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GMF VIE 

Société anonyme au capital de 189 208 768 € 

Siège social : 1 rue Raoul Dautry 95120 Ermont 

R.C.S : 315 814 806 PONTOISE 

 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

 

 

À l’Assemblée Générale de la société GMF Vie, 

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 GMF Vie 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. 

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 du commissaire 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.  

Valorisation des provisions techniques relatives aux contrats d'assurance et 

d'investissement sur le Segment Vie et Epargne  

Le montant des provisions mathématiques relatives aux contrats d'assurance et d'investissement sur le 

Segment Vie et Epargne s’élève à 21 172,8 M€ (dont 20 241,3 M€ pour le périmètre Euro et 931,3 M€ 

pour le périmètre UC) au 31 décembre 2021.   

Les provisions mathématiques représentent la différence entre les valeurs actuelles des engagements 

respectivement pris par l’assureur et ceux pris par les assurés. Les méthodes d’estimation et les 

hypothèses retenues pour la détermination des provisions mathématiques sont précisées dans la note 

3.3.1 des annexes aux comptes.  

La valorisation des passifs relatifs aux contrats d'assurance et d’investissement sur le Segment Vie et 

Epargne fait appel à des méthodes et hypothèses actuarielles et doit également respecter la 

règlementation en vigueur.  

Compte tenu du poids relatif des Provisions mathématiques dans les comptes au 31 décembre 2021 et 

de la part d’estimation du management dans les méthodes de calcul et hypothèses retenues nous avons 

considéré ce sujet comme un point clé de l’audit. 

Afin d’apprécier le caractère raisonnable et suffisant de l’estimation des provisions techniques relatives 

aux contrats d’assurance et d’investissement sur le segment Vie et Epargne et leur conformité à la 

réglementation, notre approche d’audit a été basée sur les informations qui nous ont été communiquées 

et a comporté les travaux suivants : 

- Mise à jour de nos connaissances et test du dispositif de contrôle autour des processus de 

gestion des souscriptions et des prestations. 
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- Analyse du respect des dispositions réglementaires relatives à la comptabilisation des 

opérations d’assurance Vie et des conditions contractuelles des différents contrats. 

- Contrôle du déversement des données de gestion dans la comptabilité. 

- Appréciation de la permanence des méthodes et du respect des prescriptions de la 

réglementation applicable. 

- Vérification de l’enroulement des provisions mathématiques et analyse des sources de marge 

(chargements, marge financière). 

- Appréciation de la méthodologie et des hypothèses retenues pour l’estimation des provisions 

supplémentaires couvrant les engagements de la société. 

- Recalcul des provisions mathématiques sur certains produits ou rentes.  

- Contrôle du respect de la réglementation dans le calcul des provisions globales 

 

Valorisation des actifs de placements non côtés et des titres de participation  

Votre société détient des actifs immobiliers, des titres non côtés et des titres de participations, dont la 

valeur nette comptable à l’actif de votre bilan s’élève à 1 939 M€ au 31 décembre 2021. 

Selon la réglementation comptable applicable au secteur de l’assurance, la valeur de ces actifs ou de 

ces titres doit être évaluée à chaque clôture afin de vérifier l’absence de perte de valeur pouvant 

conduire à une dépréciation.  

Ces titres n’étant pas cotés, leur valorisation fait l’objet d’une estimation.  

La Note 3.3.3 de l’annexe aux comptes annuels précise les modalités d’évaluation des actifs de 

placements et notamment les modalités et hypothèses retenues pour les différentes natures d’actifs non 

côtés.  

Le poids de ces actifs ou titres de participation dans le Bilan de votre Société et le degré élevé de 

jugement nécessaire à leur évaluation nous ont a conduit à considérer la valorisation des actifs de 

placements non côtés comme un point clé de l’audit. 

