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Synthèse
Le présent document constitue le rapport sur la solvabilité et la situation financière de
l’Institution de Prévoyance Austerlitz (IPA), au titre de la clôture prudentielle au
31/12/2018.
Activité et résultats
L’IPA est une Institution de Prévoyance qui assure les régimes de retraite des anciens
salariés du Crédit National (CN), de la Banque Française du Commerce Extérieur (BFCE) et
du Crédit d’Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME). Les régimes sont
fermés et n’acceptent aucun nouveau participant. La population couverte comprend :



des anciens salariés du CN, de la BFCE et du CEPME, bénéficiant de rentes de
retraite (3 846 allocataires) ;
des anciens salariés ou salariés actuels du CN, de la BFCE et du CEPME, n’ayant pas
liquidé leur retraite (1 700 futurs allocataires).

Le résultat 2018 s’élève à 122 k€, dont 684 k€ de solde de souscription, -198 k€ de résultat
des placements et -364 k€ d’autres éléments.
Gouvernance
L’IPA a mis en place une structure de gouvernance conforme aux exigences de Solvabilité II,
qui s’appuie notamment sur :





La Commission Paritaire
Le Conseil d’Administration Paritaire, dirigé par le Président et le Vice-Président
La Direction Générale, composée du Directeur Général, du Directeur Général
Délégué voire d’un éventuel 3ème dirigeant effectif
Les responsables de fonctions clés Audit Interne, Actuariat, Gestion des Risques et
Vérification de la Conformité

Du fait de son fonctionnement en extinction, l’IPA a fait le choix de privilégier une structure
de fonctionnement simple et de recourir à l’assistance d’experts externes.
Profil de risque
L’IPA réalise une analyse de son profil de risque via notamment une démarche de
cartographie. Celle-ci a permis de conclure au caractère peu risqué du profil de risque, et
d’identifier les principaux points d’attention.





Risque de marché
Risque de longévité
Risque de solvabilité
Risque opérationnel

Valorisation
L’IPA établit son bilan prudentiel sur la base des textes réglementaires en vigueur.



Les placements sont valorisés en valeur de marché
Les provisions sont déterminées par un outil de projection actif/passif stochastique
dédié, qui permet de prendre en compte les effets des revalorisations futures et le
coût des options et garanties.
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Les principes de valorisation sont stables d’une année sur l’autre.
Gestion du capital
Au 31/12/2018, l’IPA dispose de fonds propres prudentiels évalués à 29 929 k€, pour un
SCR de 19 263 k€ (contre 22 860 k€ au 31/12/2017). Elle couvre donc 1,55 fois les exigences
réglementaires de capital (contre 1,54 fois au 31/12/2017).
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Activité et résultats
Cette première partie est dédiée à la synthèse de l’activité et l’analyse du résultat de l’IPA
sur l’exercice 2018.

A.1 Activité
A.1.1

Principes généraux

L’institution de prévoyance a été agréée sous la dénomination « Institution de Prévoyance
Austerlitz » (IPA) pour effectuer des opérations d’assurance relevant de la branche 20 (VieDécès) à compter du 01/01/2010. L’IPA est soumise aux dispositions du Code de la Sécurité
Sociale.
Elle est née de la transformation de l’ex caisse de retraite BFCE-CEPME (arrêté ministériel
du 23/12/2009). Une fusion (par décision de l’ACP du 08/09/2010) est intervenue en 2010
entre l’ex-caisse de retraite du Crédit National (CRCN) et l’IPA à effet du 01/01/2010.
A cette occasion, et afin d’honorer les accords d’entreprise du 08/04/2009 et du
17/12/2009 engageant les employeurs Natixis, et du 16/12/2008 pour Bpifrance
financement (ex-Oséo) à payer les rentes de retraite acquises par leurs salariés et anciens
salariés à la BFCE, au Crédit National, et au CEPME, des contrats d’assurance ont été
souscrits par Natixis et Bpifrance financement (ex-Oséo) auprès de l’IPA.
L’IPA relève du champ de supervision de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR), dont le siège est situé 4 Place de Budapest, 75436 Paris.
Les comptes font l’objet d’une certification par son Commissaire aux Comptes le cabinet
DELOITTE, dont le siège est situé Tour Majunga, 6 Place de la Pyramide, 92908 Paris-laDéfense Cedex.
A.1.2

Positionnement et stratégie

L’IPA gère exclusivement des contrats collectifs d’assurance retraite, à destination des
anciens salariés du Crédit National, de la BFCE et du CEPME.
Le portefeuille est géré en extinction. Aucune nouvelle souscription n’est effectuée. De ce
fait, l’objectif de l’IPA est de :



gérer les flux de cotisations des salariés de Natixis qui cotisent encore au régime
pour avoir été salariés du Crédit National à fin juin 1997;
servir les rentes des allocataires, et à terme des futurs allocataires jusqu’à
extinction.

L’IPA n’a donc pas de stratégie de développement ou de positionnement marché.
A.1.3

Typologie des garanties proposées

L’activité de l’IPA est structurée autour de deux régimes de retraite (Crédit National d’une
part et BFCE-CEPME d’autre part) couverts par les contrats avec Natixis et Bpifrance.
La population des régimes est constituée des allocataires et des futurs allocataires.
Le compte de résultat et les bilans sociaux et prudentiels sont ventilés entre ces deux
régimes. L’attribution de la participation aux bénéfices est également réalisée de manière
séparée.
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BFCE – CEPME
Au titre des contrats BFCE-CEPME, l’IPA garantit :




Une performance financière minimale sur les actifs financiers en représentation :
o du fonds de service des rentes constitué au titre des rentes liquidées
(Abattements ARRCO/AGIRC et leurs revalorisations, Complément
Bancaire, Allocation exceptionnelle pour la part garantie, Allocation
supplémentaire pour la part garantie),
o et du fonds collectif (Abattements ARRCO/AGIRC au titre des futurs
rentiers, Complément Bancaire au titre des futurs rentiers, valeur non
garantie de l’allocation exceptionnelle pour les rentiers, Allocation
supplémentaire pour les futurs rentiers et valeur non-garantie de
l’allocation supplémentaire pour les rentiers).
Une performance financière minimale sur les actifs financiers en représentation du
fonds de service des rentes.

CN
Au titre du contrat CN, l’IPA garantit :




A.1.4

une performance financière minimale sur les actifs financiers, en représentation :
o du fonds de service des rentes constitué au titre des rentes liquidées (Rente
CN, Rente CRICA et Compensation de la mutuelle),
o et du fonds collectif constitué au titre des rentes non encore liquidées
(Rente CN, Rente CRICA et Compensation de la mutuelle),
Le versement viager des rentes gérées dans le fonds de service des rentes.

Chiffres clés

Résultat 2018 :
Le résultat 2018 s’établit à 122 k€. Il est détaillé ci-dessous.
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Résultat 2018
Tableau 1 - Résultat de l'IPA - Présentation établie à partir des états financiers annuels de l’IPA
Montants en k€

Exercice 2017

Exercice 2018

- 1 026

818

(2) Solde de gestion

- 626

- 521

(3) Intérêts techniques

387

386

-1 265

684

(1) Solde de souscription

Résultat de souscription = (1) + (2) + (3)
(4) Produits de placements nets de charges

7 105

7 991

(5) Participation aux bénéfices

- 6 015

- 8 870

(6) Produits de placements non techniques

934

1 068

(3bis) Intérêts techniques

- 387

- 386

Résultat de placements = (4) + (5) + (6) + (3bis)

1 637

- 198

(7) Autres produits et charges non techniques

1

3

(8) Impôts sur les sociétés

0

- 367

Autres éléments de résultats = (7) + (8)

1

- 364

Résultat de l'exercice

373

122

- dont résultat technique = (1) + (2) + (4) + (5)

- 562

- 581

- dont résultat non technique = (6) + (7) + (8)

935

704

A.2 Résultats de souscription
Résultat de souscription 2018
Le résultat de souscription est synthétisé dans le tableau suivant. L’ensemble de l’activité
relève de la ligne d’activité 30 « Assurances vie avec participation aux bénéfices ».
Tableau 2 - Résultat de souscription
Exercice 2017

Exercice 2018

644

592

1 646

930

- 12 032

- 12 169

Variation des provisions techniques

8 717

11 465

(1) Solde de souscription

- 1 026

818

Frais d'administration et d'acquisition

- 12

0

Autres charges techniques

- 614

- 521

(2) Solde de gestion

- 626

- 521

(3) Intérêts techniques

387

386

- 1 265

684

Cotisations
Autres produits techniques
Prestations et frais de gestions

Résultat de souscription = (1)+(2)+(3)
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Le résultat de souscription s’établit à 684 k€, en progression sur un an. Il résulte des effets
suivants :





Une variation des provisions techniques hors revalorisation de 11 465 k€1 ;
Une diminution des cotisations du fait de la baisse des effectifs ;
Une diminution des produits techniques sur l’exercice 2018, du fait d’une
diminution de la subvention versée par Natixis2 ;
Une diminution des charges techniques sur l’exercice 2018.

Les différents postes du résultat apparaissent stables.
Performance de la souscription
L’IPA ne cherchant pas à souscrire de nouveau contrat, la notion de performance de la
souscription est donc sans objet.

A.3 Résultats des investissements
Résultat de placement 2018
Tableau 3 - Solde financier
Exercice 2017

Exercice 2018

5 917

6 579

22

0

2 172

2 516

Frais de gestion des placements

- 72

- 37

Placements transférés

- 934

- 1 068

(4) Produits de placements nets de charges

7 105

7 991

(5) Participation aux bénéfices

- 6 015

- 8 870

(6) Produits de placements non techniques

934

1 068

(3bis) Intérêts techniques

- 387

- 386

Résultat de placements =(4)+(5)+(6)+(3bis)

1 637

- 198

Revenus des placements
Autres produits placements
Plus et moins-values réalisées

Le résultat de placement s’établit à -198 k€, en baisse par rapport à l’an passé :



Les produits de placement augmentent de 0,9 M€ du fait de l’augmentation des
produits financiers de l’année (récurrents et cession d’actifs) ;
Une augmentation de la participation aux bénéfices de 2,9 M€.

1

Les provisions sociales à fin 2018 s’élèvent à 260 358 k€ contre 262 953 k€ à fin 2017, soit une baisse de
2 595 k€. Cette baisse se décompose en une variation de provisions hors participation aux résultats de
11 465 k€ et une participation aux résultats de 8 870 k€).
2
Les ressources externes proviennent principalement d’une subvention annuelle versée par Natixis
(comptabilisée en autres produits techniques) ainsi que des cotisations patronales et salariales des futurs
bénéficiaires du contrat CN.
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Performance des placements
Le code CIC (Complementary Identification Code) est un code permettant la classification
des actifs sous Solvabilité II telle que défini dans le tableau « EIOPA-14-052Annex_IV_V_CIC_table ». La quasi-totalité des placements (99 % en valeur de marché)
relève de la catégorie CIC 4 (parts de fonds d’investissement).
Tableau 4 - Performance comptable des placements
Exercice 2017

Exercice 2018

Revenus des placements / valeur
moyenne des placements

2,0 %

2,2 %

Produits nets des placements / valeur
moyenne des placements

2,7 %

3,1 %

Le taux de rendement des placements s’élève à 3,1 %, dont 2,2 % au titre des revenus
récurrents. Ces performances financières permettent à l’IPA de couvrir ses engagements
financiers et de gestion et, plus généralement, de ne pas comptabiliser de provision pour
aléas financiers.

