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Synthèse

100,1 millions d’euros qui se concentre sur le régime de retraite par capitalisation et
les acceptations de réassurance, sans impact sur le résultat. Le résultat de

En 2016, l’institution CPCEA présente des résultats techniques et financiers
excédentaires. L’année se caractérise par une légère baisse des cotisations à

91 %. Ce résultat est proche de l’hypothèse haute anticipée dans les projections
grâce à une baisse du risque arrêt de travail et à de meilleurs rendements financiers.

l’institution s’améliore à 10,8 millions d’euros et correspond à un ratio combiné de

contexte de l’institution. Le Conseil d’administration a veillé au bon fonctionnement

CPCEA est l’institution de prévoyance des salariés cadres de la Production Agricole.
C’est un organisme paritaire dont le système de gouvernance est adapté au

des comités spécialisés sur les principaux de domaines de risque.

mise en œuvre de l’Accord National Interprofessionnel. La réponse réside dans le
développement stratégique avec nos principaux partenaires du monde agricole : Crédit

Les principaux risques identifiés sur CPCEA sont l’ouverture à la concurrence suite à la

Agricole, Groupama, MSA et dans une démarche de création d’une SGAPS qui
solidariserait les trois institutions de prévoyance  du Groupe. En outre la solvabilité de
l’institution étant sensible au régime de retraite par capitalisation qu’elle assure, des

Enfin, l’institution est sensible à la concentration de son portefeuille client.

mesures ont été prises par le Conseil d’administration pour renforcer la solvabilité de
l’institution et réfléchir à la création d’un fonds de retraite professionnel supplémentaire.

persistance des taux bas et la faible rémunération des marchés.

est liée à de bonnes opérations immobilières. Les rendements des cantons de
l’institution s’élèvent encore à 3,6 % en prévoyance et 3,2 % en retraite, malgré la

de 3,1 % en prévoyance et de 6,4 % en retraite. La bonne performance en retraite

La valorisation du portefeuille d’actifs de CPCEA évolue à 1 476 millions d’euros fin
2016 contre 1 394 millions d’euros fin 2015. Notre gestion a réalisé une performance

baisse des taux.
prudentielle. Elles augmentent essentiellement sur le régime de retraite sensible à la
Les provisions de la CPCEA représentent 1 185 millions d’euros en norme

évolution est liée à l’augmentation concomitante de la valorisation de l’actif et du passif.
Les fonds propres de l’institution représentent 319 millions d’euros à fin 2016. Leur

Le capital de solvabilité requis (SCR) de l’institution représente 109 millions d’euros
en 2016.

Le ratio de solvabilité de CPCEA passe de 363 % en 2015 à 294 % en 2016. Ce
niveau reste toutefois confortable dans un contexte de taux bas.
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A. Activité et résultats

ACTIVITÉA.1

◆ IdentitéA.1.a

AGRICA
INSTITUTION DE PRÉVOYANCE MEMBRE DU GROUPE 

GROUPE
AGRICA

association
loi 1901

CPCEA

CCPMA
PRÉVOYANCE

AGRI
PRÉVOYANCE

AGRICA
GESTION

GIE

CAMARCA

AGRICA
RETRAITE
AGIRC

Institutions
de retraite

Institutions
de prévoyance

Membres de
l’association

Membres
du GIE

A.1.b Description de l’activité◆

capitalisation des salariés cadres agricoles.

Production Agricole. Son objectif est de couvrir la totalité des
Conventions Collectives santé prévoyance et retraite par

CPCEA est l’institution de prévoyance des salariés Cadres de la

paysage, ou de contrats optionnels ou collectifs proposés aux
entreprises et aux retraités qui le souhaitent.

CPCEA offre des garanties dans le cadre du régime de la
Convention Collective Nationale de 1952 (CCN 52), de l’accord

Les deux principaux contrats CCN 52 et Paysage couvrent la
prévoyance lourde (décès, incapacité permanente et

leurs populations respectives.

temporaire), prévoient une complémentaire santé pour les actifs
et retraités, ainsi qu’un régime supplémentaire de retraite pour

retraités, ainsi que des produits destinés aux retraités sur le
risque santé. D’autres contrats collectifs d’entreprises (offre dite

à l’accord paysage. Il existe également des produits s’adressant
à des individus comme par exemple l’indemnité funéraire des

« contractuelle ») sont souscrits.

Il existe d’autres contrats en dehors de ces deux régimes. Il
s’agit de garanties optionnelles pouvant être souscrites par des
entreprises adhérentes au régime de la Convention de 1952 ou

◆ Objectifs et stratégiesA.1.c

commercialiser l’offre agricole.

Dans le cadre de l’ouverture de l’activité à la concurrence, un
partenariat a été noué avec le Crédit Agricole et Groupama pour

prévu la création d’un SGAPS entre CPCEA, AGRI
PRÉVOYANCE et CCPMA.

Afin de renforcer ses moyens et sa surface financière, il est
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RÉSULTATS DE SOUSCRIPTIONA.2

◆ Performance globale de souscriptionA.2.a
(en M€) 2015 2016

Chiffre d'affaires
(direct + réassurance acceptée) 101,6 100,1

Résultat assurantiel 6,0 6,5

Résultat financier net d'IT 10,0 13,8

RÉSULTAT APRES IMPÔT 8,6 10,8

RATIO COMBINÉ 91 % 91 %

satisfaisante par rapport à l’exercice 2015.

Au titre de l’exercice 2016, l’institution CPCEA présente une
performance globale de souscription des activités

supplémentaire.

l’exercice précédent, compte tenu du retrait des acceptations de
réassurance des garanties Vie et des cotisations de retraite

Le chiffre d'affaires de l’exercice affichent un montant de
100,1 millions d’euros, en baisse de 1,8 % par rapport à

Le résultat assurantiel s’améliore en affichant 6,5 millions
d’euros, en comparaison de 6 millions d’euros l’exercice
précédent. 

Le résultat financier de l’exercice 2016 représente 13,8 millions
d’euros, est supérieur au montant de l’exercice précédent soit

15 % du résultat financier du régime de retraite supplémentaire,
soit 4,5 millions d’euros.

10 millions d’euros. Depuis cet exercice, l’institution conserve

rapport à l’exercice précédent qui affichait un montant de
8,6 millions d’euros. Le ratio combiné affiche 91 % comme

Le résultat après impôt représente 10,8 millions d’euros, fin
2016 pour les activités de prévoyance, en hausse par

l'exercice précédent. 

◆ Résultats par ligne d’activitéA.2.b

PERFORMANCE DES ACTIVITÉS LIÉES AUX GARANTIES VIEA.2.B.1

(en M€) 2015 2016

(direct + réassurance acceptée)
Chiffre d’affaires 

6,9 6,3

Résultat assurantiel 2,1 0,5

RATIO COMBINÉ 60 % 90 %

décès progressent à un rythme organique proche des autres
garanties. 

acceptations de réassurance de 0,7 million d’euros. Le chiffre
d’affaires direct représente 5,3 millions d’euros, les cotisations

diminution de 7 %, expliquée principalement par la baisse des

(décès, indemnités funéraires, rentes, acceptations en
réassurance) s’élève à 6,3 millions d’euros fin 2016 soit une

Le chiffre d'affaires de l’exercice relatif aux opérations Vie

plus pélevée sur ce risque en 2016. Cette sinistralité fait l’objet
d’une réassurance.

charge des capitaux décès représentent l’essentiel des
prestations avec 4,2 millions d'euros en raison d’une sinistralité

Les prestations payées brutes au titre des opérations vie,
atteignent 4,8 millions d'euros en augmentation de 42%. La

0,25% fin 2016 contre 0,5% l’exercice précédent. 

Les variations de provisions des garanties vie enregistrent des
reprises de 0,6 million d'euros. Le taux technique vie baisse à

Le résultat assurantiel des garanties décès est en

fin décembre 2016 contre 60 % à fin 2015. 

diminution à 0,5 million d’euros contre 2,1 millions d’euros
en 2015. Le ratio combiné des garanties Vie affiche 90 % à
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PERFORMANCE DES ACTIVITÉS LIÉES AUX GARANTIES ARRÊT DE TRAVAILA.2.B.2

(en M€) 2015 2016

(direct + réassurance acceptée)
Chiffre d’affaires 

14,6 14,8

Résultat assurantiel 2,0 4,2

RATIO COMBINÉ 86 % 71 %

Le chiffre d'affaires des garanties arrêt de travail affiche
14,8 millions d’euros, soit une progression de 1,4 %.

millions d'euros sont en hausse de 3,2% tant en incapacité
qu’en invalidité. 

Les prestations payées brutes d’incapacité-invalidité à 9,4

de ce fait contrebalancé.

l’essentiel de cette variation après une augmentation en 2015.

L’effet de la baisse des taux techniques de 0,95% à 0,50% est

d’une reprise de 0,7 million d'euros contre une dotation de 1,7
million d'euros. La baisse des effectifs provisionnés explique

Les provisions techniques d’incapacité et d’invalidité font l’objet

l’exercice précédent, le ratio combiné des garanties arrêt de
travail s’inscrit à 71 % en incapacité-invalidité contre 86 %
en 2015. 

Le résultat assurantiel des garanties arrêt de travail est en
amélioration à 4,2 millions d’euros contre 2 millions d’euros

PERFORMANCE DES ACTIVITÉS LIÉES AU GARANTIES SANTÉA.2.B.3

(en M€) 2015 2016

Chiffre d’affaires 
(direct + réassurance acceptée) 49,2 49,7

Résultat assurantiel 2,0 1,8

RATIO COMBINÉ 96 % 96 %

Le chiffre d'affaires des garanties santé représente 49,7 millions
d’euros, une hausse de 1 %, en raison d’une croissance

0,4 % en raison d’une érosion des portefeuilles loi Évin. 

organique faible des cotisations collectives santé. Par ailleurs,
les cotisations individuelles santé enregistrent une baisse de

0,7%, qui s’explique par une consommation relativement
correllée aux évolutions de populations.

Les prestations brutes payées au titre des garanties santé
affichent à 38,7 millions d'euros, une augmentation faible de

provisions pour risques croissants des garanties santé des
retraités des portefeuilles Loi EVIN.

Les provisions techniques santé enregistrent des dotations de
1,3 million d'euros, principalement en lien avec la constitution de

(identique en 2015). 

d’euros à la fin de l’exercice précédent. Le ratio combiné
des garanties santé s’inscrit stable à 96 % en santé

Le résultat assurantiel des garanties santé est en légère
baisse à 1,8 million d’euros fin 2016 contre 2 millions

(BRANCHE 26)
PERFORMANCE GLOBALE DE SOUSCRIPTION DES ACTIVITÉS DU RÉGIME RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE A.2.B.4

(en M€) 2015 2016

(direct + réassurance acceptée)
Chiffre d’affaires 

30,9 29,2

Résultat financier conservé 0 4,5

RÉSULTAT APRÈS IMPÔT 0 4,5

Après des fortes progressions les exercices précédents, le

cotisations du socle des deux principaux accords CCN des
cadres de la Production Agricole et Contrat Paysage

chiffre d'affaires du régime de retraite supplémentaire Branche
26 connait une diminution de 5,6 % à 29,2 millions d’euros. Les

supplémentaire connaissent un retrait en 2016 après un transfert
de provisions enregistré l’exercice précédent.

progressent sous l’effet de la croissance organique. Les
cotisations optionnelles et individuelles du régime de retraite

un résultat financier de 30 millions d'euros à la fin de l’exercice

2016 soit un rendement comptable du portefeuille du régime de

Les placements du régime de retraite supplémentaire présentent

retraite supplémentaire de 3.25% (rappel : 47 millions d'euros et
5.3% en 2015). 

représentent donc 4,5 millions d'euros après affectation à
l'institution de 15 % des produits financiers.

Les charges de provisions d’assurance vie totalisent
38,4 millions d’euros, dont 85 % des produits financiers

stabilisé à 114 %. Le résultat financier du régime de retraite

affectés à la PTS en 2016 (rappel : 25,5 millions d’euros et
100 % en 2015). Le ratio de couverture PTS/PMT est
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◆ Consolidation GroupeA.2.c
Les comptes de CPCEA sont combinés par l’institution CCPMA PRÉVOYANCE, en vertu d’une convention de combinaison signée
avec cette institution.

