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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l’assemblée générale de la société BPCE Assurances, 

Opinion 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société BPCE Assurances relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 
2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit. 

Fondement de l’opinion 
Référentiel d’audit 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  

Indépendance 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er  janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas 
fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 
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Justification des appréciations - Points clés de l’audit 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi 
que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  

Provisions techniques – Evaluation de la provision pour sinistres à payer nette de 
provision pour recours à encaisser   

Risque identifié et principaux jugements 

La provision pour sinistres à payer nette de recours, figurant au bilan au 31 décembre 2021 pour un 
montant de 1 077 M€, représente un des postes les plus importants du passif.  

Cette provision correspond à la valeur estimative des dépenses en principal et en frais nécessaires à 
la liquidation des sinistres, nette des recours à encaisser.  

L’estimation de cette provision résulte de l’évaluation – par des calculs actuariels - de la charge ultime 
des sinistres survenus à la clôture de l’exercice comme détaillé dans la note 4.2.12 de l’annexe aux 
comptes consolidés. 

Elle requiert l’exercice du jugement de la Direction pour le choix des hypothèses à retenir, des 
modèles de calcul à utiliser et des estimations des frais de gestion afférents.

Compte-tenu du poids relatif de cette provision au bilan et de l’importance du jugement exercé par la 
Direction, nous avons considéré l’évaluation de cette provision comme un point clé de l’audit.

Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque 

Nous avons eu recours aux équipes d'actuaires et d’audit informatique, lorsque nécessaire, pour nous 
assister dans l'exécution de nos procédures d'audit. Les principales procédures d’audit ont consisté à :
 



• apprécier les contrôles généraux informatiques relatifs à l’outil de gestion des sinistres, et 
procéder à des tests sur les contrôles embarqués et les états pertinents pour l’audit produits 
par l’outil de gestion des sinistres, 

• prendre connaissance des méthodologies de provisionnement retenues au travers notamment 
des notes produites par la Direction Actuariat Inventaire,  

• analyser la sinistralité courante ainsi que le dénouement de la provision de l’exercice 
précédent avec les charges réelles des sinistres (boni / mali du dénouement),

• procéder à un examen critique des coefficients de passage et à une reconstitution des 
triangles à fin décembre 2021 sur les produits AUTO, MRH et GAV,

• procéder à une estimation indépendante des charges à l’ultime sur les principales branches du 
portefeuille,

• réconcilier le montant des provisions issu des calculs avec la comptabilité.

Vérifications spécifiques 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur 
la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de 
paiement mentionnées à l’article D.441-6 du code de commerce appellent de notre part l’observation 
suivante : 

Comme indiqué dans le rapport de gestion, ces informations n’incluent pas les opérations d’assurance 
et de réassurance, votre société considérant qu’elles n’entrent pas dans le périmètre des informations 
à produire, conformément à la circulaire de la Fédération Française de l’Assurance du 29 mai 2017. 

Informations relatives au gouvernement d’entreprise 
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 du code 
de commerce. 

Autres vérifications ou informations prévues par les 
textes légaux et réglementaires  
Désignation des commissaires aux comptes 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société BPCE Assurances par l’assemblée 
générale du 12 juin 2007. 

Au 31 décembre 2021, les cabinets Mazars et PricewaterhouseCoopers Audit étaient dans leur 15ème 
année de leur mission sans interruption. 

BPCE Assurances 
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31/12/2021 



 
BPCE Assurances 
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31/12/2021 

Responsabilités de la direction et des personnes 
constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux 
comptes annuels 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  

Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre 
l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de 
l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de 
l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.  

Responsabilités des commissaires aux comptes 
relatives à l’audit des comptes annuels 
Objectif et démarche d’audit 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.  
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En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est 
plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Rapport au comité d’audit 
Nous remettons au comité d’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et 
le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous 
portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne 
que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement 
de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit figurent les risques d’anomalies 
significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de 
l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le 
présent rapport. 
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Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) 
n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles 
sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de 
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons 
avec le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde 
appliquées.  

 

Les Commissaires aux Comptes  

 

Mazars 

A Paris La Défense, le 13 mai 2022 

 

 

 

 

PricewaterhouseCoopers Audit 

A Neuilly-sur-Seine, le 13 mai 2022 

Guillaume WADOUX Sébastien ARNAULT 
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Le bilan 
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Engagements hors bilan 

 

 

 

 

Le compte de résultat technique 

  

Montants en k€ 2021 2020

Total engagements reçus 63 399             58 036             

Total engagements donnés 34 608             40 982             

Total des engagements réciproques -                   -                   
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Le compte de résultat non technique 
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L’annexe aux comptes annuels 

Les comptes de la société sont établis dans le respect des dispositions de la législation, conformément 

aux dispositions des articles L.123-12 à 123-22 du Code de commerce, applicables aux entreprises 

d'assurances en application de l’art. L.341.2 du Code des assurances, aux dispositions du Code des 

assurances et du règlement ANC N°2015-11 du 26 novembre 2015 modifié. 

Les références aux articles du Code des assurances mentionnées dans ce document sont celles en 

vigueur au 1er janvier 2021. 

Les comptes de l’exercice 2021 ont été présentés en application des règles du Plan Comptable des 

Assurances. 

L’annexe est relative aux comptes de l’exercice 2021, d’une durée de douze mois, du 1er janvier au 31 

décembre 2021. 

Sauf indication contraire, tous les chiffres repris dans cette annexe sont mentionnés en milliers  
d’euros (K€). 

 

Règles et méthodes comptables 

Immobilisations incorporelles et corporelles  

En application du règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015, les règles de comptabilisation des 

amortissements sont appliquées.  

Les nouveaux logiciels acquis et mis en service ont été amortis selon la durée probable de leur 

utilisation. Les investissements non encore mis en service sont comptabilisés en immobilisations 

incorporelles en cours.  

Les immobilisations de la société sont de façon générale amorties selon le mode linéaire, en retenant 

la durée d'utilisation respectant le maximum légal pour chaque catégorie d'actif immobilisé. 

Par exemple : 

- 10 ans pour les agencements de bureau 

- 10 ans pour le mobilier 

- 3 ans pour les logiciels 

- 3 ans pour le matériel informatique 

Placements  

Les placements sont enregistrés et estimés conformément aux articles R343-10 et suivants du Code 

des Assurances. 

Le règlement ANC n°2015-11 du 26 novembre 2015 prévoit que : 

- les obligations convertibles en actions sont classées en R343-9 ; 

- par exception, lorsqu’elles présentent à l’achat un taux actuariel négatif, ces obligations peuvent 

 être comptabilisées en R343-10 (cette option est alors applicable à l’ensemble des obligations de 

 cette nature). 
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Cette disposition n’a pas eu d’incidence sur les comptes de l’exercice 2020 dans la mesure où BPCE 

Assurances ne détient aucune obligation convertible en actions au 31 décembre 2020. 

 

➢ Modalités d’évaluation lors de l’acquisition 

Cette rubrique regroupe : 

 

- Des valeurs mobilières amortissables (art. R343-9) 

 

Ces titres sont inscrits à leur coût d’achat hors intérêts courus. 

Lorsque le prix d’achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est 

amortie sur la durée de vie résiduelle. Afin de se conformer à la législation un amortissement actuariel 

est pratiqué. Cet amortissement est porté au passif du bilan en compte de régularisation. 

Inversement, lorsque le prix d’achat est inférieur à la valeur de remboursement, la différence est portée 

en produit. Ce produit est enregistré à l’actif du bilan selon les principes évoqués ci-dessus. 

- Des valeurs mobilières non amortissables (art. R343-10) 

Les titres sont comptabilisés à leur coût d’achat (hors revenus financiers courus). 

 

➢ Evaluation à l’inventaire 
 

- Valeurs mobilières amortissables 

Conformément à l’article R343-9, les moins-values latentes éventuelles résultant de la différence entre 

la valeur comptable des valeurs mobilières amortissables, diminuée de l’amortissement ou du produit 

mentionné ci-dessus et le dernier cours coté au jour de l’inventaire ne font pas l’objet d’une provision. 

En revanche, si le débiteur n’était pas en mesure de respecter ses engagements, une provision pour 

dépréciation serait constatée. 

Les risques de contreparties sont précisés dans le règlement ANC N° 2015-11 du 26/11/2015 modifié. 

- Les autres placements 

Ces autres placements (valeurs mobilières non amortissables, terrains et constructions, placements 

dans les entreprises liées et participation) sont évalués à l’inventaire conformément à la règle de 

l’article R343-10 du Code des Assurances : 

- Valeurs mobilières cotées et titres cotés : dernier cours au jour de l’inventaire, 

- Actions de SICAV et parts de FCP : dernier prix de rachat publié, 

- Titres non cotés : valeur d’utilité pour l’entreprise, 

- Immeubles et parts de SCI : valeur déterminée sur la base d’une expertise quinquennale, 

actualisée annuellement. 

La moins-value globale résultant de la différence entre la valeur comptable de ces placements et la 

valeur d’inventaire fait l’objet, le cas échéant, d’une provision d’exigibilité des engagements techniques, 

comptabilisée dans les provisions techniques. 
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Une provision pour dépréciation est constatée ligne à ligne lorsque la dépréciation présente un 

caractère durable (règlement ANC 2015-11). Un test de dépréciation est effectué pour les titres détenus 

de plus de six mois ayant une décote au moins égale à 20 %. La provision éventuellement constatée 

est égale à la décote entre la valeur nette comptable du titre et sa valeur recouvrable.  

Comptes de régularisation- Intérêts courus 

Les intérêts courus sont comptabilisés selon la méthode du prorata temporis. 

 

Méthode de calcul des dépréciations sur créances 

Par prudence, une dépréciation est constituée lorsque apparaît une perte probable (valeur actuelle 
inférieure à la valeur d’entrée) dont les effets sont jugés réversibles. 

La méthode de calcul des dépréciations sur créances est forfaitaire, elle est admise par la doctrine 

comptable à condition qu’elle procède d’une méthode appropriée et qu’elle soit faite avec une 

approximation suffisante. 

 

Provisions pour risques et charges 

Une provision est constituée dès lors qu’une obligation (juridique ou implicite) résultant d’un événement 

passé à l’égard d’un tiers provoquera, de manière certaine ou probable, une sortie de ressources sans 

contrepartie pour la société, dont le montant peut être estimé de manière fiable. La provision est revue 

à chaque clôture et ajustée le cas échéant pour refléter la meilleure estimation de l’obligation à cette 

date. 