A.4 Résultats des autres activités
Les autres éléments contributifs au résultat global de l’IPA sont rappelés ci-dessous. Ils
n’appellent pas de remarque particulière.
Tableau 5 - Autres éléments contributifs au résultat
Exercice 2017

Exercice 2018

(7) Autres produits et charges non techniques

1

3

(8) Impôts sur les sociétés

0

- 367

Autres éléments de résultats = (7)+(8)

1

- 364
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Système de gouvernance
L’objet de cette partie est la description du système de gouvernance de l’Institution de
Prévoyance.

B.1

Informations générales sur le système de gouvernance

B.1.1

Commission paritaire

La Commission Paritaire est l’organe faitier de l’IPA.
Cette dernière compte 36 membres, avec une parité entre des représentants des salariés
et des représentants de l’employeur.
Elle a notamment pour attribution de :









procéder à la modification des statuts et règlements de l’IPA
décider du transfert total ou partiel, de la fusion, de la scission ou de la dissolution
de l’IPA
délibérer sur les comptes en vue de leur approbation
délibérer et statuer sur toutes questions dont elle est saisie
d’approuver les conventions soumises à l’autorisation préalable du Conseil
d’Administration
d’autoriser des emprunts subordonnés et les émissions, par l’Institution, des titres
participatifs ou subordonnées remboursables. Cette autorisation fixe les
caractéristiques essentielles de l’émission de titres participatifs et, notamment,
l’assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés,
elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement,
notamment en cas de liquidation de l’Institution
désigner tous les six ans le commissaire aux comptes titulaire et le commissaire aux
comptes suppléant de l’Institution

La Commission Paritaire se réunit au moins une fois par an.
B.1.2

Conseil d’administration

Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité et veille à leur mise en
œuvre
Il exerce ses attributions conformément aux statuts, au règlement intérieur de l’Institution
et aux contrats souscrits par les adhérents, dans la limite de l’objet social et sous réserve
de ceux expressément attribués, par les lois et règlements, à la Commission Paritaire.
Il prend notamment toutes les décisions permettant à l’Institution de Prévoyance
AUSTERLITZ de remplir ses engagements, d’appliquer les règles relatives aux régimes de
retraite qu’elle gère et de disposer au moins de la marge de solvabilité règlementaire.
Le Conseil d’Administration élit le Président, le Vice-Président et le BUREAU.
Il nomme également le Directeur Général ainsi que le Directeur Général Délégué voire un
3ème dirigeant effectif sur proposition du Directeur Général.
Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d’Administration, dont il rend compte
à la Commission Paritaire. Il veille au bon fonctionnement des organes de l’Institution et
s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
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Le Vice-Président le seconde, dispose des mêmes pouvoirs et le remplace en cas
d’empêchement.
En particulier, le Conseil d’administration délibère en principe au moins un fois par an sur
les sujets suivants :












Décisions de l’Institution de prévoyance prises dans le cadre des orientations
stratégiques et leur suivi,
Budget de fonctionnement de l’Institution,
Analyse des principaux risques d’assurance (engagement maximum, risque de
tarification, fixation des principes de réassurance, garanties à long terme, règles de
provisionnement),
Ligne directrice de la politique de placement et gestion actif-passif,
Identification des risques généraux,
Suivi des résultats techniques,
Politique immobilière,
Définition et application des règles du contrôle interne,
Rapports réglementaires,
Politiques écrites de l’Institution concernant au moins l’audit interne, le contrôle
interne, la sous-traitance, l’honorabilité et la compétence, la gestion des risques.

Le règlement intérieur du Conseil d’administration (adopté le 14/12/2010, modifié le
3/04/2014 puis le 22/09/2017) définit ainsi le fonctionnement et l’articulation entre les
différentes instances.
Le Conseil d’administration se réunit chaque fois qu’il est convoqué par son Président et,
en principe, au moins quatre fois par an, ou à la demande du tiers de ses membres.
Le Directeur Général ou l’un de ses représentants (Directeur Général Délégué voire 3ème
dirigeant effectif) assiste aux réunions du Conseil d’administration ; il peut s’adjoindre les
services d’une ou plusieurs personnes qualifiées appartenant ou non à l’Institution en
fonction des sujets traités. Dans la pratique, les Fonctions Clés définies dans le cadre de la
réglementation Solvabilité 2 assistent en général au Conseil d’Administration de l’IPA.
Dans le cadre de Solvabilité 2, le Conseil d’administration suit et valide les principaux
travaux liés au nouveau référentiel et supervise le système de gestion des risques
(définition de l’appétence au risque notamment). Il fait partie de l’organe d’administration,
de gestion et de contrôle (AMSB) tel que défini par Solvabilité II.
B.1.3

Le Bureau du Conseil d’Administration

Le bureau du Conseil d’Administration est composé de six membres :




le Président et le Vice-Président du contrat BFCE,
le Président et le Vice-Président du contrat CEPME (Bpifrance Financement),
le Président et le Vice-Président du contrat Crédit National.

Le Bureau est élu lors de la séance du Conseil d’administration suivant l’approbation des
comptes par la Commission paritaire.
Il se réunit en principe à la diligence du Président du Conseil d’administration ou du
Directeur Général par délégation, à défaut du Vice Président. Il se réunit en pratique au
moins quatre fois par an préalablement aux réunions du Conseil d’administration.
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Les membres de la Direction Générale assistent aux réunions du bureau ; ils peuvent
s’adjoindre les services d’une ou plusieurs personnes qualifiées appartenant à l’Institution
dans le domaine d’expertise fixé à l’ordre du jour.
Chaque réunion du bureau donne lieu à la rédaction d’un relevé de conclusions qui est
porté à la connaissance du Conseil d’administration.
Le Président du Conseil d’administration soumet par délibération les travaux du bureau au
Conseil d’administration.
B.1.4

Les Commissions du Conseil d’Administration

Le Conseil d’administration peut créer en son sein une ou plusieurs Commissions.
Elles sont composées, au minimum, de trois membres. Chaque société souscriptrice y est
représentée par un membre.
Elles se réunissent, en principe, dans le mois précédant une réunion de Conseil
d’administration afin de le tenir informé de l’avancée de leurs travaux.
Les Commissions sont les suivantes :







Commission d’audit,
Commission des risques,
Commission du contrôle interne,
Commission finances,
Commission de contrôle des rentes,
Comité Direction/Fonctions Clés.

Commission d’audit
La Commission d’audit est chargée du suivi :





du contrôle légal des comptes et de l’examen des états financiers,
de l’efficacité du système de contrôle interne et de l’audit comptables. Pour cette
mission, la Commission d’audit reçoit une information de la Direction générale sur
les procédures mises en œuvre pour le traitement de l’information comptable et
l’élaboration des comptes. L’audition du responsable de la fonction Clé Audit
Interne peut se dérouler hors de la présence de la Direction générale,
de l’indépendance du commissaire aux comptes ou du cabinet d’audit éventuel, en
particulier, pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à
l’Institution de prévoyance.

Commission des risques
La Commission des risques est chargée du suivi :




de la gestion des risques par l’Institution de prévoyance,
de l’examen des rapports qui lui sont présentés par la Direction générale sur le
contrôle permanent et sur le contrôle périodique,
de l’audition du responsable de la Fonction-Clé Gestion des Risques au sein de
l’Institution. Ces auditions peuvent se dérouler hors de la présence de la Direction
générale.
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Commission du contrôle interne
La Commission du contrôle interne regroupe la Commission d’audit et la Commission des
risques.
Le responsable du contrôle interne et de la conformité des opérations présente à cette
Commission la synthèse des travaux réalisés au sein de l’institution en matière d’audit et
de contrôle des risques.
Le responsable de la Fonction-Clé Vérification de la Conformité peut être entendu, hors de
la présence de la Direction générale.
La réunion de fin d’année a notamment pour objet la présentation du programme de
contrôle interne pour l’année suivante.
La Commission du contrôle interne se réunit en principe au moins deux fois par an.
Les réunions de la Commission de contrôle interne ont notamment pour but d’examiner le
processus d’élaboration de l’information financière, les comptes avant leur soumission au
conseil, de suivre le travail de l’audit interne et du contrôle des risques, de participer au
processus de désignation des commissaires aux comptes, d’éclairer le conseil sur les
décisions stratégiques, en matière de règles de souscription, de provisionnement
technique, de définition des cessions en réassurance ou de politique de placements et de
gestion actif-passif.
Commission finances
Le Président et le Vice-Président du Conseil d’administration en sont membres de droit.
La Commission Finances est également composée de trois Administrateurs au moins.
Les membres de la Direction générale et les représentants des gestionnaires financiers y
sont également associés.
La Commission Finances se réunit en principe au moins deux fois par an.
La Commission Finances propose au Conseil d’administration des orientations en matière
de placement et contrôle la mise en application de la stratégie de placement définie par le
Conseil d’administration.
La Commission Finances désigne deux groupes d’Administrateurs, chaque groupe étant
spécifiquement chargé du suivi soit du portefeuille du contrat BFCE-CEPME, soit de celui du
contrat Crédit National.
Les Administrateurs désignés ont la charge par délégation de mettre en œuvre cette
stratégie au plan opérationnel.
Commission de contrôles des rentes
Elle est composée de deux sous-commissions de contrôle des rentes qui se réunissent de
façon régulière et autonome afin de procéder, chacune pour le régime qui la concerne, à
un contrôle des pensions liquidées par les gestionnaires de l’IPA.
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Le contrôle est effectué en détail, en prenant en compte tous les critères entrant dans le
calcul de la pension et en se reportant aux pièces justificatives, dont la présence au dossier
est vérifiée.
Il convient de rappeler que ce contrôle est effectué en aval d’une validation réalisée par un
dirigeant de l’institution au cours du processus de liquidation des rentes.
En cas de besoin, des explications sont obligeamment et immédiatement fournies, à la
demande, par les gestionnaires de l’IPA.
En fin d’exercice, chacune des sous-commissions rend compte de ses contrôles au Conseil
d’Administration par la remise d'un rapport écrit commenté en séance.
Comité Direction/Fonctions Clés
Ce comité est composé des responsables des Fonctions-Clés Actuariat, Audit Interne,
Gestion des Risques et Vérification de la Conformité et du Directeur général et/ou ses
représentants.
Le Président et le Vice-Président du Conseil d’administration peuvent assister à ce Comité.
Le Comité se réunit en principe au moins une fois par trimestre.

B.1.5

La Direction Générale

La Direction Générale comprend le Directeur Général, le Directeur Général Délégué voire
un 3ème dirigeant effectif.
Le Directeur Général est nommé par le Conseil d’Administration.
Le Directeur Général Délégué et voire l’éventuel 3ème dirigeant effectif sont également
nommés par le Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.
Il représente l’Institution dans ses rapports avec les tiers.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de
l’Institution, sous réserve que l'acte qu'il accomplit remplisse les conditions suivantes :




entrer dans l'objet social
ne pas être expressément réservé aux commissions
ne pas être réservé au conseil d'administration.

Les pouvoirs du directeur général peuvent ainsi être limités soit par une clause des statuts
soit par décision du conseil d'administration.
L’article 10 des statuts précise ainsi les attributions du Directeur Général.
Il appartient en particulier au Directeur Général:






d’établir le projet de gestion,
d’organiser les services de l’Institution et d’en assurer la marche générale,
d’embaucher et de licencier le personnel, fixer les attributions et les
rémunérations,
de gérer les contrats de personnel détaché par les entreprises adhérentes,
d’établir la classification des emplois,
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de recevoir toutes les recettes et engager d’une part toutes les dépenses relatives
à la gestion des régimes de retraite, d’autre part les dépenses prévues au budget
de gestion arrêté par le Conseil d’administration,
d’exécuter les décisions relatives aux immobilisations et aux placements prises par
le Conseil d’administration.