A.3 PERFORMANCE FINANCIÈRE

◆ Produits et dépenses par catégorie d’investissementA.3.a

PRODUITS NETS

2015 2016

FONDS PRÉVOYANCE

10 477 K€ 9 618 K€

4,2 %

Taux de
rendement
comptable

3,6 %

Taux de
rendement
comptable

l’exercice précédent.

le Fonds RS, respectivement en retrait de 0,9 million d’euros
(- 9 %) et de 17,0 millions d’euros (- 36 %) par rapport à

d’euros pour le Fonds Prévoyance et 30,0 millions d’euros pour
Les produits nets pour l’année 2016 s’établissent à 9,6 millions

politique de lissage de la réalisation de plus-value (management
actions) sur la partie portefeuille MT/LT.

d’une plus-value exceptionnelle sur la cession d’un immeuble
d’une SCI en 2015 et par l’évolution de la mise en œuvre d’une

Cette évolution s’explique pour le Fonds RS par la réalisation

2015 2016

FONDS RS

47 047 K€ 29 979 K€

5,3 %

Taux de
rendement
comptable

3,2 %

Taux de
rendement
comptable

compris la réalisation de plus-values latentes sur action, et pour
le Fonds Prévoyance et 94 % pour le fonds RS.

Les produits nets proviennent à 80 % des portefeuilles de
valeurs mobilières (coupons d’obligation et dividendes et y

DONT REVENUS ET PERTES SUR ACTIONS (APRÈS RENDEMENT COMPTABLE ET OBLIGATOIRE)
Fonds Prévoyance 

2015 2016

PLUS-VALUES
RÉALISÉES

2 041 K€1 918 K€

Fonds RS 

2015 2016

PLUS-VALUES
RÉALISÉES

7 905 K€18 531 K€

2015 2016

TOTAL

8 419 K€18 765 K€

Les revenus et pertes sur actions s’expliquent en majorité par les plus-values réalisées mais aussi par les dividendes reçus sur l’année,
notamment pour le Fonds Prévoyance.
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DONT RENDEMENT COMPTABLE OBLIGATAIRE ET 
IMMOBILIER

2015 2015 20162016

FONDS PRÉVOYANCE FONDS RS
2,6 %2,9 % 2,3 %2,6 %

faibles.
rendement obligataire via des acquisitions à des taux plus

Les rendements récurrents restent de bon niveaux mais sont en
légère baisse sur les 2 fonds du fait de la dilution progressive du

FRAIS FINANCIERS

2015 2015 20162016

FONDS PRÉVOYANCE FONDS RS
0,24 %0,26 % 0,14 %0,14 %

Les frais de gestion financière sont stables par rapport à l’année

Prévoyance.

2015 pour le Fonds RS à 0,14 % et en baisse de 0,2 point
(réduction des frais de mandat Immobilier) pour le Fonds

◆ Performance globale des A.3.b
investissements

PERFORMANCE MARCHÉ

6,4 %3,1 % 6,2 %4,4 %

● Fonds RS● Fonds prévoyance

La performance en 2016 de l’actif financier est de 3,1 % pour le
Fonds Prévoyance et 6,4 % pour le Fonds RS pour des indices

réalise une légère sur-performance.

de marchés respectivement de 4,4 % et 6,2 %. Ainsi le Fonds
Prévoyance réalise une sous-performance alors le Fonds RS

portefeuille de valeurs mobilières réalise une légère
sur-performance.

provient de la partie immobilière alors que dans le même le
L’origine de la sous-performance pour le Fonds Prévoyance

◆ Projection des performances A.3.c
attendues

exercices ont été réalisées sous différents scénarios. Dans le
Dans le cadre de l’ORSA 2016, des projections sur plusieurs

baisse( respectivement - 10 % par an sur 2 ans et - 10 % sur
1 an), le résultat financier de l’institution resterait positif mais en

cadre d’un scénario de taux durablement très bas avec une
inflation nulle ainsi que des marchés immobilier et action en

diminution significative.

respectivement à 1,5 % et 1,7 % à horizon 2020. En effet, on
constaterait une baisse du taux actuariel à l’achat (effet courbe

Dans les hypothèses pessimistes, les rendements s’établirait

des taux) et les baisses des marchés actions sur 2017 et 2018
n’apporterait plus un complément de résultat.

◆ TitrisationA.3.d
L’institution ne fait pas appel à la titrisation.

RÉSULTATS DES AUTRES A.4
ACTIVITÉS

budget d’action sociale, le résultat de cette activité représente
une charge de 0,4 million d’euros en 2016.

des difficultés ou d’œuvres collectives dans le cadre de
partenariat. À ce titre, le Conseil d’administration détermine un

L’institution de prévoyance CPCEA consacre des moyens à des
activités d’action sociale auprès de la population connaissant

AUTRES INFORMATIONSA.5

Néant
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B. Système de gouvernance

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SYSTÈME DE GOUVERNANCEB.1

activités et de suivi des risques.

œuvre des comités spécialisés sur les principaux domaines de
risques : commissions financières, commissions de

Le système de gouvernance paraitaire mis en œuvre est adapté
au contexte de l’institution : le Conseil d’Administration a mis en

développement, comités d’audit. Ces comités spécialisés sont
relayés par une comitologie interne de pilotage des grandes

l’évaluation interne de la solvabilité et le système de contrôle
interne.

Les quatre fonctions clés ainsi que les politiques sont mises en
place. Le système de gestion des risques est couplé avec

◆ Organisation généraleB.1.a

AGRICA
INSTITUTION DE PRÉVOYANCE MEMBRE DU GROUPE 

CPCEA est l’institution de prévoyance des salariés cadres
de la production agricole.

du GIE AGRICA GESTION.
Elle est membre de l’association sommitale Groupe AGRICA et

SGAPS AGRICA PRÉVOYANCE en 2017.
Elle fait partie des membres qui contribueront à la création de la

GOUVERNANCE PARITAIRE DE LA CPCEA

Réunion d’information
aux Conseils

d’Administration
Bureau

CPCEA

Gouvernance
Usage

Commission
de développement

Commission
des placements

Commission
d’action sociale

Comité
d’audit

Commission de
suivi des immeubles

et des forêts

Conseil d’Administration

Assemblée Générale
Ordinaire-Extraordinaire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Composition paritaire de 80 délégués.◆

comptes, vote des résolutions.
comptes, approbation des rapports du Commissaire aux
Mission : approbation de la gestion, approbation des◆

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Composition paritaire de 80 délégués.◆

Mission : approbation des modifications statutaires.◆
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition paritaire de 30 administrateurs titulaires◆

Collège des adhérents Collège des participants

15 FNSEA 3 CFE-CGC

3 CFTC

3 FGA-CFDT

3 FNAF-CGT

3 FO 

collèges avec une alternance tous les deux ans.
Les Présidence et Vice-présidence sont partagées entre les

précisent les missions et l’organisation des Conseils.
comptes et le rapport de gestion. Les statuts de l’institution
prises par l’Assemblée Générale, arrêter le budget, les
aux activités de l’institution, mettre en œuvre les décisions
Mission : son rôle est de déterminer les orientations relatives◆

BUREAU

collège des adhérents – 5 membres pour le collège des
Composition paritaire de 10 membres – 5 membres pour le◆

syndicale.
participants, à raison d’un membre par organisation

Mission : préparer la réunion du Conseil d’administration.◆

COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT

des adhérents – 5 du collège des participants.
Composition paritaire de 10 administrateurs – 5 du collège◆

le plan d’actions de l’année N+1, les produits en cours de
des activités du Groupe), le bilan du plan de développement,
développement (qui définit à moyen terme les orientations

existants et/ou du régime.
développement et les perspectives d’évolution des produits

Mission : délibérer sur le projet de plan triennal de◆

COMMISSION DES PLACEMENTS
Composition paritaire de 12 administrateurs – 6 du collège◆

des adhérents – 6 du collège des participants.

rendre un avis sur la gestion actif-passif.
d’administration sur la politique de placements. Analyser et
et les résultats financiers ; faire des propositions au Conseil
placements, les caractéristiques des portefeuilles, les risques
Mission : analyser les grandes orientations sur les◆

COMMISSION D’ACTION SOCIALE
Composition paritaire de 12 administrateurs – 6 du collège◆

des adhérents – 6 du collège des participants.

d’administration, pour décision.
individuelles et collectives pour une présentation au Conseil
sa stratégie d’action sociale, examiner et statuer sur les aides
Mission : préparer et assister le Conseil d’administration dans◆

COMITÉ D’AUDIT

des adhérents – 5 du collège des participants.
Composition paritaire de 10 administrateurs – 5 du collège◆

au Conseil d’administration.

de contrôle interne aux activités exercées et aux risques

contrôle interne et l’adéquation des dispositifs et procédures
Mission : examiner le rapport annuel d’audit, le rapport de◆

Commissaires aux comptes ; rendre compte de ces travaux
l’institution et émettre des avis ; suivre la désignation des
risques de l’institution, examiner les grands équilibres de
encourus ; vérifier les comptes de l’institution ; suivre les

RÉUNION D’INFORMATION COMMUNE

communs aux institutions.
Réunion de présentation aux administrateurs des sujets◆

◆ Les dirigeants effectifsB.1.b

deux dirigeants effectifs sont nommés :
Dans le respect de la politique de compétence et d’honorabilité,

le Directeur Général en la personne de François GIN, (2011);◆

HERAULT (2015).
le Directeur Général Délégué en la personne de Frédéric◆

financier.
conformément à l’article L. 612-23-1 du Code monétaire et
notifiés à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
La nomination et le renouvellement des dirigeants effectifs sont

IMPLICATION DES DIRIGEANTS DANS LES DÉCISIONS 
IMPORTANTES

présence dans les différents comités et dans le circuit de
stratégie, de budget ou de questions financières via leur
un impact important sur l’entreprise, notamment en matière de
Les dirigeants effectifs sont impliqués dans les décisions ayant

validation des dossiers soumis au Conseil d’administration.

◆ Les fonctions clésB.1.c

FONCTION GESTION DES RISQUES

par le directeur délégué en charge de la gestion des risques.
La responsabilité de la fonction gestion des risques est portée

de traitement, de surveillance et de reporting des risques,
Elle anime l’ensemble du dispositif d’identification, de mesure,

notamment ceux énoncés par la directive Solvabilité 2.

FONCTION ACTUARIELLE

directeur délégué actif/passif.
La responsabilité de la fonction actuarielle est portée par le

politiques de souscription, les dispositifs de réassurance et
caractère adéquat du calcul des provisions techniques, sur les
La fonction « actuarielle » réalise des travaux sur la fiabilité et le

contribue aux travaux de l’ORSA.

FONCTION CONFORMITÉ
La responsabilité de la fonction vérification de la conformité est
portée par le directeur juridique et conformité.

non-conformité.
les opérations de l’entreprise, identifie et évalue le risque de
possible de tout changement de l’environnement juridique sur
réglementaires et administratives adoptées, évalue l’impact
d’administration, sur le respect des dispositions législatives,
Elle conseille l’organe de gestion, de contrôle ou
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FONCTION AUDIT INTERNE

responsable de l’audit interne.
La responsabilité de la fonction audit interne est portée par le

La fonction d’audit interne évalue notamment l’adéquation et
l’efficacité du système de contrôle interne.

générale, au comité d’audit et au Conseil d’administration.
Les responsables des fonctions clés ont accès à la direction

◆ Changement sur la périodeB.1.d
La séparation de la responsabilité de la fonction clé audit interne
et gestion des risques a été engagée sur 2016. Elle sera
effective en 2017.

Le périmètre de la fonction clé vérification de la conformité n’est
plus limité au seul processus assurantiel.