Afin d’apprécier le caractère raisonnable des évaluations retenues pour les différentes natures d’actifs 

non côtés, et des éventuelles dépréciations qui pourraient en résulter, nous avons mis en œuvre les 

diligences suivantes : 

- Evaluer et tester la conception et l'efficacité des contrôles clés sur les méthodes de valorisation; 

- Apprécier les méthodologies retenues pour valoriser les actifs non côtés ; 

- Apprécier la pertinence des hypothèses utilisées pour ces valorisations par rapport aux 

pratiques de marché ; 

- Comparer avec les valorisations externes disponibles, notamment pour les actifs immobiliers ;    

- Analyser la cohérence de l’évolution des valorisations par rapport à la clôture précédente ; 

- Contrôler par sondage de la valorisation des SCI par rapprochement aux avis d’expertises ; 

- Vérifier le calcul des éventuelles dépréciations nécessaires. 
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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, étant précisé 

qu’il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la sincérité et la concordance avec les comptes 

annuels des informations prudentielles (couverture de la marge de solvabilité) extraites du rapport prévu 

par l’article L. 355-5 du Code des assurances. 

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 22 

mai 2017.  

 

Rapport sur le 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 les articles L. 225-37-3 et L. 

225-37-4 du code de commerce.  

 

Autres vérifications ou informations prévues par les 

textes légaux et réglementaires  

Désignation du commissaire aux comptes 

Nous avons été nommés commissaire aux comptes de la société GMF Vie par l’assemblée générale 

du 19 juin 2017. 

Au 31 décembre 2021, nous étions dans la 5ème année de notre mission. 
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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 du commissaire 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.  

En outre : 



61 Rue Henri Regnault                                                                                                                                               
92400 Courbevoie                                                                                                                                                        

 
GMF Vie 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

• 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. 

Fait à Courbevoie, le 28 avril 2022 

Le Commissaire aux comptes 

 

MAZARS 

 

Christophe BERRARD 
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ACTIF

(En milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020

1. CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

2. ACTIFS INCORPORELS

3. PLACEMENTS 23 564 479 23 462 651

3 a  Terrains et constructions 994 400 1 018 988

744 636 752 882

3 c  Autres placements 21 823 796 21 688 937

3 d  Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes 1 647 1 844

931 204 647 295

3 534 2 825

5 b Provisions d'assurance vie 617 591

5 c  Provisions pour sinistres à payer (vie) 1 230 783

5 e  Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)

5 h  Autres provisions techniques (vie) 1 687 1 451

5 j  Provisions techniques des contrats en unités de compte

6. CREANCES 73 825 105 853

6 a  Créances nées d'opérations d'assurance directe: 2 577 3 974

 - 6 aa Primes restant à émettre

 - 6 ab  Autres créances nées d'opérations d'assurance directe 2 577 3 974

6 b  Créances nées d'opérations de réassurance 1 278 557

6 c  Autres créances : 69 970 101 322

   6 ca Personnel 234 122

   6 cb  Etats, organismes sociaux, collectivités publiques 510 2 921

   6 cc Débiteurs divers 69 226 98 279

6 d  Capital appelé non versé

7. AUTRES ACTIFS 123 033 322 273

7 a Actifs corporels d'exploitation 10 721

7 b  Comptes courants et caisse 123 023 321 551

7 c  Actions propres

8. COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF 364 212 365 501

8 a  Intérêts et loyers acquis non échus 163 242 174 186

8 b Frais d'acquisition reportés

8 c  Autres comptes de régularisation 200 970 191 315

TOTAL DE L'ACTIF 25 060 287 24 906 398

3 b  Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec lesquelles existe un 

lien de participation

4. PLACEMENTS REPRESENTANT LES PROVISIONS TECHNIQUES AFFERENTES AUX 

CONTRATS EN UNITES DE COMPTE

5. PARTS DES CESSIONNAIRES ET RETROCESSIONNAIRES DANS LES PROVISIONS 
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PASSIF