Le titre IV du règlement intérieur du Conseil d’administration, définit la délégation de
pouvoir donnée au Directeur Général.
Sur la base de sa délégation de pouvoir et des orientations définies par Conseil
d’administration, le Directeur Général :








représente l’Institution dans tous les actes de la vie civile ; il représente l’Institution
en justice et pourvoit à la défense de ses intérêts,
souscrit et exécute les contrats et avenants correspondant à son objet et règle les
prestations,
gère la trésorerie de l’Institution et assure la gestion de ses actifs, fonds propres et
provisions techniques,
exerce, au nom de l’Institution, les prérogatives d’employeur,
engage et règle les dépenses de fonctionnement de l’Institution dans le cadre de
ses budgets prévisionnels,
souscrit les traités et avenants de réassurance garantissant la sécurité technique
de ses opérations tels qu’approuvés par le Conseil d’administration,
veille au respect des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles
l’Institution doit se conformer.

Le Directeur général peut déléguer partiellement les pouvoirs qui lui sont conférés. Le
Conseil d’administration en est obligatoirement informé de la subdélégation qui est inscrite
au procès-verbal.
Sous réserve de la non opposition de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, les
Responsables des Fonctions Clés (Actuariat, Audit Interne, Gestion des Risques et
Vérification de la Conformité) sont désignés par le Directeur Général qui en informe le
Conseil d’Administration.
Les Responsables des Fonctions Clés sont rattachés hiérarchiquement au Directeur
Général.
Le Directeur Général rend compte régulièrement de l’exercice de sa délégation au BUREAU
du Conseil d’administration et, au moins une fois par an, au Conseil d’administration.
Des réunions périodiques se tiennent en présence de la Direction, des Fonctions Clés et de
la Présidence.
B.1.6

Politique de rémunération

Les membres du Conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre bénévole. Seuls
les frais engagés leur sont remboursés, sur présentation de justificatifs.
L’IPA n’emploie pas de salarié en propre.
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Exigences de compétence et d'honorabilité

B.2.1

Définition des fonctions clés

Conformément aux spécifications de la Directive 2009/138/CE, le Conseil d’Administration
a nommé quatre responsables de fonctions clés. Ces nominations ont été communiquées à
l’ACPR pour validation. Les titulaires de ces fonctions sont :





Fonction gestion des risques : Monsieur Vincent GONTIER
Fonction actuarielle : Monsieur Jean Pierre CHAVAILLARD
Fonction vérification de la conformité : Monsieur Vincent CAMUS
Fonction audit interne : Monsieur Jacques COINCHELIN

Ces titulaires disposent des compétences requises pour leurs fonctions.
Ils peuvent suivre des parcours de formations si nécessaire, en particulier en cas de
modification de l’environnement règlementaire ou pour approfondir certains thèmes
spécifiques.
B.2.2

Critères de compétence et d’honorabilité

Les membres du Conseil d’administration de l’IPA sont issus du milieu bancaire. A ce titre,
ils disposent a minima de connaissances financières et de gestion des risques.
Par ailleurs, des informations régulières sont effectuées au niveau du Conseil
d’administration sur les sujets d’actualité, et notamment sur les évolutions réglementaires
récentes (ex : mise en œuvre du projet Solvabilité 2).
Ces réunions ont pour objectif de s’assurer de disposer des compétences nécessaires sur
l’ensemble des sujets requis (gestion d’entreprise, stratégie, finance…) au niveau du Conseil
d’administration dans son ensemble.
En outre, un extrait de casier judiciaire est demandé à la nomination et au renouvellement
des administrateurs de l’IPA afin de s’assurer du respect des critères d’honorabilité. Cette
demande a également été faite aux responsables de fonctions clés lors de leur nomination.

B.3

Système de gestion des risques, y compris ORSA

B.3.1

Cartographie des risques

L’Institution de Prévoyance Austerlitz a déployé une démarche de cartographie des risques.
Cet exercice vise à lister les principaux risques auxquels l’IPA est exposé, à les hiérarchiser
et à les quantifier.
Cette analyse a conduit à identifier les principaux risques suivants :





Le risque de marché
Le risque de longévité
Le risque de solvabilité
Le risque opérationnel

L’ensemble de ces risques apparait couvert par la formule standard, et font l’objet
d’analyses approfondis dans le cadre de l’ORSA et notamment dans le calcul du besoin
global de solvabilité.
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Focus sur les évaluations de crédit

Les évaluations de crédit sont utilisées par l’IPA dans le cadre des estimations de capitaux
de solvabilité requis (SCR), conformément au Règlement Délégué n°2015/35 de la
Commission Européenne.
Les évaluations utilisées proviennent des gestionnaires d’actifs (Groupama Asset
Management et OSTRUM Asset Management principalement), qui transmettent à l’IPA une
analyse en transparence des OPCVM détenues.
L’IPA ne mène pas d’analyse supplémentaire systématique sur ces évaluations de crédit,
mais interroge les deux gestionnaires si nécessaire, sachant que les membres des différents
bureaux et des Comités Financiers possèdent une expérience dans ce domaine.
B.3.3

Description du processus ORSA

L’exercice ORSA de l’IPA fait l’objet de groupes de travail réguliers réunissant la Présidence,
la Direction Générale et les Fonctions Clés. Ces réunions sont réalisées avec le cabinet
d’actuaires conseil qui accompagne l’IPA sur la fonction actuarielle et gestion des risques.
Les travaux réalisés dans ce cadre font l’objet d’échanges réguliers avec le Conseil
d’administration.
Un rapport ORSA est ensuite rédigé, synthétisant l’ensemble des résultats obtenus. Ce
rapport est ensuite présenté et validé par le Conseil d’Administration de l’IPA. Ces exercices
ORSA sont réalisés annuellement. A la demande du Conseil d’administration, un ORSA
ponctuel peut être réalisé, notamment en cas de modification majeure du profil de risques.

B.4

Système de contrôle interne

B.4.1

Organisation du contrôle interne

Le dispositif de contrôle interne est un processus mis en œuvre par l’institution. Il est
destiné à fournir une assurance raisonnable au Conseil d’administration quant à la
réalisation d’objectifs entrant dans les catégories suivantes :




conformité aux lois et réglementations en vigueur
réalisation et optimisation des opérations
fiabilité des opérations financières

Ce dispositif a été mise en place à l’issue d’un projet pluriannuel reposant sur les cinq
composantes suivantes :






déploiement de la culture du contrôle,
diffusion en interne d’informations pertinentes permettant à tout collaborateur
d’exercer ses responsabilités,
un système de coordination, du recensement, de l’analyse, de l’évaluation, et de la
maitrise des risques,
mise en place d’un programme de contrôles et de procédures évolutives,
un système de surveillance permanent sur le dispositif de contrôle interne avec un
examen régulier de son fonctionnement.

Il est documenté dans un référentiel méthodologique visant à définir les principes, les
méthodes et outils de cartographie des risques applicables.
Les évolutions de ce dispositif prennent en compte les nouvelles exigences réglementaires
liées notamment au pilier 2 de Solvabilité II.
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Par ailleurs, ces travaux sont suivis par la Commission de contrôle interne décrite au
paragraphe B.1.4.
B.4.2

Processus de conformité

Les lois et règlements en vigueur réglementent l’activité de l’institution. Afin de se
conformer aux textes existants et de suivre leurs évolutions rapides, l’IPA utilise
principalement les Liaisons Sociales ainsi que la veille juridique du CTIP.
Une procédure relative au dispositif anti-blanchiment a été mise en place et intégrée au
manuel de procédures de l’Institution. Un correspond TRACFIN a été identifié, il rapporte à
cet organisme les anomalies constatées et veille à l’application des procédures diffusées à
l’ensemble du personnel.
Le risque de blanchiment est intégré dans la cartographie des risques globaux, il existe un
risque identifié relatif aux changements de RIB.
Enfin, depuis le 1er janvier 2012 avec l’entrée en fiscalité, le « risque fiscal » a fait l’objet
d’une cartographie.

B.5

Fonction audit interne

La fonction audit interne est structurée notamment autour du responsable de la fonction
clé, du Comité d’Audit qui est le lieu privilégié d’échanges et d’analyse des travaux d’audit
interne et externe menés par l’Institution de Prévoyance Austerlitz.
Travaux d’audit menés en 2018 :



Revue du processus d’élaboration des comptes
Mission relative à la maitrise de la sous-traitance

L’audit s’est également appuyé sur les missions de vérification de la conformité et de
contrôle interne (manuel des procédures).
Plan d’audit 2019 :



B.6

Audit de la partie actuarielle (hypothèses, qualité et fiabilisation des données,
provision technique…)
Suivi de la mise en œuvre des missions passées :
o réduction des délais d’arrêté des comptes
o mise à jour ou création des procédures relatives aux évolutions législatives
et réglementaires.

Fonction actuarielle

La fonction-clé actuariat a été déployée au sein de l’Institution de Prévoyance Austerlitz
courant 2016. Le dernier rapport en date a été établi et présenté au Conseil
d’administration du 10 septembre 2018.
Les principales tâches dévolues à la fonction-clé actuariat recouvrent :






La coordination du calcul des provisions techniques
L’analyse de la qualité des données
L’analyse des méthodes et des paramètres utilisés pour le calcul des provisions
La comparaison des modèles avec l’expérience
Le calcul des SCR
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Il convient de noter que deux missions traditionnellement attachées à la fonction
actuarielle sont actuellement sans objet ou de faible importance dans le cas de l’IPA :



Aucune analyse de la politique de souscription n’est menée, l’IPA opérant en
extinction et n’acceptant aucune nouvelle souscription ;
Concernant l’analyse de la réassurance, l’IPA a choisi de ne pas réassurer ses
engagements actuellement, ce sujet est cependant suivi et serait approfondi en cas
de changement notable de son environnement.

La majeure partie des travaux préparatoires sont effectués par un cabinet d’actuariat
prestataire externe sur lequel le titulaire de la fonction-clé s’appuie pour mener ses propres
analyses et formuler ses remarques ou commentaires. Ses travaux effectués en 2019 (sur
la clôture du 31/12/2018) ont couvert la coordination du calcul des provisions techniques
et leur établissement, la vérification du caractère approprié des méthodes, des modèles et
des hypothèses, le contrôle de la qualité des données utilisées pour le calcul des provisions
techniques, ainsi que la comparaison des meilleures estimations aux observations
empiriques. Il a informé l’organe d’administration de la fiabilité et du caractère adéquat du
calcul de ces provisions par la présentation d’un rapport spécifique.
Il a également pu procéder à une comparaison sur plusieurs exercices consécutifs des
principaux indicateurs.
Pour mémoire, en 2018 il avait estimé avec le cabinet d’actuariat l’impact potentiel d’un
changement de table de mortalité par déformation de la table actuelle avec l’hypothèse
d’un choc de 20% sur les taux de mortalité. Ce choc est utilisé dans le calcul du SCR
Longévité (mais uniquement sur le Fonds de Service des Rentes) ; dans cette simulation le
choc a été appliqué à l’ensemble des populations (incluant donc les futurs allocataires
également). Les résultats de cette simulation avaient fourni un montant additionnel de
provisions de 16 M€ environ soit 5% des provisions actuelles ou 1,25 année environ de
rentes au niveau actuel.
En 2019 il analysera comme l’année précédente l’écart entre les statistiques de mortalité
observées et celles issues des tables utilisées.
De manière qualitative, il étudiera en 2019 la sensibilité de l’IPA aux modifications
règlementaires liées aux problématiques de déshérence des contrats et à la population des
« radiés ». L’éventuelle mise à jour des données suite à la mission de recherche lancée
pourra avoir des impacts quantitatifs sur les engagements en vision IRS.
Début 2019 il a rédigé un document générique expliquant les méthodes et calculs dans les
trois référentiels : « social » et « prudentiel » et « IRS », en s’attachant particulièrement à
décrire les mécanismes de mouvements sur les différents postes et les hypothèses utilisées
dans les calculs. Cette note générique (s’appuyant principalement sur les chiffres des
exercices 2018 ou 2017 à titre d’illustration) devra faciliter le travail de la Commission
Paritaire et du Conseil d’Administration et seront utiles à leurs nouveaux membres.
Ses travaux s’articuleront de manière transversale avec ceux des fonction-clés « risques »
comme chaque année et « contrôle interne ».