 

Provisions techniques 

➢ Provisions de sinistres à payer 

Les provisions de sinistres à payer définies à l’article R.343-7.4° du Code des Assurances sont évaluées 

conformément à l’article 143-10 du règlement ANC N°2015-11. 

Elles correspondent à la valeur estimative des dépenses en principal et en frais tant internes 

qu’externes nécessaires à la liquidation des sinistres survenus dont le règlement n’est pas 

complètement terminé. 

Les provisions de sinistres à payer comprennent en outre : 

• Une provision pour sinistres inconnus ou déclarés tardivement (après la date 
d’inventaire) déterminée selon les méthodes statistiques en conformité avec le Code 
des Assurances ; 

• Un chargement de gestion, calculé conformément au règlement ANC : art.143-10 et 

art.143-11, destiné à couvrir les frais futurs de liquidation des sinistres. 

➢ Prévisions de recours à encaisser 

Les prévisions de recours à encaisser sont évaluées conformément à l’article R.343-7.4° du Code des 

Assurances. 
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➢ Provisions pour primes non acquises 

Les provisions pour primes non acquises définies à l’article R.343-7.2° du Code des Assurances sont 

calculées prorata temporis en fonction de la date d’effet du contrat (règlement ANC : art.143-5) et 

intègrent les coûts de police. 

L'ensemble de cette provision correspond à la partie des primes devant être allouée à l’exercice suivant. 

➢ Provision pour risques en cours 

La provision pour risques en cours définie à l’article R.343-7.2bis° du Code des Assurances est calculée 

par branche d’assurance, dès lors que la sinistralité et les frais afférents apparaissent supérieurs à ce 

qui a été couvert par la provision pour primes non acquises. 

➢ Provisions mathématiques des rentes 

Les provisions mathématiques de rente correspondent à la valeur actualisée des prestations de rente 

en service, chargement inclus, calculées selon les barèmes retenus. Elles sont déterminées 

conformément aux articles suivants : Art.142-2,143-3 et 143-12 du règlement ANC et R.343-7.1° du 

Code des Assurances. 

Ces provisions sont révisées chaque année en fonction de l’évolution de la population des bénéficiaires, 

des revalorisations de rente effectuées et des modifications éventuelles des paramètres techniques 

(tables, taux d’actualisation). 

Les rentes d’invalidité RC sont calculées à partir de la table TD 88-90 et d’un taux d’escompte égal à  

60 % de la moyenne sur les 24 derniers mois du TME.  

Les rentes décès (RC et contractuelles) sont évaluées avec les tables prospectives TGF/TGH05, et un 

taux d’actualisation fixé conformément à la réglementation (60 % du TME moyenne semestrielle 

apprécié à la date de survenance du décès, avec une règle des pas de 0,25 % et un plafonnement à 

3,5 %). 

En prévoyance, les provisions mathématiques de rentes liées aux risques d’arrêt de travail et d’invalidité 

sont évaluées conformément à l’article 143-12 du Règlement ANC. 

➢ Provision pour égalisation 

Définie par l’article R.343-7.6° du Code des Assurances, cette provision est destinée à faire face aux 

charges exceptionnelles futures afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments 

naturels. 

➢ Frais d’acquisition reportés 

Les frais d’acquisition reportés ont été calculés sur la totalité des frais d’acquisition internes et des 

commissions d’acquisition versées aux Caisses d’Epargne, à la Banque BCP, au Crédit Foncier et aux 

Banques Populaires, au prorata des primes non acquises à l’exercice.  

➢ Provision pour risque d’exigibilité 
 
En cas de situation de moins-value latente globale sur le portefeuille classé en R343-10, une provision 

pour risque d’exigibilité doit être constituée.  
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➢ Acceptation en réassurance 

Conformément au règlement ANC 2015-11 Art. 144-1 et 144-2, les provisions techniques correspondent 

aux montants communiqués par les cédantes, majorées le cas échéant de compléments. 

Conformément au règlement ANC 2015-11 Art. 152-1, les acceptations en réassurance sont 

comptabilisées sur la base des résultats réels de l’année communiquées par la cédante. En l’absence 

d’informations suffisantes, une estimation des comptes non reçus des cédantes à la clôture de 

l’exercice est réalisée en conformité avec les termes des différents traités.   

➢ Cession en réassurance 

Conformément au règlement ANC 2015-11 Art.145-1 et 145-2, les cessions en réassurance sont 

comptabilisées dans l’exercice en application des clauses des traités. La part des cessionnaires dans 

les provisions techniques figure à l’actif. Les dépôts espèces reçus des réassureurs sont comptabilisés 

en dettes au passif. Les titres mis en nantissement par les réassureurs sont inscrits en hors bilan 

« Engagements reçus ». 

Les provisions techniques cédées en application des contrats de réassurance intègrent les provisions 

pour sinistres inconnus ou déclarés tardivement, depuis le 31/12/2021. 

Evaluation des postes de résultat 

➢ Mode de comptabilisation des primes 

Le poste primes correspond aux primes émises hors taxes et brutes de réassurance, y compris 

acceptations, nettes d’annulations et quels que soient le fractionnement et les modalités de paiement 

retenus.  

Elles comprennent une estimation des primes restant à émettre ou à annuler postérieurement à la date 

de clôture. Depuis l’exercice 2015, seules les primes (affaires nouvelles, résiliations, avenants et 

ristournes) du 15 décembre au 31 décembre font l’objet d’une estimation. 

➢ Mode de comptabilisation des prestations et frais payées 

Les prestations et frais payées intègrent notamment les règlements de sinistres, les recours encaissés, 

les frais accessoires ainsi que les frais internes et externes de gestion des sinistres. Les prestations et 

frais payées au titre du mois de décembre font l’objet d’une estimation. 

➢ Informations relatives au régime fiscale 

La société BPCE Assurances a opté pour le régime d’intégration fiscale depuis le 1er janvier 2018.  

Au titre de chacun des exercices fiscaux au cours desquels les résultats de la Filiale seront pris en 

compte pour le calcul du résultat d'ensemble du groupe intégré constitué par la Société Mère, la Filiale 

versera à la Société Mère, au titre de sa contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés et des 

contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés du Groupe fiscal, un montant d'impôt 

correspondant à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles que la Filiale aurait dû 

verser au Trésor Public si elle n'avait pas été membre du Groupe fiscal et calculé selon les règles de 

droit commun. 
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➢ Charges d’exploitation 

Les charges comptabilisées sont regroupées par code nature. 

- Ces natures peuvent être réparties directement par destination (c’est le cas des charges 

externes liées à la gestion du portefeuille), ou semi-directement au moyen d’une clé (par 

exemple les actes de production afin de ventiler les charges informatiques de production). 

- Certaines natures de charges, dites indirectes, ne sont ventilables par destination qu’après une 

étape intermédiaire, la centralisation des frais par centre de coût. Pour y parvenir, les clés de 

répartition définies ci-après sont utilisées :  

o les effectifs moyens, afin de ventiler les charges de structure telles que les 

consommations téléphoniques, fournitures administratives, bureautique, 

o les surfaces, afin de ventiler les charges de loyer, les amortissements, 

o les codes centres, afin d’isoler les frais de personnel, les missions et réceptions. 

Les centres de coûts sont ensuite ventilés par destination selon une grille de passage définie 

conjointement avec chaque responsable de centre. 

La ventilation par destination est la suivante : 

- Frais d’acquisition : dépenses liées à la conclusion des contrats d’assurances, 

- Frais d’administration : dépenses liées à la gestion des contrats d’assurance et de réassurance, 

- Frais de gestion des sinistres : dépenses liées à la gestion et au règlement des sinistres, 

- Charges de placements : dépenses des services financiers, courtage ou commissions, 

- Autres charges techniques : dépenses ne pouvant être affectées aux autres destinations. 

➢ Produits financiers 

La méthode retenue lors de la cession de titres de placement est la méthode « FIFO ».  

Le montant des produits financiers nets de charges est ventilé entre le compte de résultat technique et 

le compte de résultat non technique au prorata respectif des provisions techniques nettes de 

réassurance au 31 décembre de l’exercice, par rapport à l’ensemble des provisions techniques et 

capitaux propres. 

➢ Engagements pour indemnités de départ en retraite 

La provision pour départ en retraite a été évaluée en tenant compte de la reprise éventuelle de 

l’ancienneté des salariés. La méthode utilisée est celle "des unités de crédit projetées" et est conforme 

à la recommandation 2013-02 de l’ANC. Son application est conforme à la convention collective des 

assurances. 

Les principales hypothèses retenues pour l’évaluation sont : 

- Taux d’inflation : 1.70 % 

- Taux de croissance des salaires : 2.68 % 

- Taux d’actualisation au 31.12.2021 : 1.00 % 
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- La duration : 18.4 ans  

Le montant de la provision a augmenté en 2021 (5 702 K€ contre 5 468 K€ en 2020), résultant 
notamment des écarts actuariels sur la période (-216 K€) et des droits acquis sur la période (+562 K€).  
 
Cette provision, non externalisée, a fait l’objet d’une réintégration fiscale.  
 

➢ Crédit d’impôt pour la Compétitivité et l’emploi (CICE)  

 Depuis le 1er janvier 2019 le CICE a été supprimé et remplacé par une baisse des charges sociales 

employeurs. Cette baisse de charges se traduit par le renforcement de la réduction générale des 

cotisations. 