(En milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020

1. CAPITAUX PROPRES 1 682 877 1 587 705

1 a  Capital social 189 209 186 967

1 b Primes liées au capital social 321 595 305 023

1 c  Réserve de réévaluation

1 d  Autres réserves 348 565 347 796

1 e  Report à nouveau 728 929 672 472

1 f  Résultat de l'exercice 94 579 75 447

2. PASSIFS SUBORDONNES

3. PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES 21 813 124 21 927 189

3 b  Provisions d'assurance vie 20 241 468 20 393 635

3 c Provisions pour sinistres à payer (vie) 213 719 210 782

3 e  Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie) 1 350 203 1 315 856

3 g Provisions pour égalisation 448 509

3 h  Autres provisions techniques (vie) 7 287 6 407

4. PROVISIONS TECHNIQUES DES CONTRATS EN UNITES DE COMPTE 931 328 647 610

5. PROVISIONS (autres que techniques) 26 879 26 771

6. DETTES POUR DEPOTS EN ESPECES RECUS DES CESSIONNAIRES 3 534 2 825

7. AUTRES DETTES 317 055 416 103

7 a  Dettes nées d'opérations d'assurance directe 7 504 14 948

7 b  Dettes nées d'opérations de réassurance 62 451

7 c Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)

7 d Dettes envers des établissements de crédit (1) 23 336 41 170

7 e  Autres dettes 286 154 359 535

 - 7 ea  Titres de créances négociables émis par l'entreprise

 - 7 eb  Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 8 425 8 449

 - 7 ec  Personnel 4 279 2 809

 - 7 ed  Etats, organismes sociaux, collectivités publiques 6 651 5 238

 - 7 ee  Créanciers ou créditeurs divers 266 798 343 038

8. COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF 285 490 298 195

TOTAL DU PASSIF 25 060 287 24 906 398

(1) Dont solde créditeur de banque : 23 336 41 170
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Engagements reçus et donnés (en milliers d’euros)  
 
 
 

 

31/12/2021 31/12/2020

1. ENGAGEMENTS RECUS 212 706 217 846

2. ENGAGEMENTS DONNES 2 590 344 2 263 995

    2 a Avals, cautions et garanties de crédit donnés

    2 b Titres et actifs acquis avec engagement de revente

    2 c  Autres engagements sur titres, actifs ou revenus 2 589 619 2 262 604

    2 d Droits de tirage donnés à un fonds de garantie

    2 e Autres engagements donnés 725 1 391

3. ENGAGEMENTS RECIPROQUES 43 641

    3 a  Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires en réassurance

    3 b Valeurs reçues d'entreprises ayant donné des opérations en substitution

    3 c  Autres engagements réciproques 43 641

4. AUTRES VALEURS DETENUES POUR COMPTE DE TIERS

5. ENCOURS D'INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

     5 a    Ventilation de l'encours d'IFT par catégorie de stratégie :

              - stratégies d'investissement ou de désinvestissement

              - stratégies de rendement

              - autres opérations

     5 b    Ventilation de l'encours d'IFT par catégorie de marché :

              - opérations sur un marché de gré à gré

              - opérations sur des marchés réglementés ou assimilés

     5 c    Ventilation de l'encours d'IFT par nature de risque de marchéet d'instrument, notamment :

              - risque de taux d'intérêt

              - risque de change

              - risque actions

     5 d   Ventilation de l'encours d'IFT par nature de d'instrument :

              - contrats d'échange

              - contrats de garantie de taux d'intérêt

              - contrats à terme

              - options

     5 e   Ventilation de l'encours d'IFT par durée résiduelle des stratégies selon les tranches :

              - de 0 à 1 an

              - de 1 à 5 ans

              - plus de 5 ans
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Compte de résultat technique vie  
 

 

 

 