20 / 55

C1 - P ublic Natixis

IP Austerlitz

B.7
B.7.1

Rapport sur la solvabilité et la situation financière de l’exercice 2018

Sous-traitance
Opérations d’intermédiation

L’Institution de Prévoyance Austerlitz n’a pas effectué d’opérations d’intermédiation au
cours de l’exercice écoulé. L’Institution de Prévoyance Austerlitz n’est pas concernée, elle
gère 3 contrats d’assurance pour les anciens salariés de Natixis et de Bpifrance.
L’Institution de Prévoyance Austerlitz ne cherche pas à développer son activité et à conclure
de nouveaux contrats. L’Institution de Prévoyance Austerlitz ne recourt pas à des
intermédiaires d’assurance ou de réassurance.
B.7.2

Délégations de gestion

Gestion des prestations
En mars 2013, l’IPBP (Institution de Prévoyance des Banques Populaires) avait résilié les
contrats de prestations de service. L’Institution de Prévoyance Austerlitz a fait migrer le
traitement de ses propres pensions sur un logiciel développé et maintenu par la société
Vivéris.
Les programmes informatiques Vivéris fonctionnent sur un ordinateur en location partagée
avec l’IPBP hébergé chez BPCE IT.
Comptabilité
L’Institution de Prévoyance Austerlitz a donné mandat à la Direction Financière de Natixis
afin d’effectuer les travaux administratifs, la tenue de sa comptabilité et de sa fiscalité.
Natixis est sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
Pour superviser l’établissement des états comptables et de certains états réglementaires
demandés par l’ACPR, une mission a été confiée à Primaudit, cabinet d’expertise comptable
spécialisé pour les mutuelles et les institutions de prévoyance. Cette mission a été étendue
à l’entrée en fiscalité à partir de 2012.
Par ailleurs, les comptes sont audités par le commissaire aux comptes, le Cabinet Deloitte.
Calcul des provisions
Le calcul des provisions a été confié à un cabinet d’actuaires indépendants GALEA &
Associés. Des réunions régulières sont tenues avec les responsables de l’IPA et le tenant de
la fonction actuarielle afin de valider les données, les méthodes et les hypothèses à retenir.
Les provisions font l’objet de revue par le commissaire aux comptes, le Cabinet Deloitte.
Mise en œuvre de Solvabilité 2
Le projet Solvabilité 2 au sein de l’Institution de Prévoyance Austerlitz est organisé avec
l’accompagnement de conseils auprès du cabinet d’actuaires indépendants GALEA &
Associés.
L’Institution de Prévoyance Austerlitz participe aux travaux préparatoires à Solvabilité 2
depuis les comptes de l’exercice 2011.
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Ces échanges entre le cabinet GALEA & Associés permettent de faire un état des lieux des
nouveautés réglementaires, d’échanger sur les méthodes et hypothèses à retenir dans le
cadre des travaux préparatoires à Solvabilité 2, que ce soit pour le bilan prudentiel ou pour
l’ORSA, mais également des travaux complémentaires aux exercices préparatoires tels que
les fonctions clés, les politiques de risques…
Gestion d’actifs
La gestion des actifs est confiée à des sociétés spécialisées, principalement OSTRUM Asset
Management et Groupama Asset Management.
Les mandats de gestion reprennent en grande partie les dispositions retenues par l’ARRCO
et l’AGIRC qui sont elles-mêmes plus sévères que celles du code de la Sécurité Sociale.
Les administrateurs désignés par la Commission Finance au titre de chaque régime se
réunissent mensuellement avec les gestionnaires pour suivre leur activité.
Les Fonds Communs de Placement dédiés à l’Institution de Prévoyance Austerlitz ont
comme dépositaire CACEIS Bank et comme valorisateur CACEIS Fastnet.
Les comptes bancaires de l’Institution de Prévoyance Austerlitz sont domiciliés chez Natixis,
chez Orange Bank, à la Caisse d’épargne Ile de France et à la banque Populaire Rives de
Paris. L’ensemble de ces intervenants financiers est sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution).
Les délégations de gestion sont sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution).
De ce fait, ces sociétés sont régulièrement immatriculées, elles doivent respecter les
obligations en matière de lutte contre le blanchiment, contre le travail clandestin, les
clauses de confidentialité et le respect des règles sur la protection des données
personnelles.

B.8

Autre information

L’IPA n’a pas identifié d’autres informations importantes dans le cadre de l’exercice 2018.
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Profil de risque
Des travaux ont été menés au sein de l’IPA afin d’identifier les risques majeurs, ainsi que
les autres risques importants. Ces analyses ont été documentées dans les différents
exercices ORSA.
En synthèse, les risques portés par l’Institution de Prévoyance Austerlitz apparaissent
modérés. L’IPA est une institution de prévoyance, couvrant uniquement la retraite
supplémentaire de salariés et anciens salariés des souscripteurs des contrats (NATIXIS et
Bpifrance). Aucune affaire nouvelle n’est souscrite. L’IPA est par conséquent
principalement exposé à un risque viager sur les rentes garanties et un risque de sousperformance de ses actifs au regard des engagements pris en matière de rendement
minimum des actifs. Des appels de cotisations peuvent être réalisés par l’IPA auprès des
souscripteurs de contrats, en cas d’insuffisance des fonds collectifs.
L’IPA a réalisé une cartographie des risques, à partir de celle proposée par l’IFACI (Institut
Français de l’Audit et du Contrôle Interne).
Les risques sont classés en quatre catégories :





Assurance ;
Financiers ;
Opérationnels ;
Stratégiques et environnementaux.

Pour chaque risque identifié, sont définis :






La notion de risque calculable et quantifiable ;
Le lien avec les sous modules de la formule standard ;
Une notation de 1 (risque exceptionnel) à 4 (risque très probable) au titre de la
fréquence brute de survenance du risque ;
Une notation de 1 (faible) à 4 (élevée) au titre de la sévérité brute du risque ;
Une évaluation du niveau de maîtrise du risque, en fonction des dispositifs
d’atténuation existants.

Ces trois notes permettent ensuite de définir le niveau du risque brut et le niveau du risque
net (après prise en compte du degré de maîtrise).
La cartographie des risques est revue régulièrement chaque année et permet de réaliser un
suivi des risques de l’IPA. Par ailleurs, elle est également utilisée dans le cadre de la
réalisation des exercices ORSA (Own Risks and Solvency Assessment, ou évaluation interne
des risques et de la solvabilité).
Les principaux résultats issus de la cartographie sont détaillés ci-dessous.

23 / 55

C1 - P ublic Natixis

IP Austerlitz

Rapport sur la solvabilité et la situation financière de l’exercice 2018

Risques bruts et résiduels
4

Fréquence (de 1 à 4)

3

2

1

0
0

1
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3

4

Gravité (de 1 à 4)

Financiers (risque brut)

Assurances (risque brut)

Stratégiques et environnementaux (risque brut)

Opérationnels (risque brut)

Financiers (risque résiduel)

Assurances (risque résiduel)

Stratégiques et environnementaux (risque résiduel)

Opérationnels (risque résiduel)

Niveau des risques bruts et résiduels moyens par famille de risque
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1,0 /10

1,8 /10

1,5 /10

1,4 /10

1,1 /10

0,0 /10

Financiers

Assurances

Risque brut moyen

Stratégiques et
environnementaux

Opérationnels

Risque résiduel moyen

La cartographie permet également d’identifier les risques importants pour l’IPA. Ainsi, les
risques importants identifiés lors de la cartographie des risques revue annuellement en
Conseil d’Administration depuis sont les suivants :


Le risque de taux d’intérêt, pouvant survenir du fait d’une part d’une évolution
défavorable des taux d’intérêt et d’autre part d’une mauvaise adéquation entre les
taux techniques des engagements et les taux de rendement comptable du
portefeuille de placements. Ce risque est important pour l’IPA du fait de la duration
importante des engagements.
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Le risque de longévité, lié à un allongement de la durée de vie des allocataires
supérieur à celui anticipé par les tables de mortalité utilisées dans le calcul des
engagements. Ce risque est important pour l’IPA du fait de la nature des
engagements de l’Institution.
Le risque action lié à une baisse de la valeur de marché des actions.
Le risque de solvabilité, correspondant à une non couverture des exigences de
capitaux de solvabilité requis (SCR et MCR). Ce risque est considéré comme
important par l’IPA, notamment du fait de la volatilité du bilan prudentiel, et donc
de la couverture de la solvabilité de l’Institution.
Le risque législatif, réglementaire et judiciaire lié à des évolutions de la
réglementation applicable à l’Institution ou aux régimes gérés par celle-ci. Ce risque
n’est pas maîtrisable par l’IPA, dans la mesure où il s’agit d’un risque intégralement
externe. Ce risque est considéré comme important du fait de la fréquence
significative des réformes notamment des régimes de retraite.
Le risque de ressource clé, lié au risque de départ d’une personne ayant des
compétences ou des connaissances particulièrement importantes pour l’IPA. Dans
la mesure où l’IPA ne dispose pas de salariés, le départ potentiel de l’un d’entre eux
est considéré comme un risque important. Ce risque est réduit par la volonté de
diversification des compétences en interne.
Le risque économique, correspondant à un risque d’inflation ou de crise
économique. Tout comme pour le risque réglementaire, ce risque est externe à
l’IPA, et ne peut pas être maîtrisé par des moyens internes.












Ces analyses permettent de définir des scénarios alternatifs qui font l’objet d’analyses dans
le cadre de l’ORSA qui prend aussi notamment en compte le risque actions. Ces risques sont
également pour certains intégrés dans le besoin global de solvabilité de l’IPA.

C.1

Souscription

C.1.1

Synthèse de l’analyse des risques
Risques bruts et résiduels
5

Fréquence (de 1 à 4)

4

3

2

1

0
0

1

2

3

4

5

Gravité (de 1 à 4)

Sinistralité non vie / Prestations vie (risque brut)
Participation aux bénéfices (risque brut)
Provisionnement (risque brut)
Souscription (risque brut)
Technique (risque brut)

Sinistralité non vie / Prestations vie (risque résiduel)
Participation aux bénéfices (risque résiduel)
Provisionnement (risque résiduel)
Souscription (risque résiduel)
Technique (risque résiduel)

Les risques d’assurance ont été analysés suivant cinq grandes familles.
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Le risque de dérive des prestations. Dans le cas de l’IPA, ce risque découlerait
probablement d’un allongement de la durée de vie des participants.
Le risque de provision, correspondant au risque d’erreur lors du calcul des
engagements.
Le risque lié au non-respect des obligations en matière de participation aux
bénéfices.