◆ Politique de rémunérationB.1.e

DES ADMINISTRATEURS
REMBOURSEMENTS DES FRAIS 

Les membres du Conseil d’administration de l’institution de

administrateurs sont pris en charge.
prévoyance ne touchent aucune rémunération. Les frais ders

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION

communiquée.
est l’employeur. Néanmoins la politique de rémunération est
L’institution n’emploie aucun salarié. Le GIE AGRICA GESTION

soumettre à quelques principes :
Elle vise à attirer, motiver et fidéliser les salariés. Celle-ci doit se

privilégier le respect et l’équité interne ;◆

favoriser un sentiment de reconnaissance ;◆

assurer la cohésion entre les objectifs individuels et les◆

objectifs de l’entreprise ;

instaurer un principe de transparence.◆

développement de la stratégie.
collaborateurs qui auront concrétisé les objectifs de qualité et de
sur la contribution individuelle afin de récompenser les
De plus, une politique de reconnaissance attractive est fondée

LE PROCESSUS DE DÉCISION

Dans le cadre des augmentations collectives

organisations syndicales et la direction générale.
La négociation annuelle obligatoire est menée avec les

Dans le cadre des augmentations individuelles

individuelles suit un processus normé.
L’ensemble des demandes de promotions ou de primes

COMEX, sur lequel il émet un avis.
l’ensemble des éléments de rémunération des membres du
sommitale du GIE reçoit chaque année une information sur
composé des Présidents et Vice-présidents de l’association
Concernant le comité exécutif, un comité de rémunération,

% du salaire.
La part variable de la rémunération peut représenter jusqu’à 20

supplémentaire CCPMA PRÉVOYANCE. La cotisation des
L’ensemble des salariés bénéficie du régime de retraite

Cadres dirigeants effectifs est de 5 %.

paritaire.
l’attribution d’option sur action ou d’action dans une institution
Par ailleurs, il n’existe pas de mécanisme ouvrant droit à

◆ Convention réglementéeB.1.f

application des dispositions de l’article R. 931-3-27 du Code de
à soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale en
Aucune convention autorisée au cours de l’exercice écoulé n’est

la Sécurité sociale.

D’HONORABILITÉ
EXIGENCES DE COMPÉTENCES ET B.2

◆ Personnes concernéesB.2.a

d’honorabilité.
des fonctions clés sont soumis à la politique de compétences et
Les dirigeants effectifs de l’entreprise ainsi que les responsables

Les dirigeants effectifs :◆

Directeur Général ;◆

Directeur Général Délégué.◆

Les fonctions clés :◆

fonction clé Conformité ;◆

fonction clé Gestion des risques ;◆

fonction clé Actuarielle ;◆

fonction clé Audit interne.◆

◆ Principes de compétencesB.2.b

LES DIRIGEANTS EFFECTIFS

le secteur de l’assurance et de la finance.

Afin d’assurer une gestion saine et efficace dans le respect du

professionnelles, diplômes, connaissances et expériences dans
est conditionnée à l’évaluation des qualifications
principe des quatre yeux, la nomination des dirigeants effectifs

examen.
Conseil d’administration de l’institution de procéder à cet
Concernant la nomination du Directeur Général, il appartient au

comme pour tout autre membre du COMEX.
appartient au Directeur Général de réaliser cette évaluation
Concernant la nomination du Directeur Général Délégué, il

LES FONCTIONS CLÉS

de compétences adaptées à leurs missions.
Les titulaires des fonctions clés disposent d’une expérience et

l’entreprise.
en cohérence avec la complexité des risques inhérents à
les connaissances des mathématiques actuarielles et financières
La fonction actuarielle fait l’objet de compétences renforcées sur
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Afin de maintenir le niveau de connaissance et d’expertise, une

pour l’ensemble des fonctions clés.
action de formation est organisée à minima tous les deux ans

◆ Principes d’honorabilitéB.2.c

respectabilité, de son intégrité personnelle et professionnelle.
L’honorabilité d’une personne s’apprécie en fonction de sa

DE L’EMBAUCHE
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION AU MOMENT 

Vérification des condamnations
En application de l’article L 931-7-2 du code de la sécurité

dirigeants effectifs ainsi qu’aux personnes exerçant les fonctions
sociale, la Direction des Ressources Humaines demande aux

clés, la transmission du bulletin B3 de leur casier judiciaire.

l’institution de prévoyance.
Cette procédure s’applique à l’ensemble des collaborateurs de

Vérification de la solidité financière

surendettement et le « fichage à la Banque de France ».
Une attestation sur l’honneur est exigée concernant le

DES FONCTIONS
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION EN COURS D’EXERCICE 

Fréquence de vérification

communiquer les éléments demandés à tout moment.
en cas de soupçons. Les collaborateurs concernés s’engagent à
vérifications périodiques s’ajoutent des vérifications ponctuelles
non-condamnations et de solidité financière est triennale. A ces
La fréquence de vérification des situations de

Conservation des documents

collaborateur de l’entreprise.

Les documents fournis dans le cadre de la vérification sont

conservés pendant 3 ans à compter de la date de départ du
conservés pendant 5 ans. Par ailleurs, les documents sont

RISQUES ET DE LA SOLVABILITÉ
L’ÉVALUATION INTERNE DES 
RISQUES, Y COMPRIS 
SYSTÈME DE GESTION DES B.3

◆ Organisation de la gestion des B.3.a
risques

L’ORGANISATION GLOBALE

par l’Institut français des administrateurs.
risque et de contrôle interne qui reprend les principes énoncés
L’institution a mis en œuvre une organisation de gestion du

comité assurantiel.
et le comité de management des risques. Elle participe au

d’audit et du Conseil d’administration. Elle pilote le comité ORSA
La fonction gestion des risques intervient au niveau du comité

LA COMITOLOGIE

incluant la conformité et la continuité d’activité.

le pilotage des objectifs, de la projection des risques et de la
décisions incluant également les risques : le comité ORSA pour
Plusieurs comités sont en place pour structurer les prises de

pilotage des systèmes de gestion des risques et contrôle interne
assurantiel et la comité de management des risques pour le
financiers ; le comité assurantiel dédié aux résultats et risques
solvabilité ; le comité financier dédié aux résultats et risques

◆
risques
Le processus de gestion des B.3.b

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

risques.
management par une approche globale de la gestion des
L’orientation prise par l’institution depuis 2009 est d’éclairer le

Objectifs stratégiques
de l’organisation

Compte-rendu sur le risque
Menaces et opportunités

Décision

Traitement du risque

Suivi

Compte-rendu sur
le risque résiduel

Appréciation du risque

Évaluation du risque

Analyse du risque
Identification des risques
Description des risques
Estimation du risque

Modification Audit formel

Le processus de gestion des Risques

des actions suivantes ou par leur combinaison :

La politique de gestion des risques rend obligatoire la gestion
des risques majeurs ou modérés. Elle peut s’effectuer par l’une

la mise en œuvre de moyens de diminution du risque ;◆

réassurance ;
le transfert du risque par des assurances ou de la◆

l’acceptation du risque ;◆

le rejet de l’activité à l’origine du risque.◆
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L’évaluation des risques est formalisée deux fois l’an.

la cartographie des risques majeurs et le processus d’évaluation
Au premier semestre, l’appréciation des risques permet d’établir

d’administration (approche « Top Down »).
interne des risques et de la solvabilité à destination du Conseil

Up »).
des risques sur les processus de l’institution (approche « Bottom
Au second semestre, la revue permet d’apprécier l’ensemble

◆ ORSAB.3.c

importants, un cycle ORSA exceptionnel peut être déclenché.

L’approche qualitative du 1er semestre alimente le processus

interne des risques et de la solvabilité. En cas d’événements
« Solvabilité 2 » afin de produire le rapport ORSA de l’évaluation
calculatoire du modèle standard de la réglementation

l’approbation du Conseil d’administration d’octobre.
est soumis à l’examen du comité d’audit de septembre et à
Le résultat de l’évaluation interne des risques et de la solvabilité

INTERNE
SYSTÈME DE CONTRÔLE B.4

règlements.
des informations financières et à la conformité aux lois et
contribue à l’efficacité et l’efficience des opérations, la fiabilité
objectifs de la politique de gestion des risques. Notamment, il
Le contrôle interne apporte un soutien pour atteindre les

et l’IFACI.
efficient structuré en 3 lignes de maîtrise préconisé par l’AMRAE
Le contrôle interne déployé pour l’institution suit le modèle

opérationnels qui mettent en place au jour le jour les pratiques
Ainsi la première ligne est constituée par les managers

les plus efficaces de gestion des risques au niveau de chaque

contrôle interne de leur direction.
à la deuxième ligne. Ils sont accompagnés par l’animateur de
contrôle adéquat, et communiquent les informations appropriées
processus, notamment par la mise en œuvre d’un dispositif de

transversalité de l’ensemble : les fonctions dédiées à l’animation
RH, juridique, service spécialisé de contrôle local, CIL…) et en
responsables de domaines d’expertise (Sécurité de l’information,
La deuxième ligne est constituée des fonctions « supports »

du dispositif global de maîtrise des risques : fonction gestion des

fonction actuarielle.
risques et contrôle interne, fonction vérification de la conformité,

gère des risques de non-conformité ; évalue l’impact possible de
des dispositions législatives, réglementaires et administratives ;
fonction de vérification de la conformité : conseille sur le respect
de la fonction de vérification de la conformité. À ce titre la

de l’entreprise ; réalise de contrôle de second niveau.
tout changement de l’environnement juridique sur les opérations

Le Directeur Juridique et contentieux a été nommé responsable

de la gouvernance de l’organisation.
assurance globale sur l’efficacité des deux premières lignes et
instances de surveillance et à la direction générale une

d’évaluation du dispositif de manière indépendante et fournit aux
La troisième ligne, l’Audit Interne, conduit le processus

auditeurs externes…
l’autorité de régulations, le Commissaire aux comptes et les
et parties prenantes externes « incontournables » que sont
Par ailleurs il faut également associer les actions des partenaires

FONCTION D’AUDIT INTERNEB.5

◆

œuvre
de l’entreprise est mise en 
dont la fonction d’audit interne 
Une description de la manière B.5.a

éléments des systèmes de gouvernance.

pour principale mission d’évaluer l’adéquation et l’efficacité de
Le responsable d’audit, en tant que responsable fonction clé, a

l’ensemble du système de contrôle interne et les autres

Pour réaliser sa mission il est en charge :

externes et internes ;
du pilotage du plan pluriannuel des missions d’audits◆

de la coordination de tous les audits externes ;◆

de la réalisation des missions du plan d’audit ;◆

du suivi des recommandations d’audit ;◆

l’autorité de tutelle (ACPR).
de la communication avec le Conseil d’administration et◆

◆
de la fonction audit interne
Indépendance et objectivité B.5.b

Elle a une relation étroite et continue avec le comité d’audit.
La fonction clé audit interne est rattachée à la direction générale.

compétence.
des principes d’intégrité, d’objectivité, de confidentialité et de
Code de déontologie de l’audit interne qui leur impose le respect
Les membres du service d’audit interne ont signé et paraphé le

FONCTION ACTUARIELLEB.6

d’administration de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul
l’adéquation de réassurance ; informer le Conseil

25 novembre 2009, les missions de la fonction actuarielle sont
Conformément à l’article 48 de la directive 2009/38/CE du

donner son avis sur la politique globale de souscription et
hypothèses) ; apprécier la suffisance et la qualité des données ;
(Garantit le caractère approprié des méthodologies et
les suivantes : coordonner le calcul des provisions techniques

des provisions techniques.
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SOUS-TRAITANCEB.7

L’institution a mandaté le GIE AGRICA GESTION pour gérer ses

encadrées par des politiques d’externalisation spécifiques.
métiers, de gestion des actifs financiers et informatiques qui sont
activités. Elle s’appuie sur des partenariats pour ses opérations

supervision des activités externalisées.

critères de définition d’une activité critique ou importante, les
Chaque politique décrit : le périmètre de l’externalisation, les

les modalités d’externalisation, les prestataires retenus, la
activités externalisées, le processus du choix des prestataires,

LES ACTIVITÉS CRITIQUES EXTERNALISÉES
Pour l’externalisation métiers :

gestion des prestations complémentaires incapacité◆

temporaire de travail ;

gestion des prestations complémentaires santé.◆

Pour l’externalisation de la gestion des actifs financiers :

un mandat de gestion action/diversification ;◆

un mandat de gestion obligataire,◆

un mandat de gestion immobilier.◆

Externalisation informatique :

de gestion de l’activité prévoyance ;
l’exploitation, le support et la maintenance corrective de l’outil◆

l’exploitation, le support et la maintenance des équipements◆

réseaux et de sécurité.

prestataires exerçant leurs activités en France.
Toutes les activités externalisées sont confiées à des
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de gestion des risques
de risques et mécanismes 
C. Profil de risques : facteurs 

rapport a été soumis en octobre 2016 au Conseil
gestion des risques et les travaux du cycle ORSA 2016 dont le
risques et ORSA. Cette partie s’appuie sur le système de
sont mis en œuvre conformément à la politique de gestion des

d’administration et auparavant à son comité d’audit.

processus d’identification, d’évaluation et de gestion des risques
prévenir, détecter et gérer les risques de façon permanente, des
de l’activité de l’institution et de son environnement. Afin de
L’information de cette section est relative à la nature des risques

juridiques et conformité.
crédit ; Risques de liquidité ; Risques opérationnels ; Risques
d’assurance Vie et Non-vie ; Risques de marché ; Risques de
stratégiques ; Risques de souscription liés aux activités
L’institution a identifié les catégories de risques suivant : Risques

risques majeurs portent sur :
Les principaux axes d’améliorations de la couverture des

regroupement des deux institutions de retraite
les impacts sur la stratégie des contraintes externes de◆

complémentaire du Groupe AGRICA ;

supplémentaire sur la solvabilité ;
la gestion des impacts des régimes de retraite◆

désignation ;
cadre du nouveau contexte juridique qui rejette les clauses de
les risques opérationnels de déploiement des accords dans le◆

la gestion des sous-traitants et partenaires ;◆

informatiques ;
les risques liés aux systèmes d’information et failles◆

Eckert, la lutte contre le blanchiment et le financement du
les risques de non-conformité, avec les travaux sur la loi◆

terrorisme et le programme sur la qualité des données.

