l’alternatif. 

Les plus-values réalisées sur les OPCVM monétaires sont nulles du fait des niveaux de taux à court 

terme. 

 

3.2  Evolution du taux de rendement comptable  

Sur le canton général de la Carac, le rendement comptable de l’année est de 3.54 % (en K€) 

 

Par classes d’actifs, le rendement comptable s’analyse de la façon suivante (en M€) : 

 

 
 

Le taux de rendement comptable de l’actif général était de 3,49 % en 2015. Le rendement de l’actif est donc 

stable entre les deux exercices.  

Catégories d'actifs Rendement VNC 2015 VNC2016

Taux de 

rendement 

comptable

Immobilier 8,69                      408,00          480,37          1,96%

Actions 28,41                   1 057,21      1 055,33      2,69%

Produits de taux 298,05                 7 477,56      7 592,03      3,96%

Alternatif 4,08                      99,53            88,51            4,34%

Monetaire 0,01 -                     389,14          494,56          0,00%
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3.3  Résultat de l’activité immobilière « pierre » 

Le résultat comparatif des exercices 2016 et 2015 de l’activité immobilière « pierre » de la Carac se 

présente de la manière suivante : 

 

 

Le résultat immobilier de la Carac progresse en 2016 de 3,3 M€ par rapport à 2015. 

 

4. Résultats des autres activités  

Evolution des produits et charges de gestion par nature 

Les produits et charges de gestion par nature évoluent de la manière suivante entre 2015 et 2016 : 

 

 

 

Les produits de gestion de la Carac sont principalement constitués des produits sur encours 
(chargements de gestion) et des produits sur cotisations (chargements d’acquisition). Ils progressent 
de 3 % entre 2015 et 2016, du fait de la progression de l’encours géré. 

 

En euros

IMMOBILIER 31/12/2016 31/12/2015 Variation % Variation

Loyers & Produits divers 23 223 099 21 724 332 1 498 767 7%

Récupération charges récupérables 3 185 503 3 212 188 -26 685 -1%

Produits exceptionnels 2 3 -1 -33%

Total produits immobiliers 26 408 604 24 936 523 1 472 081 6%

Charges récupérables 3 317 841 3 218 436 99 405 3%

Autres charges 4 149 243 5 665 506 -1 516 263 -27%

Travaux 6 325 073 7 133 878 -808 805 -11%

Amortissements & Provisions 2 671 208 2 483 249 187 959 8%

Autres charges immobilières 1 308 810 1 308 810 0 0%

Charges de gestion ventilées en frais de gestion immobiliers 1 706 159 1 538 297 167 862 11%

Total charges immobilières 19 478 334 21 348 176 -1 869 842 -9%

RESULTAT IMMOBILIER 6 930 270 3 588 347 3 341 923 93%

(En euros) 31/12/2016 31/12/2015 Variation % Variation

Produits sur cotisations 9 881 253 10 286 186 -404 933 -4%

Produits sur encours 46 125 007 44 542 587 1 582 420 4%

Autres produits de gestion 1 538 673 1 085 644 453 030 42%

Total des produits de gestion 57 544 933 55 914 416 1 630 517 3%

Achats et autres charges externes 16 938 997 16 664 112 274 885 2%

Impôts et taxes et versements assimilés 6 891 469 5 794 609 1 096 860 19%

Charges de personnel 27 006 740 25 987 495 1 019 245 4%

Autres charges de gestion courante 547 011 514 953 32 058 6%

Dotation aux amortissements et provisions 3 568 370 3 380 555 187 815 6%

Sous-total 54 952 587 52 341 724 2 610 863 5%

Charges exceptionnelles de gestion 514 953 312 406 202 547 65%

Total des charges de gestion 55 467 540 52 654 130 2 813 410 5%

Résultat de gestion 2 077 393 3 260 286 -1 182 893 -36%
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Les charges de gestion de la Carac augmentent de 5 % entre 2015 et 2016. Cette progression s’explique 

principalement par les postes « Impôts et taxes et versements assimilés » et « Charges de personnel ». 

Compte tenu de ces évolutions, le résultat de gestion 2016 s’établit à 2,1 M€. 

 

5. Autres informations 

Sans objet. 
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B - Système de gouvernance 
 

1.Informations générales sur le système de gouvernance  

 

1.1 Organisation générale 
 
Le choix du système de gouvernance de la Carac a été opéré en conformité avec les articles 41 à 49 de 

la directive européenne Solvabilité II, transposés aux articles L.114-21 et L.211-12 à 14 du Code de la 

mutualité et détaillés dans les articles 258 à 260 et 266 à 275 des actes délégués de ladite directive. 

La gouvernance de la mutuelle est ainsi fondée sur la complémentarité entre : 

 Les délégués élus (Assemblée générale) ; 

 Les administrateurs élus (Conseil d’administration) ; 

 Les deux dirigeants effectifs : le Président du Conseil d’administration et le Dirigeant 

opérationnel ; 

 Le Conseil de présidence ; 

 Les comités spécialisés ; 

 Les fonctions clés en charge de missions spécifiques : actuariat, gestion des risques, 

vérification de la conformité et audit interne. 

 

L’organisation générale de la gouvernance est décrite dans les statuts de la mutuelle approuvés par 
l’Assemblée générale. Par ailleurs, le Conseil d’administration procède annuellement à la revue des 
politiques écrites de la mutuelle.  

 
Les comités spécialisés répondent à un principe de saine gouvernance de la mutuelle. Ils sont une 
émanation du Conseil d’administration, une représentation d’élus de la mutuelle, étroitement 
impliqués dans la gestion et le suivi de la mise en place des décisions et des orientations prises par le 
Conseil d’administration.  Les comités spécialisés sont les suivants : 

 

 Comité d’audit  

 Comité du patrimoine  

 Comité budgétaire 

 Comité des risques 

 Comité de développement 

 Comité stratégique 

 Commission électorale 
 
Enfin, des comités opérationnels, composés de collaborateurs de la mutuelle, sont également 
constitués : 

 Comité de direction  

 Comité financier  

 Comité de crédit  

 Comité Solvabilité II  
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 Comité ALM et Technique 

 Comité contrôle interne et conformité 

 Comité sécurité 

 Comité des fonctions clés 
 

Les rôles et responsabilités des différents acteurs précités ont été clairement identifiés et définis afin 

d’assurer une correcte séparation des tâches entre les fonctions d’administration, de gestion et de 

contrôle. De plus, les canaux de communication entre lesdits acteurs ont aussi été définis.  

Le Conseil d’administration peut déléguer certains de ses pouvoirs sous son contrôle, soit au 
Président, soit au Directeur général, soit au Dirigeant opérationnel, soit au Vice-président, soit au 
Conseil de présidence, soit à un administrateur. 

Les délégations données par le Conseil d’administration font l'objet d'une décision lors de chaque 

renouvellement du Conseil d’administration. 

Le Président, le Directeur général, le Dirigeant opérationnel, le Vice-président, le Conseil de 

présidence ou un administrateur peuvent, sous réserve de l’autorisation du Conseil d’administration 

et dans la limite de leurs délégations respectives, subdéléguer certaines de leurs missions. 

Les délégations et subdélégations données peuvent à tout moment être retirées. 

 

L’organigramme détaillé de la Carac au 31 décembre 2016 est le suivant : 
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1.2 Conseil d’administration 
  

 
Composition du Conseil d’administration 

 
Au 31 décembre 2016, le Conseil d’administration est composé de vingt-huit membres, élus par les 
délégués à l’Assemblée générale. 
 
 
Tenue des réunions du Conseil d’administration 

 

Les principes régissant le fonctionnement et l’organisation du Conseil d’administration et de ses 
comités sont formalisés dans les statuts et le règlement intérieur de la mutuelle.  
 
Le Conseil d’administration s’est réuni six fois en 2016, avec un taux de présence oscillant entre 75 et 
89.3 %.  
 
La convocation, l’ordre du jour ainsi que les documents de travail sont envoyés aux administrateurs 
quinze jours avant la date de la réunion. 
 
Le Dirigeant opérationnel assiste à toutes les réunions du Conseil d’administration. Il dispose d’une 
voix consultative. Les directeurs sont également invités à assister aux réunions. 
 
 
Rôle du Conseil d’administration 

 

L’article 38 des statuts de la mutuelle fixe les compétences du Conseil d’administration    : 
 
« Le Conseil d’administration administre la mutuelle. Il détermine les orientations relatives à ses 

activités et veille à leur application. Il arrête toutes mesures permettant à la mutuelle d'être 

constamment en mesure de garantir les engagements qu'elle prend vis-à-vis des membres participants 

et de leurs ayants droit. Il définit l'organisation et la politique de développement. Il fixe les principes 

directeurs que celle-ci se propose de suivre en matière de placements. Il détermine également les 

orientations de l'action de solidarité conduite par la mutuelle au profit de ses membres participants et 

de leurs ayants droit. 

Il opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la 

bonne marche de la mutuelle. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à 

l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles. 

 

Le Conseil d’administration approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les politiques écrites, 

notamment celles relatives à la gestion des risques, au contrôle interne, à l’audit interne et, le cas 

échéant, à l’externalisation, telles que mentionnées à l’article L.211-12 du Code de la mutualité. 

Il veille à leur mise en œuvre et les réexamine au moins une fois par an.  

Sur proposition des dirigeants effectifs, il approuve le principe d’externalisation des activités ou des 

fonctions opérationnelles importantes ou critiques et valide le choix des prestataires auxquels sont 

sous-traitées lesdites activités ou fonctions. 
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Le Conseil d’administration approuve les procédures définissant les conditions selon lesquelles les 

responsables des fonctions clés peuvent l’informer, directement et de leur propre initiative lorsque 

surviennent des événements de nature à le justifier. 

 

Il entend, directement et de sa propre initiative, chaque fois qu’il estime nécessaire et au moins une fois 

par an, les responsables des fonctions clés. Cette audition peut se dérouler hors la présence du dirigeant 

opérationnel si les membres du Conseil d’administration l’estiment nécessaire. 

 

Le Conseil d’administration peut renvoyer cette audition devant l’un des comités émanant du Conseil. 

 

Le Conseil d’administration nomme, sur proposition du président du Conseil d’administration, le 

dirigeant opérationnel, qui ne peut être un administrateur. Il est mis fin aux fonctions du dirigeant 

opérationnel suivant la même procédure. 

 

Le Conseil d’administration approuve les éléments du contrat de travail du dirigeant opérationnel et 

fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la direction effective de la 

mutuelle. 

 

Le Conseil d’administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs – président du Conseil 

d’administration et dirigeant opérationnel – sont absents ou empêchés, de manière à garantir la 

continuité de la direction effective de la mutuelle. 

Il établit, chaque année, un rapport qu’il présente à l’Assemblée générale et dans lequel il rend compte 

des opérations d’intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L.116-1 à L.116-3 du 

Code de la mutualité. 

 
En cas de délégation de gestion de contrats collectifs, le délégataire rend compte chaque année de sa 
gestion au Conseil d’administration. 
 
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’administration arrête les comptes annuels et établit un 

rapport de gestion qu'il présente à l'Assemblée générale et dans lequel il rend également compte : 

a. des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du Code 

de commerce, 

b. de la liste des organismes avec lesquels la mutuelle constitue un groupe au sens de l'article 

L.212-7 du Code de la mutualité, 

c. de l'ensemble des sommes versées en application de l'article L.114-26 du même Code ; un 

rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à 

l'Assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque 

administrateur, 

d. de l'ensemble des rémunérations versées le cas échéant au dirigeant opérationnel 

mentionné à l’article L.211-14, 

e. de la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs, 

f. des transferts financiers entre la mutuelle et d'autres mutuelles ou unions, 

g. du montant et des modalités de répartition pour l’année écoulée de la participation aux 

excédents. 

Le Conseil d’administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés 

du groupe, au sens de l'article L.212-7 du Code de la mutualité, auquel appartient la mutuelle, ainsi 

qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'Assemblée générale. 

Le rapport de gestion du groupe inclut les informations visées à l’article L.212-6. Le Conseil 

d’administration prend connaissance du rapport établi par la fonction actuarielle. 
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Il approuve notamment annuellement le rapport sur la solvabilité et la situation financière, le rapport 

régulier au contrôleur ainsi que le rapport sur l’évaluation interne des risques et de la solvabilité. 

Plus généralement, il veille à accomplir toutes les missions qui lui sont spécialement confiées par la loi 
ou la réglementation applicable aux mutuelles.  
 
Le Conseil d’administration rend compte devant l'Assemblée générale des missions qui lui ont été 
confiées. 
 
 
Conseil de présidence 

 

La Carac a mis en place une instance restreinte, émanation du Conseil d’administration, chargée du 
suivi des décisions prises par le Conseil d’administration et de leur application. Ses missions ainsi que 
les règles de fonctionnement sont définies à l’article 53 des statuts de la mutuelle.  
 
Il est composé du Président-Dirigeant effectif, du Vice-président et du ou des administrateur(s) 

délégué(s). 

Sur invitation du Président, le Directeur général/Dirigeant opérationnel ainsi que d’autres salariés 

assistent aux réunions du Conseil de présidence. 

Il assure la cohésion globale et la coordination de la politique définie par le Conseil 
d’administration.  
 
Le Conseil de présidence se réunit environ une fois par mois à l’initiative du Président. 
Trimestriellement, il est élargi à tous les directeurs afin qu’ils puissent faire un point sur leurs activités 
respectives. 
 
 
Comités spécialisés 

 

A la demande du Président, un ou plusieurs comités, de caractère permanent ou temporaire, 

peuvent être constitués au sein du Conseil d’administration. 

 

Le Président, auprès duquel ils ont un rôle consultatif, définit leur composition et leurs missions 
respectives. 
 
Les dirigeants effectifs assistent aux réunions de ces comités. 
 

 

Comité d’audit 

 

La Carac a mis en place un comité d’audit, chargé du suivi des questions relatives à l’élaboration et au 
contrôle des informations comptables et financières, dont les missions et les règles de fonctionnement 
sont définies à l’article 48 des statuts de la mutuelle : 
 
« En application de l’article L.823-19 du Code de commerce, un comité spécialisé agissant sous la 

responsabilité exclusive et collective des administrateurs est constitué en vue d’assurer le suivi des 

questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. 

Il est appelé comité d’audit. 
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Il est composé de cinq membres au maximum dont la composition et les critères d’indépendance et 

de compétence sont précisés dans le règlement intérieur. 

Les missions du comité d’audit sont définies dans l’article L.823-19 du Code de Commerce. 

Sans préjudice des compétences des organes chargés de l’administration, de la direction et de la 

surveillance, ce comité est notamment chargé des missions suivantes : 

1. Il suit le processus d’élaboration de l’information financière et, le cas échéant, formule des 
recommandations pour en garantir l’intégrité ; 

2. Il suit l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas 
échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et financière, sans qu’il soit porté atteinte à son 
indépendance ; 

3. Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par 
l’Assemblée générale ou l’organe exerçant une fonction analogue. Il émet également une 
recommandation à cet organe lorsque le renouvellement du mandat du ou des commissaires 
est envisagé dans les conditions définies à l’article L.823-3-1 du Code de commerce ; 

4. Il suit la réalisation par le commissaire aux comptes de sa mission ; 
5. Il s’assure du respect par le commissaire aux comptes des conditions d’indépendance; 
6. Il rend compte régulièrement à l’organe collégial chargé de l’administration ou à l’organe de 

surveillance de l’exercice de ses missions. Il rend également compte des résultats de la 
mission de certification des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à l’intégrité 
de l’information financière et du rôle qu’il a joué dans ce processus. Il l’informe sans délai de 
toute difficulté rencontrée. » 

 
Les membres du Comité d’audit sont indépendants : ils n’exercent aucun autre mandat au sein du 
Conseil de présidence, d’une commission et/ou d’un autre comité, ne sont pas médiateurs de la Carac 
et n’ont jamais fait partie du personnel de la Carac. 
 