Les risques techniques et de souscription, qui sont structurellement nuls ou quasi nuls dans
le cas de l’IPA.
C.1.2

Exposition aux différents risques d’assurance

Risque de dérive des prestations
Le principal risque d’assurance est le risque de dérive des prestations. Dans le cas de l’IPA,
il s’agit d’une dérive de la longévité, qui augmenterait mécaniquement les engagements.
L’IPA apparait néanmoins moins risquée qu’un assureur retraite « type », du fait de la faible
proportion des participants en phase de constitution, et de l’âge moyen élevé des
bénéficiaires en phase de restitution.
Risque lié aux provisions :
Le risque de provision, correspondant au risque d’erreur dans le calcul des PM de rentes. Il
convient toutefois de rappeler que les provisions de l’IPA font l’objet d’une analyse par des
actuaires externes, et d’une revue par les commissaires aux comptes.
Des études ont été par ailleurs menées pour comparer la mortalité réelle à celle prédite par
les tables. Elles n’ont pour l’heure pas mis en avant de sous-mortalité.
Enfin, les méthodes d’établissement des provisions font l’objet d’une analyse par la
fonction actuarielle qui est, annuellement, restituée dans le rapport actuariel.
Risque lié à la participation aux bénéfices
Le calcul de la participation aux bénéfices et du respect du minimum légal fait l’objet d’un
suivi et d’un contrôle à chaque arrêté.
Autres risques
Le portefeuille de l’IPA étant en extinction, les risques techniques et de souscriptions sont
nuls.
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Marché

C.2.1

Synthèse de l’analyse des risques
Risques bruts et résiduels

Fréquence (de 1 à 4)

2

1

0
1

2

3

4

Gravité (de 1 à 4)

Risques de Solvabilité (risque brut)

Risques de Solvabilité (risque résiduel)

Adéquation Actif / Passif (risque brut)

Adéquation Actif / Passif (risque résiduel)

Gestion d'actifs (risque brut)

Gestion d'actifs (risque résiduel)

Les risques financiers sont analysés suivant trois principales familles :






C.2.2

Les risques de solvabilité. La norme Solvabilité II induit une volatilité plus forte des
fonds propres, notamment pour les assureurs retraite. L’IPA suit donc avec
attention l’évolution de son bilan prudentiel, pour s’assurer du bon respect des
exigences réglementaires. Des projections à moyen terme en environnement
central et stressé sont notamment réalisées dans le cadre de l’exercice ORSA. Les
principales conclusions de ces études sont présentées dans la section « Gestion du
capital ».
Les risques actifs passifs, inhérents à l’activité retraite : Les engagements de l’IPA
sont par nature longs (même si l’IPA est un portefeuille en extinction), et leur
duration est supérieure à celle de l’actif. L’IPA suit les écarts de flux et encadre les
investissements via les mandats de gestion.
Les risques d’actifs purs, liés à des pertes de valeurs potentiels des placements. Des
procédures de contrôles ont été mises en œuvre pour limiter ces risques, via
notamment les échanges réguliers avec les gérants d’actifs en Comité des
placements ou leur encadrement par des mandats de gestion.

Portefeuille d’actif

L’IPA a fait le choix d’investir essentiellement via des OPCVM. Ainsi, à la date de clôture, le
portefeuille de placements se répartit de la façon suivante :



OPCVM : 97 % de la valeur de marché ;
Fonds de placements immobiliers : environ 1 % de la valeur de marché ;
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Comptes courants et les comptes à terme : environ 1 % de la valeur de marché.

L’IPA analyse par ailleurs son actif par transparence. Cette analyse contribue à la gestion
des risques et au calcul de l’exigence de capital. L’allocation d’actifs privilégie les
investissements obligataires, qui représentent un peu plus de 70 % de la valeur de marché,
contre environ 25 % pour les actions.
Répartition des placements au 31/12/2018 (Valeur de marché)
1%

24%

72%

3%

Actions

C.2.3

Monétaires (y.c. comptes courants)

Obligations

Immobilier

Exposition aux risques de marché

Risque action
Les actions représentent 24 % du total des placements en valeur de marché soit 75,5 M€.
La gestion action obéit à des principes de prudence forts :



Le portefeuille est composé quasi exclusivement d’actions cotées sur des marchés
OCDE, et libellés en euros.
Le portefeuille est fortement diversifié : il comporte 156 lignes, la plus importante
totalisant 2,1 M€ (moins de 1 % du total des placements).

Risque immobilier
L’IPA ne détient qu’un pourcentage non significatif de biens immobilier au regard de la
totalité de son portefeuille.
Risque obligataire lié aux titres d’entreprise
Les obligations d’entreprises totalisent 75,7 M€ en valeur de marché, soit 24 % du total des
placements. Le portefeuille est composé en quasi-totalité de titre de notation BBB ou
supérieurs. Il est par ailleurs diversifié.
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Décomposition du portefeuille obligataire par notations
13%

AAA
AA

0%

A
BBB

1%

63%

BB
Non noté

18%

Risque obligataire lié aux titres d’Etats
Les obligations d’Etats totalisent 148 M€ en valeur de marché, soit 47 % du total des
placements. Ils sont constitués exclusivement de titres européens, principalement émis par
les Etats allemands, italiens et français.
Risque de taux
L’IPA relève de l’assurance « branches longues ». La duration des passifs s’établit ainsi à
13,2 ans pour la BFCE-CEPME et à 15,0 ans pour le CN. Elle est à comparer à la duration
moyenne des actifs (environ 4,2 ans en première approche en tenant compte de l’ensemble
des placements de taux).
Au global, l’IPA est donc exposée à une baisse des taux.

C.3

Risques de crédit et de défaut de contrepartie

Le risque de crédit apparait comme mineur pour l’IPA. Les actifs soumis à ce risque
totalisent 9 977 k€ (3,1 % de l’actif du bilan prudentiel). Ils se décomposent comme suit :



Des comptes courants et comptes sur livret (valeur de marché 7 909 k€)
Des actifs divers (valeur de marché 2 068 k€)

Les fonds dans lesquels l’IPA a investi détiennent par ailleurs des comptes courants et de la
trésorerie pour un total de 3 936 k€.
La trésorerie est déposée dans des banques présentant une forte solidité. Les principales
contreparties sont le groupe BPCE, CACEIS Bank et La Française.

C.4

Risques opérationnels

Les résultats de la cartographie des risques opérationnels sont précisés ci-dessous.
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Fréquence (de 1 à 4)

Risques bruts et résiduels

1

0
1

2

3

Gravité (de 1 à 4)
Clients / tiers, produits et pratiques commerciales (risque brut)

Clients / tiers, produits et pratiques commerciales (risque résiduel)

Dommages aux actifs corporels (risque brut)

Dommages aux actifs corporels (risque résiduel)

Dysfonctionnement de l'activité et des systèmes (risque brut)

Dysfonctionnement de l'activité et des systèmes (risque résiduel)

Pratiques en matière d'emploi et de sécurité sur le lieu de travail (risque brut)

Pratiques en matière d'emploi et de sécurité sur le lieu de travail (risque résiduel)

Fraude interne (risque brut)

Fraude interne (risque résiduel)

Exécution, livraison et gestion des processus (risque brut)

Exécution, livraison et gestion des processus (risque résiduel)

Fraude externe (risque brut)

Fraude externe (risque résiduel)

Les principaux risques opérationnels identifiés sont :





C.5

Le risque d’homme clé
Le risque d’indisponibilité des locaux.
Le risque de pertes des données informatiques
Le risque de diffusion d’informations confidentielles

Liquidité

Le risque de liquidité est perçu comme faible. Structurellement, les flux de coupons, de
dividendes et de remboursement en capital obligataire suffisent à couvrir les prestations.
En conséquence, l’IPA n’est pas fortement exposée à une tension de la liquidité sur les
marchés.
Le niveau de liquidité fait néanmoins l’objet d’un suivi particulier de la part de l’IPA.

C.6

Autres risques

A fin 2018, l’IPA identifie les critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance comme
un risque extra-financier auquel elle pourrait être soumis dans les prochaines années.

C.7

Autre information

L’IPA n’a pas identifié d’autres informations importantes dans le cadre de l’exercice 2018.
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Valorisation à des fins de solvabilité
Le bilan prudentiel a été établi à partir d’une analyse de chacun des postes d’actif et de
passif du bilan social en réalisant une valorisation de ces postes conforme aux principes de
Solvabilité 2 détaillés dans le Règlement Délégué n°2015/35.
Le bilan synthétique de l’IPA au 31/12/2018 s’établit comme suit :
BILAN - COMPTES SOCIAUX (K€)

Actif au 31/12/2018
Actifs (valeur
295 143
comptable)

BILAN PRUDENTIEL (K€)

Passif au 31/12/2018
Fonds propres
34 533
Provisions
techniques

Actif au 31/12/2018
Actifs (valeur 312 532
de marché)

260 358

Impôts
différés
Autres actifs

587

Total

295 730

Autres passifs

838

Total

4 869

Autres actifs

295 730

Total

581
317 982

Passif au 31/12/2018
Fonds propres
29 929
Provisions best
estimate
Marge pour
risques

280 131

Impôts différés

4 869

2 215

Autres passifs
Total

838
317 982

La courbe d’actualisation utilisée est la courbe des taux sans risques publiée par l’EIOPA
dans le fichier « EIOPA_RFR_20181231_Term_Structures ». Elle inclut la correction pour
volatilité, telle que prévue par les textes réglementaires, et notamment Omnibus II.

D.1 Actifs
Au 31/12/2018, l’actif de l’IPA peut être résumé comme suit :
BILAN - COMPTES SOCIAUX

BILAN PRUDENTIEL

Actif au 31/12/2018

Actif au 31/12/2018

Placements

291 175

Placements

308 564

Impôts différés

0

Impôts différés

- Actifs incorporels

6

- Actifs incorporels

0

- Créances diverses

568

- Créances diverses

568

- Trésorerie et comptes courants
- Autres

3 968
13

Total hors placements
Total

4 555
295 730

- Trésorerie et comptes courants
- Autres
Total hors placements
Total

4 869

3 968
13
4 549
317 982

Une analyse des différents postes d’actifs est proposée ci-après.
D.1.1

Actifs incorporels

Un montant de 6 K€ est comptabilisé en actifs incorporels dans les comptes sociaux de l’IPA.
Conformément à l’article 12 du Règlement Délégué et par prudence, ils sont valorisés à 0
sous le référentiel prudentiel.
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Placements

L’ensemble des placements de l’IPA a été valorisé sur la base de la valeur de marché
conformément à l’article 10 du Règlement Délégué.
D.1.3

Créances diverses

La totalité des créances de l’IPA au 31 décembre 2018 s’élèvent à 568 k€. La principale
créance est une créance de CNP Assurances relative à certaines rentes en cours de service
à la charge de l’IPA et remboursées par la CNP à hauteur de 517 k€. Les créances sont
valorisées à leur valeur figurant dans le bilan social.
D.1.4

Trésorerie et comptes courants

Les autres éléments d’actifs du bilan de l’IPA sont composés principalement de livrets
sociétaires, de comptes espèces titres et de comptes courants. Selon le référentiel
prudentiel, les livrets sociétaires (2,5 M€), les comptes courants et les comptes espèces
titres (1,5 M€) sont considérés comme des actifs monétaires. Leurs valeurs au bilan
prudentiel sont égales aux valeurs figurant sur les relevés bancaires.
D.1.5

Autres actifs

Les autres actifs représentent 13 k€ tant au bilan social que prudentiel.
D.1.6

Impôts différés

Un calcul d’impôts différés a été réalisé sur la base des écarts entre les valeurs comptables
et prudentielles des différents postes d’actifs et de passif.
L’Institution apparaît en théorie en position nette d’impôt différé actif. Compte tenu de
l’activité de la structure, l’institution a plafonné son impôt différé actif à la valeur de l’impôt
différé passif dans le bilan prudentiel. Aucun impôt différé n’est pris en compte pour couvrir
le capital de solvabilité requis.
Au 31/12/2018, la valeur de l’impôt différé net est nulle.