Le graphique suivant montre le capital de solvabilité requis (SCR) par risque et leur importance relative selon la formule standard.

   85,3 M€

   87,6 M€

   10,8 M€

   7,3 M€

   3,1 M€

   15,3 M€

- 137,7 M€   

- 18,6 M€   

- 27,2 M€   

Ajustement au titre
des provisions techniques

Impact des matrices
de corrélation

Ajustement au titre
des impôts di�érés

SCR de souscription Vie

SCR Défaut

SCR Opérationnel

SCR de souscription
Santé

SCR de Marché

SCR

ou considérés comme mineurs ou modérés peuvent dans le

financière de l’institution. D’autres risques actuellement inconnus
d’impacter de manière significative les services et la situation futur s’avérer majeurs et avoir des impacts significatifs.
Les risques présentés sont susceptibles, s’ils se réalisent,
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RISQUES STRATÉGIQUESC.1

opérationnels. »
des facteurs internes tels que certaines causes de risques
tels que l’environnement économique défavorable ou encore par
tels que l’accumulation de risques, par des facteurs externes,
« Risques qui peuvent être induits par la stratégie elle-même,

L’institution est exposée aux facteurs de risques suivants :

Environnement économique◆

et de la solvabilité « l’ORSA ».
souscription des projections de l’évaluation interne des risques
environnement est pris en compte dans les scénarios de
La situation économique nationale n’est pas favorable. Cet

Évolution législative et réglementaire◆

supplémentaire peut impacter fortement le secteur de
réglementation des « branches longues » en matière de retraite
concurrence. Sans pouvoir être exhaustif, l’évolution sur la
désignation peut encore avoir des effets sur le niveau de

solvabilité de l’institution de prévoyance.
l’assurance de personnes et influer sur le résultat futur et la

Les évolutions législatives passées et à venir sont nombreuses
et sources de risques. Par exemple, la fin des clauses de

Situation concurrentielle◆

concurrentiel. La remise en cause de la légitimité de l’institution
Les activités assurantielles s’opèrent sur un secteur très

sa situation.
sur son secteur professionnel pourrait affecter significativement

Orientation stratégique◆

aux institutions de prévoyance qui gèrent de la protection sociale
agricole pour faire face aux évolutions systémiques imposées
L’institution a opéré un changement stratégique avec l’offre

Sociales Agricoles.
Assurance et Groupama et renforcé ses liens avec la Mutualité
collective. Elle a ainsi noué des partenariats avec Crédit Agricole

stratégiques.

Les contraintes externes de regroupement des deux institutions

complémentaires, génèrent un risque sur les orientations
national interprofessionnel du 13 mars 2013 sur les retraites
de retraite complémentaire du Groupe AGRICA, relatif à l’Accord

Concentration de portefeuille◆

l’un ou l’autre des secteurs impacterait fortement le portefeuille.
secteur du Paysage avec des accords de branche. La perte de

du portefeuille. Elle a été créée par les partenaires sociaux dans
De par son histoire, l’institution est exposée à la concentration

l’institution est portée par le secteur Production agricole et le
professionnel par des accords de branche. L’activité de
l’objectif de gérer la protection sociale de leur secteur

Réputation◆

permanente est réalisée ainsi que des enquêtes de satisfaction
L’institution est attentive au risque de réputation. Une veille

clientèle.

La gestion des risques stratégiques :

les Dirigeants effectifs et la Gouvernance. Les risques
La gestion des risques stratégiques est opérée directement par

stratégiques font l’objet d’un suivi resserré.

ASSURANTIELLE VIE ET NON-VIE
RISQUES DE SOUSCRIPTION C.2

de retraite supplémentaire. »
« Risques spécifiques aux activités techniques d’assurance ou

L’institution est exposée aux facteurs de risques suivants :

Souscription Vie◆

sur la mortalité, la longévité, les catastrophes…
sont liées à la nature des risques couverts avec des incertitudes
inadéquates en matière de tarification et de provisionnement qui
des engagements d’assurance, en raison d’hypothèses
au risque de perte ou de changement défavorable de la valeur
rentes et indemnités funéraires. L’institution est donc exposée
notamment la retraite supplémentaire, le capital décès, des
Les activités d’assurances de personnes en Vie concernent

Souscription Non-vie◆

la longévité, les pandémies, les accidents…
la nature des risques couverts avec des incertitudes sur la santé,
en matière de tarification et de provisionnement qui sont liées à
engagements d’assurance, en raison d’hypothèses inadéquates

Les activités d’assurances de personnes en Non-vie concernent

de perte ou de changement défavorable de la valeur des
l’invalidité, l’inaptitude. L’institution est ainsi exposée aux risques
notamment la complémentaire santé, la chirurgie, l’incapacité,

Maîtrise des résultats techniques◆

fait partie du pilotage permanent de l’institution.
Risque de perte suite à la dérive des ratios techniques, ce sujet

La Gestion des risques de souscription assurantielle Vie,
Non-vie :

souscription. Ils sont par ailleurs suivis par l’analyse des
équilibres techniques au niveau de l’institution.

La politique de souscription encadre la gestion des risques de

tolérances fixées par « l’ORSA ».
ces actions est présenté au comité assurantiel dans le cadre des
déclenchées ainsi que des mesures de résiliation. Le suivi de
de souscription, des actions de rééquilibrage peuvent être
le respect des niveaux d’équilibre. Dans le respect de la politique
Le comité de souscription analyse le portefeuille notamment sur

La politique de réassurance est examinée par le comité d’audit
capital élevé et l’autre sur des capitaux liés à un même sinistre.

puis approuvée chaque année par le Conseil d’administration.

En matière d’atténuation de risque, l’institution a souscrit deux
traités de réassurance sur la couverture décès, l’un sur un

RISQUES DE MARCHÉC.3

bilan ou financière. »
« Risques liés à l’évolution des marchés financiers, de gestion de

exposée aux facteurs de risques financiers suivants :
L’institution gère des engagements à long terme. Elle est

Actions◆

rendements qu’offre ce type de placement : mais il expose
L’exposition au marché des actions permet de profiter des
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également l’institution au risque de perte que pourrait engendrer
une baisse des marchés actions.

Immobilier◆

du marché immobilier.
l’institution au risque de perte que pourrait engendrer une baisse
qu’offre ce type de placement : mais il expose également
L’exposition à l’immobilier permet de profiter des rendements

Spread◆

identique : le spread est naturellement d’autant plus faible que la
l’obligation et celui d’un emprunt sans risque de durée
emprunt) est l’écart entre le taux de rentabilité actuariel de
La marge actuarielle ou spread d’une obligation (ou d’un

solvabilité de l’émetteur est perçue comme bonne.

Taux d’intérêt◆

significative la situation financière de l’institution.
La fluctuation des taux d’intérêt pourrait affecter de manière

Concentration◆

mobilières sont gérés avec les quotas et les niveaux d’emprise.
importante au risque de défaut d’un seul émetteur de valeurs

Les risques supplémentaires supportés par un manque de
diversification du portefeuille d’actifs ou d’une exposition

Réinvestissement◆

Le risque de réinvestissement est la perte potentielle de revenus

assure le suivi.
supplémentaire est sensible à ce risque. Le pilotage financier an
du passif : l’institution ayant une partie significative de retraite
liée au réinvestissement du capital pour faire face aux besoins

Performance financière◆

capital et en revenu au regard des marchés et des risques pris.
insuffisance des performances des actifs en portefeuille, en
Le risque de performance financière est la perte liée à une

La gestion des risques de marché :

ainsi que le management action en lien avec l’appétence définie
La politique d’investissement cadre les opérations, fixe les limites

d’administration de manière régulière.
compte à la commission financière et au Conseil
Par ailleurs, le comité financier suit les expositions et rend
par l’évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA).

dans le meilleur intérêt des preneurs et des bénéficiaires.
« personne prudente ». Notamment les placements sont investis
l’article 132 de la directive 2009/138/CE sur le principe de la
La politique d’investissement prend en compte les critères de

pas recours à des mécanismes de couverture.
En matière d’atténuation de risques financiers, l’institution n’a

RISQUE DE CRÉDIT (DÉFAUT)C.4

L’institution est exposée aux facteurs de risques suivants :

contreparties ou des débiteurs.
un défaut inattendu ou de détérioration de la notation des
Le risque de contrepartie représente le risque de pertes dues à

souscrits auprès d’un réassureur dont la notation est AA- auprès
pertes est limité. Actuellement deux traités de réassurance sont
Le risque de défaillance d’un réassureur pouvant entraîner des

de Standard & Poor’s et Aa3 chez Moody’s.

RISQUE DE LIQUIDITÉC.5

liquidité.
l’institution est exposé à moins de 10 % de titres au risque de
exigibles ou à un prix inférieur à leur évaluation. Le portefeuille de
engagements financiers au moment où ceux-ci deviennent

Le risque de liquidité est de ne pas pouvoir réaliser les
investissements et autres actifs en vue d’honorer leurs

RISQUES OPÉRATIONNELSC.6

ou d’événements perturbants. »
membres du personnel, de systèmes inadéquats ou défaillants,
« Risque de pertes résultant de procédures internes, de

L’institution est exposée aux facteurs de risques suivants :

Exécution, livraison, gestion des processus◆

réalisations jusqu’en 2020.
informatique est engagée avec un échelonnement des
assurantielles : l’étude du nouveau schéma directeur
évolutions métiers et aux contraintes réglementaires
Risque sur la capacité du système d’information à répondre aux

délégataires sont engagées pour déployer ces exigences.

Risque de qualité de service sur retard de mise en gestion : les

conventions d’externalisation. Les négociations avec les
garanties sont renforcés dans les nouveaux modèles de
engagements de services sur les délais de mise en gestion des

projets des systèmes et organisations.
Les évolutions nécessaires sont prises en compte dans les
pouvoirs publics expose l’institution à des risques opérationnels.
La mise en place de la déclaration sociale nominative par les

processus métiers sont intégrés dans la gestion des risques et
gestion des processus : les retards, erreurs et la sécurité des
Risque de perte liée au traitement d’une opération ou à la

traités par les dispositifs de contrôle interne.

Sous-traitance◆

engagée.