Les membres extérieurs sont désignés en fonction des critères de compétence suivants :  

 Ils sont titulaires d’un diplôme supérieur en matière comptable ou financière, 

Et/ou  

 Ils justifient d’une expérience professionnelle significative en matière comptable ou financière 
dans des postes de directeur financier ou comptable, contrôleur de gestion, commissaires aux 
comptes, chef d’entreprise ou toute fonction similaire. 
 

Au 31 décembre 2016, le Comité d’audit se composait de cinq membres. Parmi ces cinq membres, trois 
ont été désignés au sein du Conseil d’administration et deux ont été désignés en dehors de celui-ci, en 
raison de leurs compétences. 
 
 

Comité du patrimoine 

 

Le Comité du patrimoine est composé du Président du Conseil d’administration (Dirigeant effectif) et 
du Vice-président du Conseil d’administration, de l’administrateur délégué aux affaires financières, des 
administrateurs désignés, du Directeur général/Dirigeant opérationnel (Dirigeant effectif), du 
Directeur du patrimoine, du Directeur des systèmes d’information, comptabilité et immobilier ainsi 
que du Responsable du Service Immobilier. 
 
Il se réunit trois à quatre fois par an, à l’initiative de l’administrateur délégué aux affaires financières. 
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Les orientations en matière d’allocation d’actifs proposées par la Direction du Patrimoine sont 
présentées au Conseil d’administration pour approbation, par le Comité du patrimoine. 
 
Ce dernier rend également compte au Conseil d’administration :  

 Des situations financière et immobilière ainsi que les perspectives ; 

 Du cadre de gestion financière ; 

 De la gestion actif-passif ainsi que des perspectives d’allocation d’actifs ; 

 Des différents projets d’investissement dans l’immobilier. 
 
 
Comité budgétaire 

 
Le Comité budgétaire est composé du Président du Conseil d’administration (Dirigeant effectif) et du 
Vice-président du Conseil d’administration, de l’administrateur délégué aux affaires financières, de 
l’administrateur délégué aux affaires budgétaires, de deux administrateurs désignés, du Directeur 
général/Dirigeant opérationnel(Dirigeant effectif), de la Secrétaire Générale, du Directeur du 
patrimoine, du Directeur des adhérents, du Directeur des systèmes d’information, comptabilité et 
immobilier ainsi que du contrôleur de gestion. 
 
Il se réunit trois fois par an, à l’initiative de l’administrateur délégué aux affaires budgétaires. 
 
L’objet de ce comité, défini par l’administrateur délégué aux affaires budgétaires, est de : 

 Participer à la préparation, à l’élaboration, à l’analyse du budget ; 

 Veiller à son suivi et à sa révision lors de points trimestriels ; 

 Procéder à des arbitrages budgétaires ; 

 Rendre compte au Conseil d’administration. 
 
 
Comité des risques 

 
La composition du Comité des risques est définie par le Président du Conseil d’administration 
(Dirigeant effectif). Il comprend a minima les dirigeants effectifs, les administrateurs désignés et les 
responsables des fonctions clés. 
 
Il se réunit plusieurs fois par an, à l’initiative du Responsable de la fonction clé « Gestion des risques ».  
Le Comité des risques est chargé des missions suivantes : 

 Etudier les facteurs de risques notamment au regard de l’article 44 de la directive Solvabilité II 
dans leur perception, identification, évaluation, pouvant avoir une influence significative sur 
l’organisation, la pérennité et le développement de la mutuelle ; 

 Etudier les actions préventives ou correctives ou d’acceptation dans le cadre de leur gestion ; 

 Assurer le suivi des compétences et de l’honorabilité du Conseil d’administration et des 
comités, afin de garantir la compétence collective dans le cadre de la directive Solvabilité II. 

 
 
Comité de développement 

 

Le Comité de développement est composé des administrateurs désignés, du Directeur 
général/Dirigeant opérationnel (Dirigeant effectif), du Responsable du Service Juridique ainsi que des 
Directeurs et salariés selon l’ordre du jour.  
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Il est chargé de définir la politique de développement et de : 

 S’assurer de sa cohérence avec le business plan ; 

 Définir l’organisation permettant sa mise en œuvre et son suivi. 
 

 

Comité stratégique 

 

Le Comité stratégique est composé des membres du Conseil de présidence, de deux administrateurs 
désignés, du Directeur général/Dirigeant opérationnel (Dirigeant effectif) ainsi que des Directeurs 
selon l’ordre du jour.  
 
Il se réunit à l’initiative des dirigeants effectifs. 
 
Il est chargé de déterminer les orientations stratégiques et d’évaluer leurs impacts. Le Conseil 
d’administration valide ses propositions. 
 
 
Commission électorale 

 
La Commission électorale est composée du Vice-président du Conseil d’administration et de deux 
administrateurs désignés. Ils peuvent se faire assister si nécessaire de collaborateurs de la Carac 
disposant de compétences utiles au bon déroulement des élections. 
 
Elle se réunit chaque année électorale.  
 
Elle est spécifiquement chargée de s’assurer de la régularité des opérations électorales relatives à 
l’élection des délégués et des administrateurs. Elle a pour missions de : 

 Valider les candidatures aux fonctions de délégués à l’Assemblée générale et des 
administrateurs, eu égard aux conditions définies dans les statuts et le règlement intérieur de 
la Carac; 

 Veiller au respect du principe de neutralité dans le cadre de l’organisation des opérations 
électorales ; 

 Assister aux opérations de dépouillement ; 

 Statuer sur tous les cas litigieux ; 

 Proclamer les résultats des élections. 
 
 

Information et formation des administrateurs 

 
Une revue qui relate l’activité de la Carac est adressée trimestriellement à tous les administrateurs. 
Chaque trimestre, un dossier présente les produits ou des événements majeurs de la vie mutualiste. 
 
Depuis 2014, les administrateurs sont également destinataires du reporting mensuel des services et 
reçoivent le bilan social. 
 
De plus, depuis 2015, un extranet a été mis en place afin de permettre aux administrateurs d’être 
informés rapidement et régulièrement et de pouvoir apporter leurs remarques éventuelles sur 
différents sujets. 
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Enfin, les réunions du Conseil d’administration sont généralement précédées d’une séance de 
formation. En 2016, les formations ont porté sur les thèmes suivants : 

 Les marchés financiers : point de situation ; 

 Elaboration des contrats d’assurance Carac ; 

 Solvabilité II : le processus ORSA ; 

 Solvabilité II : pilier 2 et environnement réglementaire. 
 
 

1.3 Direction effective 

 
La direction effective de la Carac est assurée par les deux dirigeants effectifs : 

 Le Président du Conseil d’administration, Claude Tarall. 

 Le Dirigeant opérationnel, Jean-Jacques Berthelé.  

 

Dans le respect du principe des quatre yeux, les dirigeants effectifs sont impliqués dans les décisions 

significatives de la Carac, disposent de pouvoirs suffisants, d’une vue complète et approfondie de 

l’ensemble de l’activité. 

Les attributions du Président du Conseil d’administration sont définies à l’article 52 des statuts de la 

mutuelle : 

« Le président du Conseil d’administration organise et dirige les travaux du Conseil d’administration, 

dont il rend compte à l'Assemblée générale. 

Il informe, le cas échéant, le Conseil d’administration des procédures engagées par l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution en application des dispositions de la section 6 et de la section 7 du 

chapitre II du titre 1er du livre VI du Code monétaire et financier. 

 

Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle et s'assure en particulier que les 

administrateurs sont en mesure de remplir les attributions qui leur sont confiées. 

Le président convoque le Conseil d’administration et en établit l'ordre du jour. 

Il donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées. 

Il propose au Conseil d’administration la nomination et la révocation du dirigeant opérationnel. 

Sous réserve des attributions du Conseil d’administration, il a capacité à conclure tout contrat relevant 

de l’objet de la mutuelle et à engager les dépenses. Toutefois, au-delà d’une limite de montant fixée 

par le Conseil d’administration, cette capacité ne peut s’exercer que conjointement avec le dirigeant 

opérationnel. 

Il est habilité à régler les dépenses qu’il n’a pas personnellement engagées. 

Le président représente la mutuelle en justice et dans tous les actes de la vie civile. 

Il est compétent pour décider d’agir en justice, ou de défendre la mutuelle dans les actions intentées 

contre elle. 

 

Le président peut déléguer au vice-président, aux administrateurs, à des délégués, au directeur général 

ou à d’autres salariés, les attributions qui ne lui sont pas spécialement réservées par la loi. 
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Le directeur général, dûment autorisé, peut subdéléguer certaines de ces missions à d’autres salariés, 

avec la faculté pour ces derniers, de subdéléguer certaines d’entre elles, sous réserve de son 

autorisation. 

Les délégations et subdélégations données peuvent à tout moment être retirées. » 

Les compétences du dirigeant opérationnel, quant à elles, sont définies à l’article 57 des statuts de la 

mutuelle : 

« Le dirigeant opérationnel est dirigeant effectif de la mutuelle dont il assure la gestion courante. 

Sous réserve des attributions du Conseil d’administration, il a capacité à conclure tout contrat relevant 

de l’objet de la mutuelle et à engager les dépenses. 

Toutefois, au-delà d’une limite de montant fixée par le Conseil d’administration, cette capacité ne 

peut s’exercer que conjointement avec le président du Conseil d’administration. 

Il est habilité à régler les dépenses qu’il n’a pas personnellement engagées. 
L’ensemble du personnel est placé sous son autorité. Il peut, sous sa responsabilité et son contrôle, et 

sous réserve de compatibilité avec les conditions dans lesquelles les pouvoirs nécessaires à la direction 

effective de la mutuelle lui sont délégués par le Conseil d’administration, subdéléguer ses pouvoirs à 

des salariés de la mutuelle. Les subdélégations ainsi consenties font l’objet d’une information au 

Conseil d’administration. 

Il est habilité à représenter la mutuelle en justice. 

Le dirigeant opérationnel soumet à l’approbation du Conseil d’administration des procédures 

définissant les conditions selon lesquelles les responsables des fonctions clés peuvent informer, 

directement et de leur propre initiative, le Conseil d’administration lorsque surviennent des 

événements de nature à le justifier. 

Le dirigeant opérationnel communique au Conseil d’administration les conclusions et 
recommandations de l’audit interne, ainsi que les propositions d’actions découlant de chacune d’entre 
elles. Le dirigeant opérationnel veille à ce que ces actions soient menées à bien et en rend compte au 
Conseil d’administration. 
Il approuve les états quantitatifs annuels et trimestriels préalablement à leur transmission à l’Autorité 

de Contrôle Prudentiel et de Résolution. » 

 

 

1.4  Fonctions clés  
  
Conformément à la règlementation de Solvabilité 2, la Carac a nommé les quatre responsables de 

fonctions clés sur les domaines suivants : Gestion des risques, Actuariat, Audit interne, Vérification de 

la conformité. 

 

Les responsables des fonctions clés sont placés sous l’autorité hiérarchique du Dirigeant opérationnel. 

Ils peuvent informer, directement et de leur propre initiative, le Conseil d'administration lorsque 

surviennent des événements de nature à le justifier. 

 

Leurs missions et responsabilités sont décrites ci-après. 

 

 

Gestion des risques 

 
Le responsable de la fonction clé gestion des risques a notamment pour mission d’élaborer un système 
de gestion des risques qui comprenne les stratégies, processus et procédures d’information couvrant 
les risques pris en compte dans le calcul du besoin de solvabilité ainsi que les autres risques significatifs. 
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Actuariat 

 

Le responsable de la fonction clé actuarielle a notamment pour missions : 

 Coordonner le calcul des provisions techniques, 

 Émettre un avis sur la politique globale de souscription, 

 Garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des 

hypothèses utilisées pour le calcul des provisions techniques, 

 Apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions 

techniques, 

 Comparer les meilleures estimations aux observations empiriques, 

 Informer le Conseil d’administration, les différents comités de gestion ou de contrôle 

de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques,  

 Superviser le calcul des provisions techniques lorsqu’il n’y a pas suffisamment de 

données d'une qualité appropriée pour appliquer une méthode actuarielle fiable à un 

ensemble ou à un sous-ensemble de leurs engagements, ou de créances découlant 

de contrats de réassurance et de véhicules de titrisation et qu’il faut avoir recours à 

des approximations adéquates, y compris par approches au cas par cas, 

 Emettre un avis sur l’adéquation des dispositions prises en matière de réassurance, 

 Contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques. 

 

 

 

Audit interne 

 

Le responsable de la fonction clé audit interne a notamment pour missions : 

 Mesurer la performance de l’organisation de la Carac en procédant à des contrôles périodiques 
des processus de management des risques, de contrôle interne et de gouvernance 
d’entreprise ; 

 Proposer les mesures correctrices visant à générer les changements et les améliorations 
nécessaires. 

 

 

 

Vérification de la conformité 

 

Le responsable de la fonction clé vérification de la conformité a notamment pour missions : 

 Vérifier et garantir la conformité de la Carac aux dispositions administratives, réglementaires, 

statutaires et législatives en vigueur ; 

 Proposer les plans d’actions de mise en conformité et en suivre leur réalisation. 
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1.5 Changements importants survenus au cours de l’exercice 
 

Au cours de l’exercice 2016 : 

 Les statuts ainsi que le règlement intérieur de la Carac ont été modifiés afin d’être mis en 
conformité avec la directive Solvabilité II, entrée en vigueur le 1er janvier 2016 ; 

 Monsieur Jean-Jacques Berthelé a été nommé Dirigeant opérationnel à effet du 1er janvier 
2016 ; 

 Un renouvellement par tiers du Conseil d’administration a eu lieu lors de l’Assemblée générale 
des 14 et 15 juin 2016, huit administrateurs ont été élus ; 

 Monsieur Claude Tarall a été réélu Président du Conseil d’administration lors du Conseil 
d’administration du 15 juin 2016 ; 

 Monsieur Thierry Dauta-Gaxotte a été élu Vice-Président du Conseil d’administration lors du 
Conseil d’administration du 15 juin 2016. Il succède à Monsieur André Darnet dont le mandat 
d’administrateur s’est achevé. 

 

1.6 Politique de rémunération  

La Carac a défini une politique de rémunération validée par le Conseil d’administration le 15 décembre 

2016 et qui sera examinée chaque année. 

 

Règles en matière de rémunération 

 

La politique de rémunération s’articule autour des orientations stratégiques définies par le Conseil 
d’administration. 
 
Cette politique est mise en œuvre dans le cadre des budgets votés chaque année par le Conseil 
d’administration. 
 
Elle est conforme à la règlementation en vigueur, aux obligations fixées par la branche Mutualité. Sur 
le plan collectif, le niveau de rémunération des collaborateurs est basé sur la grille de salaire de la 
Convention Collective de la Mutualité qui impose des minimas conventionnels. Au niveau individuel, 
la Carac a décidé d’aller au-delà de cette rémunération avec une partie complémentaire, afin d’attirer 
les compétences nécessaires à son fonctionnement. Pour un même travail ou un travail de valeur 
égale, l’égalité entre les femmes et les hommes est assurée 
 
Selon les métiers, personnels du réseau et certaines fonctions du siège, une partie variable peut être 
intégrée à la rémunération. 
 