Autres règles et méthodes   

➢ Origine déclarative des informations servant de base à la liquidation des prestations facturées par 
les professionnels de santé, organismes ou  établissements : 

Dans le cadre du dispositif « tiers payant de la carte sésame vitale » et des flux électroniques mis en 

place, le règlement et la comptabilisation des droits relatifs à certaines prestations en nature liées à la 

maladie, interviennent, conformément aux textes légaux et réglementaires, en particulier les articles 

L.161-33 et R.161-43 du code de la sécurité sociale, sur une base déclarative, sans reconnaissance 

expresse par l’assuré/l’adhérent de la réalité de la prestation reçue. 
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Notes sur le bilan et les engagements hors bilan 

 

Actifs immobilisés 
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Tableau des filiales et participations 

 

 

 

Etat récapitulatif des placements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brute Nette

Renseignements détaillés concernant les filiales et

les participations 

1- BPCE APS 76 0 52,63% 220 220 0 0 0

2- INTER MUTUELLES ASSISTANCE 2 457 0 2,37% 3 512 3 512 0 0 0

3- SURASSUR 1 149 0 1,06% 380 380 0 0 0

4- IT-CE 11 0 0,0001% 0 0 0 0 0

Ouverture de 

l'exercice
Mouvement 

Clôture de 

l'exercice

Ouverture de 

l'exercice
Dotations Reprise

Clôture de 

l'exercice

Ouverture de 

l'exercice
Mouvement 

Clôture de 

l'exercice

Renseignements détaillés concernant les filiales et

les participations 

1- BPCE APS 220 220 0 0 0 0 220 0 220

2- INTER MUTUELLES ASSISTANCE 3 327 185 3 512 0 0 0 0 3 327 185 3 512

3- SURASSUR 380 0 380 0 0 0 0 380 0 380

4- IT-CE* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Détention d'une part d'une valeur de 0,01€

Valeurs nettes des titres détenusValeurs comptables des titres détenus Amortissements des titres détenus

                               TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS (k€)

Prêts et avances 

consentis par la 

société et non 

encore remboursés

Montant des 

cautions et avals 

donnés par la 

société

Dividendes 

encaissés par la 

société au cours 

de l'exercice

Capital

Réserves et report 

à nouveau avant 

affectation des 

résultats 

Quote-part du 

capital détenue 

(en 

pourcentage)

Valeurs comptables des titres 

détenus 
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❖ Etat détaillé des actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           41/54 

C2 - Inter nal Natixis 

 

 

❖ Etat détaillé des titres immobiliers 

 

 

 

❖ Etat détaillé des OPCVM 

 

 

 

 

❖ Etat des OPCI 
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❖ Etat détaillé des obligations 
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❖ Etat des dépôts à terme  

 

 

 

Le résultat financier à fin décembre 2021 est de 20,4 M€ contre 13,2 M€ en 2020, ce qui représente une 

augmentation de 54,5% (+7,2M) par rapport à 2020. 

 

Créances et dettes  

 

❖ Créances et dettes par date d’échéance 

 

 

 

Les créances nées d’opérations d’assurance sont composées des arriérés clients au 

31 décembre 2021 sur des échéances à moins d’un an, conformément à la durée des contrats. 

 

 

Le passif subordonné est constitué de trois lignes d’emprunt auprès de Natixis Assurances.  

Montants en k€

Créances Moins de 1 an de 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total

Créances nées d'opérations d'assurance directe : 597 135           -                   -                   597 135        

Primes restant à émettre nettes d'annulations 3 049 -                   3 049 -               

Autres créances nées d'opérations d'assurance directe 600 184               600 184            

Créances nées d'opérations de réassurance 20 429             20 429          

Autres créances : 31 492             284                 0 -                    31 776          

Personnel 234                       234                    

Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques 557                       557                    

Débiteurs divers 30 702                  284                       0 -                           30 986              

Total 649 056           284                 0 -                    649 339        

Montants en k€

Dettes Moins de 1 an de 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total

Passif subordonné 115 751           115 751        

Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires 6 714               6 714            

Dettes nées d'opérations d'assurance directe 121 147           2                     121 149        

Dettes nées d'opérations de réassurance -                   -                

Emprunts obligataires -                   -                

Dettes envers des établissements de crédit 2                     2                  

Autres dettes : 102 506           -                   -                   102 506        

Titres de créances négociables émis par l 'entreprise -                      

Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus -                      

Personnel 19 821                  19 821              

Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques 32 876                  32 876              

Créditeurs divers 49 809                  -                         49 809              

Total 230 369           2                     115 751           346 122        
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Sociétés dans lesquelles l’entreprise est indéfiniment responsable et solidaire 

 

 

Comptes de régularisation 

 

 

Les charges et les produits constatés d’avance proviennent essentiellement du process fast-close 

(annulation des charges de sinistres de décembre et annulation des primes émises du 15 décembre au 

31 décembre). 

 

 

 

 

 

Nom
Pourcentage de 

parts détenues
Adresse Forme juridique

IT-CE 0,0001%
50 avenue pierre Mendes France 

75013 PARIS

Groupement d'intérêt 

économique

SCI SAINT EXUPERY 99,999%
88 avenue de France                     

75013 PARIS

Société Civile 

Immobilière

GIE CIVIS 1,50%
90 avenue de Flandres                        

75019 PARIS

Groupement d'intérêt 

économique

SCI LAS CASES 99,995%
88 avenue de France                     

75013 PARIS

Société Civile 

Immobilière

Montants en k€

Actif 2021 2020

Intérêts courus non échus 8 876               9 452               

Frais d'acquisition reportés 69 128             51 215             

Charges constatées d'avance 57 296             42 883             

Différence sur les prix de remboursements à percevoir 2 097               1 801               

Divers -                   0                     

Total 137 397           105 351           

Passif 2021 2020

Amortissement des différences sur prix de remboursement 21 514             18 592             

Charges à payer

Produits constatés d'avance 5 951               9 679               

Produits des placements à rec

Prov dépréciation client

Autre provision pour dépréciation

Primes sur effets différés et produits constatés d'avance

Divers -                   -                   

Total 27 465             28 271             



 

                                                                           46/54 

C2 - Inter nal Natixis 

 

 

Charges à payer – produits à recevoir 

 

 

Provisions pour risques et charges 

 

Le total des provisions pour risques et charges est en augmentation du fait notamment : 

➢ De l’augmentation de la provision pour congés anniversaire qui passe de 1 950  K€ au 

31 décembre 2020 à  2 083  K€ au 31 décembre 2021, en raison de l’accroissement des 

effectifs.  

➢ De l’évolution à la hausse de la provision pour médaille du travail : l’engagement au 31 

décembre 2021 ressort à 2 843 K€ contre 2 705 K€ au 31 décembre 2020. 

➢ De l’augmentation de la provision pour indemnité de départ à la retraite qui passe de 5 468 K€ 

au 31 décembre 2020 à 5 702 K€ au 31 décembre 2021, en raison notamment des écarts 

actuariels (– 216 K€) et des droits acquis sur la période (+546 K€). 

Montants en k€

Charges à payer 2021 2020

Personnel 19 821       20 335         

Rémunérations dues au personnel 104            1                 

Dettes provisionnées congés payés 5 560         5 057           

Autres charges à payer 14 158       15 277         

Etat, organismes de sécurités sociale et autres collectivités publiques32 876       27 061         

Organismes sociaux, charges à payer 11 932       9 564           

Etat, charges à payer 16 593       14 977         

Prov pour charges fiscales 4 351         2 520           

Créanciers divers 31 126       38 622         

Divers charges à payer 18 683       10 520         

Total 102 506      96 539         

Produits à recevoir 2021 2020

Etat, produits à recevoir 253            508              

Débiteurs divers 31 522       25 605         

Total 31 776       26 113         

Montants en k€

2021 2020

Provisions pour risques et charges 839                 306                   

Provisions pour Indemnité de départ en retraite 5 702              5 468                

Provisions pour Congés Anniversaire et Médaille du travail 4 926              4 655                

Provision CET 2 683              2 246                

Total 14 150             12 676              
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➢ De la hausse de la provision Compte épargne temps (CET) qui passe de 2 246 K€ au 

31/12/2020 à 2 683 K€ au 31/12/2021. Depuis le 31/12/2020, afin de s’aligner sur la position 

du Groupe BPCE et également sur les pratiques observées dans d’autres établissements 

bancaires de la Place, il a été décidé de classer les montants dus au titre du CET dans la 

catégorie « autres avantages à long terme ». Par mesure de simplification opérationnelle 

(mesure de simplification appliquée au niveau du Groupe BPCE), la provision ne fait pas l’objet 

d’une évaluation actuarielle.  

 

Provisions techniques 
 

 

 

 

La provision de sinistres à payer correspond à la valeur estimative des dépenses en principal et en 

frais, tant internes qu’externes, nécessaires à la liquidation des sinistres survenus dont le règlement 

n’est pas complètement terminé, pour 931 M€. 

La provision pour sinistres tardifs (déclarés après la date d’inventaire) est déterminée selon les 

différentes méthodes statistiques pour 250 M€. 
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La provision pour frais de gestion de 74 M€ est destinée à couvrir les frais futurs de liquidation des 

sinistres. Les taux de chargement appliqués sont estimés en tenant compte de notre expérience et de 

la liquidation des provisions techniques existantes lors de la clôture. 

Les prévisions de recours à encaisser, pour 88 M€, sont évaluées selon la garantie impactée par 

méthodes statistiques ou par montant positionné. 

Les provisions pour primes non acquises, à hauteur de 520 M€, sont calculées prorata temporis en 

fonction de la date d’effet du contrat en intégrant les coûts de police. 

La provision pour risques en cours, de 25 M€, est calculée par branche d’assurance dès lors que la 

sinistralité et les frais afférents apparaissent supérieurs à ce qui a été couvert par la provision pour 

primes non acquises. 

Les provisions mathématiques de rente, pour 38 M€, ont été calculées conformément au Code des 

Assurances et au règlement comptable de l’ANC. 

La provision pour égalisation, n’a pas été dotée en 2021. Aucune provision d’égalisation n’est portée à 

la charge des réassureurs. 

Les provisions techniques à charge des réassureurs sont déterminées en application des traités de 

réassurance auxquels ils se rattachent. La réassurance acceptée est comptabilisée, traité par traité, sur 

la base des informations transmises par les cédantes. 

Variation des capitaux propres 

 

 

Le résultat net comptable de l’exercice 2020 est de 74 117 K€.  

Il a été affecté, aux réserves facultatives pour 5 K€ et payé aux titulaires des actions, des dividendes, 

pour 74 112 K€. Cette répartition a été actée par la décision de l’assemblée générale ordinaire portant 

sur les comptes 2020. 

Le résultat net comptable de l’exercice 2021 s’élève à 69 673 K€. 

Le capital social est composé de 405 204 actions d’une valeur nominale de 153 € chacune, 

intégralement libérées. La société est administrée par un conseil d’administration. 

Passifs subordonnés 

Ce poste est composé de trois emprunts subordonnés, deux souscrits à l’origine auprès de BPCE et un 

souscrit en 2020 auprès de Natixis Assurances. 