D.2 Provisions techniques
Au 31/12/2018, les provisions techniques s’élèvent à 282,3 M€ dont 2,2 M€ de marge de
risques. L’ensemble de ces provisions relève de la ligne d’activité (Line of Business)
Solvabilité 2 n°30 : « Assurance avec participation aux bénéfices ».
D.2.1

Méthode de calcul des provisions techniques

Conformément aux dispositions réglementaires, les provisions Solvabilité II correspondent
à la somme de la meilleure estimation des flux futurs ("Best Estimate") et d’une marge pour
risque. Les flux futurs sont mesurés au moyen d’un outil de projection intégrant les
interactions actif-passif dans différents scénarios économiques cohérents avec la courbe
des taux prescrite et les prix de marché des placements.
Modélisation actif -passif
L’IPA a procédé à deux projections distinctes des flux futurs probables à partir des éléments
d’actifs et de passifs propres aux cantons contractuels BFCE-CEPME et Crédit National. En
conséquence, aucune interaction n’est modélisée entre les deux cantons. Néanmoins le
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respect de la contrainte de participation aux bénéfices tant contractuelle que
réglementaire est vérifié sur chacune des projections.
Les flux futurs probables sont estimés à l’aide d’un générateur de scénarios économiques
market consistent. Les évaluations cohérentes avec le marché sont obtenues au moyen de
méthodes numériques de simulations. Les simulations sont réalisées dans l’univers risqueneutre et générés grâce à un modèle calibré sur des données de marché. In fine, le best
estimate est estimé par méthode de Monte Carlo au moyen de l’estimateur correspondant
à la moyenne des valeurs actualisées (selon la courbe des taux sans risque) des flux futurs
de trésorerie (prestations, frais, etc.)
Le taux de revalorisation annuel des rentes est fonction du taux de rendement de l’actif
projeté dans le modèle de gestion actif-passif et des clauses de participation aux bénéfices.
Ce taux de revalorisation annuel prend également en considération les contraintes
réglementaires de participation aux bénéfices.
Sur le plan opérationnel, 5 000 scénarios sur 60 ans ont été générés pour le calcul de la
meilleure estimation des provisions techniques pour chacun des cantons contractuels. La
valeur actuelle des provisions résiduelles au terme de la projection est intégrée dans la
meilleure estimation et représente un montant qui est négligeable.
La marge de risque a été évaluée en fonction notamment de la duration des passifs sousjacents, conformément à la simplification n°4 proposée dans le Règlement Délégué.
D.2.2

Comparaison entre les provisions sociales et prudentielles

Cette section explicite le passage des provisions techniques évaluées en normes sociales à
celles évaluées en normes prudentielles hors marge de risque. Pour mémoire, les provisions
sociales s’établissent à 260,4 M€ contre 280,1 M€ pour le Best Estimate.

M€

L’écart entre les provisions sociales et prudentielles est principalement expliqué par la
revalorisation future et les frais, et ce malgré un effet d’actualisation plus important en
environnement Solvabilité 2 (compte tenu du faible niveau des taux techniques).
300

Institution de Prévoyance Austerlitz - Analyse de mouvements des Provisions Techniques
+8,1 M€

280
260

Niveau du best estimate
260,4 M€

+21,7 M€

+0,0 M€

280,1 M€

272,0 M€

-7,6 M€
-40,3 M€

+37,8 M€

240
220
200
180
160
140
120
100
PM S1

PM S1 hors
chargements

Impact
Actualisation

Impact
Revalorisation

Impact Frais

Impact PM Fin BE Déterministe Impact Coût des BE Stochastique
de projection
options et
garanties
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Aide à la lecture graphique :
Le graphique ci-dessus représente l’analyse des mouvements des provisions techniques.
Les provisions mathématiques sociales s’évaluent à 260,4 M€ et le Best Estimate
stochastique à 280,1 M€, soit 280,1 = 260,4 – 7,6 – 40,3 + 37,8 + 21,7 + 0,0 + 8,1.
N.B. Cette décomposition est conventionnelle et les éléments qui y figurent n’ont,
isolément, pas de réelle signification économique.
Impact Actualisation
L’impact actualisation est expliqué par la différence de taux escompté entre les deux
référentiels. L’écart principal entre les provisions sociales et prudentielles vient de
l’utilisation d’hypothèses de taux différentes pour l’actualisation.




Les provisions techniques sociales correspondent, pour le fonds de service des
rentes, à la somme des flux de prestations nets des cotisations, actualisés au taux
technique (0,25 %) et pour le fonds collectif au niveau atteint (fonctionnement
comme un compte d’épargne avec un engagement de taux technique nul).
Le calcul de provisions prudentielles repose lui sur la courbe des taux EIOPA.

L’impact lié à cet écart de taux d’actualisation s’élève à - 40,3 M€.
Impact Revalorisation
L’impact revalorisation est expliqué par la prise en compte d’un taux de revalorisation des
prestations futures dans le référentiel prudentiel contrairement au référentiel comptable
où aucune revalorisation future n’est estimée.
S’agissant de la meilleure estimation des flux probables, le calcul des provisions techniques
hors marge de risque sous le référentiel prudentiel intègre un mécanisme de revalorisation
des flux, au-delà du taux technique, et ce afin de représenter le plus fidèlement possible la
pratique telle qu’anticipée au 31/12/2018.
Les hypothèses retenues concernant le partage des plus-values latentes en fin de projection
entre l’Institution et les assurés conduisent à reverser une partie de la richesse résiduelle
du portefeuille d’actifs à ces derniers. Ce montant est intégré au best estimate et constitue
une partie de la revalorisation future.
L’impact de la revalorisation est évalué à + 37,8 M€.
Impact Frais
La meilleure estimation des flux probables sous le référentiel prudentiel tient compte
également des coûts pour l’Institution de la gestion de son portefeuille tout au long de la
projection. Le best estimate des frais est la somme actualisée des flux futurs probables
nécessaires pour payer les frais de la structure, basés sur les observations 2018. Le best
estimate de frais est composé des frais de gestion des prestations (sur les rentes versées),
des frais d’administration (sur les encours) et des frais de gestion des placements (sur les
encours).
La meilleure estimation des frais s’élève à + 21,7 M€.
Impact de la prise en compte des provisions techniques résiduelles en fin de projection
L’impact de la prise en compte des provisions techniques est non significatif.
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Valeur-temps des options et garanties financières
L’utilisation d’un générateur de scénarios économiques permet de mesurer l’impact de la
valeur-temps des options et garanties financières sur la valorisation de l’engagement
envers les assurés. Celle-ci est obtenue par différence entre la moyenne des simulations
stochastiques et le scénario déterministe.
Elle s’élève à + 8,1 M€ au 31 décembre 2018.
La valeur-temps des options et garanties financières représente le surplus de valeur, pour
les assurés, par rapport au scénario déterministe, qui provient de la probabilité que les
placements produisent des rendements supérieurs à ceux attendus dans ce scénario
déterministe. Ces rendements supérieurs, dans certains scénarios, conduisent à une
meilleure revalorisation des rentes, notamment du fait des dispositions de participation
aux bénéfices.

D.3 Autres passifs
Les autres postes de passif représentent environ 0,3 % du bilan social. Ils sont
principalement constitués par les postes « dettes envers l’Etat, organismes sociaux,
collectivités publiques et créditeurs divers » et « dettes nées d’opérations directes ».
Ces dettes ont été valorisées à leur valeur figurant dans le bilan social.

D.4 Autre information
L’Institution s’est assurée de la présence d’une piste d’audit pour tracer les données brutes
jusqu’à la réalisation des bilans prudentiels.
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Gestion du capital
Au 31/12/2018, les fonds propres prudentiels de l’IPA s’établissent à 29 929 k€. L’exigence
de capital (SCR) est de 19 263 k€ quand le minimum de capital (MCR) est de 6 098 k€. L’IPA
couvre ainsi 1,55 fois son exigence réglementaire.

E.1

Fonds propres

E.1.1

Composition des fonds propres

Les fonds propres économiques sont déterminés comme la différence entre les actifs
valorisés en valeur de marché et les passifs valorisés selon des principes de juste valeur.
L’ensemble de ces postes est classé en fonds propres de « Niveau 1 – Non restreint », selon
les critères retenus par Solvabilité 2.
Aucun fonds propres auxiliaire n’a été considéré.
E.1.2

Comparaison entre les fonds propres sociaux et prudentiels

Les fonds propres prudentiels s’élèvent à 29 929 k€ contre 34 533 k€ pour les fonds propres
sociaux. L’écart entre les deux montants s’explique principalement par les produits
financiers futurs attachés aux fonds propres.
K€

Ecarts entre les fonds propres sociaux et les fonds propres prudentiels (K€)
60

-6 K€

+17 390 K€

-19 773 K€

50

40

34 533 K€
-2 215 K€

30

0 K€

29 929 K€

Impôts différés nets

Fonds propres S2 eligibles

20

Niveau des fonds propres
10

0
Fonds propres S1

Ecarts sur les placements

Actifs incorporels

Ecarts sur les provisions
techniques

Marge pour risque

Aide à la lecture graphique :
Le graphique ci-dessous analyse les mouvements de fonds propres entre le référentiel
social et prudentiel.
Les fonds propres sociaux s’établissent à 34 533 k€ et les fonds propres prudentiels à
29 929 k€, soit, 29 929 = 34 533 + 17 390 – 6 – 19 773 – 2 215.
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Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis

Conformément aux dispositions réglementaires, l’IPA a évalué :


E.2.1

Son SCR correspondant au niveau cible de fonds propres à détenir
Son MCR correspondant au minimum absolu de fonds propres
Capital de solvabilité requis (SCR)

Le SCR s’établit à 19 263 k€ (contre 22 860 k€ l’an passé).
Il a été déterminé au moyen de la formule standard. Celle-ci consiste à déterminer des
charges de capitaux pour chaque risque élémentaire qui sont ensuite agrégées par module
de risque, lesquels sont ensuite de nouveau agrégées pour obtenir le SCR de base.
La décomposition par module du SCR est précisée ci-dessous.
SCR total
19 263 k €
22 860 k€

Montant au 31/12/2018
Montant au 31/12/2017

Ajustements

SCR de base

Risque opérationnel

-19 829 k €
-22 660 k€

37 832 k €
44 183 k€

1 261 k €
1 338 k€

Risque de marché

Risque vie

34 082 k €
40 503 k€

9 521 k €
9 853 k€

Taux d'intérêts
9 791 k €
10 565 k€

Longévité
8 781 k €
9 015 k€

Actions
23 310 k €
34 182 k€

Frais
1 962 k €
2 157 k€

Immobilier
1 082 k €
1 082 k€

Révision
164 k €
211 k€

Marge
4 826 k €
5 273 k€

Diversification
-1 386 k €
-1 529 k€

Risque de
contrepartie
744 k €
580 k€

Diversification
-6 515 k €
-6 754 k€

Concentration
0k€
0k€
Change,
1k€
1 k€
Diversification
-4 928 k €
-10 598 k€
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Ces résultats sont par ailleurs présentés de manière synthétique dans le graphique cidessous :
Décomposition du SCR total
100%
15%
21%

3%

0%
80%

2%

45%
60%

100%

40%

85%
77%

20%

43%

0%

Aide à la lecture graphique :
Le graphique ci-dessus décompose le SCR total. Le risque de marché contribue à 77 % à la
somme des risques auxquels l’IPA est exposée. Le risque de contrepartie et le risque de
souscription Vie contribuent respectivement à 2 % et à 21 % à la somme des modules.
L’effet de diversification réduit de 15 % la somme des modules. Le SCR opérationnel a un
impact de 3 % et l’absorption des pertes par les provisions techniques a un impact de - 45 %.
Ainsi, le SCR final représente 43 % de la somme des modules.
E.2.2

SCR Souscription

L’IPA n’est concernée que par le risque de souscription en vie, et plus précisément par trois
modules : les risques de longévité, de frais et de révision. Au 31/12/2018, le SCR vie totalise
9 521 k€.


Le SCR de longévité a été estimé sur la base des flux du fonds de service des rentes
projetés en sous estimant la probabilité de décès de l’ensemble des assurés du
portefeuille de l’Institution tel que prévu à l’article 138 du Règlement Délégué
2015/35.