C’est un levier utilisé avec précaution par la Carac et son poids dans la rémunération globale reste 
toujours très limité afin de ne jamais susciter des prises de risques incontrôlées. 
 
Ces dispositions, ainsi que le contrôle strict du système de rémunération variable par le Secrétariat 
Général, minimisent le risque de conflits d’intérêts pour le personnel et le management. 
 
Le droit de percevoir la rémunération variable n’est acquis qu’à la fin de la période de référence définie 

préalablement, en fonction du niveau d’atteinte d’objectifs. 
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Périmètre d’application 

 
Principes 
 
La politique de rémunération s’applique uniquement aux personnes liées par un contrat de travail et 
doit être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel. 
 
Conformément aux dispositions des articles L.114-26 et L.114-28 du Code de la mutualité, les 
administrateurs de la Carac ne sont pas salariés et exercent leurs fonctions gratuitement. 
 
Par conséquent le Président, dirigeant effectif, et tous les membres du Conseil d’administration, y 
compris lorsqu’ils siègent au sein des différents Comités de la Carac, exercent leurs fonctions 
gratuitement. 
 
Cependant, l'Assemblée générale peut décider d'allouer une indemnité au Président du Conseil 
d'administration et/ou à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées. 
 
Le versement d’indemnités aux administrateurs se réalise dans les conditions mentionnées aux articles 
L.114-26, L.114-27 et R.114-4 à R.114-7 du Code de la mutualité. 
 
 

Personnes concernées 
 
La politique de rémunération est applicable aux personnes suivantes : 

 Membres du Comité de direction ; 

 Dirigeant opérationnel et Responsables des fonctions clés ; 

 Salariés dont l’activité professionnelle a un impact important sur le profil de risque de 
l’entreprise ; 

 Autres collaborateurs salariés de la Carac. 
 
Pour les membres de la Direction 
 
Le Comité de direction est composé, outre le Directeur Général, de quatre cadres de direction: le 
Directeur des Adhérents, le Directeur Systèmes d’Information, Comptabilité & Immobilier, la 
Secrétaire Générale et le Directeur du Patrimoine. 
 
Les éléments de leurs rémunérations se composent : 

 D’un salaire fixe annuel, revu chaque année par : 

 D’une part variable annuelle : 
 

La détermination de la part variable ne peut être liée de façon directe ou indirecte à une prise de risque 
excessive. 
 
Pour le Dirigeant Opérationnel et les quatre Responsables des fonctions clés 
 
La rémunération du Dirigeant opérationnel et des fonctions clés est proposée par le Président aux 
membres du Conseil d’Administration ; pour approbation. 
Le Dirigeant opérationnel et les quatre Responsables des fonctions clés ne bénéficient d’aucune part 
variable au titre de leurs missions. 
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Pour les salariés dont l’activité professionnelle a un impact important sur le profil risque de la Carac 
 
Le Dirigeant opérationnel fixe les principes généraux de la politique de rémunération des salariés dont 
l’activité professionnelle a un impact important sur le profil risque de la Carac. 
Le Président valide. 
 

 Les salariés du réseau commercial 
 
La structure de rémunération des salariés du réseau commercial comporte une partie fixe et une 
rémunération variable exprimée sous forme de prime trimestrielle dite « incentive ». 
La part variable des collaborateurs du réseau commercial représente en moyenne 10% de la 
rémunération annuelle brute. 
 
Quant à la partie fixe, elle rémunère les compétences et expertises attendues pour exercer la fonction. 
 

 Les souscripteurs d’actifs 
 
Le dispositif de rémunération des souscripteurs d’actifs comporte une partie fixe et une rémunération 
variable qui représente en moyenne 5% de la rémunération annuelle brute. 

 

 Les autres collaborateurs salariés 
 

La rémunération globale définie par la Carac repose sur les principes suivants : 

 Offrir une rémunération globale équitable et compétitive afin de pouvoir attirer, motiver et 
fidéliser, 

 Encourager l’implication et la performance de tous en valorisant la contribution, tant 
individuelle que collective, aux résultats de la Carac. 

 
La rémunération des salariés est composée d’un salaire de base et pour certains d’une prime annuelle 
qui récompense la performance des collaborateurs, au vu de l’évaluation faite par le responsable 
hiérarchique sur l’année écoulée. 
 
Elle évolue chaque année dans le cadre d’un budget annuel alloué par le Conseil d’administration et 
selon les modalités définies à l’issue des négociations de la branche pour les rémunérations minimales 
et des négociations annuelles obligatoires (NAO) au niveau de l’entreprise. 
 
La structure de rémunération correspond à celle prévue par la Convention collective de la mutualité. 
 
Certaines fonctions peuvent bénéficier d’une part variable basée sur la réalisation d’objectifs annuels 
propres à leur activité, fixés par leur Directeur de rattachement et validés par le Secrétariat Général. 
 
Dans tous les cas, la part variable de la rémunération du personnel des fonctions support est plafonnée 
et n’encourage aucune prise de risque excessive. 
 
Il s’agit d’un mécanisme d’incitation et de motivation individuelle. 
 
Le poids de la part variable, en moyenne 9% de la rémunération annuelle brute, reste faible afin de ne 
pas susciter des comportements trop individualistes qui pourraient porter atteinte aux intérêts des 
adhérents. 
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Régime collectif et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies 

 

Depuis le 1er septembre 2008, la Carac a institué un régime de retraite supplémentaire obligatoire à 

cotisations définies. 

 

Ce dispositif dit « Article 83 », par référence à l’article 83 du Code général des impôts qui en fixe la 

fiscalité, s’adresse aux salariés de la catégorie cadre. 

 

Il vient en complément de la retraite de base et de la retraite complémentaire obligatoire des salariés 

du secteur privé relevant de l’ARRCO et de l’AGIRC.  

 

Pour être éligibles à l’« Article 83 » les cadres doivent avoir effectué et validé leur période d’essai, 

reconduction incluse.  

 

Ce dispositif est entièrement financé par la Carac.  

Les cotisations sont fixées à 3 % de la tranche A et 5 % des tranches B et C du salaire annuel brut. 

 

 

En complément des cotisations financées par la Carac, les salariés peuvent effectuer des versements 

individuels et facultatifs. 

 

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire percevra une rente viagère dont le montant sera 

calculé en fonction des cotisations versées et de la durée de cotisation. 

 

Il aura le choix entre :  

 une rente non-réversible 

 une rente réversible au profit de son conjoint  
 
Le pourcentage de réversion demandé peut être fixé, au choix du bénéficiaire, à 50 %, 60 % ou 100 % 

du montant de sa rente. 

 

En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de 

l’âge du ou des bénéficiaires de la réversion.   

 
 

Transactions conclues au sein de la Carac 

  

Aucune transaction avec des personnes exerçant une influence notable sur la mutuelle n’a été 

constatée sur l’année 2016. 

 

2. Exigences de compétences et d’honorabilité  

La Carac a défini une politique en matière d’honorabilité et de compétences validée par le Conseil 

d’administration le 15 décembre 2016 et qui sera examinée chaque année.  

 

 

Personnes concernées 
 
Les exigences de compétence et d’honorabilité s’appliquent aux personnes occupant les 

responsabilités suivantes :  
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 Les membres du Conseil d’administration et les membres externes du Comité d’audit. Il est 

entendu que les administrateurs s’engagent à respecter la charte de l’administrateur,  

 Tous les salariés mais avec un niveau d’exigence particulier pour le Dirigeant opérationnel, les 

membres du Comité de direction, les quatre Responsables des fonctions clés, les Responsables 

de service et les salariés réalisant des opérations d’assurance. 

 

Exigences en matière d’honorabilité 
 
À tout moment, chaque personne visée doit : 

 Répondre aux exigences d’honorabilité nécessaires à l’exercice de sa fonction, 

 Ne pas être ou avoir été en situation de faillite. 

 

Justificatifs à produire  
Il doit être remis au Secrétariat Général de la Carac avant : 

 l’élection des membres du Conseil d’administration, 
 

 leur embauche pour tous les salariés, 
 

 
- Un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois ou à défaut un document équivalent 

délivré par une autorité judiciaire ou administrative de l’Etat membre d’origine. Si ce 
document n’existe pas dans l’Etat membre d’origine, il est remis une déclaration sous 
serment ou solennelle faite devant une autorité judiciaire, administrative ou notariée. 

- Une déclaration de non-condamnation de moins de trois mois (sur feuille libre), par laquelle 
le soussigné déclare sur l’honneur n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ni de 
sanction civile ou administrative de nature à lui interdire de gérer, administrer, diriger une 
personne morale ou d’exercer une activité commerciale et de ne pas être en situation de 
surendettement ou de redressement judiciaire.  

 
Ces mêmes documents devront être produits chaque année, au mois de décembre, durant l’exercice 

du mandat pour les membres du Conseil d’administration ou de leur fonction pour le Dirigeant 

opérationnel, les membres du Comité de direction, les quatre Responsables des fonctions clés, les 

Responsables de service et les salariés réalisant des opérations d’assurance. 

 
Modalités de mise en œuvre et suivi 
 

La Carac organise la collecte des documents cités précédemment et, à réception, vérifie que les 

exigences requises sont réunies et que rien ne s’oppose à ce niveau à l’exercice du mandat ou de la 

fonction.  

Cette responsabilité est exercée par le Secrétariat Général. 

Toute personne qui ne répond pas aux exigences visées ne peut être nommée aux mandats et 

fonctions visées. 

Toute personne qui ne répondrait plus aux exigences visées doit en informer immédiatement le 

Secrétariat Général. 
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Si cette personne exerce un mandat social (administrateur), elle doit se démettre sans délai de ce 

mandat. 

Il est précisé que le Comité des risques est amené, conformément à l’article 55 des statuts à assurer le 

suivi de l‘honorabilité. 

En cas de non production, le Secrétariat Général en informe les deux dirigeants effectifs. 

Une information est également communiquée à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution par 

le Secrétariat Général. 

La Carac informe l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution de chaque entrée ou sortie des 

personnes concernées. Pour les nominations, elle communique également toute pièce requise par la 

réglementation. 

 

 

Exigences en matière de compétence 
 

Exigences en matière de compétence pour les administrateurs et membres externes du Comité 
d’audit 
 
Exigences requises 
Les administrateurs doivent détenir de manière collective les qualifications, compétences, qualités et 

expériences professionnelles adaptées aux caractéristiques de l’activité et à la nature, taille et 

complexité des risques de la Carac. 

Le Conseil d’administration doit réunir collégialement les qualifications, compétences, qualités et 

expériences professionnelles dans les domaines suivants :  

 Connaissance du marché sur lequel la Carac développe son activité et des marchés financiers, 

 Stratégie et modèle de fonctionnement des affaires, 

 Système de gouvernance,  

 Analyse financière et actuarielle, 

 Environnement législatif et réglementaire applicable à la Carac tel que mentionné notamment 
dans la charte de l’administrateur. 

Chaque administrateur ou membre externe du Comité d’audit doit disposer de manière individuelle 

des qualifications, compétences, qualités et expériences professionnelles pour s’acquitter au sein de 

cette collégialité de la mission qui lui incombe.  

Les administrateurs doivent également : 

 Consacrer à leurs fonctions le temps et l’attention nécessaires,  

 Assister avec assiduité aux réunions du Conseil d’administration, 

 Participer activement aux travaux du Conseil d’administration. 

 
Justificatifs 
 

Avant l’élection d’un administrateur  
 

Chaque candidat doit compléter le dossier de candidature qui lui est adressé et dans lequel figurent : 

 Une fiche d’identité, 

 Une autoévaluation de ses compétences, connaissances et expérience. 
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Cette évaluation vise à repérer les éventuelles « lacunes » et à les combler par une formation dès la 

prise de fonction. 

Devront être joints à ce dossier : 

 Une lettre de motivation,  

 Un curriculum vitae actualisé, daté et signé. 

 

Au cours de l’exercice du mandat  
 

o Compétence collégiale du Conseil d’administration  

Les membres du Conseil d’administration procèdent chaque fin d’année à une évaluation du 

fonctionnement de l’instance.  

 

 

Cette évaluation doit permettre une revue du fonctionnement et de l’efficience du Conseil 

d’administration.  

o Compétence individuelle de l’administrateur  

Au cours de son mandat, l’administrateur procède régulièrement, à l’aide de la grille d’évaluation 

individuelle à une autoévaluation de ses compétences, connaissances et expérience. 

Cette évaluation vise à repérer les éventuelles « lacunes » et à les combler par une formation. 

 

 

Modalités de mise en œuvre et suivi 
 

Avant l’élection d’un administrateur 
 

La Carac s’assure de la complétude du dossier de candidature au poste d’administrateur. Cette 

responsabilité incombe au Secrétariat Général. 

Conformément à l’article 61 des statuts de la Carac, la Commission électorale valide les candidatures. 

Il est précisé que le Comité des risques est amené, conformément à l’article 55 des statuts à : 

« Assurer le suivi des compétences et de l’honorabilité et définir les compétences nécessaires à 

l’exercice d’attributions spécifiques au sein du Conseil d’administration et des comités afin de 

garantir la compétence collective prévue dans le cadre de Solvabilité II. ». 

 

Au cours de l’exercice du mandat 
 

La Carac organise régulièrement pour ses administrateurs l’accès à des formations destinées à 

accroître leurs compétences. L’organisation de ces formations incombe au Secrétariat Général. 

Les administrateurs doivent informer le Secrétariat Général si des changements intervenaient 

notamment dans leurs expériences professionnelles, le nombre de leur mandat, etc. 
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Exigences en matière de compétence pour les salariés 
 
Principes généraux  
 
Tous les salariés doivent détenir les qualifications, compétences, qualités et expériences 

professionnelles indispensables à la tenue de leur poste. 

Le Secrétariat Général est en charge de la vérification et du suivi des compétences des salariés lors de 

leur embauche et tout au long de leur carrière au sein de la Carac. 

 
Exigences spécifiques 
 
Pour le Dirigeant opérationnel et les quatre Responsables des fonctions clés 
 

Le Dirigeant opérationnel et les Responsables des fonctions clés doivent détenir les qualifications, 

compétences, qualités et expériences professionnelles adaptées aux caractéristiques de l’activité et à 

la nature, taille et complexité des risques de la Carac.  

 

Ils doivent disposer individuellement des qualifications, compétences, qualités et expériences 

professionnelles dans les domaines mentionnés ci-dessous : 

 Connaissance du marché sur lequel la Carac développe son activité et des marchés financiers, 

 Stratégie et modèle de fonctionnement des affaires, 

 Système de gouvernance,  

 Analyse financière et actuarielle, 

 Environnement législatif et réglementaire applicable à la Carac. 

 

Les compétences s’apprécient de manière proportionnelle à l’étendue des missions qui leur sont 

confiées. 

S’agissant des Responsables des fonctions clés, leur fiche de fonction liste les missions, les 

compétences et les savoirs comportementaux indispensables notamment : 

 Une capacité d’organisation,  

 Une bonne communication et expression orale et écrite,  

 Du charisme, 

 Une forte capacité d’analyse et de synthèse voire de vulgarisation des connaissances pour 

extraire de constats techniques les éléments réellement pertinents pour la Carac. 