Risque de défaillance d’un délégataire en charge de la gestion :

une sollicitation des autres acteurs du marché pourrait être
dehors d’un sinistre couvert par un plan de continuité d’activité,
conventions de délégation. En cas de rupture de service, en
des clauses sur les délais de rétractation sont intégrées aux

ces partenaires en lien avec le dispositif de contrôle interne.
d’activités de gestion : une équipe est affectée au contrôle de
Risque de sous-traitance « métier » lié à l’externalisation

Action/Diversification, mandat de gestion obligataire et mandat
gestion des actifs financiers : mandat de gestion

régulièrement les sociétés de gestion financière.
de gestion Immobilier. Le comité financier rencontre

Risque de sous-traitance lié à l’externalisation d’activité de

réseaux et de sécurité.
l’exploitation, le support et la maintenance des équipements
maintenance corrective du Progiciel de gestion assurantiel et
informatique : elle concerne l’exploitation, le support et la
Risque de sous-traitance lié à l’externalisation d’activité
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Dysfonctionnement de l’activité et des systèmes◆

d’activité lié à l’inadéquation de ces plans. Le PCA fait l’objet
de ses partenaires. Elle est exposée au risque de continuité
L’institution bénéficie du plan de continuité d’activité du GIE et

d’impacts et d’autre part avec un audit spécialisé externe.
d’une part en interne avec une nouvelle campagne de bilan
de garantir cette adéquation, la révision du plan sera engagée
d’un plan de tests bisannuel. Les résultats sont conformes. Afin

déployé.
à respecter. Un programme de sensibilisation est également
et des procédures de sécurité définissent les règles de sécurité
internes qu’externes et le personnel informatique : une politique
la sécurité des systèmes d’information par les utilisateurs autant
Risque de pertes ou de dommages résultant du non-respect de

Risque lié à une faille de sécurité : des audits de sécurité sont

permanentes.
opérés régulièrement et les mesures d’améliorations sont

Produits et pratiques commerciales◆

dossiers présentés par le médiateur.

résultant de la nature ou de la conception d’un produit :
négligence dans l’exercice professionnel face au client ou pertes
Risque de pertes résultant d’un acte non intentionnel ou d’une

l’institution est vigilante sur les recours et notamment sur les

Fraude interne◆

détournement de biens, d’infractions à la législation ou aux
Risque de pertes dues à un acte intentionnel de fraude, de

sujet.
interne : la gestion des risques et le contrôle interne traitent ce
règles de l’entreprise qui impliquent au moins une personne en

Emploi et sécurité sur le lieu de travail◆

Risque de performance opérationnelle et métiers par le manque

sujet.
gestion prévisionnelle des emplois et compétences traite ce
d’anticipation des besoins en emplois et compétences. La

défaillance électrique, agression, risques psychosociaux…).
personnes sur les locaux d’exploitation de l’institution (incendie,
dispositions sont prises pour protéger les collaborateurs et les
En matière de risque de dommages aux personnes, les

Dommages aux actifs corporels◆

locaux et biens sont couverts par des assurances.
la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un autre sinistre : les
Risque de pertes résultant du dommage sur un actif corporel à

La gestion des risques opérationnels :

également les obligations en la matière et le modèle d’efficience
La politique de gestion des risques encadre ces risques et définit

dispositif.
résiduels. La partie système de gouvernance explicite le
approche et entre en considération dans l’évaluation des risques
sur trois lignes de maîtrise. Le contrôle interne fait partie de cette

CONFORMITÉ
RISQUES JURIDIQUES ET C.7

ou d’atteinte à la réputation de l’institution du fait de ne pas se
sanctions pénales ou civiles, de pertes financières significatives,
« Le risque de conformité est défini comme le risque de

qui sont applicables à ses activités. »
conformer aux lois, règlements et dispositions administratives

L’institution est exposée aux facteurs de risques suivants :

échéances jusqu’en 2017.
mise en conformité s’articule autour de 4 lots avec des
et dans l’évolution des garanties. Sur le portefeuille, le projet de
prises en compte dans l’orientation stratégique de l’offre agricole
panier de soins, contrat responsable. Ces évolutions ont été
santé, suppression des clauses de désignation, portabilité,

Risque de manquement à la loi du 14 juin 2013 relative à la
sécurisation de l’emploi : généralisation de la complémentaire

réglementation.
Un plan d’action a été mis en place afin de se conformer à cette
bénéficiaires des personnes décédés à partir du 1er janvier 2016.
impose aux institutions de prévoyance de rechercher les
Risque de manquement aux dispositions de la loi Eckert qui

L’ACPR reçoit l’enquête annuelle sur ce thème.
sont en cours afin de faire face à ces nouvelles exigences.
réclamations et de la nouvelle instruction ACPR. Des actions
clientèle, sur la conformité du processus de traitement des
Risque de manquement aux règles de la protection de la

Risque de manquement aux dispositions Solvabilité II sur la

métiers déléguées par les moyens affectés.
sous-traitance liée à la capacité à contrôler les opérations

informatique.
politique à une nouvelle infrastructure fonctionnelle et
renforcer tous les composants entrant dans ce dispositif, de la
des données. L’institution bénéficie d’un programme visant à
Risque de manquement lié à la capacité à démontrer la qualité

pour traiter les évolutions réglementaires. Un rapport spécifique
bénéficie des mesures prises ainsi que des évolutions engagées
blanchiment et le financement du terrorisme. L’institution
Risque de manquement aux règles de lutte contre le

sur ce sujet est adressé à l’ACPR.

La gestion des risques juridiques et conformité :

La politique de conformité renforce le dispositif de contrôle

dédiée à ces problématiques.
interne avec notamment une fonction clé indépendante et
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AUTRES RISQUES IMPORTANTSC.8

L’institution est exposée aux facteurs de risques suivants :

Fraude externe◆

déploie avec ses partenaires de gestion une attention particulière
la conception des garanties et dans leur gestion. L’institution

sur ce risque.

De par son activité, l’institution est exposée au risque de fraude
lié à son métier. Les dispositions de maîtrise se retrouvent dans

Recul de l’âge de départ en retraite◆

des hypothèses équivalentes à la réforme précédente.
incapacités invalidités. Les simulations de l’ORSA ont intégré
répercussion immédiate sur les cotisations des garanties
aurait également des impacts significatifs qui nécessiteraient une
Une nouvelle réforme du recul de l’âge de départ en retraite

des risques importants qu’elle a identifié à fin février 2017.
L’institution a présenté dans les parties précédentes, l’ensemble

AUTRES INFORMATIONSC.9

interne des risques et de la solvabilité.
de la production du SCR de l’année et inclus dans l’évaluation
L’aspect quantitatif des risques est analysé particulièrement lors

l’ACPR en 2015.
mêmes hypothèses que celles demandées au marché par
gérées sur fond euros. Les simulations de l’ORSA ont intégré les
taux concernant les régimes des retraites supplémentaires
L’institution présente une sensibilité particulière à la baisse des

participe à la constitution d’une SGAPS avec les institutions de
En matière de changement important à venir : l’institution

prévoyance CCPMA PRÉVOYANCE et AGRI PRÉVOYANCE.
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de solvabilité
D. Valorisation à des fins 

ACTIFSD.1

◆ Évolution des marchés 2016D.1.a

7-10 ans (obligations corporates).
10-15 ans (Obligations d’États), Barclays Euro Agregate

Les graphes ci-dessous présentent l’évolution des marchés sur S&P 500 (Zone US et les indices obligataires Euro-MTS

actions MSCI EMU (Zone Euro), MSCI EM (Pays Émergents) et
3 années en base 100 (31 décembre 2013) pour les indices

ÉVOLUTION DES INDICES ACTIONS (BASE 100 ; SUR 3 ANS)
(indices libellés en euros, dividendes réinvestis)
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et Émergents.
contre seulement environ 20/21 % pour les marchés européens
plus dynamique avec une hausse cumulée sur 3 ans de 69 %

l’année 2016. Le marché américain est donc resté le marché le

Les marchés actions ont progressé de 4,4 % (indice européen),
14,5 % (indice Émergents) et 15,3 % (indice américain) sur
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ÉVOLUTION DES INDICES OBLIGATAIRES (BASE 100 ; SUR 3 ANS)
(indices libellés en euros, dividendes réinvestis)
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un point bas atteint notamment en août/septembre 2016.
par un ralentissement de la baisse de la courbe des taux avec
et 22 % sur les 3 dernières années. Cette évolution s’explique

(obligations corporates) comparativement à une hausse de 33 %
2016, respectivement de 4,4 % (obligation d’État) et 7,0 %
Les marchés obligataires ont progressé moins sensiblement en

◆ Valorisation des actifs par catégorieD.1.b

latente correspondante.
Les tableaux suivants reprennent pour chaque catégorie d’investissements au bilan les valeurs comptable et boursière et la plus-value

FONDS PRÉVOYANCE

(en M€)
Valeur Boursière

2015 2016
Valeur Boursière

Boursière 2016
Poids en Valeur

2015
Valeur comptable

2016
Valeur comptable

TOTAL INVESTISSEMENTS 323,0 324,8 98,5 % 263,9 266,8

Immobilier 27,6 23,6 7,2 % 4,8 4,5

Participations 23,1 23,6 7,1 % 11,4 12,0

Actions 7,5 7,7 2,3 % 5,4 5,4

Obligations 
en direct 183,5 195,6 59,3 % 170,0 178,3

Fonds de placement 81,2 74,4 22,5 % 72,4 66,6

LIQUIDITÉS FINANCIÈRES (1) 0,3 5,0 1,5 % 0,3 5,0

LIQUIDITÉS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT ET 

323,3 329,8 100,0 % 264,3 271,8

Les liquidités (cash and cash équivalents) représentent dans le bilan SII une partie liée aux placements financiers et une partie technique. Seule la partie financière est reprise ici.(1)

principalement par la partie immobilière à - 4 millions d’euros.
par la partie obligataire pour 12 millions d’euros réduite
de 6,5 millions d’euros sur l’exercice, est portée en quasi-totalité

pas la hausse des valorisations des marchés financiers sur
d’euros en hausse de 6,5 millions d’euros (+ 2,0 %). Ce n’est
Le portefeuille prévoyance est valorisé à fin 2016 à 330 millions

1,1 million d’euros sur l’exercice. La croissance de la valorisation
plus vite à 2,9 %. Au final la plus-value latente se réduit de
hausse, car dans le même temps la valeur comptable a évolué
l’année (obligation, action et immobilier) qui explique cette

BBB).
obligations Investment grade (notation supérieure ou égale à

valorisation. Le recul des obligations d’État -1,6 point est plus
de 2,5 points expliqué par de nouveaux investissements et leur
direct pour 195,6 millions d’euros avec un poids en croissance
L’essentiel du portefeuille (60 %) est composé d’obligations en

investissements ont été réalisés en quasi-totalité, sur des
dans un environnement de taux toujours très bas. Ces nouveaux
Entreprises. Ceci a permis de maintenir le taux actuariel à l’achat
que compensé par la progression de 4,2 points des Obligations
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FONDS RS

(en M€) 2015
Valeur Boursière

2016
Valeur Boursière

Boursière 2016
Poids en Valeur

2015
Valeur comptable

2016
Valeur comptable

TOTAL INVESTISSEMENTS 933,4 967,7

Immobilier 47,3 48,5 4,2 % 30,1 29,7

Participations 68,3 85,3 7,4 % 65,2 71,7

Actions 4,9 5,1 0,4 % 3,2 3,1

en direct
Obligations 

625,2 683,3 59,6 % 559,5 600,9

Fonds de placement 324,3 315,3 27,5 % 275,4 262,3

LIQUIDITÉS FINANCIÈRES (1) 0,3 8,4 0,7 % 0,3 8,4

TOTAL INVESTISSEMENT ET
LIQUIDITÉS FINANCIÈRES 1 070,2 1 145,8 100,0 % 933,7 976,1

Les liquidités (cash and cash équivalents) représentent dans le bilan SII une partie liée aux placements financiers et une partie technique. Seule la partie financière est reprise ici.(1)

par la partie immobilière (Immobilier et SCI Immobilière) et pour
les ¾ par les titres obligataires en direct.