(En milliers d'euros)
EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

OPERATIONS 

BRUTES

CESSIONS ET 

RETROCESSIONS

OPERATIONS 

NETTES

OPERATIONS 

NETTES

1. PRIMES 1 134 400 2 285 1 132 116 1 043 534

2. PRODUITS DES PLACEMENTS 647 704 647 704 732 546

    2 a Revenus des placements 483 691 483 691 482 446

    2 b Autres produits des placements 25 591 25 591 23 532

    2 c P rofits provenant de la réalisation de placements 138 421 138 421 226 568

3. AJUSTEMENTS ACAV (PLUS-VALUES) 105 252 105 252 145 304

4. AUTRES PRODUITS TECHNIQUES 9 330 9 330 7 104

5. CHARGES DE SINISTRES -1 332 658 -1 052 -1 331 605 -1 303 093

    5 a Prestations et frais payés -1 329 722 -605 -1 329 117 -1 274 778

    5 b Charges des provisions pour sinistres à payer -2 936 -447 -2 489 -28 315

6. CHARGES DES PROVISIONS D'ASSURANCE VIE ET AUTRES 

PROVISIONS TECHNIQUES
270 314 -262 270 576 395 019

    6 a  Provisions d'assurance vie 464 295 -26 464 321 479 131

    6 b  Provisions sur contrats en unités de compte -193 200 -193 200 -84 109

    6 c  Autres provisions techniques -781 -236 -545 -3

7. PARTICIPATIONS AUX RESULTATS -437 059 -437 059 -399 755

8. FRAIS D'ACQUISITION ET D'ADMINISTRATION -81 116 -367 -80 749 -69 829

    8 a  Frais d'acquisition -57 546 -57 546 -50 553

    8 b  Frais d'administration -23 570 -23 570 -19 633

    8 c  Commissions reçues des réassureurs -367 367 357

9. CHARGES DES PLACEMENTS -125 280 -125 280 -275 259

    9 a  Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts -19 388 -19 388 -26 417

    9 b  Autres charges des placements -78 651 -78 651 -86 399

    9 c  Pertes provenant de la réalisation de placements -27 242 -27 242 -162 443

10. AJUSTEMENTS ACAV (MOINS-VALUES) -35 495 -35 495 -140 983

11. AUTRES CHARGES TECHNIQUES -25 518 -25 518 -23 323

12. PRODUITS DES PLACEMENTS TRANSFERES AU COMPTE NON 

TECHNIQUE  -29 171 -29 171 -24 034

RESULTAT TECHNIQUE DE L'ASSURANCE VIE 100 704 604 100 100 87 230
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Compte de résultat non technique  
 

 

 

 

(En milliers d'euros) EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

2. RESULTAT TECHNIQUE DE L'ASSURANCE VIE 100 100 87 230

4. PRODUITS DES PLACEMENTS ALLOUES DU COMPTE TECHNIQUE VIE 29 171 24 034

7. AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES 817 5 066

8. AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES -2 344 -4 297

9. RESULTAT EXCEPTIONNEL -6 -1 459

    9 a  Produits exceptionnels

    9 b Charges  exceptionnelles -6 -1 459

10. PARTICIPATION DES SALARIES -1 027 -713

11. IMPOTS SUR LES BENEFICES -32 131 -34 415

12. RESULTAT DE L'EXERCICE 94 579 75 447
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1 - Domaine d'activité de la société 

GMF Vie est une société anonyme au capital de 189 208 768 euros immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro 315 814 606 dont le siège social est sis au 1, rue Raoul Dautry, 95120 Ermont. 
 
GMF Vie est une société du groupe Covéa exerçant en France une activité d’assurance vie. Les produits d’épargne 
retraite en euros et unités de comptes sont ses principaux marchés. 
 
GMF Vie est une société d’assurance relevant du Code des assurances. Elle est agréée pour réaliser des opérations 
d’assurance relevant des branches 20 (vie - décès), 22 (assurances liées à des fonds d’investissement) et 24 
(capitalisation). 

 

2 - Faits marquants de l’exercice 

2.1. Covid-19  

La crise sanitaire de la Covid-19 qui s’est poursuivie en 2021 n’a pas eu d’impacts significatifs sur les comptes de 

GMF Vie au 31 décembre 2021. 