 

Il est également mentionné dans leur contrat de travail, que pour leur permettre la bonne exécution 

de leur mission, il leur est alloué des moyens matériels notamment : 

 Des abonnements, bases de données et documentations, 

 Un budget permettant d’accéder librement aux conférences d’actualité notamment sur leurs 

problématiques, 

 La possibilité de s’inscrire à deux formations spécifiques et de participer à toute réunion 

 organisée par les autorités publiques ou les instances professionnelles, afin de se tenir 

 informés de toute évolution réglementaire. 
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o Évaluation de la compétence des Responsables des fonctions clés 

 

Chaque année, le Dirigeant opérationnel établit au cours d’un entretien un bilan de l’activité du 

Responsable de la fonction clé. 

 

Une appréciation de la compétence et de la tenue de la fonction est réalisée.  

 

Le compte rendu de cette réunion est transmis au Secrétariat Général. 

 

o Justificatifs 
 

Le Dirigeant opérationnel et les Responsables des fonctions clés doivent informer le Secrétariat 

Général si des changements intervenaient dans leur emploi, leur formation, leurs compétences, leurs 

expériences professionnelles. 

 

Pour les salariés réalisant des opérations d’assurance 
 

S’agissant des salariés réalisant des opérations d’assurance, ils doivent satisfaire aux conditions de 

capacité professionnelle telles que définies par la loi, à savoir justifier soit : 

1. D’un stage professionnel ou d’une formation d’une durée raisonnable, 
2. D’une expérience professionnelle dans des fonctions de gestion ou de production de contrats 

d’assurance et de capitalisation, 
3. De la possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris 

par les ministres chargés de l’Economie et de l’Education. 
 

Un stage d’habilitation à la capacité professionnelle d’assurance est organisé au sein de la Carac pour 
ceux qui ne répondraient pas aux conditions. 
 
 

Notification à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 
En application des dispositions légales en vigueur, la Carac notifie à l’ACPR toute nomination et tout 
renouvellement des membres du Conseil d’administration, des Dirigeants effectifs et des Responsables 
des fonctions clés aux fins de l’évaluation de leur honorabilité, de leurs compétences et de leur 
expérience.  
 
Le Secrétariat Général de la Carac est en charge de cette notification. 
  

  

3.Système de gestion des risques  

Conformément aux dispositions dites Solvabilité II, entrées en vigueur le 1er janvier 2016, la gestion 

des risques vise à réduire la volatilité des résultats au regard des objectifs stratégiques poursuivis. 

Il appartient à la gestion des risques de déterminer, en accord avec l’objet social de la Carac, ses valeurs 

et sa stratégie, le profil de risque que cette dernière souhaite adopter et mettre en œuvre dans la 

conduite de son activité courante. Cette approche suppose, dans un second temps, le transfert ou la 

prévention et la protection des risques se situant hors de ce cadre d’acceptation du risque (appétence) 

et que l’entreprise n’entend pas assumer en tant que tels.  
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Pour atteindre ses objectifs, la fonction gestion des risques s’appuie sur un dispositif qui lui permet 

d’identifier, évaluer, analyser, traiter et surveiller les risques auxquels la Carac est, ou pourrait être, 

exposée.   

 

Le système de gestion des risques mis en place au sein de la Carac repose également sur un processus 

d’évaluation interne des risques et de la solvabilité (ci-après « ORSA »). 

 
 
3.1 Dispositif de gestion des risques 

3.1.1 L’appétence au risque, clé de voûte du dispositif  

 L’appétence au risque est le niveau global de risques que la Carac est prête à prendre dans la 

réalisation de ses objectifs stratégiques à l’horizon de son business plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour définir son appétence au risque, la Carac a décidé de la faire reposer sur deux dimensions : une 

dimension solvabilité et une dimension performance ou rentabilité. La Carac a décidé de s’appuyer sur 

les indicateurs suivants : 

 Résultat courant avant impôts, 

 Ratio de couverture de solvabilité  
 
Pour mesurer son appétence au risque, la Carac a retenu les paramètres suivants : 

 Une variation du résultat courant avant impôts et hors résultats exceptionnels inférieure à – 
50%. 

 Un ratio de couverture du besoin global de solvabilité supérieur à 150% dans le cadre de son 
activité normale, ramené à 130% en période de stress. 
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3.1.2 La démarche de management des risques 

Après avoir défini sa stratégie, ses objectifs et son appétence, la Carac déploie actuellement une 

démarche de gestion des risques en cinq étapes : identifier, évaluer, arbitrer, traiter et surveiller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Identification des risques 

 

Les risques de la Carac sont répertoriés dans une cartographie des risques, unique et consolidée, 
structurée selon les quatre univers (risques assurantiels ou techniques, risques financiers, risques 
opérationnels et risques stratégiques), actuellement en cours de déploiement.  
 
La Carac commercialise des garanties d’assurance en cas de vie ou en cas de décès. 

La Carac est exposée aux risques techniques liés à la commercialisation et à la gestion de ces types de 

produits, des risques de marché qui résultent du cycle de production de l’assurance, et qui conduit la 

Carac à avoir une activité de placements financiers. 

Les risques liés au passif sont les risques de longévité et le risque de rachat, les risques techniques. 

Le risque viager résulte de la durée de vie des adhérents, qui peut être supérieure à la durée 

provisionnée dans les engagements. Les risques techniques résultent des modifications réglementaires 

qui peuvent intervenir dans les règles de provisionnement (changement de table viagère, changement 

de taux technique …). 

Les risques viagers et techniques sont gérés dans le cadre des politiques de souscription, 

provisionnement et de la gestion actif-passif. 

Le risque de rachat provient de la possibilité pour les adhérents de demander le rachat de leur contrat 

à tout moment. Si le risque de rachat se concrétise lorsque l’actif en représentation des engagements 

est en moins-value, celle-ci est supportée par les fonds propres de l’assureur. Ce risque est pris en 

compte dans la politique de gestion actif-passif, sous le risque d’adossement des flux notamment. 
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Il est évalué à travers des études actif-passif et des scénarios de stress. La politique de gestion du risque 

de liquidité tient compte également du risque de rachat des engagements. 

Le risque d’engagement de taux d’intérêts au passif est géré dans le cadre de la politique de gestion 

actif-passif. 

Les risques de marché résultent de l’activité de placement et des types d’actifs sélectionnés dans la 

stratégie financière. Compte tenu de la typologie des actifs retenus, le bilan de la Carac est exposé 

principalement au risque de taux, de spread et de défaut du fait des investissements dans les produits 

de taux. Il est également exposé aux fluctuations des cours des actions, et à l’évolution des 

valorisations sur l’immobilier. La politique d’investissement qui cherche à maximiser la rentabilité du 

portefeuille en tenant compte des contraintes de passif et réglementaire, intègre la possibilité 

d’investir dans d’autres classes d’actifs en plus de celles citées précédemment. Les classes d’actif 

utilisées en diversification ont pour objectif d’optimiser la rentabilité des placements sous contrainte 

de risque. Les expositions maximales par classes d’actifs autorisées dans l’allocation du portefeuille 

sont présentées dans le document intitulé politique de gestion financière, validé une fois par an par le 

Conseil d’Administration de la Carac. 

La gestion des produits d’assurance vie expose le bilan de la Carac aux risques d’écarts actif-passif. Les 

écarts actif-passif sont pris en compte dans les d’adossement des flux entre le passif et l’actif. Les 

variations des écarts actif-passif sont liées au risque de rachat, viager entre autre. 

La Carac est exposée aux risques opérationnels générés par son activité. Les principaux risques 

opérationnels sont liés à l’activité de gestion des contrats d’assurances, l’activité de placements 

financiers pour compte propre, la comptabilisation des opérations et les traitements informatiques 

associés à l’ensemble des opérations. 

 

3.1.4 Evaluation des risques 

Trois méthodes sont traditionnellement observées pour procéder à l’évaluation des risques. La 

méthode dite qualitative repose sur des évaluations à dire d’expert de la probabilité de survenance 

des risques et de leurs impacts sur l’entreprise. A l’inverse, la méthode quantitative est basée sur des 

données permettant de chiffrer le coût d’un risque à partir d’une évaluation des pertes directes et 

indirectes supportées historiquement par l’entreprise. Une évaluation semi-quantitative représente 

une méthode intermédiaire entre les évaluations qualitatives et quantitatives fondées sur le suivi 

d’indicateurs de performance et/ou de risques. 

 

Evaluation qualitative :  

 Evaluations (fort, moyen, faible) 
 « Dires d’expert » 

 
 
 

Evaluation semi-quantitative :  

 Mesures 
 Indicateurs 
 Echantillons 
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Evaluation quantitative :  

 Incidents 
 Données externes 
 Historique 

 
 

3.1.5 Traitement des risques 

Face aux risques, plusieurs traitements sont possibles dans le cadre de l’appétence aux risques 

définie par le Conseil d’administration. Le schéma ci-dessous illustre les différentes possibilités 

offertes à la Carac :  

 

 L’acceptation du risque 

 

D’une manière générale, le traitement du risque par le système de gouvernance va être conditionné 

par le profil de risque de la Carac. Un risque sera, par exemple, accepté dès lors qu’il s’inscrit dans la 

politique de gestion des risques de la Carac et l’appétence au risque définie. 

En dehors des risques opérationnels, les risques acceptés doivent générer une rentabilité adéquate au 

regard des risques encourus. Les risques opérationnels ont, par contre, la spécificité d’être subis. La 

Carac peut aussi faire le choix d’accepter le risque lorsque le moyen de protection coûte trop cher ou 

lorsque la mise en place de procédures devient trop contraignante pour l’activité. 

L’acceptation du risque peut prendre la forme d’un maintien de la prise de risque moyennant une 

analyse préalable mesurée et suivie ou d’une prise de risque supplémentaire. Cette dernière est 

fréquemment admise dans la gestion des actifs financiers où l’assureur manifeste la volonté de 

modifier son allocation afin de maximiser son rendement. Dans ces conditions, la gouvernance accepte 

les impacts en termes de volatilité. 
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 L’abandon ou l’évitement 

L’abandon ou l’évitement visent, au contraire, à neutraliser les impacts d’un risque en procédant à sa 

suppression. L’objectif est d’éliminer la possibilité de survenance d’un risque, ce risque ayant une forte 

probabilité de déstabiliser l’organisation et/ou engendrer des pertes financières pour l’entreprise.  

Cette stratégie est généralement mise en place lorsque les mesures de prévention et de protection ne 

sont pas suffisantes pour réduire la vulnérabilité de l’organisme. 

 

 La réduction du risque 

La réduction du risque est le moyen de maîtriser des risques par des mesures de prévention ou de 

protection. Dans ce cas de figure, il ne s’agit pas de réduire le risque à néant. Le risque résiduel est 

accepté à partir d’un en dessous d’un seuil à déterminer.  

La prévention a pour objectif de réduire la fréquence de survenance d’un risque. La protection quant 

à elle agit sur la gravité du risque, ses impacts en cas de survenance. 

 

 Le transfert de risque 

Le transfert de risque s’établit lorsque tout ou partie du risque est supporté par une autre entité. En 

fonction des catégories de risques, les assureurs disposent, traditionnellement de deux outils : 

 Les risques opérationnels peuvent être transférés par la souscription d’une garantie 
d’assurance ou par le recours à l’externalisation  

 La réassurance permet de céder des risques de souscription.  

En parallèle, le transfert du risque peut engendrer d’autres risques pour l’Institution qu’il convient 

d’identifier avant de choisir cette stratégie. L’externalisation d’une activité à un tiers ne transfère pas, 

pour autant, la responsabilité de l’Institution sur l’activité sous-traitée. Enfin, si le recours à la 

réassurance transfère effectivement un risque de souscription, il génère en retour un risque de 

contrepartie. 

 

 

3.2 Evaluation interne des risques et de la solvabilité  

3.2.1 Description du processus ORSA 

Pour réaliser les évaluations ORSA, qu’elles soient ponctuelles ou régulières, la Carac s’appuie sur une 
démarche reposant sur six étapes distinctes : 
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o Phase 1 : Analyse du profil de risque 
C’est le niveau de risque auquel est soumise la Carac au moment des calculs des évaluations ORSA. Ce 

niveau de risque est le reflet des risques majeurs auxquels est exposée la Carac mise en évidence au 

sein de la cartographie des risques. 

 

o Phase 2 : Business plan 

Les évaluations ORSA de la Carac s’appuient sur un business plan, actualisé chaque année et projeté 

sur un horizon de 5 ans. Ce business plan constitue le scénario central des exercices annuels. 

 

o Phase 3 : Scénarios de stress 

Les scénarios de stress sont définis à partir du profil de risque (étape N°1). Les évaluations ORSA 

reposent sur la survenance de certains risques majeurs susceptibles de faire dévier la trajectoire de la 

Carac et l’atteinte des objectifs stratégiques poursuivis. Ces scénarios de stress sont identifiés par le 

Comité des risques et approuvés par le Conseil d’administration. 

 

o Phase 4 : Analyses prospectives 

Afin de procéder aux évaluations ORSA, la Carac réalise les projections des comptes de résultat, du 

bilan (comptes sociaux), du bilan prudentiel et des exigences de capital sur l’ensemble des scénarios 

(scénario central et scénarios de stress) et sur l’intégralité de l’horizon du business plan. Ces analyses 

prospectives mettent en évidence le respect du cadre de l’appétence au risque définie par le Conseil 

d’administration et sa déclinaison en tolérances puis en budgets de risques. 

 

o Phase 5 : Evaluations ORSA 

Les résultats des projections réalisées amènent la Carac à procéder aux trois évaluations d’un exercice 

ORSA : le Besoin Global de Solvabilité, le respect permanent des exigences de capital et de provisions 

prudentielles et la déviation du profil de risque par rapport aux hypothèses de la formule standard du 

SCR. Ces trois mesures sont menées pour chaque scénario et sur la période de projection. 
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o Phase 6 : Conclusions, décisions 

Les évaluations ORSA constituent des processus décisionnels et des outils de pilotage pour la 

gouvernance de la Carac. A ce titre, elles représentent un outil d’aide à la décision pour les dirigeants 

de la Carac leur permettant d’avoir une vision critique sur l’atteinte des objectifs poursuivis et la 

réalisation du plan stratégique. Elles incitent également à prendre les mesures nécessaires pour se 

prémunir contre la survenance des risques identifiés. Le rapport ORSA est soumis pour approbation au 

Conseil d’administration.  

3.2.2 Facteurs déclenchant le processus ORSA 

Conformément aux dispositions de l’article R. 354-3-4. du code des assurances transposant la directive 

Solvabilité II, la Carac  procède « à cette évaluation interne au moins une fois par an et en cas 

d’évolution notable de leur profil de risque ». 

Autrement dit, en dehors des exercices ORSA annuels dits « réguliers », l’évolution notable du profil 

de risque, qui ne serait pas prise en compte dans les évaluations annuelles, peut donc conduire la Carac 

à déclencher immédiatement le processus ORSA de manière ponctuelle. Cette évolution notable du 

profil de risque peut découler des décisions stratégiques suivantes : 

 Création ou modification substantielle des garanties 

 Modification significative de l’allocation stratégique d’actifs 

 Mise en place d’un partenariat commercial 

 Etc.  

3.2.3 Calendrier 
 

Sauf cas exceptionnels et exercices ORSA ponctuels nécessitant le déclenchement immédiat du 

processus ORSA, le Conseil d’administration de la Carac se prononce sur le rapport ORSA dans le 

quatrième trimestre de chaque année. 