(obligation, action et immobilier) pour environ 2,5 % et par la
hausse des valorisations des marchés financiers sur l’année
à 1,146 millions d’euros à fin 2016 (+ 7,1 %), porté par la
Le portefeuille du régime de retraite supplémentaire est valorisé

progressé de 33 millions d’euros sur l’exercice expliqué pour ¼
capitalisation des opérations pour 4,5 %. La plus-value latente a

principalement par l’effet valorisation.
d’euros à fin 2016, progressent de 18,2 millions d’euros
L’immobilier et les participations immobilières, à 130,1 millions

réalisés en quasi-totalité, sur des obligations Investment grade
taux toujours très bas. Ces nouveaux investissements ont été

(notation supérieure ou égale à BBB).

obligations d’entreprise et leur valorisation. Ceci a permis de
1,2 point expliqué par de nouveaux investissements sur les
direct pour 683 millions d’euros avec un poids en croissance de
L’essentiel du portefeuille (60 %) est composé d’obligations en

maintenir le taux actuariel à l’achat dans un environnement de

◆
hypothèses de valorisation
Bases, méthodes et D.1.c

BASE DE VALORISATION

indépendants agréés par l’ACPR.
ou SCI), la valorisation est effectuée par des experts
Pour les participations de nature immobilière (immeuble en direct

Pour les valeurs mobilières cotées (actions et obligations en

Financial.
effectuée via le fournisseur d’informations financières, Six
en direct, les OPCVM et les actions cotées, la valorisation est
direct, fonds de placements), à savoir les obligations détenues

HYPOTHÈSES DE VALORISATION

méthodologie de l’actif net réévaluée (ANR).
les évaluations de valeur sont réalisées en interne selon la
Pour les participations autres que celles de nature immobilière,

édictés par l’AFIC (organisme de référence sur ce type d’actif).
une méthodologie de valorisation projetée via les principes
Pour les FPCI (fonds de placement en capital investissement),

mobilières cotées.
Aucune hypothèse n’est retenue concernant les valeurs

MÉTHODES DE VALORISATION

sur les causes des évolutions.

ou SCI), les évolutions significatives de valeur entre 2 exercices
Pour les participations de nature immobilière (immeuble en direct

font l’objet d’une demande de justifications auprès des experts

valeur transmise par les sociétés de gestion. Enfin pour les
d’un rapprochement avec celles des dépositaires et avec la
Toutes les valorisations des valeurs mobilières cotées font l’objet

de cotation est vérifiée de manière régulière.
actions et obligations détenues en direct, la liquidité de la place

◆ Différences de valorisationD.1.d

plus-values latentes (cf. partie précédente).
comptable. Ces différences correspondent en totalité aux
l’évaluation prudentielle, en valeur de marché et l’évaluation
Les différences de valorisation concernent l’écart entre

◆ Crédit-bailD.1.e
Néant

◆
partenaire
Participation chez un assureur D.1.f

Néant

PROVISIONS TECHNIQUESD.2

hypothèses et analyser les résultats de calcul des provisions
Cette partie a pour objet de décrire les méthodes, présenter les

techniques du bilan prudentiel.
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◆ Montant des provisions techniquesD.2.a
Le tableau suivant présente le montant des provisions techniques brutes de réassurance au 31 décembre 2016.

(en M€) 31/12/2015 31/12/2016

Vie

Provisions Techniques 986,3 1 123,1

Meilleure Estimation 968,2 1 098,7

Marge de Risque 18,2 24,4

Santé similaire à la Vie

Provisions Techniques 20,6 19,7

Meilleure Estimation 19,0 17,3

Marge de Risque 1,6 2,5

Santé non similaire à la Vie

Provisions Techniques 34,2 41,8

Meilleure Estimation 32,9 39,6

Marge de Risque 1,4 2,2

TOTAL

Provisions Techniques 1 041,2 1 184,6

Meilleure Estimation 1 020,0 1 155,6

Marge de Risque 21,2 29,0

Légende : ME : Provisions en Meilleure Estimation – MR : Marge de risque – PT : Provisions Techniques égales à la somme ME+ MR.

l’exercice précédent. Elles sont représentées à 94 % par les
au 31 décembre 2016, soit une hausse de 13,8 % par rapport à
Les provisions techniques s’élèvent à 1 184,6 millions d’euros

provisions du régime de retraite supplémentaire CPCEA RS.

La marge de risque atteint 2,4 % des provisions techniques.

l’évolution de l’environnement économique.
L’évolution est portée par CPCEA RS en lien, entre autres, avec

réassurance en CPCEA.
Au 31 décembre 2016, il n’y a pas de provisions cédées en

◆ Provisions en meilleure estimationD.2.b

engagements de l’institution au 31 décembre 2016.

projeter sur 60 ans l’ensemble des flux économiques
Les méthodes de calcul de la meilleure estimation consistent à

attendus à compter du 1er janvier 2017 sur la base des
(cotisations, prestations garanties et discrétionnaires, frais) 31 décembre 2016 :

estimation par ligne d’activité au 31 décembre 2015  et au
Le tableau suivant présente les provisions en meilleure

(en M€) 31/12/2015 31/12/2016

1 – Frais médicaux 14,2 15,4

2 – Perte de revenus 18,6 24,2

29 – Assurance santé 0,0 0,7

30 – Assurance vie avec PB Prévoyance 13,4 13,4

30 – Assurance vie avec PB CPCEA RS 955,6 1 085,5

32 – Autre assurance vie - 0,1 - 0,2

33 – Rentes découlant de contrats Non-vie et relatifs à l’assurance santé 18,3 16,6

36 – Réassurance Vie 0,0 0,0

TOTAL 1 020,0 1 155,6

Le régime de retraite supplémentaire représente 94 % des provisions.
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BASESD.2.B.1

sur les mêmes flux de prestations que la provision sociale
norme sociale. En synthèse, la meilleure estimation est basée
partie sur les travaux de calcul des provisions techniques en
La détermination des flux économiques s’appuie en grande

rectifiés :

prestations associées ;
des cotisations futures (frontière des contrats) et des◆

de l’impact des éventuels boni-mali constatés sur les◆

provisions sociales ;

futures décisions de gestion ;
des prestations discrétionnaires futures en lien avec les◆

de l’ensemble des frais futurs ;◆

la meilleure estimation.
norme sociale contre une courbe des taux sans risque pour
de la différence d’actualisation : taux technique constant en◆

est la PMT (1).
À noter que pour CPCEA RS, la provision sociale de référence

MÉTHODES DE CALCULSD.2.B.2

de CPCEA RS.
31 décembre 2015. Ils tiennent compte du canton réglementaire
Les principes de calculs sont inchangés par rapport au

ORSA 2016.
l’ensemble du portefeuille et les hypothèses sont issues du cycle
Le périmètre de la frontière des contrats est d’une année pour

mêmes données que pour le calcul des provisions sociales. Les
Les engagements garantis sont déterminés sur la base des

boni-mali observés par le passé en norme sociale.
flux ainsi obtenus peuvent être modifiés en fonction des

ou moins-values latentes) et des résultats financiers projetés.
pilotage de l’actif (allocation stratégique et réalisations de plus
compte des décisions du Conseil d’administration, des règles de
Les engagements discrétionnaires sont modélisés en tenant

Pour CPCEA RS,

85 % du résultat financier est affecté à la PTS (2) ;◆

limites de la réglementation et du résultat financier disponible.
la revalorisation des prestations est égale à l’inflation dans les◆

Pour les garanties prévoyance, la revalorisation des prestations

compte. 
est égale à l’inflation. Les PE/PPE (3) sont également prises en

Les frais de gestion des placements sont calculés en même
temps que le résultat financier. 

des prestations.
prestations) sont modélisés en pourcentage des cotisations et
Les autres frais (acquisition, administration et règlement des

PROVISIONS SOCIALESD.2.B.3
Synthèse par ligne d’activité

(y compris refacturations, acceptations et PE/PPB)
Ligne d’activité 

2015 2016

30 Assurance vie avec participation aux bénéfices (dont RS) 957,6 M€ 996,3 M€

32 Autre assurance vie 0,4 M€ 0,5 M€

29 Assurance vie liée à la santé 0,8 M€ 0,7 M€

Sous-total Vie 958,8 M€ 997,5 M€

33  à l’assurance santé
Rentes découlant de contrats Non-vie et relatifs

17,9 M€ 17,1 M€

Sous-total Santé similaire à la Vie 17,9 M€ 17,1 M€

1 Frais médicaux 30,6 M€ 34,5 M€

2 Perte de revenus 28,7 M€ 31,6 M€

Sous-total Santé non similaire à la Vie 59,3 M€ 66,2 M€

TOTAL GÉNÉRAL 1 035,9 M€ 1 080,7 M€

+ 4,3 % :

Au global, les provisions de l’institution s’élèvent au
31 décembre 2016 à 1 080,7 millions d’euros en progression
par rapport à l’exercice précédent de 44,8 millions d’euros, soit

les provisions Vie représentent 92 % des provisions totales ;◆

les provisions Santé similaire à la Vie représentent 2 % des◆

provisions totales ;

les provisions Santé non similaire à la Vie représentent 6 %◆

des provisions totales.

Retraite supplémentaire
La provision du régime de retraite supplémentaire représente
91 % des provisions totales de l’institution.

mathématique théorique quant à elle s’élève à 862,3 millions
d’euros (+ 32,4 millions d’euros).

Le montant de la provision technique spéciale est de
980,7 millions d’euros (+ 38,4 millions d’euros). La provision

les entrées de cotisations (+ 31 millions d’euros).

On constate une augmentation de la provision mathématique
théorique du RS CPCEA qui est essentiellement expliquée par

PMT : provision mathématique théorique.(1)
PTS : provision technique spéciale.(2)
PE : provision d’égalisation – PPE : provisions pour participation aux excédents.(3)
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Prévoyance

totales de l’institution (101,1 millions d’euros à fin 2016) et
progressent de 6,4 millions d’euros sur l’exercice.

Les provisions prévoyance représentent 9 % des provisions

et financiers de l’institution (+ 5,9 millions d’euros).

L’évolution globale des provisions est essentiellement expliquée
par la hausse de la PE/PPB qui est liée aux résultats techniques

Les autres provisions techniques sont globalement stables entre
2015 et 2016.

PROVISIONS EN MEILLEURE ESTIMATION
PRINCIPALES HYPOTHÈSES CONCERNANT LES D.2.B.4

Les hypothèses nécessaires au calcul de la meilleure estimation
sont les suivantes :

courbe des taux et générateur de scénarios économiques ;◆

courbe d’inflation ;◆

hypothèses concernant le résultat financier (pour CPCEA RS).◆

Courbe des taux sans risque
Le taux sans risque est donné par la courbe des taux EIOPA au
31 décembre 2016. L’institution a fait le choix de recourir à la
correction pour volatilité pour le calcul de ses engagements.

La baisse des taux, de 0,40 % en moyenne, par rapport au
31 décembre 2015 induit une hausse de la meilleure estimation.

Inflation

retenue est plus basse ou proche de l’inflation retenue au
31 décembre 2015 sur les premières années de projection, plus
élevée ensuite.

La courbe d’inflation est issue du GSE (1) risque neutre. L’inflation

Hypothèses concernant le résultat financier
L’allocation cible est constante sur l’horizon de projection, à
l’allocation stratégique.

La politique de réalisation est caractérisée par la part des
plus-values conservées (seuil) et la part des plus-values
disponibles effectivement réalisée (taux de réalisation).

Au 31 décembre 2016, les seuils et taux retenus sont identiques
à ceux utilisés au 31 décembre 2015.

ANALYSE DES PROVISIONS EN MEILLEURE D.2.B.5
ESTIMATION

Évolution des provisions en meilleure estimation

expliqués à 96 % par l’évolution de la meilleure estimation de
CPCEA RS.

La meilleure estimation augmente de 135,5 millions d’euros

Cette hausse s’explique principalement par

la baisse des taux ;◆

la hausse de la richesse latente du portefeuille d’actifs ;◆

l’augmentation des engagements au passif liée à la◆

croissance du stock.

Des évolutions de modèle sont également intervenues.

Comparaison entre norme sociale et norme prudentielle

techniques sociales.

Au global de l’institution, les provisions en meilleure estimation
sont supérieures de 74,8 millions d’euros aux provisions

L’écart est principalement porté par CPCEA RS et s’explique
par :

des prestations discrétionnaires futures supérieures à◆

l’excédent de PTS sur PMT du fait des richesses latentes sur
les placements ;

frais de gestion des placements, dans la meilleure estimation.
la prise en compte de la totalité des frais, en particulier les◆

◆ Marge de risqueD.2.c
La marge de risque est calculée pour le canton CPCEA RS
d’une part et la prévoyance d’autre part sur la base de la
simplification de niveau 3.