Conformément au contrat du 30 mars 1999, un prêt de 30 489 803,44 € a été consenti pour une durée 

indéterminée et reste non remboursable sauf cas de liquidation, dissolution ou absorption de notre 

société. Les intérêts d’emprunt sont déterminés sur la base du TEC 10 à date de libération majorée 

d’une marge de 0,8 %. 
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Le deuxième prêt à durée déterminée de 10 000 000 euros, a été apporté lors de la fusion avec UEA en 

2007. Il a été signé en date du 13 septembre 2005, pour une durée de dix ans et portant rémunération 

à taux fixe de 3,9525 %, a été prorogé sur une durée de dix ans à compter du 15 septembre 2015 sur la 

base d’un taux variable égal à Euribor 3 mois plus une marge de 1,7 %.  

Le troisième prêt à durée déterminée de 75 000 000 euros a été consenti pour une durée de 10 ans, 

commençant à courir à compter de la date de mise à disposition des fonds à l’emprunteur, soit le 20 

octobre 2020. Il a été signé en date du 16 octobre 2020 au taux fixe égal à 1,708%. 

 

Engagement hors bilan 

 

 

 

 

 

➢ Engagements donnés 

L’appartenance au GIE Civis implique un engagement solidaire et indivisible à hauteur des dettes autres 

que celles de ses membres. 

BPCE Assurances a souscrit un engagement à hauteur de 10 M€ dans le fonds BTP Impact Local 

Mirova en décembre 2015, il reste à verser 4 229 K€ au 31 décembre 2021. 

La société a souscrit un engagement de 7,5 M€ en 2018 dans le fonds Residys, il reste à verser 1 297K€ 

au 31 décembre 2021. 

Un engagement a été souscrit à hauteur de 7,5 M€ en 2018 dans le fonds Fli-2, il reste à verser  

6 484 K€ au 31 décembre 2021. 

 

Engagements donnés et reçus en k€ 2021 2020

Engagements reçus en k€

Valeurs nanties par les réassureurs 63 399                  58 036                  

Total engagements reçus 63 399             58 036             

Engagements donnés en k€

Schelcher Prince Eurocréances 2016 -                         -                         

GIE Civis 14 049                  13 585                  

Senior European Loan Fund 2 -                         -                         

BTP Impact Local - Mirova 4 229                    4 229                    

RESIDYS 1 297                    2 993                    

FLI-2 6 484                    7 006                    

SELF 3 4 566                    6 990                    

Eurocréances 2018 3 984                    6 179                    

Total engagements données 34 608             40 982             

Engagements réciproques en k€

Total engagements réciproques -                   -                   
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Deux nouveaux engagements ont été pris en juillet 2019 dans les fonds Self 3 (10 M€) et Euro créances 
2018 (10 M€). Au 31 décembre 2021, il reste à verser : 

o Self 3 : 4 566 K€ 

o Euro créances 2018 : 3 984K€ 

➢ Engagements reçus 

Les valeurs nanties par les réassureurs se déterminent en contrepartie de leurs engagements dans les 

provisions techniques. 

 

Notes sur le compte de résultat 

Produits et charges de placements 

 

 

 

Montants en k€

Entreprises 

liées

Entreprises avec 

lesquelles la 

société a un lien de 

participation

Autres 

origines
Total

Produits de placements

Revenus des placements immobiliers 776                  776                

Revenus des participations -                  

Revenus des autres placements 20 511             20 511           

Autres produits des placements 375                  375                

Profits provenant de la réalisation des placements 12 341             12 341           

Reprise PDD -                    -                  

Total -                 -                         34 003         34 003        

Montants en k€

Entreprises 

liées

Entreprises avec 

lesquelles la 

société a un lien de 

participation

Autres 

origines
Total

Charges de placements

Frais de gestion interne 3 389                 1 332               4 720             

Frais de gestion externe -                  

Autres charges des placements 2 922               2 922             

Pertes provenant de la réalisation des placements 5 177               5 177             

Dotation PDD 744                  744                

Total 3 389             -                         10 175         13 564        

Montants en k€

Entreprises 

liées

Entreprises avec 

lesquelles la 

société a un lien de 

participation

Autres 

origines
Total

Total général net 3 389 -            -                         23 828         20 439        
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Autres charges non techniques 

 

 

 

Produits et charges exceptionnels 

 

 

 

Charges par nature 

 

 

  

Montants en k€

 2021 2020

Autres charges non techniques 4 281        3 866              

Total autres charges non techniques 4 281        3 866              

Montants en k€

Total

Produits exceptionnels divers -                         

Produits exceptionnels ITN

Reprise sur provision contentieux 8 316                    

Reprise sur provision contentieux resssources humaines -                         

Reprise sur provision pour dépréciation des créances -                         

Reprise sur provision réassurance -                         

Total Produits exceptionnels 8 316              

Charges exceptionnelles Pénalités et amendes 792 -                      

Valeur comptables des éléments d'actifs cédés -                         

Charges exceptionnelles (dont Contribution covid) -                         

Dotation provision pour contentieux 182 -                      

Provision pour contentieux ressources humaines

Provisions pour dépréciation des créances 5 200 -                   

Total charges exceptionnelles 6 173 -             

Montants en k€

Charges de personnel et autres charges par nature 2021 2020

Salaires 46 083             45 870             

Charges sociales et fiscales 29 432             25 973             

Sous-total 75 515             71 843             

Charges externes 107 352           88 907             

Impôts et taxes 11 685             13 072             

Dotations aux amortissements 12 160             21 761             

Charges par nature diverses 30 -                  57                   

Sous-total 131 167           123 798           

Commissions 196 593           155 229           

Total général 403 275           350 870           
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Information sur les comptes techniques d’assurance 

 

 

 

Ventilation des primes et des sinistres par année de survenance 

 

 

 

Liquidation des exercices antérieurs 
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Analyse du dénouement des provisions de primes de l'exercice précédent 

 
 

 

Résultat technique par catégorie d’assurance 

 

  

 
 
 

 

Montants en k€

Inventaire 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Primes émises -64 -94 -137 -296 -1 880 -5 276 1 087 652

Primes restant à émettre 0 0 0 0 1 062 16 771 33 239

Primes à annuler 0 0 0 0 0 -6 729 -19 674 

Total primes -64 -94 -137 -296 -818 4 766 1 101 217

Montants en k€

Inventaire 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Primes émises -15 -17 -29 -14 882 14 899 19 492

Primes restant à émettre 0 0 0 0 0 0 -234 

Primes à annuler 0 0 0 0 0 0 -7 875 

Total primes -15 -17 -29 -14 882 14 899 11 383
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Autres informations 

Informations sur le personnel et les dirigeants 

 

 

Comptes consolidés 

La compagnie est consolidée : 

Au niveau Groupe : 

Par BPCE (SIREN 493 455 042), 50 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris. 

Au niveau du sous-groupe : 

Par Natixis Assurances (SIREN 313 243 800), 30 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris, selon la 

méthode de l’intégration globale. 

 

Situation fiscale 

 

 

 
 

Effectif au 31/12/2021

Direction 8                                   

Cadres 390                               

Non cadres 775                               

Total du personnel 1 173                            

Membres des organes de Direction

Rémunérations allouées dans l'exercice (en k€) 708                               

Engagements de retraite (hors bilan) -                                 

Avances et crédit pendant l'exercice -                                 

Autres engagements pris -                                 

Résultat comptable de l'exercice 69 673                           

Réintégrations 113 643                         

Déductions 99 299 -                          

Résultat fiscal avant imputation des déficits 84 017                           

Imputation sur les déficits fiscaux antérieurs -                                 

Amortissements réputés différés -                                 

RESULTAT FISCAL 84 017                           

Charge d'impôt liée au Résultat ordinaire 23 842                                    

Charge d'impôt liée au Résultat exceptionnel -                                            
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BPCE ASSURANCES 

Société Anonyme au capital de 61.996.212 euros 

Siège Social : 88 avenue de France - 75641 Paris CEDEX 13 

350 663 860 RCS Paris 

 

EXTRAIT DU  

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 27 MAI 2022 

 

 

Le vingt-sept mai deux-mille-vingt-deux à 9 heures, au siège social situé 88 avenue de 

France à Paris 13ème, les actionnaires de la Société BPCE Assurances se sont réunis en 

assemblée générale ordinaire sur convocation faite par le conseil d’administration. 

 

Chaque actionnaire a été régulièrement convoqué par lettre simple adressée le 12 mai 

2022. 

 

Les membres de l'assemblée générale ont émargé la feuille de présence en entrant en 

séance, tant en leur nom qu'en leur qualité de mandataire. 

 

Monsieur François CODET, président du conseil d’administration, préside cette 

assemblée. 

 

NA, représentée par Nathalie BROUTELE, actionnaire présent et acceptant, représentant 

tant par lui-même que comme mandataire le plus grand nombre de voix, est appelé 

comme scrutateur. 

 

Monsieur Sébastien ARNAULT représentant le cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS 

AUDIT, Monsieur Guillaume WADOUX, représentant le cabinet MAZARS, commissaires 

aux comptes titulaires, régulièrement convoqués, sont absents et excusés.  

 

Monsieur Sébastien GARNIER est désigné comme secrétaire. 

 

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par les membres du bureau qui 

constatent que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 

possèdent 405 203 actions sur les 405 204 actions formant le capital social et ayant le 

droit de vote. 

 

Le président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut 

valablement délibérer. 

 

Le président met à la disposition des actionnaires : 

- Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ; 

- Les copies et les récépissés postaux d’envoi recommandé des lettres de 

convocation des commissaires aux comptes ; 

- La feuille de présence dûment signée par tous les actionnaires présents ; 

- Les statuts de la société ; 

- Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; 

- Le rapport de gestion établi par le conseil d’administration ; 

- Les rapports des commissaires aux comptes ; 

- Le texte des projets de résolutions proposées et soumises au vote de 

l'assemblée générale. 

 

Puis, le président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et 

les règlements, devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur 
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disposition, au siège social à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a 

fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été 

saisie. 

 

L'assemblée générale lui donne acte de ces déclarations. 

 

Le président rappelle ensuite à l'assemblée générale qu'elle est appelée à statuer sur 

l'ordre du jour suivant : 

 

- Rapport de gestion du conseil d’administration 

- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 

31 décembre 2021 

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 

2021 et quitus aux administrateurs 

- Affectation du résultat 

 

[…] 
 

 

Puis le président donne lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration 

ainsi que des rapports des commissaires aux comptes. 

 

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les 

résolutions inscrites à l'ordre du jour. 

 

 

Première Résolution : Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2021 

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour 

les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil 

d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de 

l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes sociaux de l’exercice 2021, 

tels qu’ils sont présentés, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou 

résumées dans ces rapports, faisant apparaître un bénéfice de 69 673 027,62 euros. 