Pour approuver le rapport ORSA, les administrateurs de la Carac s’appuient sur l’examen préalable du 

Comité des risques. C’est notamment dans le cadre de ce comité que sont validés les hypothèses et 

scénarios de stress des projections de l’exercice ORSA. 
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En cas de validation du rapport ORSA, celui-ci est communiqué à l’Autorité de Contrôle ACPR au plus 

tard 2 semaines après la décision du Conseil d’administration. Le calendrier annuel type de 

l’élaboration et de la validation du rapport ORSA peut être représenté sous la forme suivante : 

 

4. Système de contrôle interne  

Le contrôle interne poursuit un objectif global, la maîtrise des activités. Il est constitué d’un ensemble 

de processus mis en œuvre par le management et les collaborateurs de la mutuelle et destiné à fournir 

à la direction et aux administrateurs une assurance raisonnable quant aux objectifs suivants : 

 Réalisation et optimisation des opérations ; 

 Fiabilité des opérations financières ; 

 Conformité aux lois et réglementations en vigueur, partie intégrée dans le cadre de la politique 

« Vérification de la conformité ». 

 

4.1 Description du système de contrôle interne de l'entreprise 

4.1.1 Le cadre de contrôle interne 

La Carac met en œuvre un cadre de contrôle interne, destiné à assurer : 

 L’implication des collaborateurs et des responsables opérationnels au contrôle interne et à la 

maîtrise des activités, sur leur périmètre de responsabilité ; 

 La formalisation et l’actualisation des procédures administratives et comptables de la 

mutuelle, pilotées par le responsable risques qualité, en relation avec les responsables de 

services et de processus ; 

 L’identification et la description des points de contrôle de niveau 1 réalisés par les 

opérationnels en charge des activités ; 

 Le contrôle et le suivi des processus opérationnels, par la réalisation de contrôles de niveau 2 

intégrés au plan de contrôle annuel ; 

 L’identification, la classification et la surveillance des risques opérationnels auxquels la 

mutuelle est exposée, et la mise en place d’actions correctives. 

La Carac développe un environnement interne favorable à la maîtrise des activités et une organisation 

appropriée à un contrôle interne pertinent et efficace. 

Cela constitue pour les dirigeants et l’encadrement, un levier d’amélioration, de pilotage, de contrôle 

et de maîtrise globale des activités et de l’information. 

Le dispositif mis en place par la Carac comprend une définition claire des responsabilités de chacun, 

des procédures formalisées et diffusées, des fonctions de suivi et de contrôle de niveau 2 et des 

comités de suivi opérationnel et de pilotage des activités. 

 

4.1.2 Les fonctions de suivi et de contrôle 

En charge du contrôle interne, le responsable risques qualité est rattaché au dirigeant opérationnel, 

ce qui lui assure la possibilité de conduire des actions de façon transverse et d’être un interlocuteur 

direct pour l’ensemble des directions et des services. Ses missions dans le cadre du contrôle interne 

sont les suivantes :  
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 Administrer le référentiel de processus, assister les opérationnels lors de la rédaction des 

procédures et s’assurer de leur cohérence d’ensemble. 

 Administrer le tableau récapitulatif des contrôles qui liste et qualifie l’ensemble des contrôles 

de premier niveau ; 

 Réaliser la cartographie des risques opérationnels et le suivi de la base incidents ; 

 Décliner le plan de contrôle interne annuel ; 

 Consolider et diffuser mensuellement le reporting d’activités de la Carac, alimenté par 

l’ensemble des services de la Carac et diffusé au management et au Conseil d’administration. 

Les fonctions clés, le correspondant informatique et libertés (CIL), le contrôleur de gestion, le 

responsable sécurité des systèmes d’information (RSSI) et le pôle conformité Gestion & Technique, 

participent chacun dans leur domaine et périmètre respectif, au dispositif de contrôle interne de la 

mutuelle. 

 

4.1.3 Les dispositions appropriées en matière d’information 

Les dispositions appropriées en matière d’information sont mises en œuvre au travers des comités de 

suivi opérationnel et de pilotage qui participent au dispositif de contrôle interne. Le suivi du dispositif 

de contrôle interne est principalement réalisé dans le cadre du comité contrôle interne et conformité. 

Il a notamment pour objet de présenter le plan de contrôle interne annuel, ses objectifs, les critères 

de vérification retenus ainsi que la méthode adoptée. Il peut prévoir des présentations ponctuelles sur 

les avancées du dispositif, les risques opérationnels, le socle documentaire de procédures ou les 

résultats d’études sur des sujets spécifiques ; 

Il réunit le dirigeant opérationnel, les directeurs, le responsable risques qualité, les fonctions clés, le 

responsable du service juridique et, selon l’ordre du jour, les responsables des services opérationnels 

et/ou fonctionnels concernés. 

Un comité contrôle interne et conformité dédié à la direction des adhérents se réunit tous les deux 

mois en moyenne, afin d’évoquer plus particulièrement le suivi des actions correctives ou de mise en 

conformité relatives notamment à la protection de la clientèle, au devoir de conseil, à la gestion des 

réclamations et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.  

Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu communiqué aux participants. 

D’autres comités, de pilotage et de suivi opérationnel, participent également au dispositif de contrôle 

interne. 

Par ailleurs, le contrôle interne collecte et vérifie chaque mois le reporting de l'activité de chacun des 

services. Ce reporting, image de l'activité de la Carac, est transmis au dirigeant opérationnel, aux 

directeurs et responsables de services ainsi qu’à l’ensemble du Conseil d’administration. 

 

4.1.4 Les procédures clés du système de contrôle interne 

Le référentiel de processus et de procédures 

La Carac dispose d’un référentiel de processus et de procédures, reflet de son activité et de son 

organisation. Les procédures permettent de s’assurer que le traitement des opérations et le 

positionnement des points de contrôles sont réalisés de façon pertinente et conforme. Un tableau 

synthétique des contrôles de niveau 1 complète ce référentiel. 
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La cartographie des risques opérationnels 

La cartographie des risques est établie sur la base du référentiel de processus et procédures de la 

Carac, complété de l’inventaire et de la cotation des risques opérationnels identifiés. Le plan de 

contrôle interne est, en partie, établi d’après les résultats de la cartographie. 

Les rapports d’incidents opérationnels 

Ces rapports mensuels alimentent la base des incidents opérationnels, qui recense l’ensemble des 

incidents survenus et déclarés depuis sa mise en place. Ils sont transmis par les principaux services au 

responsable risques qualité en charge du contrôle interne. 

Le plan annuel de contrôle interne 

Etabli en concertation avec la direction générale, en fonction des priorités réglementaires ou 

opérationnelles, il intègre des actions de surveillance des activités et de contrôle des risques 

opérationnels et de non-conformité. Des actions d’amélioration ciblées sont également ajoutées au 

plan, selon les besoins identifiés en interne ou d’éventuelles évolutions réglementaires. 

Le plan de continuité d’activité (PCA) 

Concernant la survenance d’incidents majeurs, tels que la défaillance d’un processus clé ou un 

évènement extérieur important, la Carac a développé un PCA, décliné par niveau de criticité des 

activités, au sein de chacun des métiers et services. Le PCA est testé dans les conditions du réel chaque 

année. 

 

4.2 Description de la manière dont la fonction de vérification de la conformité 

est mise en œuvre 

La mutuelle élabore les outils internes lui permettant de déterminer les risques de non-conformité, 

d’avoir connaissance des éventuels écarts et de prendre, en connaissance de cause, toute mesure 

corrective. L’objectif est de permettre à la mutuelle d’être en capacité, à tout moment, de justifier de 

son niveau de conformité aux textes et aux bonnes pratiques professionnelles et d’anticiper tout risque 

de non-conformité. 

La fonction vérification de la conformité s’inscrit ainsi dans l’organisation du contrôle interne de la 

mutuelle et entre en interaction avec les fonctions qui y sont dédiées, notamment, le responsable 

risques qualité et le responsable de la gestion des risques.  

Son rôle est décrit dans la politique de vérification de la conformité, revue annuellement par le comité 

des risques et le conseil d’administration afin de prendre en compte toute évolution nécessaire. 

Afin d’évaluer les risques de non-conformité, la fonction clé « vérification de la conformité », élabore 

un outil de pilotage dont elle assure la mise à jour et le suivi. Sa démarche consiste dans un premier 

temps à vérifier le niveau de conformité des activités par l’établissement de questionnaires spécifiques 

aux directions et services concernés et dédiés à chaque thématique. Ces questionnaires sont établis 

sur la base de la réglementation applicable, des principes d’application sectoriels et des 

recommandations émises par l’ACPR, ainsi que des bonnes pratiques professionnelles. 

Les informations recueillies sont comparées aux obligations législatives, réglementaires et 

administratives applicables et déterminent ainsi le niveau de conformité aux activités. 

En application du principe d’approche par les risques, le risque de non-conformité est évalué en 

fonction du risque de sanction judiciaire, disciplinaire, financière théorique encourue et des sanctions 

effectivement prononcées par l’ACPR ou par les juridictions, du risque de réputation ainsi que de 

l’expérience propre à la mutuelle, notamment au regard des réclamations et des informations issues 

de la base ‘incidents et suivi des risques opérationnels’’ mise en place en interne. 
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Le niveau de risque restitué par réponse aux questionnaires est donc obtenu par une évaluation à dire 

d’experts. 

La cartographie des risques de non-conformité ainsi obtenue permet de prioriser les actions 

correctives éventuelles à mettre en œuvre en fonction du risque encouru. 

Un plan de Conformité est établi à l’issue de ce travail d’évaluation des risques de non-conformité, une 

fois ces risques identifiés. Il prévoit des actions de contrôle a posteriori par la fixation d’un plan de 

tests permettant de s’assurer des niveaux de conformité restitués. 

Il consiste également à émettre des recommandations et à fixer des actions correctives concertées 

avec les directions et services dans un délai déterminé et à garantir leur réalisation effective par la 

désignation de responsables.  

Le plan est annuellement soumis au comité des risques et présenté au conseil d’administration. 

 

5.Fonction audit interne 

5.1  Mise en œuvre de la fonction audit interne 

5.1.1 Plan d’audit interne 

Annuellement, la fonction audit interne propose un plan d’audit au dirigeant opérationnel de la Carac. 

Ce plan d’audit est bâti en utilisant une approche basée sur les risques prenant en compte toutes les 

activités de la Carac sans restrictions, le système de gouvernance existant ainsi que les orientations 

stratégiques envisagées par les organes dirigeants de la Carac. 

Cette approche combine donc une approche quantitative, basée sur l’évaluation des risques 

opérationnels et de conformité, et une approche qualitative basée sur des entretiens avec les 

interlocuteurs clés de la Carac (membres du comité de direction, des comités d’élus et des comités 

internes). 

Ce plan, validé par le dirigeant opérationnel de la Carac, est soumis au comité d’audit. Ce plan peut 

être modifié, à tout moment, par l’ajout de missions non prévues, à la demande du dirigeant 

opérationnel et/ou du comité d’audit. 

 

5.1.2. Réalisation des missions 

La fonction audit interne notifie le début de la mission au travers d’un ordre de mission. Cet ordre de 

mission permet d’informer les audités de la mission et inclut une description du périmètre de la 

mission, et de la date de début de la mission d’audit. 

Les conclusions d’audit sont formalisées dans un rapport d’audit, destiné à deux types 

d’interlocuteurs : 

 Interlocuteurs des périmètres audités :  

A l’issue de chaque mission d’audit, un rapport est émis décrivant les constats d’audit, les 

recommandations liées et les plans d’actions définis pour remédier aux situations de risque 

identifiées. Avant d’être définitif, ce rapport est discuté avec les principaux audités afin de 

valider les constats d’audit dans une phase dite contradictoire. La phase contradictoire se 

termine lorsque tous les plans d’actions liés aux recommandations émises ont été définis. Une 

réunion finale permet de délivrer la version définitive du rapport, en présence des principaux 

interlocuteurs audités, du dirigeant opérationnel, du responsable de la gestion des risques, de 

la responsable de la conformité et du responsable risques et qualité si besoin. 
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 Organes de gouvernance :  

Dans sa mission confiée par le Conseil d’administration de veiller au bon fonctionnement du 

système de gestion des risques et de gouvernance de l’organisation, l’audit interne informe de 

manière périodique le comité d’audit des principales conclusions des rapports réalisés durant 

la période. 

 Suivi des recommandations d’audit. 

La fonction audit interne est chargée de s’assurer que les recommandations validées par les 

audités sont mises en place afin de s’assurer que les risques identifiés soient bien traités. Un 

rapport périodique est réalisé afin de restituer au dirigeant opérationnel et au comité d’audit 

l’avancement de la mise en place des recommandations d’audit 

 

5.2 Indépendance et objectivité de la fonction audit interne 
 

L’audit interne est une fonction exercée avec indépendance et objectivité nommée par le Conseil 

d’Administration de la Carac. Elle est placée sous l’autorité du dirigeant opérationnel (article 58 des 

statuts de la Carac) et rend compte périodiquement de son activité au comité d’audit. De plus, comme 

stipulé dans l’article 58 des statuts, les responsables de fonctions clés peuvent informer le Conseil 

d’administration, directement et de leur propre initiative, lorsque surviennent des événements de 

nature à le justifier, conformément aux stipulations de l’article 38 des mêmes statuts. La fonction audit 

interne n’a donc aucune activité opérationnelle en lien avec les périmètres audités. 

 

6. Fonction actuarielle 

Conformément aux dispositions de l’article 48 de la directive Solvabilité II, précisées à l’article 272 du 

règlement délégué, la fonction actuarielle a notamment pour missions de : 

- Coordonner le calcul des provisions techniques, 

- S’assurer de l’adéquation des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses 

utilisés pour le calcul des provisions techniques, 

- S’assurer de la suffisance de la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions 

techniques et en évaluer les limites, 

de telle sorte qu’elle puisse apprécier le niveau de la meilleure estimation des provisions techniques. 

A cette fin, la fonction actuarielle réalise des contrôles par rapport aux résultats de calculs des 
provisions techniques. En 2016, des contrôles globaux ont été réalisés par rapport à un périmètre qui 
représente environ 90% de l’encours (garanties Retraite Mutualiste du Combattant et Compte Epargne 
Carac) en comparant notamment la valeur actuelle des flux totaux modélisés avec les outils de 
projection de l’Actuariat et la meilleure estimation obtenue avec l’outil de Gestion Actif-passif. 

La fonction actuarielle émet également un avis sur la politique de souscription. Pour ce faire, elle a 

défini les premiers indicateurs qui seront suivis d’une année sur l’autre et enrichis. 

La fonction actuarielle rend compte annuellement au Dirigeant Opérationnel et au Conseil 

d’administration de la mutuelle, de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions 

techniques et rédige pour cela un rapport actuariel. Celui-ci met en exergue les écarts constatés, les 

limites des méthodes et de la qualité des données et évalue le degré de certitude et de fiabilité des 

calculs. Le rapport vise aussi à présenter les défaillances et les recommandations associées à mettre 

en œuvre pour y remédier.  

La fonction actuarielle contribue également au système de gestion des risques de la mutuelle. En cela, 

elle est notamment associée aux travaux préalables à la réalisation du rapport ORSA (définition des 

scenarios de stress sur les risques assurantiels, projections des provisions techniques). 
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7. Sous-traitance 

7.1 La politique d’externalisation de la Carac 

La politique d’externalisation de la Carac vise à rappeler la responsabilité pleine et entière de la Carac vis-à-

vis des sous-traitants et la capacité de la mutuelle à se prémunir contre les risques encourus. 