La marge de risque de l’institution s’établit à 29,0 millions
d’euros au 31 décembre 2016, en hausse de 7,9 millions
d’euros.

portée par le SCR de référence.
Pour CPCEA RS comme pour la prévoyance, la hausse est

GSE : générateur de scénarios économiques.(1)
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◆ Impact de la correction pour volatilitéD.2.d
Le tableau ci-dessous présente l’impact de l’utilisation de la correction pour volatilité (VA) :

(en M€) Montant avec VA Montant sans VA

  Provisions techniques 1 184,6 1 190,6

  Fonds propres de base 319,3 313,4

SCR (1)

Fonds propres éligibles 319,3 313,4

Montant du SCR 108,6 109,2

Ratio de couverture 2,94 2,87

MCR (2)

Fonds propres éligibles 319,3 313,4

Montant du MCR 30,0 30,1

Ratio de couverture 10,6 10,4

SCR : capital de solvabilité requis.(1)
MCR : minimum de capital requis.(2)

L’impact de la correction pour volatilité est négligeable sur la
solvabilité de l’institution, l’impact sur le taux de couverture du
SCR étant inférieur à 0,1 point.

AUTRES PASSIFSD.3

◆ Crédit-bailD.3.a
Néant.

◆ Provisions autres que les D.3.b
provisions techniques et dettes 
subordonnées

Néant.

◆ Avantages salariauxD.3.c

Carrière et médailles du travail du personnel du groupement :

L’institution CPCEA est membre du GIE AGRICA GESTION. À
ce titre, elle est garante des engagements sur Indemnités Fin de

comptabilisation des passifs ;

les provisions pour indemnités fin de carrière et médailles du◆

travail sont estimées en fonction des données connues à la
date de clôture de l’exercice et des dispositions relatives à la

le calcul se fonde sur la méthode actuarielle, une provision◆

couvrant ses engagements pour les indemnités de départ à la
retraite de son personnel. Les principaux paramètres mis à jour au
11 février 2014 par une circulaire Agirc et Arrco sont les suivants :

Âge de départ

65 ans pour les participants nés avant le 1er juillet 1951

65 ans et 4 mois  et le 31 décembre 1951 inclus
pour les participants nés entre le 1er juillet 1951

65 ans et 8 mois pour les participants nés en 1952

66 ans et 2 mois pour les participants nés en 1953

66 ans et 7 mois pour les participants nés en 1954

67 ans du 1er janvier 1955
pour les participants nés à compter

taux d’actualisation : 1 % ;◆

taux annuel de revalorisation des salaires : 1 % ;◆

taux de charges sociales de 60 % ;◆

tables de mortalité TH 2010-2012 et TF 2010-2012.◆

Le montant de l’engagement provisionné au 31 décembre 2016
dans les comptes de CPCEA représente 1 million d’euros.

◆ Impôts différésD.3.d

RÉFÉRENTIEL DES NORMES ET DE LA 
RÉGLEMENTATION SUR L’IMPOSITION DIFFÉRÉE

calcul du SCR de l’institution CPCEA, nous rappelons les
normes et la réglementation. Les normes comptables sur le sujet
sont internationales (IAS 12) et nationales (règlement comptable

Préalablement à l’établissement du bilan prudentiel S2 et du

n° 99-02). Les dispositions fiscales locales sont le Code général
des impôts et les courriers de la direction de la législation fiscale
sur l’entrée en fiscalité des institutions de prévoyance.

l’impôt exigible payable immédiatement. On considère d’une
part l’imposition différée passive IDP (impositions futures) et
d’autre part l’imposition différée active IDA (économies
d’impôts futures).

L’impôt différé représente l’imposition future par opposition à

ASSIETTES DE CALCUL DES IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIF 
ET PASSIF

impôts différés : les différences temporaires entre le résultat
social et le résultat fiscal, les écarts de réévaluation fiscale, les
déficits fiscaux reportables, les retraitements pour passer du
bilan social au bilan S2.

L’institution CPCEA utilise 4 natures d’assiette de calcul des

sont sources d’impositions futures. Elles sont dites déductibles

Les différences entre le résultat social et le résultat fiscal
correspondent à des différences entre la valeur dans les
comptes sociaux S1 et la valeur fiscale d’un actif ou d’un passif.
Les différences temporaires sont dites imposables lorsqu’elles

lorsqu’elles sont sources d’économies futures.

entre valeurs fiscales et valeurs comptables des actifs de
placement déterminées lors de l’entrée en fiscalité des
institutions de prévoyance au 1er janvier 2012.            

Les écarts de réévaluation fiscale représentent les différences
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fiscale peuvent être réalisées en franchise d’impôt. Elles sont
sources d’économies futures car elles sont exonérées d’impôt
sur les sociétés lors des cessions ultérieures.

Les plus-values correspondantes à des écarts de réévaluation

Les déficits fiscaux reportables sont imputés au cours des

l’exercice ayant constaté le déficit. Afin de faire coïncider les
différents effets comptables, il est possible sous conditions de
constater le futur allégement.

exercices futurs et ont pour effet comptable d’alléger l’impôt.
L’allégement d’impôt résultant de cette imputation ne sera
constaté qu’au titre de l’exercice d’imputation, et non au titre de

d’actifs et de passifs spécifiques. Ces écritures pour passer du
référentiel S1 au référentiel S2 ajustent les valeurs économiques
des actifs et des passifs y compris imposition différée active ou
passive.

actuelle, autres ajustements de valeurs et autres créations

bilan social (bilan comptable) au bilan S2 (bilan prudentiel)
sont les suivants : évaluation en valeur de marché des
placements, évaluation des provisions techniques en valeur

Les impôts différés sur les retraitements pour passer du

TAUX D’IMPOSITIONS UTILISÉS

2017 et 2018 puis de 28 % pour 2019.

lorsque la différence se résorbera. Au 31 décembre 2016, les
taux d’imposition applicables en France sont de 33 1/3 % pour

vigueur à la clôture de l’exercice et qui seront applicables

L’évaluation de l’impôt différé est réalisée selon la méthode
du report variable. Les actifs et passifs d’impôt différé sont
évalués en utilisant le taux d’impôt et les règles fiscales en

COMPENSATION DES IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIF ET 
PASSIF OPÉRÉE DANS LA PRÉSENTATION AU BILAN

être pris en compte au bilan. En revanche, les actifs d’impôts
différés ne sont pris en compte que si leur récupération ne
dépend pas des résultats futurs. Dans cette situation, ils sont
retenus seulement à hauteur des passifs et compensés.

Sur le principe, tous les passifs d’impôts différés doivent

d’IDP doit faire l’objet d’une analyse de recouvrabilité.

En pratique, une position globale d’IDP nette d’IDA doit être
prise en compte au bilan. Les positions d’IDA compensent les
IDP dans la limite de ces derniers. Une position d’IDA nette

MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉMONTRER LE CARACTÈRE 
RECOUVRABLE DES IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIF

recouvrement des impôts différés actifs (IDA) à partir des
projections de l’ORSA 2016 réalisées sur base sociale. Par
prudence, nous avons limité cet horizon à 3 ans.

La méthode utilisée consiste à évaluer la probabilité de

Nous avons pris en compte l’environnement des institutions de
prévoyance sur le marché de l’assurance.

données prévisionnelles.

du calendrier du reversement des différences taxables et de
réalisation des bénéfices imposables futurs. Ces prévisions de
bénéfices imposables futurs sont cohérentes avec les
hypothèses d’activité et de rentabilité utilisées avec les autres

Les actifs d’impôts différés reflètent notre meilleure estimation

DIFFÉRÉS

AJUSTEMENT VISANT À TENIR COMPTE DE LA 
CAPACITÉ D’ABSORPTION DE PERTES PAR LES IMPÔTS 

Un choc du bilan prudentiel est prévu par la réglementation
solvabilité dans le cadre du calcul du SCR (article 207 du
règlement délégué S2).

La capacité d’absorption des pertes par l’imposition différée doit
être estimée.

d’imposition différée active qui fait l’objet d’une analyse de

Les pertes générées par le choc génèrent des économies
d’impôts potentielles qui aboutissent à une position nette

recouvrabilité sur les exercices fiscaux futurs.

d’absorption des pertes par les impôts différés au-delà du
montant des impôts différés passifs. Cela constitue une
démarche prudente.

L’institution CPCEA n’utilise pas en 2016, la capacité

IMPÔT DIFFÉRÉ PASSIF – RÉSULTAT
L’institution CPCEA enregistre au bilan prudentiel 31 décembre
2016, un montant d’imposition différée passive de
4,5 millions d’euros.

MÉTHODES DE VALORISATION D.4
ALTERNATIVES

Néant.

AUTRES INFORMATIONSD.5

Néant.
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FONDS PROPRESE.1

ÉTAT DE VARIATION DES FONDS PROPRES S2

(en M€)
Réserves au

01/01/2016
Réserves au
 31/12/2016

FONDS INITIAL 0,4 0,4

RÉSERVE DE RÉCONCILIATION 378,9 323,4

AJUSTEMENT IDP - 19,9 - 4,5

TOTAL 359,4 319,3

aux articles 93 et 94 de la Directive 2009-138.

Les conditions de reconnaissance des fonds propres de
l’institution CPCEA dans le référentiel Solvabilité 2 sont prévues

◆ Fonds propres de baseE.1.a
Les fonds propres de base de l’institution CPCEA représentent
un total de 319,3 millions d’euros au 31 décembre 2016
répartis de la manière suivante :

fonds initial correspondant au fonds d’établissement◆

constitué à l’origine du montant minimum soit 0,4 million
d’euros ;

S1 à S2 ;

réserve de réconciliation pour un total de 323,4 millions◆

d’euros avec des éléments provenant des comptes sociaux
à hauteur de 199,8 millions d’euros et des ajustements de
124 millions d’euros liés aux retraitements pour passer de

impôts différés passifs pour un total de - 4,5 millions◆

d’euros.

Les fonds propres de base sont disponibles pour absorber
complètement des pertes, que ce soit dans le cadre d’une
exploitation continue ou en cas de liquidation (disponibilité
permanente).

Ils sont tous classés en TIER 1 :

TIER 1 : 319,3 millions d’euros ;◆

TIER 2 : 0 ;◆

TIER 3 : 0.◆

◆ Fonds propres auxiliairesE.1.b
Néant.

◆ Évolution des fonds propresE.1.c

total de 319,3 millions d’euros fin 2016 en baisse de
40,1 millions d’euros, soit - 11,2 % par rapport à l’exercice

Les fonds propres S2 de l’institution CPCEA enregistrent un

précédent.

Sur l’exercice 2016, les fonds propres de base de l’institution
sont renforcés par le résultat social de l’exercice pour un
montant de 10,8 millions d’euros.

détaillée est en la page suivante.

baisse des fonds propres de - 66,4 millions d’euros avec une
contribution positive des placements à l’actif net de
32,3 millions d’euros et une contribution négative des
provisions à l’actif net de - 98,6 millions d’euros. L’analyse

Les retraitements pour passer de S1 à S2 représentent une
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AJUSTEMENTS LIÉS AUX RETRAITEMENTS POUR PASSER DE S1 À S2 

(en M€)
Retraitements pour passer

de S1 à S2 au 01/01/2016  de S1 à S2 au 31/12/2016
Retraitements pour passer

Immobilier & Participations 63,7 63,1

Actions 3,1 4,3

Obligations 79,3 99,6

OPCVM 49,5 60,8

PLACEMENTS 195,6 227,8

Provisions Non-vie 26,4 26,6

Marge de risque provisions Non-vie - 1,4 - 2,2

Provisions Vie - 10,4 - 101,4

Marge de risque provisions Vie - 19,8 - 26,8

PROVISIONS - 5,2 - 103,8

TOTAL 190,4 124

11,3 millions d’euros qui profitent du contexte favorable de
revalorisation des obligations et des actions.

d’un exercice sur l’autre. Les principales contributions sont les
suivantes : les obligations pour 20,3 millions d’euros en raison
de la baisse des taux qui revalorisent les cours, les OPCVM pour

Les placements enregistrent une hausse de 16,5 % des
retraitements en valeurs de marché de 32,2 millions d’euros

et inflation faible).

variations ont essentiellement pour origine les activités de retraite
supplémentaire, impactée par les évolutions de modélisation
pour 51 millions d’euros et par le changement de
l’environnement économique pour 49 millions d’euros (taux bas

d’un exercice sur l’autre. Les évolutions proviennent surtout des
provisions Vie en meilleure estimation pour 91 millions d’euros
et de la marge de risque Vie pour 7 millions d’euros. Les

Les provisions affichent une augmentation significative des
retraitements en valeurs prudentielles de 98,6 millions d’euros

mécaniquement par les ajustements liés aux retraitements pour
passer de S1 à S2.