 

Elle donne quitus au Directeur Général, au Directeur Général Délégué et aux 

administrateurs de leur gestion pour l’exercice 2021. 

 

L'assemblée générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur 

les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 49 675 

euros ainsi que l'impôt correspondant ressortant à 14 112 euros.  

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Deuxième Résolution : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 

2021 

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour 

les assemblées générales ordinaires, suivant la proposition du conseil d’administration, 

décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2021, d’un montant de  

69 673 027,62 euros de la manière suivante : 
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- du bénéfice de l’exercice : 69 673 027,62 euros 

- majoré du report à nouveau : 0,00 euros 

 

soit un total distribuable de :  69 673 027,62 euros 

 

soit affecté : 

- à la distribution d’un dividende de :  69 654 567,60 euros 

- aux réserves facultatives :  18 460,02 euros 

 

soit un total réparti de : 69 673 027,62 euros 

 

L’assemblée générale constate que le dividende net pour l’exercice 2021 est de 171,90 

euros pour chacune des 405 204 actions. 

 

Ce dividende sera mis en paiement à partir de la présente assemblée. 

 

L'assemblée générale prend acte, conformément à l’article 243 bis du Code Général des 

Impôts, que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois exercices 

précédents, et les revenus éligibles à l’abattement visé à l’article 158.3-2° du Code 

général des impôts, ont été les suivants : 

 

Exercice Dividende net par 

action  

Montant global du 

dividende 

distribué 

2018 187,40 € (*) 75 935 229,60 € 

2019 177 € (*) 71 721 108,00 € 

2020 182,90 € (*) 74 116 525,24 € 

 

(*) Les dividendes sont éligibles à l’abattement en application des dispositions de l’article 

158-3 2° du Code général des impôts. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 

[…] 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 

Pour extrait certifié conforme 

Le secrétaire de séance 

M. Sébastien GARNIER 

 



 

  
 

61 Rue Henri Regnault  
92075 Paris La Défense CEDEX 
 

 63 Rue de Villiers 
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
 

 

MAZARS 
Siège social : 61 Rue Henri Regnault 
92075 Paris La Défense CEDEX 
TEL : +33 (0) 1 49 97 60 00 – FAX : +33 (0) 1 49 97 60 01 
 
Société Anonyme d’Expertise Comptable et de Commissariat aux 
Comptes 
Capital de 8 320 000 € - RCS Nanterre 784 824 153 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 
Siège social : 63 Rue de Villiers 
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
TEL : +33 (0) 1 56 57 58 59 – FAX : +33 (0) 1 56 57 58 60 
 
Société par Actions Simplifiée d’Expertise Comptable et de 
Commissariat aux Comptes 
Capital de 2 510 460 € - RCS Nanterre 672 006 483 
 

 

BPCE Assurances 

Rapport des commissaires aux comptes 
sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2021 
  



 
BPCE Assurances 
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31/12/2021 

BPCE Assurances 
Société anonyme régie par le code des assurances au capital de 61 996 212 € 
Siège social : 88 avenue de France 75013 PARIS 
R.C.S : Paris B 350 663 860 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l’assemblée générale de la société BPCE Assurances, 

Opinion 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société BPCE Assurances relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 
2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit. 

Fondement de l’opinion 
Référentiel d’audit 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  

Indépendance 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er  janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas 
fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 
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Justification des appréciations - Points clés de l’audit 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi 
que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  

Provisions techniques – Evaluation de la provision pour sinistres à payer nette de 
provision pour recours à encaisser   

Risque identifié et principaux jugements 

La provision pour sinistres à payer nette de recours, figurant au bilan au 31 décembre 2021 pour un 
montant de 1 077 M€, représente un des postes les plus importants du passif.  

Cette provision correspond à la valeur estimative des dépenses en principal et en frais nécessaires à 
la liquidation des sinistres, nette des recours à encaisser.  

L’estimation de cette provision résulte de l’évaluation – par des calculs actuariels - de la charge ultime 
des sinistres survenus à la clôture de l’exercice comme détaillé dans la note 4.2.12 de l’annexe aux 
comptes consolidés. 

Elle requiert l’exercice du jugement de la Direction pour le choix des hypothèses à retenir, des 
modèles de calcul à utiliser et des estimations des frais de gestion afférents.

Compte-tenu du poids relatif de cette provision au bilan et de l’importance du jugement exercé par la 
Direction, nous avons considéré l’évaluation de cette provision comme un point clé de l’audit.

Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque 

Nous avons eu recours aux équipes d'actuaires et d’audit informatique, lorsque nécessaire, pour nous 
assister dans l'exécution de nos procédures d'audit. Les principales procédures d’audit ont consisté à :
 



• apprécier les contrôles généraux informatiques relatifs à l’outil de gestion des sinistres, et 
procéder à des tests sur les contrôles embarqués et les états pertinents pour l’audit produits 
par l’outil de gestion des sinistres, 

• prendre connaissance des méthodologies de provisionnement retenues au travers notamment 
des notes produites par la Direction Actuariat Inventaire,  

• analyser la sinistralité courante ainsi que le dénouement de la provision de l’exercice 
précédent avec les charges réelles des sinistres (boni / mali du dénouement),

• procéder à un examen critique des coefficients de passage et à une reconstitution des 
triangles à fin décembre 2021 sur les produits AUTO, MRH et GAV,

• procéder à une estimation indépendante des charges à l’ultime sur les principales branches du 
portefeuille,

• réconcilier le montant des provisions issu des calculs avec la comptabilité.

Vérifications spécifiques 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur 
la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de 
paiement mentionnées à l’article D.441-6 du code de commerce appellent de notre part l’observation 
suivante : 

Comme indiqué dans le rapport de gestion, ces informations n’incluent pas les opérations d’assurance 
et de réassurance, votre société considérant qu’elles n’entrent pas dans le périmètre des informations 
à produire, conformément à la circulaire de la Fédération Française de l’Assurance du 29 mai 2017. 

Informations relatives au gouvernement d’entreprise 
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 du code 
de commerce. 

Autres vérifications ou informations prévues par les 
textes légaux et réglementaires  
Désignation des commissaires aux comptes 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société BPCE Assurances par l’assemblée 
générale du 12 juin 2007. 

Au 31 décembre 2021, les cabinets Mazars et PricewaterhouseCoopers Audit étaient dans leur 15ème 
année de leur mission sans interruption. 

BPCE Assurances 
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31/12/2021 



 
BPCE Assurances 
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31/12/2021 

Responsabilités de la direction et des personnes 
constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux 
comptes annuels 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  

Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre 
l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de 
l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de 
l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.  

Responsabilités des commissaires aux comptes 
relatives à l’audit des comptes annuels 
Objectif et démarche d’audit 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.  
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En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est 
plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Rapport au comité d’audit 
Nous remettons au comité d’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et 
le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous 
portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne 
que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement 
de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit figurent les risques d’anomalies 
significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de 
l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le 
présent rapport. 
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Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) 
n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles 
sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de 
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons 
avec le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde 
appliquées.  

 

Les Commissaires aux Comptes  

 

Mazars 

A Paris La Défense, le 13 mai 2022 

 

 

 

 

PricewaterhouseCoopers Audit 

A Neuilly-sur-Seine, le 13 mai 2022 

Guillaume WADOUX Sébastien ARNAULT 
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Le bilan 
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Engagements hors bilan 

 

 

 

 

Le compte de résultat technique 

  

Montants en k€ 2021 2020

Total engagements reçus 63 399             58 036             

Total engagements donnés 34 608             40 982             

Total des engagements réciproques -                   -                   
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Le compte de résultat non technique 
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L’annexe aux comptes annuels 

Les comptes de la société sont établis dans le respect des dispositions de la législation, conformément 

aux dispositions des articles L.123-12 à 123-22 du Code de commerce, applicables aux entreprises 

d'assurances en application de l’art. L.341.2 du Code des assurances, aux dispositions du Code des 

assurances et du règlement ANC N°2015-11 du 26 novembre 2015 modifié. 

Les références aux articles du Code des assurances mentionnées dans ce document sont celles en 

vigueur au 1er janvier 2021. 

Les comptes de l’exercice 2021 ont été présentés en application des règles du Plan Comptable des 

Assurances. 

L’annexe est relative aux comptes de l’exercice 2021, d’une durée de douze mois, du 1er janvier au 31 

décembre 2021. 

Sauf indication contraire, tous les chiffres repris dans cette annexe sont mentionnés en milliers  
d’euros (K€). 

 

Règles et méthodes comptables 

Immobilisations incorporelles et corporelles  

En application du règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015, les règles de comptabilisation des 

amortissements sont appliquées.  

Les nouveaux logiciels acquis et mis en service ont été amortis selon la durée probable de leur 

utilisation. Les investissements non encore mis en service sont comptabilisés en immobilisations 

incorporelles en cours.  

Les immobilisations de la société sont de façon générale amorties selon le mode linéaire, en retenant 

la durée d'utilisation respectant le maximum légal pour chaque catégorie d'actif immobilisé. 

Par exemple : 

- 10 ans pour les agencements de bureau 

- 10 ans pour le mobilier 

- 3 ans pour les logiciels 

- 3 ans pour le matériel informatique 

Placements  

Les placements sont enregistrés et estimés conformément aux articles R343-10 et suivants du Code 

des Assurances. 

Le règlement ANC n°2015-11 du 26 novembre 2015 prévoit que : 

- les obligations convertibles en actions sont classées en R343-9 ; 

- par exception, lorsqu’elles présentent à l’achat un taux actuariel négatif, ces obligations peuvent 

 être comptabilisées en R343-10 (cette option est alors applicable à l’ensemble des obligations de 

 cette nature). 
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Cette disposition n’a pas eu d’incidence sur les comptes de l’exercice 2020 dans la mesure où BPCE 

Assurances ne détient aucune obligation convertible en actions au 31 décembre 2020. 

 

➢ Modalités d’évaluation lors de l’acquisition 

Cette rubrique regroupe : 

 

- Des valeurs mobilières amortissables (art. R343-9) 

 

Ces titres sont inscrits à leur coût d’achat hors intérêts courus. 

Lorsque le prix d’achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est 

amortie sur la durée de vie résiduelle. Afin de se conformer à la législation un amortissement actuariel 

est pratiqué. Cet amortissement est porté au passif du bilan en compte de régularisation. 

Inversement, lorsque le prix d’achat est inférieur à la valeur de remboursement, la différence est portée 

en produit. Ce produit est enregistré à l’actif du bilan selon les principes évoqués ci-dessus. 