  

2.2. Partner Re / Exor  

En août 2020, Covéa a conclu avec le groupe Exor un accord-cadre de coopération couvrant un partenariat 

d’investissement. 

Dans le cadre de ce partenariat, le groupe Covéa engagera un montant total de 750 M€ d’ici fin 2023 dédié à des 

activités conjointes d’investissement dans des fonds gérés ou sponsorisés par le groupe Exor et investira un 

montant total de 750 M€ sur une période de cinq ans dans des véhicules d’investissement dédiés ayant pour actif 

sous-jacent les activités de réassurance du groupe Partner Re. 

Au 31 décembre 2021, le GMF Vie enregistre des engagements hors bilan de 189 M€ au titre des engagements 

ainsi pris d’investissements dans les fonds et véhicules de réassurance. 

. 
 
 

3 - Principes et méthodes comptables 

3.1. Principes comptables  

Les comptes annuels de la société GMF Vie sont établis et présentés conformément aux dispositions suivantes : 
 
- Le Code des assurances, modifié par le décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l’application de l’ordonnance n° 

2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009 /138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux 
activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) ; 

- Le règlement ANC n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance et 
opérations de nature spécifique, modifié par le règlement ANC n° 2016-12 du 12 décembre 2016 ; 

- Le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement 2015-06 du 
23 novembre 2015 concernant les actifs et les annexes, à défaut de dispositions spécifiques prévues au règlement 
ANC n° 2015-11 du 26  novembre 2015.  

 
Conformément aux dispositions reprises dans le règlement ANC n° 2015-11 du 26 novembre 2015 au Titre III - 
Comptabilisation des opérations d’assurance légalement cantonnées, les opérations relatives au Perp font l’objet d’une 
comptabilité auxiliaire d’affectation, qui se caractérise par la présentation d’un bilan et d’un compte de résultat spécifique 
au PERP. 
 



 

GMF Vie   11  Rapport annuel 2021 

3.2. Changement de présentation  

 

Refacturation de Mécénat 
 

GMF Vie, qui enregistre la refacturation de Mécénat dans les frais généraux, répartissait la charge en destination des 
charges techniques ; elle répartit désormais cette charge en charge non technique. 

 
 

3.3 - Description des méthodes comptables 

3.3.1 Opérations d'assurance vie 

Les provisions techniques des entreprises d’assurance doivent être suffisantes pour le règlement intégral de leurs 
engagements vis-à-vis des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées. 
Ces provisions sont déterminées en brut de réassurance, la part des réassureurs figurant à l’actif. 
 
Les provisions d’assurance vie sont définies à l’article R 343-3 du Code des assurances. 

 

3.3.1.1 Provisions mathématiques 

L’entité GMF Vie n’a pas de contrat d’assurance vie à primes périodiques donnant lieu à paiement de 
commissions d’acquisition précomptées. En conséquence, les provisions mathématiques vie ne sont pas 
zillmérisées. 
Les provisions mathématiques représentent la différence entre les valeurs actuelles des engagements 
respectivement pris par l’assureur et ceux pris par les assurés. 
Pour un contrat d’épargne, les provisions mathématiques sont égales à la valeur acquise de l’épargne qui 
tient compte des versements et des retraits effectués par le souscripteur. Elles intègrent en conséquence les 
intérêts techniques et la participation aux bénéfices. 

 
3.3.1.2 Provisions globales de gestion 

La provision globale de gestion, mentionnée à l’article R 343-3.4° du Code des assurances, est dotée lorsque 
l’ensemble des charges de gestion futures des contrats ne sont pas couvertes par des chargements sur 
primes ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci. 
Elle est calculée par ensemble homogène de contrats, conformément aux dispositions de l’article 142-6 du 
règlement ANC n° 2015-11. 