Enfin, la variation de l’imposition différée améliore les fonds
propres de 15,4 millions d’euros (voir commentaires sur
imposition différée passive). Cette évolution est surtout générée

◆ Projection des fonds propresE.1.d

CPCEA sur la période 2017-2020 laissent envisager dans tous
les scénarios des résultats sociaux  posistifs, qui participent à
l’augmentation régulière des fonds propres prudentiels.

Dans le rapport ORSA 2016, les projections de résultat de

◆ Disponibilité des fonds propresE.1.e
Compte tenu de l’exclusivité des fonds propres de base et de
l’absence de fonds propres auxiliaires, les fonds propres de
l’institution CPCEA sont intégralement disponibles.
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CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS ET MINIMUM DE CAPITAL REQUISE.2

Le calcul du SCR est réalisé selon la formule standard avec les paramètres associés. Aucun paramètre propre à l’institution n’est utilisé.
Aucun capital supplémentaire n’est appliqué au SCR.

◆ Capital de solvabilité requisE.2.a

capitaux requis pour l’actif général d’une part et le canton retraite d’autre part.
Du fait du cantonnement du régime de retraite supplémentaire, le capital de solvabilité requis de l’institution est égal à la somme des

Le tableau suivant présente l’évolution globale du SCR entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 :

(en M€) 31/12/2015 31/12/2016

Canton retraite 63,9 66,6

Actif général 21,4 42,0

SCR 85,3 108,6

Le SCR de l’institution s’établit à 108,6 millions d’euros en
2016 en croissance de 23,3 millions d’euros sur l’exercice,
principalement portée par l’actif général.

désormais un impôt différé sans que cela affecte l’évaluation de
son SCR notionnel.

Cette variation significative s’explique principalement par le
traitement de l’impôt différé. En effet, les impôts différés, portés
l’an passé intégralement par l’actif général, ont été répartis entre
les deux portefeuilles en 2016. Le canton retraite intègre

◆ Capital de solvabilité requis – canton retraiteE.2.b
Le tableau ci-dessous montre la décomposition du capital de solvabilité requis du canton retraite supplémentaire au 31 décembre 2015
et  au 31 décembre 2016.

(en M€) 31/12/2015 31/12/2016

Risque de contrepartie 1,6 9,0

Risque de marché 183,2 207,1

Risque de souscription en Vie 33,8 43,7

Risque de souscription en Santé 0,0 0,0

Impact des matrices de corrélation - 23,7 - 35,0

Capital de solvabilité requis de base 194,9 224,8

Risque opérationnel 4,3 4,9

Ajustement au titre des provisions techniques - 135,3 - 163,1

Ajustement au titre des impôts différés 0,0 0,0

SCR 63,9 66,6

66,6 millions d’euros, soit une hausse de 2,7 millions d’euros.
En effet, l’augmentation du risque de marché (+ 23,9 millions
d’euros) est atténuée par l’augmentation de la capacité
d’absorption par les provisions techniques.

Le SCR du canton retraite évolue peu sur l’exercice à

La hausse du SCR de marché s’explique principalement par
l’évolution de la valorisation du portefeuille et la baisse des taux.

s’explique par une meilleure absorption des chocs du fait de
l’évolution de l’environnement économique d’une part et de la
revue de certains éléments du modèle d’autre part.

La hausse de l’ajustement au titre des provisions techniques

des opérateurs Vie.
Le SCR de marché représente 92 % du BSCR, dans la norme
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◆ Capital de solvabilité requis – actif généralE.2.c
Le tableau ci-dessous montre la décomposition du capital de solvabilité requis de l’actif général (prévoyance) au 31 décembre 2015 et
au 31 décembre 2016.

(en M€) 31/12/2015 31/12/2016

Risque de contrepartie 1,6 5,7

Risque de marché 41,6 41,7

Risque de souscription en Vie (1) 3,9 4,8

Risque de souscription en Santé 12,3 18,7

Impact des matrices de corrélation - 11,3 - 17,4

Capital de solvabilité requis de base 48,0 53,6

Risque opérationnel 3,0 2,2

Ajustement au titre des provisions techniques - 2,4 - 6,7

Ajustement au titre des impôts différés - 27,2 - 7,1

CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS 21,4 42,0

La méthode simplifiée est utilisée pour calculer le SCR de catastrophe en Vie.(1)

Le SCR de l’actif général s’établit à 42,0 millions d’euros en
hausse de 20,6 millions d’euros sur l’année.

part, conduit à réduire la position nette d’impôt différé de l’actif
général et donc la capacité d’ajustement de son SCR notionnel.

Cette variation notable correspond principalement au
changement méthodologique concernant l’évaluation des
impôts différés. Le nouveau calcul de l’impôt différé, désormais
réalisé pour l’actif général d’une part et le canton retraite d’autre

risque de défaut et de souscription en santé, sont atténuées par
la matrice de corrélation.

D’autres évolutions, qui ont permis d’affiner les expositions au

Le SCR de marché représente 78 % du BSCR.

◆ Minimun de capital requisE.2.d
Le tableau suivant présente le minimum de capital requis de l’institution CPCEA au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016.

(en M€) 31/12/2015 31/12/2016

MCR combiné 21,3 29,2

Plancher 6,2 6,2

MCR 21,3 29,2

Au 31 décembre 2016, le MCR s’établit à 29,2 millions d’euros, en hausse de 7,9 millions d’euros. Cette hausse est portée
principalement par le canton CPCEA RS.

UTILISATION DU SOUS-MODULE E.3
« RISQUE SUR ACTIONS » FONDÉ 
SUR LA DURÉE DANS LE CALCUL 
DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ 
REQUIS

fondé sur la durée prévu à l’article 304 de la directive
2009/138/CE pour le calcul du capital de solvabilité requis.

L’institution n’utilise pas le sous-module « risque sur actions »

MODÈLE INTERNE UTILISÉ

DIFFÉRENCES ENTRE LA E.4
FORMULE STANDARD ET TOUT 

L’institution n’utilise aucun modèle interne ou partiel pour le
calcul du capital de solvabilité requis.
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NON-RESPECT DU MINIMUM DE CAPITAL REQUIS ET NON-RESPECT E.5
DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS

Le tableau suivant présente les ratios de couverture du MCR et du SCR au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 :

(en M€) 31/12/2015 31/12/2016

Fonds propres de base 359,3 319,3

Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR 309,8 319,3

SCR 85,3 108,6

Ratio de couverture du SCR 3,6 2,9

Fonds propres éligibles pour couvrir le MCR 309,8 319,3

MCR 21,3 29,2

Ratio de couverture du MCR 14,5 10,9

L’institution respecte le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis.

AUTRES INFORMATIONSE.6

Néant.
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F. Glossaire
AMRAE 

L'AMRAE est l'association française des professionnels de la
gestion des risques et des assurances. 

IFACI 

la maîtrise des risques. L’Institut favorise la diffusion des normes
internationales de l'audit interne et des meilleures pratiques des
métiers de la maîtrise des risques.

L'Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne (IFACI)
rassemble plus de 5 600 professionnels de l'audit et du contrôle
internes et, plus largement, de toutes les fonctions contribuant à

ORSA 

évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA). Cette
évaluation porte au moins sur les éléments suivants : 

Dans le cadre de son système de gestion des risques, chaque
entreprise d’assurance et de réassurance procède à une

la stratégie commerciale de l’entreprise, 

a) le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque
spécifique, des limites approuvées de tolérance au risque et de

b) le respect permanent des exigences de capital, et des
exigences concernant les provisions techniques, 

« Solvabilité 2 »).

c) la mesure dans laquelle le profil de risque de l’entreprise
s’écarte des hypothèses qui sous-tendent le capital de
solvabilité requis, calculé à l’aide de la formule standard, ou avec
un modèle interne partiel ou intégral (Article 45 de la directive

Principe des quatre yeux

gouvernance pour les dirigeants effectifs, à savoir : 
Le principe est exigé par l’Article R931-3-45-3 en matière de

œuvre ; 

Au moins deux dirigeants effectifs interviennent dans toute◆

décision significative avant que celle-ci ne soit mise en

suffisante pour exercer ce rôle et sont impliqués dans les
décisions ayant un impact important, notamment en matière
de stratégie, de budget ou de questions financières.

Les dirigeants effectifs disposent d'un domaine de◆

compétences et de pouvoirs suffisamment larges sur les
activités et les risques, font preuve d'une disponibilité
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G. Annexe

CPCEA - BILAN PRUDENTIEL ACTIF

Solvency II value Statutory accounts value

Goodwill 

Deferred acquisition costs 

Intangible assets  0,00 17 000,00

Deferred tax assets 

Pension benefit surplus 

Property, plant & equipment held for own use 

Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contrats) 1 463 031 683,90 1 235 199 346,65

Property (other than for own use)  72 148 248,30 34 174 866,62

Holdings in related undertakings, including participations 108 828 231,84 83 635 102,51

Equities 12 805 784,06 8 538 086,14

Equities - listed  12 093 904,76 7 826 206,84

Equities - unlisted 711 879,30 711 879,30

Bonds 878 825 294,32 779 226 817,04

Government bonds 239 256 787,70 207 080 546,71

Corporate bonds 639 568 506,62 572 146 270,33

Structured notes

Collateralised securities

Collective investments undertakings 389 673 725,06 328 842 866,42

Derivatives 

Deposits other than cash equivalents  31 207,60

Other investments  750 400,32 750 400,32

Assets held for index-linked and unit-linked contracts

Loans and mortgages

Loans on policies

Loans and mortgages to individuals

Other loans and mortgages

Reinsurance recoverables from: 

Non-life and health similar to non-life

Non-life excluding health 

Health similar to non-life 

Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked

Health similar to life 

Life excluding health and index-linked and unit-linked

Life index-linked and unit-linked 

Deposits to cedants 

Insurance and intermediaries receivables  30 159 812,71 30 159 812,71

Reinsurance receivables 951 821,00 951 821,00

Receivables (trade, not insurance)  12 616 060,34 12 616 060,34

Own shares (held directly)

Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet paid in

Cash and cash equivalents  18 688 700,50 18 688 700,50

Any other assets, not elsewhere shown  3 265,00 3 265,00

TOTAL ASSETS  1 525 451 343,45 1 297 636 006,20
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CPCEA - BILAN PRUDENTIEL PASSIF

Solvency II value Statutory accounts value

Technical provisions - non-life 41 759 088,25 66 153 025,92

Technical provisions - non-life (excluding health) 

TP calculated as a whole

Best Estimate

Risk margin

Technical provisions - health (similar to non-life)   41 759 088,25 66 153 025,92

TP calculated as a whole 66 153 025,92

Best Estimate 39 582 014,99

Risk margin 2 177 073,26

Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked) 1 142 835 259,54 1 014 586 176,56

Technical provisions - health (similar to life)  19 746 541,85 17 108 743,00

TP calculated as a whole 17 108 743,00

Best Estimate 17 267 827,66

Risk margin 2 478 714,19

Technical provisions - life (excluding health and index-linked and unit-linked) 1 123 088 717,69 997 477 433,56

TP calculated as a whole 997 477 433,56

Best Estimate 1 098 724 436,18

Risk margin 24 364 281,51

Technical provisions - index-linked and unit-linked

TP calculated as a whole

Best Estimate

Risk margin

Other technical provisions

Contingent liabilities 

Provisions other than technical provisions 

Pension benefit obligations 957 904,24 957 904,24

Deposits from reinsurers 

Deferred tax liabilities  4 497 725,00

Derivatives 

Debts owed to credit institutions  2 722 263,27 2 722 263,27

Financial liabilities other than debts owed to credit institutions 

Insurance & intermediaries payables 2 576 559,21 2 576 559,21

Reinsurance payables  0,00 0,00

Payables (trade, not insurance)  10 790 567,26 10 790 567,26

Subordinated liabilities

Subordinated liabilities not in basic own funds

Subordinated liabilities in basic own funds

Any other liabilities, not elsewhere shown  0,00 0,00

TOTAL LIABILITIES 1 206 139 366,77 1 097 786 496,46

EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES 319 311 976,68 199 849 509,74
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Notes
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Notes
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Notes
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