- Des valeurs mobilières non amortissables (art. R343-10) 

Les titres sont comptabilisés à leur coût d’achat (hors revenus financiers courus). 

 

➢ Evaluation à l’inventaire 
 

- Valeurs mobilières amortissables 

Conformément à l’article R343-9, les moins-values latentes éventuelles résultant de la différence entre 

la valeur comptable des valeurs mobilières amortissables, diminuée de l’amortissement ou du produit 

mentionné ci-dessus et le dernier cours coté au jour de l’inventaire ne font pas l’objet d’une provision. 

En revanche, si le débiteur n’était pas en mesure de respecter ses engagements, une provision pour 

dépréciation serait constatée. 

Les risques de contreparties sont précisés dans le règlement ANC N° 2015-11 du 26/11/2015 modifié. 

- Les autres placements 

Ces autres placements (valeurs mobilières non amortissables, terrains et constructions, placements 

dans les entreprises liées et participation) sont évalués à l’inventaire conformément à la règle de 

l’article R343-10 du Code des Assurances : 

- Valeurs mobilières cotées et titres cotés : dernier cours au jour de l’inventaire, 

- Actions de SICAV et parts de FCP : dernier prix de rachat publié, 

- Titres non cotés : valeur d’utilité pour l’entreprise, 

- Immeubles et parts de SCI : valeur déterminée sur la base d’une expertise quinquennale, 

actualisée annuellement. 

La moins-value globale résultant de la différence entre la valeur comptable de ces placements et la 

valeur d’inventaire fait l’objet, le cas échéant, d’une provision d’exigibilité des engagements techniques, 

comptabilisée dans les provisions techniques. 
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Une provision pour dépréciation est constatée ligne à ligne lorsque la dépréciation présente un 

caractère durable (règlement ANC 2015-11). Un test de dépréciation est effectué pour les titres détenus 

de plus de six mois ayant une décote au moins égale à 20 %. La provision éventuellement constatée 

est égale à la décote entre la valeur nette comptable du titre et sa valeur recouvrable.  

Comptes de régularisation- Intérêts courus 

Les intérêts courus sont comptabilisés selon la méthode du prorata temporis. 

 

Méthode de calcul des dépréciations sur créances 

Par prudence, une dépréciation est constituée lorsque apparaît une perte probable (valeur actuelle 
inférieure à la valeur d’entrée) dont les effets sont jugés réversibles. 

La méthode de calcul des dépréciations sur créances est forfaitaire, elle est admise par la doctrine 

comptable à condition qu’elle procède d’une méthode appropriée et qu’elle soit faite avec une 

approximation suffisante. 

 

Provisions pour risques et charges 

Une provision est constituée dès lors qu’une obligation (juridique ou implicite) résultant d’un événement 

passé à l’égard d’un tiers provoquera, de manière certaine ou probable, une sortie de ressources sans 

contrepartie pour la société, dont le montant peut être estimé de manière fiable. La provision est revue 

à chaque clôture et ajustée le cas échéant pour refléter la meilleure estimation de l’obligation à cette 

date. 

 

Provisions techniques 

➢ Provisions de sinistres à payer 

Les provisions de sinistres à payer définies à l’article R.343-7.4° du Code des Assurances sont évaluées 

conformément à l’article 143-10 du règlement ANC N°2015-11. 

Elles correspondent à la valeur estimative des dépenses en principal et en frais tant internes 

qu’externes nécessaires à la liquidation des sinistres survenus dont le règlement n’est pas 

complètement terminé. 

Les provisions de sinistres à payer comprennent en outre : 

• Une provision pour sinistres inconnus ou déclarés tardivement (après la date 
d’inventaire) déterminée selon les méthodes statistiques en conformité avec le Code 
des Assurances ; 

• Un chargement de gestion, calculé conformément au règlement ANC : art.143-10 et 

art.143-11, destiné à couvrir les frais futurs de liquidation des sinistres. 

➢ Prévisions de recours à encaisser 

Les prévisions de recours à encaisser sont évaluées conformément à l’article R.343-7.4° du Code des 

Assurances. 
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➢ Provisions pour primes non acquises 

Les provisions pour primes non acquises définies à l’article R.343-7.2° du Code des Assurances sont 

calculées prorata temporis en fonction de la date d’effet du contrat (règlement ANC : art.143-5) et 

intègrent les coûts de police. 

L'ensemble de cette provision correspond à la partie des primes devant être allouée à l’exercice suivant. 

➢ Provision pour risques en cours 

La provision pour risques en cours définie à l’article R.343-7.2bis° du Code des Assurances est calculée 

par branche d’assurance, dès lors que la sinistralité et les frais afférents apparaissent supérieurs à ce 

qui a été couvert par la provision pour primes non acquises. 

➢ Provisions mathématiques des rentes 

Les provisions mathématiques de rente correspondent à la valeur actualisée des prestations de rente 

en service, chargement inclus, calculées selon les barèmes retenus. Elles sont déterminées 

conformément aux articles suivants : Art.142-2,143-3 et 143-12 du règlement ANC et R.343-7.1° du 

Code des Assurances. 

Ces provisions sont révisées chaque année en fonction de l’évolution de la population des bénéficiaires, 

des revalorisations de rente effectuées et des modifications éventuelles des paramètres techniques 

(tables, taux d’actualisation). 

Les rentes d’invalidité RC sont calculées à partir de la table TD 88-90 et d’un taux d’escompte égal à  

60 % de la moyenne sur les 24 derniers mois du TME.  

Les rentes décès (RC et contractuelles) sont évaluées avec les tables prospectives TGF/TGH05, et un 

taux d’actualisation fixé conformément à la réglementation (60 % du TME moyenne semestrielle 

apprécié à la date de survenance du décès, avec une règle des pas de 0,25 % et un plafonnement à 

3,5 %). 

En prévoyance, les provisions mathématiques de rentes liées aux risques d’arrêt de travail et d’invalidité 

sont évaluées conformément à l’article 143-12 du Règlement ANC. 

➢ Provision pour égalisation 

Définie par l’article R.343-7.6° du Code des Assurances, cette provision est destinée à faire face aux 

charges exceptionnelles futures afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments 

naturels. 

➢ Frais d’acquisition reportés 

Les frais d’acquisition reportés ont été calculés sur la totalité des frais d’acquisition internes et des 

commissions d’acquisition versées aux Caisses d’Epargne, à la Banque BCP, au Crédit Foncier et aux 

Banques Populaires, au prorata des primes non acquises à l’exercice.  

➢ Provision pour risque d’exigibilité 
 
En cas de situation de moins-value latente globale sur le portefeuille classé en R343-10, une provision 

pour risque d’exigibilité doit être constituée.  
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➢ Acceptation en réassurance 

Conformément au règlement ANC 2015-11 Art. 144-1 et 144-2, les provisions techniques correspondent 

aux montants communiqués par les cédantes, majorées le cas échéant de compléments. 

Conformément au règlement ANC 2015-11 Art. 152-1, les acceptations en réassurance sont 

comptabilisées sur la base des résultats réels de l’année communiquées par la cédante. En l’absence 

d’informations suffisantes, une estimation des comptes non reçus des cédantes à la clôture de 

l’exercice est réalisée en conformité avec les termes des différents traités.   

➢ Cession en réassurance 

Conformément au règlement ANC 2015-11 Art.145-1 et 145-2, les cessions en réassurance sont 

comptabilisées dans l’exercice en application des clauses des traités. La part des cessionnaires dans 

les provisions techniques figure à l’actif. Les dépôts espèces reçus des réassureurs sont comptabilisés 

en dettes au passif. Les titres mis en nantissement par les réassureurs sont inscrits en hors bilan 

« Engagements reçus ». 

Les provisions techniques cédées en application des contrats de réassurance intègrent les provisions 

pour sinistres inconnus ou déclarés tardivement, depuis le 31/12/2021. 

Evaluation des postes de résultat 

➢ Mode de comptabilisation des primes 

Le poste primes correspond aux primes émises hors taxes et brutes de réassurance, y compris 

acceptations, nettes d’annulations et quels que soient le fractionnement et les modalités de paiement 

retenus.  

Elles comprennent une estimation des primes restant à émettre ou à annuler postérieurement à la date 

de clôture. Depuis l’exercice 2015, seules les primes (affaires nouvelles, résiliations, avenants et 

ristournes) du 15 décembre au 31 décembre font l’objet d’une estimation. 

➢ Mode de comptabilisation des prestations et frais payées 

Les prestations et frais payées intègrent notamment les règlements de sinistres, les recours encaissés, 

les frais accessoires ainsi que les frais internes et externes de gestion des sinistres. Les prestations et 

frais payées au titre du mois de décembre font l’objet d’une estimation. 

➢ Informations relatives au régime fiscale 

La société BPCE Assurances a opté pour le régime d’intégration fiscale depuis le 1er janvier 2018.  

Au titre de chacun des exercices fiscaux au cours desquels les résultats de la Filiale seront pris en 

compte pour le calcul du résultat d'ensemble du groupe intégré constitué par la Société Mère, la Filiale 

versera à la Société Mère, au titre de sa contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés et des 

contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés du Groupe fiscal, un montant d'impôt 

correspondant à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles que la Filiale aurait dû 

verser au Trésor Public si elle n'avait pas été membre du Groupe fiscal et calculé selon les règles de 

droit commun. 
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➢ Charges d’exploitation 

Les charges comptabilisées sont regroupées par code nature. 

- Ces natures peuvent être réparties directement par destination (c’est le cas des charges 

externes liées à la gestion du portefeuille), ou semi-directement au moyen d’une clé (par 

exemple les actes de production afin de ventiler les charges informatiques de production). 

- Certaines natures de charges, dites indirectes, ne sont ventilables par destination qu’après une 

étape intermédiaire, la centralisation des frais par centre de coût. Pour y parvenir, les clés de 

répartition définies ci-après sont utilisées :  

o les effectifs moyens, afin de ventiler les charges de structure telles que les 

consommations téléphoniques, fournitures administratives, bureautique, 

o les surfaces, afin de ventiler les charges de loyer, les amortissements, 

o les codes centres, afin d’isoler les frais de personnel, les missions et réceptions. 

Les centres de coûts sont ensuite ventilés par destination selon une grille de passage définie 

conjointement avec chaque responsable de centre. 