 
3.3.1.3 Provisions mathématiques des rentes viagères 

Les provisions mathématiques des rentes viagères sont calculées à partir des tables de mortalité TGH05 et 
TGF05 pour les rentes liquidées avant le 21/12/2012 puis pour les rentes liquidées à compter de cette date, 
avec la table TGF-05. 

 

3.3.1.4 Provisions globales pour garantie décès plancher 

Cette provision est constituée sur les contrats bénéficiant d’une garantie plancher, lorsque cette garantie fait 
l’objet d’une tarification a priori (prime forfaitaire). Elle correspond à l’évaluation du risque porté par GMF Vie 
de verser un capital excédant la provision mathématique en cas de décès. 
La provision retenue correspond au maximum des résultats obtenus selon deux méthodes d’évaluation : 
Méthode déterministe et méthode des options de vente dite des «puts». 

 
3.3.1.5 Provisions pour primes émises non acquises 

La provision pour primes émises non acquises est destinée à constater, pour l’ensemble des contrats de 
prévoyance en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période 
comprise entre la date de l’inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du 
contrat. 
Cette provision est portée dans un sous compte des provisions mathématiques. 
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3.3.1.6 Provisions pour sinistres à payer 

Les provisions pour sinistres à payer sont définies à l’article R 343-7 du Code des assurances. 
Elles correspondent aux capitaux échus, aux rachats et aux sinistres survenus non encore réglés au 
31 décembre de l’exercice.  
Par ailleurs, une provision IBNR (Incurred But Not yet Reported) servant à couvrir le risque de déclaration 
tardive de sinistres est calculée sur le périmètre Emprunteur et a également été mise en place par GMF vie 
sur le périmètre Prévoyance Temporaire Décès à partir de la clôture annuelle 2021. Les sinistres tardifs étant 
les sinistres déjà survenus mais pour lesquels l’assureur n’a pas encore connaissance à la date de clôture. 
 
 
3.3.1.7 Provisions pour participation aux bénéfices 

La provision pour participation aux bénéfices est définie à l’article R 343-3 du Code des assurances. 
Les entreprises d’assurance vie doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers 
qu’elles réalisent, dans les conditions prévues, d’une part, par les conditions contractuelles et, d’autre part, 
par la réglementation. Celle-ci fixe un montant minimal de participation aux bénéfices à attribuer par 
l’entreprise au titre de chaque exercice. Ce montant minimal est égal au solde créditeur du compte de 
participation aux résultats déterminé conformément à l’article A132-11 du Code des assurances, diminué du 
montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques. 
Les sommes portées à la provision pour participation aux bénéfices sont affectées aux provisions 
mathématiques ou versées aux  assurés au plus tard dans les huit ans, conformément aux dispositions de 
l’article A 132-16 du Code des assurances. 

 
3.3.1.8 Provisions pour égalisation 

Conformément à l’article R 343-3.8° du Code des assurances, la provision pour égalisation couvre le risque 
d’une fluctuation de la sinistralité afférente aux opérations d’assurance de groupe contre le risque décès. 

 
3.3.1.9 Provisions pour risque de taux 

Cette provision est destinée à couvrir l’insuffisance de provision mathématique résultant d’engagements de 
taux supérieurs au maximum règlementaire. 

 
3.3.1.10  Provisions mathématiques des rentes en cours de service  

Cette provision constituée dans le cadre de la gestion du contrat emprunteur Prêtiléa est  définie à l’article 
143-12 du règlement ANC n° 2015-11. 
La provision technique de ces prestations d'incapacité et d'invalidité est la somme : 
1. des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de 
l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente 
relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en 
cours au 31 décembre de l'exercice ; 
2. des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au 
titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date. 
 