 Elle présente la classification des fonctions et des activités de la mutuelle, et les positionne au regard 

de leur niveau d’importance et de criticité ; 

 Elle précise, par activité, la part éventuellement externalisée et les prestataires qui relèvent par 

conséquent du contrôle de la sous-traitance au sens de Solvabilité II ; 

 Elle décrit les modalités et les circuits de validation internes mis en œuvre dans le cas d’un recours à 

une prestation externalisée ; 

 Elle précise la nature des relations et des obligations réciproques avec les partenaires en charge d’un 

activité importante ou critique. 

Elle décrit le dispositif de contrôle et de maîtrise des risques des activités externalisées. 

Pour la Carac, le choix de l’externalisation relève d’une décision prise en cohérence avec les orientations 

stratégiques et économiques de la mutuelle et en conscience des impacts induits sur l’organisation et les 

opérations de la mutuelle. 

 

7.2  Les activités importantes ou critiques externalisées de la Carac 

La Carac a externalisé les activités critiques ou importantes suivantes : 

 Hébergement des moyens de production informatique chez le prestataire IBM intégré au 

Plan de Continuité d’Activité : 

o 2 salles hébergées en Ile de France. Normes ISO/IEC 20000-1 :2011 et ISO/IEC 

27001 :2013 

o Les différentes relations contractuelles sont régies par le droit français et 

interprétées conformément à celui-ci 

 

 Convention de distribution pour le produit AVA (Assurance Vie Agir) dans le cadre du 

partenariat de distribution avec le prestataire Crédit Coopératif. Dans ce cadre, le Crédit 

Coopératif est : 

o Une Société coopérative anonyme de Banque Populaire, à capital variable, dont 

le siège social est à NANTERRE (Hauts-de-Seine), 12, boulevard Pesaro CS 

100002 92024 NANTERRE Cedex, Immatriculée au Registre des Sociétés de 

NANTERRE sous le numéro 349 974 931, inscrit auprès de l'ORIAS en sa qualité 

de courtier en assurance sous le numéro 07 005 463, 

Les différentes relations contractuelles sont régies par le droit français et interprétées conformément à celui-

ci. 

8. Autres informations 

Ne s’applique pas. 
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C - Profil de risques 

La politique d’investissement prend en compte le principe de la personne prudente dans la 

construction du portefeuille (choix des classes d’actifs, répartition entre les différentes classes d’actifs, 

règles de diversification définies pour chaque classes d’actifs). 

 

 

Le profil de risque de la Carac repose sur les risques majeurs mis en évidence au sein de la cartographie, 

actuellement en cours de déploiement. A défaut de pouvoir s’appuyer sur ces éléments, le profil de 

risque de la Carac peut être déterminé en fonction de la décomposition du calcul du Capital de 

Solvabilité Requis (SCR) basé sur les paramètres de la formule standard. 

1. Risque de souscription 
 

Le risque de souscription « Vie », au regard des activités pratiquées par la Carac, résulte de l’incertitude 

liée à l’évaluation des engagements d’assurance vie. Cette incertitude peut provenir notamment de 

problèmes liés à l’état de santé des assurés ou encore au comportement des adhérents. 
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Le SCR de souscription vie est obtenu par agrégation des SCR relatifs aux sous-modules de risque au 
travers d’une matrice de corrélation fournie par la réglementation. Compte tenu de son activité et des 
garanties assurées par la Carac, la Carac n’applique pas de chocs sur les modules de risques 
« Invalidité » et « Révision ». 
 
Le SCR de souscription représente, à la fin de l’exercice 2016, 46% du SCR de base (BSCR). Le SCR de 
souscription (Net) s’élève à plus de 281 millions d’euros au 31 décembre 2016.  
 
Sur l’année 2016, le SCR de souscription (Net) a oscillé entre 265 millions d’euros (31/12/2015) et un 

maximum de 309 millions atteints au 30 septembre 2016. L’évolution du SCR de souscription vie varie 

en fonction des taux d’intérêt. La baisse des taux constatée jusqu’en septembre 2016 augmente 

mécaniquement le SCR de souscription par l’actualisation des engagements à un taux bas. La remontée 

des taux d’intérêt survenue sur le 4ème trimestre 2016 a inversement diminué la charge en capital du 

SCR de souscription. 

Le SCR de souscription vie de la Carac est essentiellement concentré sur les risques longévité et 

rachats qui représentent, à eux seuls, entre 75% et 80% du SCR brut. 

 
 

2. Risque de marché 

Au 31 décembre 2016, le SCR Marché représentait 78 % du SCR de base (BSCR). La charge en capital 
correspondante s’élève à 478 millions d’euros.  
 
Le risque de marché est défini comme étant « 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 instruments financiers ayant un impact sur la valeur des actifs et 
des passifs de l’entreprise concernée». 
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Le SCR « risque de marché » reflète ainsi le risque lié au niveau ou à la volatilité de la valeur de marché 
des placements ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs de l’entreprise concernée. Il doit 
également mettre en évidence toute inadéquation structurelle entre les actifs et les passifs, en 
particulier au regard de leur duration. 
 
Le SCR Marché se décompose de la manière suivante : 
 

 
 
Le SCR de marché est obtenu par agrégation des SCR relatifs aux sous-modules de risque au travers 
d’une matrice de corrélation fournie par la réglementation.  
 
Sur l’année 2016, le SCR de marché (Net) a oscillé entre 375 millions d’euros (31/12/2015) et un 
maximum de 490 millions atteints au 30 septembre 2016. L’évolution du SCR de marché trouve 
notamment son origine dans la progression de l’exposition actions sur l’exercice et la baisse des taux 
d’intérêt jusqu’en septembre 2016 générant une évolution à la hausse du module de risque « spreads 
de crédit ». La   hausse des taux survenue sur le 4ème trimestre 2016 a mécaniquement diminué la 
charge en capital appliquée aux spreads de crédit. 
 
Le SCR de marché de la Carac est essentiellement concentré sur les risques « spreads » de crédit et 

actions qui représentent, à eux seuls, près de 80 % du SCR brut. 
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3. Risque de crédit 

Le risque de crédit est traité à travers le risque de contrepartie. Il se définit comme le risque de défaut 

ou de détérioration de la qualité de crédit des contreparties ou débiteurs de la Carac. 

Le risque de contrepartie de la Carac repose sur les éléments suivants :  

 

 
 
Expositions Type 1 

Avoirs en banque 
Contrats de réassurance 
Véhicules de titrisation 
Produits dérivés d’assurance 
Dépôts 

X 
 
 
 

X 

 
Expositions Type 2 

Paiements à recevoir d’intermédiaires 
Créances sur preneurs 
Prêts hypothécaires 

 
X 
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Sur la base des paramètres de calcul de la formule standard, le SCR de contrepartie évalué à la clôture de 

l’exercice 2016 est égal à 9 millions d’euros. Le SCR de contrepartie est en hausse par rapport à l’exercice 

précédent avec la prise en compte notamment des expositions de type 2 issues des créances de bas de 

bilan prises en compte pour l’évaluation à la clôture. 

 

4. Risque de liquidité 

Le risque de liquidité se matérialise par la dégradation de la valeur de réalisation d’un actif ou l’absence 

de prix lorsqu’un marché ne fonctionne pas normalement, et que dans le même temps la Carac a 

besoin de liquidités pour financer des prestations. 

Situation au 31/12/2016 : 

 

          

La mesure du risque de liquidité est limitée aux engagements hors unités de compte. Elle est réalisée 

avec des montants en norme sociale. L’analyse sera réalisée à l’avenir en juste valeur. 

Degré de 

liquidité Actif
Degré de 

liquidité Passif

Type d'actif VNC % Type de passif PM sociales %

1

Actions Grandes capitalisations / 

Alternatif liquide / Govies / Monétaire     3 380 376 517   39,41% 1 Rentes rachetables/Epargne en euros            3 814 495 695   44,48%

2 Credit corpo >  BBB+     3 000 494 619   34,98% 2 Prévoyance                  14 464 387   0,17%

3

Convertibles / Actions petites 

capitalisations / Credit corpo =< BBB+     1 724 146 992   20,10% 3 Rentes non rachetables            4 677 997 951   54,54%

4

Immobilier coté / Loans / Alternatif 

non liquide / Structurés         164 045 193   1,91% 3 PERP €                  69 758 123   0,81%

5

Private equity / Immobilier non coté 

(yc. fonds immobilier sans sortie 

possible)         307 652 836   3,59%

Total 8 576 716 156   100,00%            8 576 716 156   100,00%
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Le risque de liquidité est suivi sur la base de l’étude qualitative ci-dessus. Les actifs et les passifs sont 

notés sur une échelle de 1 à 5 et de 1 à 3, le degré de liquidité le plus élevé correspond au niveau 1.  

On cherche à mesurer l’adossement actif passif sous l’angle de la liquidité. L’analyse est réalisée en 

norme sociale et ne couvre pas les engagements en unités de compte. Les rentes RMC en service sont 

classées dans les rentes non rachetables.  

Sur la base de ces critères, on constate un léger sous-adossement des contrats les plus liquides. 

Cependant, en sommant les deux premiers niveaux de liquidité, la couverture des engagements les 

plus liquides est assurée. 

Le risque de liquidité est pris en compte dans l’allocation d’actifs et mesuré sur la base du tableau ci-

dessus. 

 

5. Risque opérationnel 

Le risque opérationnel se définit comme le risque de perte résultant d’une inadaptation ou d’une 

défaillance imputable à des procédures, personnels et systèmes internes, ou à des évènements 

extérieurs. Ainsi, les risques opérationnels comprennent tous les risques de nature à interrompre ou 

compromettre le bon fonctionnement de la Carac, à remettre en cause l’atteinte de ses objectifs ou à 

entraîner des dommages susceptibles de porter atteinte à sa performance ou à son image. 

Les risques opérationnels se répartissent selon les sept catégories suivantes : 

 Risques de mauvaise exécution, livraison ou gestion des processus : pertes résultant d'un 

problème dans le traitement des opérations de la Carac. 

 Risques liés aux pratiques commerciales : pertes résultant de mauvaises pratiques 

commerciales ou d'un manquement aux obligations professionnelles. 

 Dysfonctionnements systèmes : pertes résultant essentiellement de dysfonctionnement des 

systèmes d’informations affectant la continuité d’activité de la Carac. 

 Risques de dommages aux actifs corporels : destruction ou dommages résultant d'une 

catastrophe naturelle ou d’un sinistre affectant la continuité d’activité de la Carac 

 Risques liés aux pratiques en matière d’emploi et de sécurité sur le lieu de travail : pertes 

résultant d’actes non conformes à la législation ou aux conventions relatives à l’emploi, la 

santé ou la sécurité, de demandes d’indemnisation au titre d’un dommage personnel ou 

d’atteintes à l’égalité ou de discrimination sociale. 

 Fraude interne : pertes dues à des actes visant à frauder, détourner des biens ou à détourner 

des règlements, la législation ou la politique de l’entreprise impliquant au moins une partie 

interne à la Carac. 

 Fraude externe : pertes dues à des actes visant à frauder, détourner des biens ou contourner 

la législation de la part d’un tiers. 

 

Pour couvrir l’ensemble des risques identifiés parmi ces différentes catégories, le besoin en capital 

relatif au risque opérationnel exprimé selon la formule standard du SCR est calculé de façon forfaitaire 

et augmente avec le volume de l’activité, sur la base des primes acquises (OP Primes) ou des provisions 

techniques (OP Provisions). 

Le SCR opérationnel calculé sur la base des paramètres de la formule standard s’élève à la fin de l’année 

2016 à plus de 47 millions d’euros ; une charge en capital stable par rapport à l’année précédente. 
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6. Autres risques importants 

En attendant la finalisation du déploiement de la cartographie des risques, les autres risques auxquels 

la Carac est exposée, peu ou pas pris en compte dans la formule standard du SCR, sont intégrés dans 

le rapport d’évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA).  

L’adéquation du profil de risque de la Carac à la formule standard du SCR est mesurée dans la troisième 

évaluation des exercices ORSA. La mesure de la déviation du profil de risque a notamment été 

observée dans le cadre de scénarios de stress par la survenance des risques suivants :  

 Risque de choc souverain 

 Hausse du chiffre d’affairess sur les produits épargne en euros 

 Choc combiné baisse des marchés actions / choc spreads de crédit 

  

Les risques résultant des engagements hors bilan de la Carac sont les suivants : 

- Engagement dans des fonds, FPCI principalement, 

- Opérations en VEFA, risques : exécution, défaut du promoteur 

- Opérations d’achat à terme d’OAT, risques : risque de contrepartie de l’opération atténué 

par le mécanisme de collatéral, risque de taux, risque émetteur (sur les obligations achetées 

à terme), 

- Contrats d’échanges d’intérêt taux fixe contre inflation, risques : risque de contrepartie de 

l’opération atténué par le mécanisme de collatéral, risque de différentiel de taux. 

7. Autres informations 

Sans objet. 
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D - Valorisation à des fins de 

solvabilité 
 

1. Actifs  

Les actifs de la Carac sont représentés par des valeurs mobilières ainsi que par des immeubles. Les 

valeurs mobilières sont toutes représentatives des engagements énoncés dans le règlement ANC 

N°2015-11. Il convient de distinguer les valeurs inscrites à une cote officielle, les valeurs non cotées, 

et l’immobilier détenu en direct. 

 

La valorisation des valeurs mobilières est issue des données fournies par Six Telekurs pour l’ensemble 

des obligations et OPCVM inscrits sur une cote officielle. Nous retenons le dernier cours connu à la 

date d’arrêté comptable de la période à clôturer. Les cours des valeurs inscrites sur une cote officielle 

et fournis par Six Telekurs sont considérés comme des « prix de marché ».  

  

Les valeurs non cotées telles que les FCPR, SCI et SCPI sont valorisées par une estimation fournie par 

l’émetteur. L’immobilier en direct fait l’objet d’une expertise.  

  

Pour les dérivés, à savoir le swap de taux, une évaluation est faite par la contrepartie et vérifiée par la 

Carac. Ce type d’évaluation est un prix de modèle. Il est validé par la Direction du Patrimoine. 

 

Le reste des actifs, à savoir les prêts directs, les comptes à terme, les comptes sur livret et les 

collatéraux, sont à leur valeur d’actif. 

 

1.1. Méthodes de valorisation des actifs à des fins de solvabilité 

 

Les actifs de la Carac sont valorisés à des fins de solvabilité intégralement à la juste valeur.  La juste 

valeur est le montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d’une transaction conclue, 

dans des conditions de concurrence normale, entre des parties informées et consentantes. 

 

1.1.1. Actifs incorporels 

Les actifs incorporels sont reconnus dans le bilan prudentiel s’ils peuvent faire l’objet d’une cession 

séparée et que l’organisme peut démontrer qu'il existe une valeur de marché pour les mêmes actifs 

ou des actifs présentant des caractéristiques similaires.  

 

Les actifs incorporels de la Carac au 31 décembre 2016 sont les suivants : 

 

 

En euros
Valorisation

 Solvabilité II

Valeur dans les

 comptes sociaux

Ecart de

 valorisation
Ecart en %

Immobilisations incorporelles -                              8 517 202                 8 517 202 -                -100%

Immobilisations incorporelles en cours -                              211 842                    211 842 -                   -100%

Actifs incorporels -                              8 729 044                 8 729 044 -                -100%
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Les immobilisations incorporelles contiennent les logiciels informatiques de la Carac. La valorisation 

de ces actifs ne pouvant pas reposer sur un marché actif, leur valeur est mise à zéro dans le bilan 

prudentiel.  

Les immobilisations incorporelles en cours correspondent au développement par la Carac d’un outil 

informatique de gestion. 