Le risque de frais a été calculé sur la base de l’ensemble des flux projetés.



Le risque de révision est égal à 3 % des engagements.

E.2.3

SCR Actifs incorporels

L’IPA ne comptabilisant pas d’actifs incorporels dans son bilan prudentiel, aucun calcul de
SCR n’est réalisé au titre de ce risque.
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E.2.4

SCR Marché

Au 31/12/2018, le SCR brut de marché totalise 34 082 k€.
L’ensemble des actifs de l’Institution est constitué de fonds d’investissements. Les
principaux fonds (représentant plus de 90 % de la valeur de marché totale) ont été analysés
en transparence de niveau 1. L’ensemble des risques de marché a été considéré en fonction
de la typologie des actifs sous-jacents, et les chocs appliqués sont ceux précisés dans le
Règlement Délégué.
La décomposition du SCR marché par risque élémentaire est présentée dans le graphique
ci-dessous :
Décomposition du SCR Marché
100%

0%
12%

13%

3%
80%

60%
60%
100%
87%

40%

20%
25%

0%

Aide à la lecture graphique :
Le graphique ci-dessus décompose le SCR de marché. Le risque de taux contribue à 25 % à
la somme des risques de marché auxquels l’IPA est exposée. Le risque action, le risque
immobilier et le risque de spread (tel que défini dans les articles 175 à 187 du Règlement
Délégué 2015/35) contribuent respectivement à 60 %, 3 % et à 12 % à la somme des sous
modules du risque de marché. L’effet de diversification réduit de 13 % la somme des sous
modules. Le SCR de marché représente finalement 87 % de la somme des sous modules de
marché.
E.2.5

SCR Défaut de contrepartie

Le risque de crédit totalise 744 k€. Conformément aux textes en vigueur, les expositions
ont été scindées entre :


Les expositions de type 1 couvrant les banques dans lesquelles l’IPA ou certains des
OPCVM ont déposé leur trésorerie, ainsi que la CNP sur laquelle l’IPA a une créance.



Les créances de type 2 couvrant les autres créances diverses, ainsi que les parts
d’un fonds d’investissement en créances immobilières.
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SCR de base

Le SCR de base a été obtenu sur la base des SCR par module de risque, auxquels a été
appliquée la matrice de corrélation fournie par le Règlement Délégué. Il représente
37 832 k€.
E.2.7

SCR opérationnel

Le SCR opérationnel a été calculé sur la base du Règlement Délégué. Aucune simplification
particulière n’a été retenue dans le calcul. Il totalise 1 261 k€.
E.2.8

Ajustements liés à la participation aux bénéfices et aux impôts différés

La capacité d’absorption des pertes par les provisions techniques est estimée à – 19 829 k€.
Elle a été estimée sur la base des résultats obtenus dans le modèle de projection actif-passif
et tel que défini à l’article 206 du Règlement Délégué 2015/35.
A titre de prudence, aucune absorption des pertes par les impôts différés n’a été considérée
à fin 2018.
E.2.9

SCR

Le SCR total est calculé sur la base du SCR de base, auquel s’ajoute le SCR lié au risque
opérationnel et se soustrait l’ajustement lié à la capacité d’absorption des pertes par les
provisions techniques. Il est évalué à 19 263 k€ au 31/12/2018.
E.2.10

MCR

Le MCR a été calculé sur la base des spécifications techniques, sans simplification
particulière, soit 6 098 k€. Dans le cadre de l’IPA, le critère le plus contraignant est celui du
MCR linéaire. Il correspond à une combinaison linéaire du best estimate garanti (id est hors
toute distribution discrétionnaire d’excédents) et de la participation discrétionnaire future
dont les paramètres correspondent respectivement à 3,70 % et à -5,20 %.
Le calcul du MCR est conforme aux articles aux articles 248 à 253 du Règlement Délégué
2015/35.

E.3

Non-respect du minimum de capital requis et non-respect du capital de
solvabilité requis

Dans le cadre de la clôture au 31/12/2018, l’IPA couvre 1,55 fois son exigence de fonds
propres et satisfait donc aux contraintes prévues par la réglementation en vigueur.
Les analyses menées dans le cadre de l’ORSA amènent à considérer que le ratio de
couverture devrait s’améliorer lors des prochains exercices. Des analyses complémentaires
visant à projeter le ratio de solvabilité dans des conditions adverses ont également été
testés. Dans chacun d’entre eux, l’IPA satisfaisait aux exigences de couverture à fin 2022.

E.4

Autre information

L’Institution s’est assurée de la présence d’une piste d’audit pour tracer les données brutes
jusqu’au calcul des capitaux de solvabilité requis.
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Annexe 1 : Activité du régime Crédit National
Le résultat du régime Crédit National s’établit comme suit :

(1) Solde de souscription
(2) Solde de gestion
(3) Intérêts techniques
Résultat de souscription = (1) + (2) + (3)
(4)Produits de placements nets de charges
(5) Participation aux bénéfices
(6) Produits de placements non techniques
(3bis) Intérêts techniques
Résultat de placements =(4)+(5)+(6)+(3bis)
(7) Autres produits et charges non techniques
(8) Impôts sur les sociétés
Autres éléments de résultats = (7)+(8)
Résultat de l'exercice
- dont résultat technique = (1)+(2)+(4)+(5)
- dont résultat non technique = (6)+(7)+(8)

Exercice 2017 Exercice 2018
30
513
-208
-153
246
250
68
610
4 118
-4 273
557
-246
156

5 379
-6 169
730
-250
-310

0
0
0

0
-18
-18

224
-333
557

282
-430
712

Le résultat de souscription est synthétisé dans le tableau suivant :
Exercice 2017 Exercice 2018
644
1 646
-5 522
3 262
30

592
930
-5 571
4 562
513

Frais d'administration et d'acquisition
Autres charges techniques
(2) Solde de gestion

0
-208
-208

0
-153
-153

(3) Intérêts techniques

246

250

Résultat de souscription = (1)+(2)+(3)

68

610

Cotisations
Autres produits techniques
Prestations et frais de gestions
Variation des provisions techniques
(1) Solde de souscription
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Les résultats des placements sont synthétisés dans les tableaux suivants :
Exercice 2017 Exercice 2018
Revenus des placements
Autres produits placements
Plus et moins-values réalisées
Frais de gestion des placements
Placements transférés
(4)Produits de placements nets de charges

3 182
0
1 526
-33
-557
4 118

3 336
0
2 773
0
-730
5 379

(5) Participation aux bénéfices

-4 273

-6 169

(6) Produits de placements non techniques

557

730

(3bis) Intérêts techniques

-246

-250

Résultat de placements =(4)-(5)+(6)+(3bis)

156

-310

Le résultat des autres activités sont les suivants :
Exercice 2017

Exercice 2018

(7) Autres produits et charges non techniques

0

0

(8) Impôts sur les sociétés

0

-18

Autres éléments de résultats = (7)+(8)

0

-18
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Annexe 2 : Activité du régime BFCE CEPME
Le résultat du régime BFCE CEPME s’établit comme suit :

(1) Solde de souscription
(2) Solde de gestion
(3) Intérêts techniques
Résultat de souscription = (1) + (2) + (3)
(4)Produits de placements nets de charges
(5) Participation aux bénéfices
(6) Produits de placements non techniques
(3bis) Intérêts techniques
Résultat de placements =(4)+(5)+(6)+(3bis)
(7) Autres produits et charges non techniques
(8) Impôts sur les sociétés
Autres éléments de résultats = (7)+(8)
Résultat de l'exercice
- dont résultat technique = (1)+(2)+(4)+(5)
- dont résultat non technique = (6)+(7)+(8)

Exercice 2017 Exercice 2018
-1 056
305
-418
-368
141
137
-1 333
74
2 987
-1 742
377
-141
1 481

2 612
-2 701
337
-137
112

1
0
1

3
-349
-346

149
-230
378

-160
-152
-9

Le résultat de souscription est synthétisé dans le tableau suivant :
Exercice 2017 Exercice 2018
0
0
-6 510
5 455
-1 056

0
0
-6 598
6 903
305

Frais d'administration et d'acquisition
Autres charges techniques
(2) Solde de gestion

-12
-406
-418

0
-368
-368

(3) Intérêts techniques

141

137

-1 333

74

Cotisations
Autres produits techniques
Prestations et frais de gestions
Variation des provisions techniques
(1) Solde de souscription

Résultat de souscription = (1)+(2)+(3)
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Les résultats des placements sont synthétisés dans les tableaux suivants :
Exercice 2017 Exercice 2018
Revenus des placements
Autres produits placements
Plus et moins-values réalisées
Frais de gestion des placements
Placements transférés
(4)Produits de placements nets de charges

2 735
22
646
-39
-377
2 987

3 243
0
-257
-1 150
-337
2 612

(5) Participation aux bénéfices

-1 742

-2 701

(6) Produits de placements non techniques

377

337

(3bis) Intérêts techniques

-141

-137

Résultat de placements =(4)-(5)+(6)+(3bis)

1 481

112

Le résultat des autres activités sont les suivants :
Exercice 2017

Exercice 2018

(7) Autres produits et charges non techniques

1

3

(8) Impôts sur les sociétés

0

-349

Autres éléments de résultats = (7)+(8)

0

-346
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Annexe 3 : Courbe des taux spots au 31/12/2018
La courbe des taux EIOPA à fin 2018 est représentée dans le graphique suivant :
Courbe des taux spot au 31/12/2018 (avec Volatility adjustment)

Taux
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
2019

2024

2029

2034

2039

2044

2049

2054

2059

2064

2069

2074

2079

-0,5%
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Annexe 4 : Bilan
S.02.01.02
Bilan

Actifs
Goodwill
Frais d’acquisition différés
Immobilisations incorporelles
Actifs d’impôts différés
Excédent du régime de retraite
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre
Investissements (autres qu’actifs en représentation de
contrats en unités de compte et indexés)
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage
propre)
Détentions dans des entreprises liées, y compris
participations
Actions
Actions – cotées
Actions – non cotées
Obligations
Obligations d’État
Obligations d’entreprise
Titres structurés
Titres garantis
Organismes de placement collectif
Produits dérivés
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie
Autres investissements
Actifs en représentation de contrats en unités de compte
et indexés
Prêts et prêts hypothécaires
Avances sur police
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers
Autres prêts et prêts hypothécaires
Montants recouvrables au titre des contrats de
réassurance
Non-vie et santé similaire à la non-vie
Non-vie hors santé
Santé similaire à la non-vie
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et
indexés
Santé similaire à la vie
Vie hors santé, UC et indexés
Vie UC et indexés
Dépôts auprès des cédantes
Créances nées d’opérations d’assurance et montants à
recevoir d’intermédiaires
Créances nées d’opérations de réassurance
Autres créances (hors assurance)
Actions propres auto-détenues (directement)
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s),
mais non encore payé(s)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus
Total de l’actif

Valeur
Solvabilité II
C0010
R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060