La ventilation par destination est la suivante : 

- Frais d’acquisition : dépenses liées à la conclusion des contrats d’assurances, 

- Frais d’administration : dépenses liées à la gestion des contrats d’assurance et de réassurance, 

- Frais de gestion des sinistres : dépenses liées à la gestion et au règlement des sinistres, 

- Charges de placements : dépenses des services financiers, courtage ou commissions, 

- Autres charges techniques : dépenses ne pouvant être affectées aux autres destinations. 

➢ Produits financiers 

La méthode retenue lors de la cession de titres de placement est la méthode « FIFO ».  

Le montant des produits financiers nets de charges est ventilé entre le compte de résultat technique et 

le compte de résultat non technique au prorata respectif des provisions techniques nettes de 

réassurance au 31 décembre de l’exercice, par rapport à l’ensemble des provisions techniques et 

capitaux propres. 

➢ Engagements pour indemnités de départ en retraite 

La provision pour départ en retraite a été évaluée en tenant compte de la reprise éventuelle de 

l’ancienneté des salariés. La méthode utilisée est celle "des unités de crédit projetées" et est conforme 

à la recommandation 2013-02 de l’ANC. Son application est conforme à la convention collective des 

assurances. 

Les principales hypothèses retenues pour l’évaluation sont : 

- Taux d’inflation : 1.70 % 

- Taux de croissance des salaires : 2.68 % 

- Taux d’actualisation au 31.12.2021 : 1.00 % 
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- La duration : 18.4 ans  

Le montant de la provision a augmenté en 2021 (5 702 K€ contre 5 468 K€ en 2020), résultant 
notamment des écarts actuariels sur la période (-216 K€) et des droits acquis sur la période (+562 K€).  
 
Cette provision, non externalisée, a fait l’objet d’une réintégration fiscale.  
 

➢ Crédit d’impôt pour la Compétitivité et l’emploi (CICE)  

 Depuis le 1er janvier 2019 le CICE a été supprimé et remplacé par une baisse des charges sociales 

employeurs. Cette baisse de charges se traduit par le renforcement de la réduction générale des 

cotisations. 

Autres règles et méthodes   

➢ Origine déclarative des informations servant de base à la liquidation des prestations facturées par 
les professionnels de santé, organismes ou  établissements : 

Dans le cadre du dispositif « tiers payant de la carte sésame vitale » et des flux électroniques mis en 

place, le règlement et la comptabilisation des droits relatifs à certaines prestations en nature liées à la 

maladie, interviennent, conformément aux textes légaux et réglementaires, en particulier les articles 

L.161-33 et R.161-43 du code de la sécurité sociale, sur une base déclarative, sans reconnaissance 

expresse par l’assuré/l’adhérent de la réalité de la prestation reçue. 
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Notes sur le bilan et les engagements hors bilan 

 

Actifs immobilisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           39/54 

C2 - Inter nal Natixis 

 

Tableau des filiales et participations 

 

 

 

Etat récapitulatif des placements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brute Nette

Renseignements détaillés concernant les filiales et

les participations 

1- BPCE APS 76 0 52,63% 220 220 0 0 0

2- INTER MUTUELLES ASSISTANCE 2 457 0 2,37% 3 512 3 512 0 0 0

3- SURASSUR 1 149 0 1,06% 380 380 0 0 0

4- IT-CE 11 0 0,0001% 0 0 0 0 0

Ouverture de 

l'exercice
Mouvement 

Clôture de 

l'exercice

Ouverture de 

l'exercice
Dotations Reprise

Clôture de 

l'exercice

Ouverture de 

l'exercice
Mouvement 

Clôture de 

l'exercice

Renseignements détaillés concernant les filiales et

les participations 

1- BPCE APS 220 220 0 0 0 0 220 0 220

2- INTER MUTUELLES ASSISTANCE 3 327 185 3 512 0 0 0 0 3 327 185 3 512

3- SURASSUR 380 0 380 0 0 0 0 380 0 380

4- IT-CE* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Détention d'une part d'une valeur de 0,01€

Valeurs nettes des titres détenusValeurs comptables des titres détenus Amortissements des titres détenus

                               TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS (k€)

Prêts et avances 

consentis par la 

société et non 

encore remboursés

Montant des 

cautions et avals 

donnés par la 

société

Dividendes 

encaissés par la 

société au cours 

de l'exercice

Capital

Réserves et report 

à nouveau avant 

affectation des 

résultats 

Quote-part du 

capital détenue 

(en 

pourcentage)

Valeurs comptables des titres 

détenus 
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❖ Etat détaillé des actions 
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❖ Etat détaillé des titres immobiliers 

 

 

 

❖ Etat détaillé des OPCVM 

 

 

 

 

❖ Etat des OPCI 
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❖ Etat détaillé des obligations 
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❖ Etat des dépôts à terme  

 

 

 

Le résultat financier à fin décembre 2021 est de 20,4 M€ contre 13,2 M€ en 2020, ce qui représente une 

augmentation de 54,5% (+7,2M) par rapport à 2020. 

 

Créances et dettes  

 

❖ Créances et dettes par date d’échéance 

 

 

 

Les créances nées d’opérations d’assurance sont composées des arriérés clients au 

31 décembre 2021 sur des échéances à moins d’un an, conformément à la durée des contrats. 

 

 

Le passif subordonné est constitué de trois lignes d’emprunt auprès de Natixis Assurances.  

Montants en k€

Créances Moins de 1 an de 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total

Créances nées d'opérations d'assurance directe : 597 135           -                   -                   597 135        

Primes restant à émettre nettes d'annulations 3 049 -                   3 049 -               

Autres créances nées d'opérations d'assurance directe 600 184               600 184            

Créances nées d'opérations de réassurance 20 429             20 429          

Autres créances : 31 492             284                 0 -                    31 776          

Personnel 234                       234                    

Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques 557                       557                    

Débiteurs divers 30 702                  284                       0 -                           30 986              

Total 649 056           284                 0 -                    649 339        

Montants en k€

Dettes Moins de 1 an de 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total

Passif subordonné 115 751           115 751        

Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires 6 714               6 714            

Dettes nées d'opérations d'assurance directe 121 147           2                     121 149        

Dettes nées d'opérations de réassurance -                   -                

Emprunts obligataires -                   -                

Dettes envers des établissements de crédit 2                     2                  

Autres dettes : 102 506           -                   -                   102 506        

Titres de créances négociables émis par l 'entreprise -                      

Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus -                      

Personnel 19 821                  19 821              

Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques 32 876                  32 876              

Créditeurs divers 49 809                  -                         49 809              

Total 230 369           2                     115 751           346 122        
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Sociétés dans lesquelles l’entreprise est indéfiniment responsable et solidaire 

 

 

Comptes de régularisation 

 

 

Les charges et les produits constatés d’avance proviennent essentiellement du process fast-close 

(annulation des charges de sinistres de décembre et annulation des primes émises du 15 décembre au 

31 décembre). 

 

 

 

 

 

Nom
Pourcentage de 

parts détenues
Adresse Forme juridique

IT-CE 0,0001%
50 avenue pierre Mendes France 

75013 PARIS

Groupement d'intérêt 

économique

SCI SAINT EXUPERY 99,999%
88 avenue de France                     

75013 PARIS

Société Civile 

Immobilière

GIE CIVIS 1,50%
90 avenue de Flandres                        

75019 PARIS

Groupement d'intérêt 

économique

SCI LAS CASES 99,995%
88 avenue de France                     

75013 PARIS

Société Civile 

Immobilière

Montants en k€

Actif 2021 2020

Intérêts courus non échus 8 876               9 452               

Frais d'acquisition reportés 69 128             51 215             

Charges constatées d'avance 57 296             42 883             

Différence sur les prix de remboursements à percevoir 2 097               1 801               

Divers -                   0                     

Total 137 397           105 351           

Passif 2021 2020

Amortissement des différences sur prix de remboursement 21 514             18 592             

Charges à payer

Produits constatés d'avance 5 951               9 679               

Produits des placements à rec

Prov dépréciation client

Autre provision pour dépréciation

Primes sur effets différés et produits constatés d'avance

Divers -                   -                   

Total 27 465             28 271             
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Charges à payer – produits à recevoir 

 

 

Provisions pour risques et charges 

 

Le total des provisions pour risques et charges est en augmentation du fait notamment : 

➢ De l’augmentation de la provision pour congés anniversaire qui passe de 1 950  K€ au 

31 décembre 2020 à  2 083  K€ au 31 décembre 2021, en raison de l’accroissement des 

effectifs.  

➢ De l’évolution à la hausse de la provision pour médaille du travail : l’engagement au 31 

décembre 2021 ressort à 2 843 K€ contre 2 705 K€ au 31 décembre 2020. 

➢ De l’augmentation de la provision pour indemnité de départ à la retraite qui passe de 5 468 K€ 

au 31 décembre 2020 à 5 702 K€ au 31 décembre 2021, en raison notamment des écarts 

actuariels (– 216 K€) et des droits acquis sur la période (+546 K€). 

Montants en k€

Charges à payer 2021 2020

Personnel 19 821       20 335         

Rémunérations dues au personnel 104            1                 

Dettes provisionnées congés payés 5 560         5 057           

Autres charges à payer 14 158       15 277         

Etat, organismes de sécurités sociale et autres collectivités publiques32 876       27 061         

Organismes sociaux, charges à payer 11 932       9 564           

Etat, charges à payer 16 593       14 977         

Prov pour charges fiscales 4 351         2 520           

Créanciers divers 31 126       38 622         

Divers charges à payer 18 683       10 520         

Total 102 506      96 539         

Produits à recevoir 2021 2020

Etat, produits à recevoir 253            508              

Débiteurs divers 31 522       25 605         

Total 31 776       26 113         

Montants en k€

2021 2020

Provisions pour risques et charges 839                 306                   

Provisions pour Indemnité de départ en retraite 5 702              5 468                

Provisions pour Congés Anniversaire et Médaille du travail 4 926              4 655                

Provision CET 2 683              2 246                

Total 14 150             12 676              
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➢ De la hausse de la provision Compte épargne temps (CET) qui passe de 2 246 K€ au 

31/12/2020 à 2 683 K€ au 31/12/2021. Depuis le 31/12/2020, afin de s’aligner sur la position 

du Groupe BPCE et également sur les pratiques observées dans d’autres établissements 

bancaires de la Place, il a été décidé de classer les montants dus au titre du CET dans la 

catégorie « autres avantages à long terme ». Par mesure de simplification opérationnelle 

(mesure de simplification appliquée au niveau du Groupe BPCE), la provision ne fait pas l’objet 

d’une évaluation actuarielle.  