 

1.1.2. Immobilisations corporelles pour usage propre 

Les immobilisations corporelles pour usage propre correspondent aux actifs corporels d’exploitation 

et aux Immeubles d’exploitation. 

  

Les actifs corporels d’exploitation sont des immobilisations corporelles détenues pour être utilisées 

dans l’exploitation de l’activité de la Carac. Elles sont comptabilisées dans les comptes sociaux à 

l’acquisition à leur prix d’achat, net de rabais et remises, les taxes non récupérables et les frais 

directement attribuables. Après leur comptabilisation initiale, les immobilisations corporelles sont 

comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeurs 

(dépréciations). Conformément aux règlements CRS n° 2002-10 et n°2004-06, le plan d’amortissement 

des immobilisations corporelles de la Carac correspond à la durée de vie réelle des biens, aucun 

retraitement n’est par conséquent opéré à des fins de Solvabilité. 

 

Les immeubles d’exploitation valorisés dans le Bilan prudentiel sont évalués à la juste valeur. 

 

1.1.3. Les actifs immobiliers 

Les terrains et les constructions des immeubles de placement sont valorisés à des fins de Solvabilité II 

à la valeur d’expertise quinquennale, actualisée annuellement. La valeur d’expertise correspond à la 

valeur estimée par un expert agréé par l’ACPR et mandaté par la Carac. 

 

1.1.4. Actifs financiers  

Les actifs financiers sont valorisés par la Carac à la valeur de réalisation gérée dans l’outil de gestion 

du portefeuille comptable GP3. 

 

 Titres cotés  

La valeur de réalisation retenue pour les titres faisant l’objet d’échange sur un marché actif est la valeur 

de marché (mark-to-market).  

 

 Titres non cotés  

Pour la valorisation des titres ne faisant pas l’objet d’échange sur un marché actif, la valeur de 

réalisation est celle de la valeur de modèle (mark-to-model). Cette méthode de valorisation implique 

l’absence d’un cours boursier du titre, mais dont les paramètres de calcul recourent à l’utilisation 

maximale des données de marché. Les titres non cotés sont valorisés par les sociétés de gestion. 

 

 Parts de SCI 

Dans le cadre de Solvabilité II, la Carac a choisi de classer les parts de SCI en Actif immobilier. Par 

conséquent, la méthode retenue pour leur valorisation est celle de l’actif net réévalué. Les parts de 

SCPI sont classées dans la classe des Actions et valorisées par la société de gestion selon les dernières 

données connues, ces données pouvant être antérieures à neuf mois. 
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1.1.5. Créances et autres actifs  

La valeur de réalisation des postes du bas du bilan (créances et autres actifs) correspond à celle des 

comptes sociaux. 

Les créances font l'objet d'une provision pour dépréciation, au cas par cas, si nécessaire. 

 

1.2. Revue analytique des catégories d’actifs au 31 décembre 2016  

 

Les différences entre les méthodes utilisées pour valoriser les actifs du bilan prudentiel et ceux du bilan 

des comptes sociaux se traduisent par les différences de valeurs suivantes : 

 

 

 

1.2.1. Actifs immobiliers  

L’actif immobilier de la Carac comprend les immeubles de placements et les part de SCI.  

 

Selon les normes applicables aux comptes sociaux, les immeubles sont comptabilisés au coût 

historique, c’est-à-dire le coût d’acquisition initial, diminué du cumul des amortissements et des pertes 

de valeurs (dépréciations).  

Le principe de prudence ne permet pas de comptabiliser les plus-values latentes, contrairement à la 

méthode de la juste valeur appliquée à des fins de solvabilité. Ainsi, l’écart constaté entre la valeur des 

actifs immobiliers du bilan social et celle du bilan prudentiel correspond à la différence entre la valeur 

nette comptable et la valeur d’expertise.  

 

 

 

En euros

Actifs
Valorisation

 Solvabilité II

Valeur dans les

 comptes sociaux

Ecart de 

valorisation
Ecart en %

Placements (autres  que les  acti fs  en représentation de contrats  en UC ou indexés) 11 679 814 605      9 677 866 937         2 001 947 668         21%

Immobilier (autre que pour usage propre) 737 701 761            289 115 574            448 586 187            155%

Participations -                              -                              -                              

Actions 259 576 417            242 323 047            17 253 370              7%

 Actions cotées 15 391 301              15 609 052              217 751 -                   -1%

 Actions non cotées 244 185 116            226 713 995            17 471 121              8%

Obligations 8 378 534 957         7 202 601 762         1 175 933 195         16%

Obligations souveraines 3 468 880 069         2 764 504 234         704 375 835            25%

Obligation d'entreprises 4 763 853 528         4 295 914 432         467 939 096            11%

Obligations structurées 145 801 360            142 183 096            3 618 264                 3%

Titres garantis -                              -                              -                              -

Fonds d'investissement 2 208 205 879         1 848 030 963         360 174 916            19%

Dépôts autres que ceux assimilables à de la trésorerie 95 795 591              95 795 591              -                              

Placements en représentation de contrats en UC ou indexés 53 548 347              53 548 347              -                              

Prêts et prêts hypothécaires (hors  avances  sur pol ice) 52 027 538              52 027 538              -                              

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers 51 078 058              51 078 058              -                              

Autres prêts et prêts hypothécaires 949 480                    949 480                    -                              

Avances sur polices 3 307 941                 3 307 941                 -                              

Total des actifs 11 788 698 431      9 786 750 763         2 001 947 668         20%
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La dernière expertise quinquennale du patrimoine immobilier de la Carac a été effectuée pour 

l’exercice clos au 31 décembre 2012. La valeur de réalisation pour les exercices 2016 et 2015 

correspond à l’actualisation de la valeur établie par cette expertise. 

 

Les parts de SCI sont comptabilisées en participations dans les comptes sociaux. Dans le cadre de 

Solvabilité II, la Carac a choisi de classer les parts de SCI en Immobilier. Pour leur valorisation, il a été 

retenu la méthode de l’actif net réévalué calculé par le service comptable. 

 

L’écart de valorisation entre le bilan prudentiel et le bilan social du poste « Immobilier » est ventilé 

entre les deux types d’actifs comme suit : 

 

 
 

Il correspond aux plus-values latentes qui ne sont pas prises en comptes dans les comptes sociaux en 

raison du principe de prudence. 

 

1.2.2. Actions 

Les actions sont enregistrées dans les comptes sociaux à leur prix d’achat hors frais, déduction faite 

des dépréciations constatées en date d’arrêté. 

Pour les fins de solvabilité la valorisation des actions cotées correspond aux cours boursier, fourni par 

Six Telekurs. L’écart entre la valeur de ces titres entre le bilan prudentiel et le bilan social correspond 

à la différence entre le prix d’acquisition et de la juste valeur des titres à la date d’arrêté. 

 

La rubrique des actions non cotées comprend les actions non cotées et des parts détenues par la Carac 

dans des SCPI. 

 

 

 
Les actions non cotées et les parts de SCPI sont valorisées par les sociétés de gestion. Les deux 

catégories sont en situation de plus-values au 31 décembre 2016. 

 

1.2.3. Obligations 

Les obligations sont comptabilisées dans les comptes sociaux à leur coût historique conformément au 

Code de la mutualité. Elles sont soumises aux mécanismes de surcotes/décotes et de réserve de 

capitalisation. La différence entre le prix de remboursement des obligations et leur prix d’achat hors 

coupons courus fait l’objet d’un étalement sur la durée résiduelle des titres. Cette modalité est 

En euros
Valorisation

 Solvabilité II

Valeur dans les

 comptes sociaux

Ecart de

valorisation

Immeubles de placement 712 042 985            262 435 446            449 607 539            

Parts de SCI 25 658 777              26 680 128              1 021 351 -                

Total immobilier 737 701 762            289 115 574            448 586 188            

En euros
Valorisation

 Solvabilité II

Valeur dans les

 comptes sociaux

Ecart de

valorisation

Actions de l'OCDE non cotées 59 000 044              59 000 044              -                              

PDD Actions -                              2 812 536 -                2 812 536                 

Parts de SCPI 185 185 071            170 526 488            14 658 583              

Total actions 244 185 115            226 713 996            17 471 119              
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appliquée, que la différence soit positive (décote) ou négative (surcote). Le calcul de l’étalement est 

effectué de façon actuarielle pour les obligations à taux fixes. Des créances rattachées à ces titres sont 

également reconnues dans les comptes sociaux, il s’agit des intérêts courus non échus. 

 

La méthode appliquée pour leur valorisation à des fins de solvabilité est celle de la valeur de marché. 

Les surcotes/décotes sont mises à zéro, puisque leur valeur est directement intégrée dans la valeur de 

marché. 

 

Globalement les obligations en portefeuille de la Carac au 31 décembre 2016 font l’objet d’une plus-

value, exception faite des obligations structurées. 

 

Les obligations structurées sont composées de titres hybrides, combinant un instrument à revenu fixe 

avec une série de produits dérivés. Cette catégorie concerne des produits comprenant tout type de 

produits dérivés, y compris les Credit Default Swaps (CDS), Constant Maturity Swaps (CMS), et 

Collateralized Debt Obligations (CDO). La volatilité de ces instruments ne justifie pas une dépréciation 

durable selon les critères retenus pour les comptes sociaux, ce qui explique leur situation en moins-

value au 31 décembre 2016. 

 

1.2.4. Fonds d’investissement 

Cet agrégat regroupe les parts détenues par la Carac dans des SICAV et FCP. 

Le mode de valorisation de ces OPCVM dans les comptes sociaux est basé sur les valeurs de marché 

observées. 

 

1.2.5. Dépôts autres que ceux assimilables à de la trésorerie 

Les dépôts ne présentent aucun écart de méthode de valorisation entre la juste valeur à des fins de 

solvabilité et la valeur comptable des comptes sociaux. 

 

1.2.6. Placements en représentation de contrats en UC ou indexés 

Les placements en représentation de contrats en unités de compte ne présentent pas d’écarts de 

valorisation, puisque la même méthode est appliquée pour l’établissement des comptes sociaux et des 

comptes à des fins de solvabilité, soit la valorisation à la valeur de marché. 

 

1.2.7. Prêts et prêts hypothécaires (hors avances sur polices) 

Les prêts sont valorisés de manière identique dans les comptes sociaux et les comptes à des fins de 

solvabilité. 

 

1.2.8. Avances sur polices 

La valeur de réalisation des avances sur polices correspond à celle des comptes sociaux. 

 

1.2.9. Actifs d’impôts différés 

L’impôt différé actif calculé à des fins de solvabilité s’élève à 647 M€. L’impôt différé actif est calculé 

comme la différence entre la juste valeur et la valeur fiscale du passif. 
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2. Provisions techniques  

 

Dans cette partie seront présentées les provisions techniques en norme Solvabilité 2 ainsi qu’une 

présentation du passif, de sa composition jusqu’à la modélisation de ses flux et les caractéristiques du 

modèle de projection utilisé. 

 Les provisions techniques en meilleure estimation sont calculées avec la courbe EIOPA avec 

Volatility Adjustment et se distinguent en deux catégories : « Assurances avec participation aux 

bénéfices » et « Unités de comptes ou indexés (contrats avec options et garanties) ».  

 

 

 
 

Entre 2015 et 2016, les provisions techniques en meilleure estimation « Assurances avec participation 

aux bénéfices » augmentent de 3,21% et les provisions techniques en meilleure estimation « Unités 

de comptes ou indexés » augmentent de 220,58%. La marge pour risque « Assurances avec 

participation aux bénéfices » diminue de 4,21% et la marge pour risque « Unités de comptes ou 

indexés » augmente de 197.53%. Au global les provisions techniques en meilleure estimation 

augmentent de 3,50%, et la marge pour risque diminue de 3,94%. 

 

 

Une part de la hausse des provisions techniques en Solvabilité 2 est liée au chiffre d’affaires de l'année 

2016 notamment la forte hausse de la collecte en unités de comptes et à la baisse des taux. 

 

Au 31/12/2016, les provisions techniques en meilleure estimation qui sont de 10 558 794 K€ se 

décomposent de la façon suivante : 

 

 
 

o La correction pour volatilité (VA - Volatility Adjustment) 

 

Les QRT au 31/12/2016 prennent en compte la correction pour volatilité. 

 

L’écart entre les deux provisions techniques Solvabilité 2 est de 23 458 K€. 

 

 

en K€ 31/12/2015 31/12/2016

Assurances avec Participation aux bénéfices 10 188 033 10 514 674

Unités de comptes ou indexés 13 763 44 120

Total 10 201 795 10 558 794

Assurances avec Participation aux bénéfices 254 058 243 355

Unités de comptes ou indexés 343 1 021

Total 254 401 244 375

Total provisions techniques Solvabilité 2 10 456 196 10 803 169

Provisions techniques en 

meilleure estimation

Marge pour Risque

31/12/2016 Répartition

 Assurance avec participation aux bénéfices - participations futures garanties 83,80%

 Assurance avec participation aux bénéfices - participations futures 

discrétionnaires 
15,78%

 Unités de compte et fonds indexés 0,42%44 120

Provisions techniques  (K€)

8 847 984

1 666 690
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3. Autres passifs  

 

De manière globale, les passifs à des fins de solvabilité sont valorisés aux montants pour lesquels ils 

pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d’une transaction conclue dans des conditions de 

concurrence normale, entre des parties informées et consentantes. 

Les autres passifs de la Carac au 31 décembre 2016 valorisés dans le bilan social et le bilan prudentiel 

se présentent comme suit : 

 

  

3.1. Passifs éventuels 

Les passifs éventuels sont analysés par la Carac par référence à l’article 321-6 du règlement ANC relatif 

au plan comptable général. Un passif éventuel est : 

- Soit une obligation potentielle de l'entité à l'égard d'un tiers résultant d'événements dont 

l'existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d'un ou plusieurs événements 

futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité ; 

- Soit une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il n'est pas probable ou certain qu'elle 

provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de 

celui-ci. Le montant comptabilisé doit correspondre au montant nécessaire à l’extinction de 

l’obligation y compris les coûts annexes. Il peut être évalué comme la moyenne pondérée par 

les probabilités respectives des coûts associés à chaque issue envisagée, actualisée au taux 

sans risque et ajustée d’une marge pour risque (le taux sans risque retenu doit être identique 

à celui retenu dans le cadre de la meilleure estimation).  

 

Avec VA Sans VA

Assurances avec Participation aux bénéfices 10 514 674 10 537 243

Unités de comptes ou indexés 44 120 44 126

Total 10 558 794 10 581 369

Assurances avec Participation aux bénéfices 243 355 244 236

Unités de comptes ou indexés 1 021 1 023

Total 244 376 245 259

Total provisions techniques Solvabilité 2 10 803 169 10 826 627

Provisions techniques en 

meilleure estimation

Marge pour Risque

31/12/2016                                                                         en K€

En Euros

Valorisation

 Solvabilité II

au 31/12/2016

Valeur dans les

comptes sociaux

au 31/12/2016

Variation

Pass i f eventuels 0 0 0

Provis ions  autres  que les  provis ions  techniques 6 036 643 6 036 643 0

Provis ions  pour retra i te et autres  avantages 3 390 617 3 727 686 -337 069

Impôts  di fférés  pass i fs 688 009 053 0 688 009 053

Produits  dérivés 16 845 934 14 139 080 2 706 854

Dettes  envers  les  établ issements  de crédit 39 103 706 29 395 889 9 707 817

Dettes  financières  autres  que cel les  envers  les  établ issements  de crédit 3 833 081 3 833 081 0

Dettes  nées  d'opérations  d'assurance 2 276 250 2 276 250 0

Dettes  nées  d'opérations  de réassurance 0 0 0

Autres  dettes  (non l iées  aux opérations  d'assurance) 26 059 581 26 059 581 0
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Les éléments valorisés en hors bilan à prendre en compte doivent dépasser le seuil de 1% des fonds 

propres. Dans le cas contraire, aucune reconnaissance d’un passif éventuel n’est opérée. 