4 869 060
-

R0070

308 564 275

R0080

4 327 050

R0090

-

R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210

304 237 225
-

R0220

-

R0230
R0240
R0250
R0260

-

R0270

-

R0280
R0290
R0300

-

R0310

-

R0320
R0330
R0340
R0350

-

R0360

518 731

R0370
R0380
R0390

49 032
-

R0400

-

R0410
R0420
R0500

3 967 761
13 168
317 982 027
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Passifs
Provisions techniques non-vie
Provisions techniques non-vie (hors santé)
Provisions techniques calculées comme un tout
Meilleure estimation
Marge de risque
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)
Provisions techniques calculées comme un tout
Meilleure estimation
Marge de risque
Provisions techniques vie (hors UC et indexés)
Provisions techniques santé (similaire à la vie)
Provisions techniques calculées comme un tout
Meilleure estimation
Marge de risque
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)
Provisions techniques calculées comme un tout
Meilleure estimation
Marge de risque
Provisions techniques UC et indexés
Provisions techniques calculées comme un tout
Meilleure estimation
Marge de risque
Autres provisions techniques
Passifs éventuels
Provisions autres que les provisions techniques
Provisions pour retraite
Dépôts des réassureurs
Passifs d’impôts différés
Produits dérivés
Dettes envers des établissements de crédit
Dettes financières autres que celles envers les
établissements de crédit
Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus
aux intermédiaires
Dettes nées d’opérations de réassurance
Autres dettes (hors assurance)
Passifs subordonnés
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres
de base
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de
base

Valeur
Solvabilité II
C0010
R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600
R0610
R0620
R0630
R0640
R0650
R0660
R0670
R0680
R0690
R0700
R0710
R0720
R0730
R0740
R0750
R0760
R0770
R0780
R0790
R0800

282 345 687
282 345 687
280 130 520
2 215 167
4 869 060
-

R0810

-

R0820

-

R0830
R0840
R0850

-

R0860

-

R0870

-

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus R0880

838 477

Total du passif
Excédent d’actif sur passif

R0900
R1000

288 053 223
29 928 804

47 / 55

C1 - P ublic Natixis

IP Austerlitz

Rapport sur la solvabilité et la situation financière de l’exercice 2018

Annexe 5 : Primes, sinistres et dépenses
S.05.01.02
Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité
Ligne d’activité pour: engagements d’assurance vie

Assurance maladie

Assurance avec participation aux
bénéfices

Assurance indexée et en unités de
compte

Autres assurances vie

Rentes découlant des contrats
d'assurance non-vie et liées aux
engagements d'assurance santé

Rentes découlant des contrats
d’assurance non-vie et liées aux
engagements d’assurance autres
que les engagements d’assurance
santé

Réassurance maladie

Réassurance vie

Engagements de réassurance vie

Total

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Primes émises
Brut

R1410

-

Part des réassureurs

R1420

-

Net

R1500

-

Brut

R1510

-

Part des réassureurs

R1520

-

Net

R1600

-

Brut

R1610

-

Part des réassureurs

R1620

-

Net

R1700

-

Brut

R1710

-

Part des réassureurs

R1720

-

Net

R1800

Dépenses engagées

R1900

Autres dépenses

R2500

Total des dépenses

R2600

1 521 505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 521 505

-

-

-

-

-

-

1 521 505

1 521 505

-

-

-

-

-

-

1 521 505

-

-

-

-

-

-

1 521 505

-

-

-

-

-

-

1 521 505

545 232

-

-

-

-

-

-

545 232

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 521 505
-

Primes acquises
-

-

Charge des sinistres
545 232

545 232

Variation des autres provisions techniques

1 791 801
1 791 801
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Annexe 6 : Primes, sinistres et dépenses par pays
S.05.02.01
Primes, sinistres et dépenses par pays

Pays d'origine
C0150

C0160

Primes émises
Brut
Part des réassureurs
Net
Primes acquises
Brut
Part des réassureurs
Net
Charge des sinistres
Brut
Part des réassureurs
Net
Variation des autres provisions techniques
Brut
Part des réassureurs
Net
Dépenses engagées
Autres dépenses
Total des dépenses

C0170
-

R1400
C0220

Total 5
principaux
pays et pays
d'origine
C0210

5 principaux pays (par montant de primes brutes émises)
– engagements en vie

C0230

C0180
-

C0240

C0190
-

C0250

C0200
-

C0260

C0270

C0280

R1410
R1420
R1500

1 521 505
1 521 505

-

-

-

-

-

1 521 505
1 521 505

R1510
R1520
R1600

1 521 505
1 521 505

-

-

-

-

-

1 521 505
1 521 505

R1610
R1620
R1700

545 232
545 232

-

-

-

-

-

545 232
545 232

R1710
R1720
R1800
R1900
R2500
R2600
`

-

-

-

-

-

-

1 791 801
1 791 801
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Annexe 7 : Provisions techniques Vie et Santé assimilable à de la Vie
S.12.01.02
Provisions techniques vie et santé SLT

Assurance avec
participation aux
bénéfices
C0020

Assurance indexée et en unités de compte
Contrats sans Contrats avec
options ni
options ou
garanties
garanties
C0030
C0040
C0050

Rentes
Autres assurances vie
découlant des
Contrats sans Contrats avec
contrats
options ni
options ou
d’assurance
garanties
garanties
non-vie et liées
C0060
C0070
C0080
C0090

Total (vie hors
Réassurance
santé, y compris
acceptée
UC)
C0100

C0150

Rentes
Assurance santé (assurance directe)
Réassurance
découlant des
santé
Contrats sans Contrats avec
contrats
options ni
options ou d'assurance non- (réassurance
acceptée)
garanties
garanties
vie et liées aux
C0160
C0170
C0180
C0190
C0200

Total (santé
similaire à la
vie)
C0210

R0010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R0020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meilleure estimation brute
R0030
Total des montants recouvrables au titre de la
réassurance/des véhicules de titrisation et de la
R0080
réassurance finite, après ajustement pour pertes
probables pour défaut de la contrepartie
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au
titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la R0090
réassurance finite – total

280 130 520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

280 130 520

-

-

-

-

-

-

280 130 520

-

-

2 215 167

-

-

-

-

-

-

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

Marge de risque
Montant de la déduction transitoire sur les provisions
techniques
Provisions techniques calculées comme un tout

R0100

2 215 167

-

-

-

R0110

-

Meilleure estimation

R0120

-

Marge de risque

R0130

-

-

-

-

-

R0200

282 345 687

-

-

-

-

Provisions techniques – Total

-

-

-

-

280 130 520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282 345 687

-

-

-
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Annexe 8 : Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires
S.22.01.21
Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires

Provisions techniques
Fonds propres de base

Montant avec
Impact des
mesures relatives
mesures
aux garanties de
transitoires sur
long terme et
les provisions
mesures
techniques
transitoires
C0010
C0030
282 345 687
R0010
29 928 804
R0020

Impact des
Impact d'une
Impact d'un
mesures
correction pour
ajustement
transitoires sur volatilité fixée à égalisateur fixé à
les taux d'intérêt
zéro
zéro
C0050
-

-

C0070
822 579
822 579

-

822 579

-

799 451

-

822 579

-

548 075

-

Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR R0050

29 928 804

-

-

Capital de solvabilité requis
Fonds propres éligibles pour couvrir le
minimum de capital requis
Minimum de capital requis

R0090

19 263 407

-

-

R0100

29 928 804

-

-

R0110

6 098 289

-

-

-

C0090
-
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Annexe 9 : Fonds propres
S.23.01.01
Fonds propres
Niveau 1 – non
restreint
C0020

Total
C0010
Fonds propres de base avant dé duction pour participations
dans d'autres secte urs financiers, comme pré vu à l'article
68 du règlement délé gué 2015/35
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres
de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type
mutuel
Comptes mutualistes subordonnés
Fonds excédentaires
Actions de préférence
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence
Réserve de réconciliation
Passifs subordonnés
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets
Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de
contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraie nt
pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne
re spe ctent pas les critères de fonds propre s de Solvabilité
II
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être
inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les
critères de fonds propres de Solvabilité II
Déductions
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et
des établissements financiers
Total fonds propres de base après dé ductions
Fonds propres auxiliaires
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur
demande
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres
de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur
demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel
Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur
demande
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer
des passifs subordonnés sur demande
Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, paragraphe 2,
de la directive 2009/138/CE
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96,
paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE
Rappels de cotisations en vertu de l’article 96, point 3, de la
directive 2009/138/CE
Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, paragraphe
3, de la directive 2009/138/CE
Autres fonds propres auxiliaires

R0010
R0030

-

R0040

20 823 876

R0050
R0070
R0090
R0110
R0130
R0140
R0160

9 104 928
-

Niveau 1 –
restreint
C0030

-

Niveau 2

Niveau 3

C0040

C0050

-

20 823 876

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 104 928

R0180

-

R0220

-

R0230

-

R0290

29 928 804

R0300

-

-

R0310

-

-

R0320

-

-

-

R0330

-

-

-

R0340

-

-

R0350

-

-

R0360

-

-

R0370

-

-

-

R0390

-

-

-

29 928 804

-

-
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Nive au 1 – non
restreint
C0020

Total
C0010
Total fonds propres auxiliaires
Fonds propres éligibles et disponible s
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de
solvabilité requis
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de
capital requis
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de
solvabilité requis
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de
capital requis
Capital de solvabilité re quis
Minimum de capital requis
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité
re quis

R0400

-

R0500

29 928 804

29 928 804

R0510

29 928 804

R0540

Niveau 1 –
restreint
C0030

Niveau 2

Niveau 3

C0040

C0050
-

-

-

-

-

29 928 804

-

-

29 928 804

29 928 804

-

-

R0550

29 928 804

29 928 804

-

-

R0580
R0600

19 797 235
6 098 289

R0620

151%

Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis R0640

491%

-

C0060
Réserve de réconciliation
Excédent d’actif sur passif
Actions propres (détenues directement et indirectement)
Dividendes, distributions et charges prévisibles
Autres éléments de fonds propres de base
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs
aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds
cantonnés
Réserve de réconciliation
Bénéfices attendus
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) –
activités vie
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) –
activités non-vie
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures
(EPIFP)

R0700
R0710
R0720
R0730

29 928 804
20 823 876

R0740

-

R0760

9 104 928

R0770

-

R0780

-

R0790

-
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Annexe 10 : Capital de Solvabilité Requis
S.25.01.21
Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard
Article 112

Risque de marché
Risque de défaut de la contrepartie
Risque de souscription en vie
Risque de souscription en santé
Risque de souscription en non-vie
Diversification
Risque lié aux immobilisations incorporelles
Capital de solvabilité requis de base

Z0010

R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0100

Capital de
solvabilité requis
brut
C0110
34 081 681
744 130
9 520 716
6 515 024
37 831 504

USP

Simplifications

C0090

C0100

Calcul du capital de solvabilité requis
C0100
Risque opérationnel
1 260 587
R0130
Capacité d’absorption des pertes des provisions techniques
19 828 685
R0140
Capacité d’absorption de pertes des impôts différés
R0150
Capital requis pour les activités exercées conformément à l’article 4 de R0160
la directive 2003/41/CE Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de
19 263 407
R0200
capital supplémentaire
Exigences de capital supplémentaire déjà définies
R0210
19 263 407
Capital de solvabilité requis
R0220
Autres informations sur le SCR
Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la
R0400
durée
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante
R0410
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds
R0420
cantonnés
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles
R0430
sous ajustement égalisateur
Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon
R0440
l’article 304
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Annexe 11 : Capital Minimum Requis
S.28.01.01
Minimum de capital requis (MCR) – Activité d’assurance ou de réassurance vie uniquement
ou activité d’assurance ou de réassurance non-vie uniquement

RésultatMCRL

R0200

C0040
6 098 289

Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations garanties
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations
Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de
Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de

R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

Meilleure
Montant total du
estimation et PT capital sous risque
calculées comme
net (de la
un tout, nettes (de réassurance/ des
la réassurance /
véhicules de
des véhicules de
titrisation)
titrisation)
C0050
C0060
232 191 870
47 938 650
-

Calcul du MCR global
C0070
MCR linéaire
Capital de solvabilité requis
Plafond du MCR
Plancher du MCR
MCR combiné
Seuil plancher absolu du MCR

R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350

Minimum de capital requis

R0400

19 263 407
8 573 897
4 763 276
4 763 276
3 700 000
C0070
6 098 289
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