 

Provisions techniques 
 

 

 

 

La provision de sinistres à payer correspond à la valeur estimative des dépenses en principal et en 

frais, tant internes qu’externes, nécessaires à la liquidation des sinistres survenus dont le règlement 

n’est pas complètement terminé, pour 931 M€. 

La provision pour sinistres tardifs (déclarés après la date d’inventaire) est déterminée selon les 

différentes méthodes statistiques pour 250 M€. 
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La provision pour frais de gestion de 74 M€ est destinée à couvrir les frais futurs de liquidation des 

sinistres. Les taux de chargement appliqués sont estimés en tenant compte de notre expérience et de 

la liquidation des provisions techniques existantes lors de la clôture. 

Les prévisions de recours à encaisser, pour 88 M€, sont évaluées selon la garantie impactée par 

méthodes statistiques ou par montant positionné. 

Les provisions pour primes non acquises, à hauteur de 520 M€, sont calculées prorata temporis en 

fonction de la date d’effet du contrat en intégrant les coûts de police. 

La provision pour risques en cours, de 25 M€, est calculée par branche d’assurance dès lors que la 

sinistralité et les frais afférents apparaissent supérieurs à ce qui a été couvert par la provision pour 

primes non acquises. 

Les provisions mathématiques de rente, pour 38 M€, ont été calculées conformément au Code des 

Assurances et au règlement comptable de l’ANC. 

La provision pour égalisation, n’a pas été dotée en 2021. Aucune provision d’égalisation n’est portée à 

la charge des réassureurs. 

Les provisions techniques à charge des réassureurs sont déterminées en application des traités de 

réassurance auxquels ils se rattachent. La réassurance acceptée est comptabilisée, traité par traité, sur 

la base des informations transmises par les cédantes. 

Variation des capitaux propres 

 

 

Le résultat net comptable de l’exercice 2020 est de 74 117 K€.  

Il a été affecté, aux réserves facultatives pour 5 K€ et payé aux titulaires des actions, des dividendes, 

pour 74 112 K€. Cette répartition a été actée par la décision de l’assemblée générale ordinaire portant 

sur les comptes 2020. 

Le résultat net comptable de l’exercice 2021 s’élève à 69 673 K€. 

Le capital social est composé de 405 204 actions d’une valeur nominale de 153 € chacune, 

intégralement libérées. La société est administrée par un conseil d’administration. 

Passifs subordonnés 

Ce poste est composé de trois emprunts subordonnés, deux souscrits à l’origine auprès de BPCE et un 

souscrit en 2020 auprès de Natixis Assurances. 

Conformément au contrat du 30 mars 1999, un prêt de 30 489 803,44 € a été consenti pour une durée 

indéterminée et reste non remboursable sauf cas de liquidation, dissolution ou absorption de notre 

société. Les intérêts d’emprunt sont déterminés sur la base du TEC 10 à date de libération majorée 

d’une marge de 0,8 %. 
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Le deuxième prêt à durée déterminée de 10 000 000 euros, a été apporté lors de la fusion avec UEA en 

2007. Il a été signé en date du 13 septembre 2005, pour une durée de dix ans et portant rémunération 

à taux fixe de 3,9525 %, a été prorogé sur une durée de dix ans à compter du 15 septembre 2015 sur la 

base d’un taux variable égal à Euribor 3 mois plus une marge de 1,7 %.  

Le troisième prêt à durée déterminée de 75 000 000 euros a été consenti pour une durée de 10 ans, 

commençant à courir à compter de la date de mise à disposition des fonds à l’emprunteur, soit le 20 

octobre 2020. Il a été signé en date du 16 octobre 2020 au taux fixe égal à 1,708%. 

 

Engagement hors bilan 

 

 

 

 

 

➢ Engagements donnés 

L’appartenance au GIE Civis implique un engagement solidaire et indivisible à hauteur des dettes autres 

que celles de ses membres. 

BPCE Assurances a souscrit un engagement à hauteur de 10 M€ dans le fonds BTP Impact Local 

Mirova en décembre 2015, il reste à verser 4 229 K€ au 31 décembre 2021. 

La société a souscrit un engagement de 7,5 M€ en 2018 dans le fonds Residys, il reste à verser 1 297K€ 

au 31 décembre 2021. 

Un engagement a été souscrit à hauteur de 7,5 M€ en 2018 dans le fonds Fli-2, il reste à verser  

6 484 K€ au 31 décembre 2021. 

 

Engagements donnés et reçus en k€ 2021 2020

Engagements reçus en k€

Valeurs nanties par les réassureurs 63 399                  58 036                  

Total engagements reçus 63 399             58 036             

Engagements donnés en k€

Schelcher Prince Eurocréances 2016 -                         -                         

GIE Civis 14 049                  13 585                  

Senior European Loan Fund 2 -                         -                         

BTP Impact Local - Mirova 4 229                    4 229                    

RESIDYS 1 297                    2 993                    

FLI-2 6 484                    7 006                    

SELF 3 4 566                    6 990                    

Eurocréances 2018 3 984                    6 179                    

Total engagements données 34 608             40 982             

Engagements réciproques en k€

Total engagements réciproques -                   -                   



 

                                                                           50/54 

C2 - Inter nal Natixis 

Deux nouveaux engagements ont été pris en juillet 2019 dans les fonds Self 3 (10 M€) et Euro créances 
2018 (10 M€). Au 31 décembre 2021, il reste à verser : 

o Self 3 : 4 566 K€ 

o Euro créances 2018 : 3 984K€ 

➢ Engagements reçus 

Les valeurs nanties par les réassureurs se déterminent en contrepartie de leurs engagements dans les 

provisions techniques. 

 

Notes sur le compte de résultat 

Produits et charges de placements 

 

 

 

Montants en k€

Entreprises 

liées

Entreprises avec 

lesquelles la 

société a un lien de 

participation

Autres 

origines
Total

Produits de placements

Revenus des placements immobiliers 776                  776                

Revenus des participations -                  

Revenus des autres placements 20 511             20 511           

Autres produits des placements 375                  375                

Profits provenant de la réalisation des placements 12 341             12 341           

Reprise PDD -                    -                  

Total -                 -                         34 003         34 003        

Montants en k€

Entreprises 

liées

Entreprises avec 

lesquelles la 

société a un lien de 

participation

Autres 

origines
Total

Charges de placements

Frais de gestion interne 3 389                 1 332               4 720             

Frais de gestion externe -                  

Autres charges des placements 2 922               2 922             

Pertes provenant de la réalisation des placements 5 177               5 177             

Dotation PDD 744                  744                

Total 3 389             -                         10 175         13 564        

Montants en k€

Entreprises 

liées

Entreprises avec 

lesquelles la 

société a un lien de 

participation

Autres 

origines
Total

Total général net 3 389 -            -                         23 828         20 439        



 

                                                                           51/54 

C2 - Inter nal Natixis 

Autres charges non techniques 

 

 

 

Produits et charges exceptionnels 

 

 

 

Charges par nature 

 

 

  

Montants en k€

 2021 2020

Autres charges non techniques 4 281        3 866              

Total autres charges non techniques 4 281        3 866              

Montants en k€

Total

Produits exceptionnels divers -                         

Produits exceptionnels ITN

Reprise sur provision contentieux 8 316                    

Reprise sur provision contentieux resssources humaines -                         

Reprise sur provision pour dépréciation des créances -                         

Reprise sur provision réassurance -                         

Total Produits exceptionnels 8 316              

Charges exceptionnelles Pénalités et amendes 792 -                      

Valeur comptables des éléments d'actifs cédés -                         

Charges exceptionnelles (dont Contribution covid) -                         

Dotation provision pour contentieux 182 -                      

Provision pour contentieux ressources humaines

Provisions pour dépréciation des créances 5 200 -                   

Total charges exceptionnelles 6 173 -             

Montants en k€

Charges de personnel et autres charges par nature 2021 2020

Salaires 46 083             45 870             

Charges sociales et fiscales 29 432             25 973             

Sous-total 75 515             71 843             

Charges externes 107 352           88 907             

Impôts et taxes 11 685             13 072             

Dotations aux amortissements 12 160             21 761             

Charges par nature diverses 30 -                  57                   

Sous-total 131 167           123 798           

Commissions 196 593           155 229           

Total général 403 275           350 870           
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Information sur les comptes techniques d’assurance 

 

 

 

Ventilation des primes et des sinistres par année de survenance 

 

 

 

Liquidation des exercices antérieurs 
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Analyse du dénouement des provisions de primes de l'exercice précédent 

 
 

 

Résultat technique par catégorie d’assurance 

 

  

 
 
 

 

Montants en k€

Inventaire 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Primes émises -64 -94 -137 -296 -1 880 -5 276 1 087 652

Primes restant à émettre 0 0 0 0 1 062 16 771 33 239

Primes à annuler 0 0 0 0 0 -6 729 -19 674 

Total primes -64 -94 -137 -296 -818 4 766 1 101 217

Montants en k€

Inventaire 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Primes émises -15 -17 -29 -14 882 14 899 19 492

Primes restant à émettre 0 0 0 0 0 0 -234 

Primes à annuler 0 0 0 0 0 0 -7 875 

Total primes -15 -17 -29 -14 882 14 899 11 383
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Autres informations 

Informations sur le personnel et les dirigeants 

 

 

Comptes consolidés 

La compagnie est consolidée : 

Au niveau Groupe : 

Par BPCE (SIREN 493 455 042), 50 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris. 

Au niveau du sous-groupe : 

Par Natixis Assurances (SIREN 313 243 800), 30 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris, selon la 

méthode de l’intégration globale. 

 

Situation fiscale 

 

 

 
 

Effectif au 31/12/2021

Direction 8                                   

Cadres 390                               

Non cadres 775                               

Total du personnel 1 173                            

Membres des organes de Direction

Rémunérations allouées dans l'exercice (en k€) 708                               

Engagements de retraite (hors bilan) -                                 

Avances et crédit pendant l'exercice -                                 

Autres engagements pris -                                 

Résultat comptable de l'exercice 69 673                           

Réintégrations 113 643                         

Déductions 99 299 -                          

Résultat fiscal avant imputation des déficits 84 017                           

Imputation sur les déficits fiscaux antérieurs -                                 

Amortissements réputés différés -                                 

RESULTAT FISCAL 84 017                           

Charge d'impôt liée au Résultat ordinaire 23 842                                    

Charge d'impôt liée au Résultat exceptionnel -                                            