Au 31 décembre 2016, la Carac n’a constaté aucun passif éventuel. 

 

3.2. Provisions autres que les provisions techniques  

Ce poste correspond aux provisions pour risques et charges et notamment la provision pour gros 

entretien, conformément aux dépenses qui font l’objet de programmes pluriannuels de gros entretiens 

ou grandes révisions. À ce titre, la Carac a retenu le ravalement comme dépense d’entretien 

s’inscrivant dans un programme pluriannuel. 

 

3.3. Provision pour retraite 

La Carac comptabilise au passif de son bilan (dans le poste « provisions pour risques et charges ») la 

provision pour indemnités de départ à la retraite (PIDR) de ses salariés. Ces indemnités correspondent 

à un capital versé au salarié au jour de son départ en retraite.  

La valorisation des engagements de passifs sociaux de la Carac est effectuée dans les états financiers 

suivant la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003 du Conseil National de la Comptabilité, 

relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et avantages 

similaires. Elle est réalisée à l’aide d’un outil informatique interne, et est chiffrée sur la base des droits 

acquis par les salariés en activité, par référence au dernier salaire connu. 

Le montant de la provision dans le bilan prudentiel, au titre de l’exercice 2016 s’établit à 3,4 M€ contre 

3,3 M€ pour l’exercice 2015, et se décompose comme suit : 

 

La variation observée s’explique par plusieurs facteurs : 

 La hausse des effectifs : 371 personnes en 2016 contre 359 personnes en 2015 

 La baisse du taux d’inflation qui passe de 0,25 % en 2016 contre 0,5 % en 2015   

 L’évolution du taux de charges sociales : 

 Siège et réseau : 60,4% en 2016 contre 62,75% en 2015 

 Gardiens : 51,6% en 2016 contre 55,8% en 2015. 

L’estimation du montant de la provision maintient la même méthodologie de calcul de la PIDR dans le 

bilan social et le bilan prudentiel. En vision comptes sociaux, le taux d’actualisation est figé à 0,25% sur 

toute la durée des engagements.  La différence du montant estimé à des fins de solvabilité (+ 337 K€) 

provient de l’utilisation de la courbe des taux EIOPA pour l’actualisation des flux du bilan prudentiel.  

 

Nombre de 

salariés

Valorisation

 Solvabilité II

Valeur dans les

 comptes sociaux

Nombre de 

salariés

Valorisation

 Solvabilité II

Valeur dans les

 comptes sociaux

Siège 163 2 049 2 213 153 1 941 2 206

Gardiens 34 328 347 34 357 391

Réseau 174 1 014 1 169 172 972 1 214

Total 371 3 391 3 729 359 3 270 3 811

PIDR (en K€)

Au 31/12/2016 Au 31/12/2015
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3.4. Passifs d’impôts différés 

L’impôt différé passif calculé à des fins de solvabilité s’élève à 688 M€. L’impôt différé passif est 

calculé comme la différence entre la juste valeur et la valeur fiscale de l’actif. 

 

3.5. Dettes financières 

Les dettes financières au 31 décembre 2016 se présentent comme suit : 

 

La différence provient de la valorisation des achats à terme. 

 

3.6. Produits dérivés 

Les produits dérivés correspondent aux Swaps de taux d’intérêt que la Carac a contractés sur le marché 

de gré à gré. Les contrats de swap ont pour finalité d’échanger la rémunération d’obligations indexées 

sur l’inflation et recevoir une rémunération à taux fixe. 

  

3.7. Dettes nées d’opérations d’assurance 

Les dettes nées d’opérations d’assurance sont les montants dus aux assurés, autres assureurs et 

entreprises en lien avec l'activité d'assurance, mais qui ne sont pas des provisions techniques. 

La dette est comptabilisée à la valeur nominale au moment de la constitution du passif, conformément 

aux Normes Françaises. 

 

3.8. Autres dettes 

Les autres dettes au 31 décembre 2016 se décomposent de la manière suivante : 

  

La dette est comptabilisée à la valeur nominale au moment de la constitution du passif, conformément 

aux Normes Françaises. 

Dettes financières (en euros)

Valorisation

 Solvabilité II

au 31/12/2016

Valeur dans les

comptes sociaux

au 31/12/2016

Dettes envers les établissements de crédit 39 103 706 29 395 889

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit 3 833 081 3 833 081

42 936 786 33 228 970

Autres dettes (en euros)

Valorisation

 Solvabilité II

au 31/12/2016

Valeur dans les

comptes sociaux

au 31/12/2016

Compte d'attente 2 911 503 2 911 503

Dettes fournisseurs 4 777 034 4 777 034

Dettes envers les locataires 98 316 98 316

Dettes envers le personnel et les organismes sociaux 10 741 647 10 741 647

Dettes envers l 'état et les collectivités publiques 7 401 856 7 401 856

Total autres dettes 25 930 356 25 930 356
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4. Méthodes de valorisation alternatives 

Sans objet. 

 

5. Autres informations 

Sans objet. 
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E - Gestion du capital 
 

1. Fonds propres  

1.1 Politique de gestion des fonds propres : 
 

La Carac dégage régulièrement des résultats en vue d’accroitre ses fonds propres et d’être ainsi en 

mesure d’accompagner sa croissance.  

A chaque exercice, il est proposé d’affecter le résultat net de l’exercice aux fonds propres de l’exercice. 

La somme des résultats portés en réserve constitue l’essentiel des fonds propres de la Carac. 

En dehors de ces éléments, les fonds propres SII sont composés principalement de la réserve de 

réconciliation. 

A ce jour, la Carac a choisi de ne pas recourir à d’autres types de fonds propres (ex : dette subordonnée 

…). 

 

1.2 Classification des fonds propres  
 

L’analyse des éléments constitutifs des fonds propres de la Carac conduit à constater la répartition 

suivante. 

 

Les fonds propres sont classés en fonds propres de base. La Carac n’a pas de fonds propres auxiliaires. 

Compte tenu de leurs caractéristiques, tous les éléments de fonds propres sont classés en Tier1 sans 

restriction, pour tenir compte de leur disponibilité permanente et de l’absence de subordination. Ils 

présentent tous la plus forte disponibilité pour absorber des pertes. 

En cours d’exercice, la Carac peut être conduite à prendre en compte des impôts différés actifs comme 

éléments constitutifs des fonds propres. Ce n’est pas le cas pour l’exercice 2016. Les impôts différés 

actifs pris en compte au titre des fonds propres seraient classifiés en Tier 3. 

Pour Solvabilité II, la réserve de capitalisation doit être annulée, elle passera donc en réserve de 

réconciliation dans les fonds propres de base. 

Tableau récapitulatif : 

 

 

 

1.3 Evolution des fonds propres entre le 31/12/2015 et le 31/12/2016 

Les fonds propres excédentaires progressent du résultat de l’exercice intégré aux fonds propres. 

 

Typologie classification 31/12/2015 31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016

Fonds initial, droit 

d'adhésion ou éléments de 
T1 sans restriction

6 473 347 6 473 347 6 473 347 6 473 347 6 473 347

Réserve de réconciliation T1 sans restriction 951 738 682 869 456 221 808 612 261 799 382 322 1 029 039 672

Total des fonds propres 

de base
958 212 029 875 929 568 815 085 608 805 855 669 1 035 513 019
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1.4 Analyse de la réserve de réconciliation  

La réserve de réconciliation peut être définie comme la différence entre l’excédent de l’actif par 

rapport au passif en valeur économique et les autres fonds propres de base. Pour la Carac, elle fluctue 

avec l’évolution des marchés financiers. 

Au 31/12/2016, la réserve de réconciliation s’analyse de la façon suivante : 

 

 

 

Au cours de l’exercice 2016, la réserve de réconciliation a été sensible à la baisse des taux d’intérêt et 

à la volatilité du marché actions. Ainsi à la fin du deuxième trimestre, l’écart de valeur actif-passif a été 

réduit du fait à la fois de la baisse des taux d’intérêt et de celle des marchés actions. La baisse des taux 

d’intérêt contribue à réduire le surplus entre les valeurs économiques de l’actif et du passif, l’actif de 

la Carac ayant une sensibilité aux taux d’intérêt plus faible que le passif. Le point bas de l’écart de 

valeur entre l’actif et le passif a été atteint à la fin du troisième trimestre toujours sous l’effet de la 

baisse des taux d’intérêt et malgré la progression des marchés actions. 

La remontée des taux d’intérêt et des actions en fin d’année a permis à l’écart actif passif de 

s’améliorer et d’afficher une situation des fonds propres de base meilleure qu’en début d’exercice. 

 

 

2. Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis  

 

Dans cette partie, seront présentés les chiffres des situations arrêtées au 31/12/2015 et 31/12/2016 en 

appliquant la formule standard. Les SCR sont nets de la capacité d’absorption des pertes par les provisions 

techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réserve de réconciliation 1 029 039 672  

Réserves (résultats) 754 670 259      

Réserves de capitalisation 201 553 006      

Ecart réserve de réconciliation 72 816 407        
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 Situations arrêtées au 31/12/2015 et au 31/12/2016 en K€ 

 

 

 
 

 

Le SCR a globalement augmenté entre le 31/12/2015 et le 31/12/2016.  

Les principaux facteurs ayant contribué à l’augmentation du SCR sont la baisse des taux, l’évolution de 

la qualité de crédit du portefeuille obligataire et la modification de l’allocation action. 

 

 

3. Utilisation du sous-module « risque sur actions » 

Sans objet. 

 

4. Différences entre la formule standard et tout modèle interne 

utilisé 

Sans objet. 

 

 

 

31/12/2015 31/12/2016

Risque de marché 374 438 477 618

Taux 31 894 33 760

Actions 160 456 207 519

Immobilier 53 819 70 184

Spread 175 284 216 165

Devise 12 626 15 010

Concentration 0 84 251

Risque de contrepartie 6 538 9 062

Risque de souscription vie 265 007 281 850

Mortalité 16 452 34 004

Longévité 144 751 163 319

Rachat 152 557 160 706

Frais 55 021 49 351

Catastrophe 221 1 630

Risque Opérationnel 45 862 47 358

SCR de base 512 035 615 134

SCR net avec FS 557 897 621 151

MCR 214 292 241 016

SCR (nets)
AVEC VA
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5. Non-respect du minimum du capital requis et non-respect du 

capital de solvabilité requis 

 

Pour rétablir sa solvabilité, la Carac a étudié les mesures correctrices suivantes : 

 

 Réduire les placements en actions, 

 Modifier la qualité de crédit du portefeuille, 

 Modifier la duration du portefeuille obligataire : 

- Augmenter la duration des produits de taux avec une garantie souveraine 

- Réduire la duration des produits de taux des autres catégories d’émetteurs. 

 

 

 

6. Autres informations 

Sans objet. 
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F-  Glossaire  

 
 

ACAV : L’ajustement ACAV (Assurance à Capital Variable) donne l’écart 
constaté sur la valeur de la part pour l’assurance en unités de 
compte, entre deux inventaires. L’assureur enregistre en 
comptabilité la somme de tous ces écarts, qu’ils soient positifs – 
plus value, ou négatifs – moins value. 

Alternatif : Gestion consistant soit à investir dans des actifs autres que les actifs 
usuels soit à utiliser des stratégies non conventionnelles (ventes à 
découverts, effets de levier,…) 

Constant Maturity Swaps (CMS) : Le CMS est un type de swap de taux dans lequel sont échangés 
d'une part un flux d'intérêt calculé sur un taux variable monétaire, 
et d'autre part un taux fixe. Les deux branches portent sur une 
maturité constante. 

Collateralized Debt Obligations 
(CDO) 

: Titrisation d’un portefeuille de crédit 

Credit Default Swaps (CDS) : Les couvertures de défaillance ou dérivés sur événement de crédit 
ou permutations de l'impayé, plus connus sous leur nom et 
abréviation anglais credit default swaps (CDS), sont des contrats de 
protection financière entre acheteurs et vendeurs 

Datacenters : Entrepôts de données 

Formule standard (FS) : Méthodologie proposée par le régulateur pour calculer les SCR 

Meilleure Estimation : Il s'agit d’un mode de calcul des Provisions Techniques selon les 
normes définies dans Solvabilité II 

OPCVM : Un organisme de placements collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) est un portefeuille dont les fonds investis sont placés en 
valeurs mobilières ou autres instruments financiers. 

ORSA : L’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) est un processus 
interne d’évaluation des risques et de la solvabilité par l’organisme 
(ou le groupe). Il doit illustrer la capacité de l’organisme ou du 
groupe à identifier, mesurer et gérer les éléments de nature à 
modifier sa solvabilité ou sa situation financière 

Provisions techniques : Il s'agit des engagements de l'assureur vis-à-vis des assurés 

Put spread  : Option de vente permettant à l'investisseur de gagner de l'argent 
en cas de baisse limitée de l’actif sous jacent. 

Put :  Option de vente 

Scénario de stress  : Scénario défavorable à la mutuelle pouvant se matérialiser par une 
baisse des actions ou de l'immobilier ou une hausse des Spreads de 
Crédit, une modification de la souscription par exemple. 

RSR : Rapport régulier au contrôleur (Regular Supervisory Report). 
Rapport sur la situation financière de l’organe d’assurance destiné  
au régulateur, produit au titre de la réglementation Solvabilité 2. 
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SCR : Le Solvency Capital Requirement, représente les fonds propres 
réglementaires requis pour couvrir un engagement ou un 
investissement 

SFCR :  Rapport sur la solvabilité et la situation financière (Solvency and 
financial Conditions Report). Rapport sur la situation financière de 
l’organe d’assurance destiné  au public, produit au titre de la 
réglementation Solvabilité 2. 

SIX TELEKURS  : Fournisseur de données de marché 

SLA : Le service-level agreement (SLA) ou « accord de niveau de service » 
est un document qui définit la qualité de service, prestation 
prescrite entre un fournisseur de service et un client. 

Spread de crédit : Le spread de crédit désigne l'écart de taux actuariel entre : une 
obligation émise par une entreprise, une collectivité territoriale ou 
un organisme ; et un emprunt d'État théorique qui aurait les mêmes 
flux financiers. Il s'agit de la prime de risque qu'est prêt à payer un 
investisseur pour investir dans un actif risqué relativement à un 
actif "sûr".  

SWAP : Le swap est un produit dérivé financier. Il s'agit d'un contrat 
d'échange de flux financiers entre deux parties, qui sont 
généralement des banques ou des institutions financières. 

Titrisation : Stratégie financière consistant à transformer une créance en un 
titre échangeable sur les marchés 

Transfert Fourgous : Le transfert Fourgous permet de transformer un contrat 
d'assurance vie monosupport en contrat multisupports en unités de 
compte sans perte d’antériorité fiscale. 

VNC : Valeur nette comptable 

Volatilité : La volatilité (en finance) est l'ampleur des variations du cours d'un 
actif financier. Elle sert de paramètre de quantification du risque de 
rendement et de prix d'un actif financier. Lorsque la volatilité est 
élevée, la possibilité de gain est plus importante, mais le risque de 
perte l'est aussi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