 

 3.3.1.11 Provisions pour risques croissants 
La provision pour risques croissants, prévue à l’article R 343-7.5° du Code des assurances, est constituée 
contre les risques de maladie et d’invalidité, lorsque les risques croissent avec le temps et ne sont pas 
couverts par l’évolution des primes. 
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3.3.1.12 Provisions pour aléas financiers 

Si lors de l’inventaire le taux de rendement réel des actifs, diminué d’un cinquième, est inférieur au quotient du 
montant des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participation aux bénéfices par le 
montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison doit alors être faite entre les 
provisions mathématiques recalculées conformément aux dispositions de l’article 142-8 du règlement ANC n° 
2005-11 et les provisions à l’inventaire. Si ces dernières ne sont pas suffisantes, une provision pour aléas 
financiers est constituée. Elle est inscrite au bilan dans les provisions techniques. 
A la clôture de l’exercice, il n’y a pas lieu de constituer de provision pour aléas financiers. 

 
3.3.1.13 Provisions pour risques d’exigibilité 

Conformément à l’article R 343-5 du Code des assurances, une provision pour risque d’exigibilité est 
constituée lorsque les placements mentionnés à l’article R 343-10 du Code des assurances, à l’exception des 
valeurs amortissables que l’entreprise d’assurance a la capacité et l’intention de détenir jusqu’à leur maturité, 
se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. 
La moins-value latente prise en compte dans le calcul de la provision pour risque d’exigibilité est déterminée à 
partir d’un cours moyen sur le mois précédant l’inventaire. 
Lorsque l’entreprise, avant dotation à la PRE, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et 
à la couverture de l’exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque 
d’exigibilité est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale. 
L’article R 343-6 du Code des assurances autorise sur option l’étalement de cette dotation sur la duration des 
passifs sans pouvoir excéder une période maximale de 8 ans. 
A la clôture de l’exercice, il n’y a pas lieu de constituer de provision pour risque d’exigibilité des engagements 
techniques. 

 
3.3.1.14 Provisions mathématiques des contrats en unités de compte 

Elles sont évaluées sur la base des actifs servant de support à ces contrats. Ainsi, les provisions 
mathématiques des contrats en unités de compte sont égales au nombre d’unités de compte détenues par les 
assurés multiplié par leur valeur liquidative d’inventaire. L’engagement de l’entité d’assurance est limité au 
nombre de parts en compte à la fin de l’exercice. 
Les gains ou pertes de réévaluation des contrats en unités de compte sont portés au compte de résultat afin 
de neutraliser l’impact de la variation des provisions mathématiques. 

 
 
3.3.1.15 Règles de comptabilisation de la réserve de capitalisation 

La réserve de capitalisation, définie à l’article R 343-3 du Code des assurances, a pour finalité la 
neutralisation des plus ou moins-values dégagées sur les supports obligataires afin de ramener leur 
rendement au taux actuariel auquel ils ont été achetés. 

Elle est présentée dans les capitaux propres, sur le poste des autres réserves à l’exception de la réserve de 
capitalisation du PERP qui  figure, comme dans la comptabilité auxiliaire d’affectation du PERP, sur le poste 
des autres provisions techniques vie. 

Selon les dispositions de l’article R 343-14 du Code des assurances, elle est constituée par dotation au 
compte de résultat, lors des ventes ou conversions des valeurs mobilières amortissables relevant de l’article 
R 343-9 du Code des assurances (à l’exception des obligations à taux variable), générant des plus-values. 
Lorsque les moins-values sont réalisées, cette réserve est reprise par résultat dans les limites des montants 
précédemment constitués. 

Depuis le 1er janvier 2010, les montants portés ou repris en réserve de capitalisation sont retraités pour le 
calcul du résultat fiscal. Pour rétablir la neutralité sur le résultat comptable, un effet théorique d’impôt est 
comptabilisé dans le compte de résultat non technique en contrepartie de la réserve de capitalisation, 
conformément à l’article A 343-3-1 du Code des assurances. 
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3.3.2 Opérations de réassurance 

3.3.2.1 Acceptations (article R 343-8 du Code des assurances) 

La réassurance acceptée est comptabilisée traité par traité sur la base des informations transmises par les 
cédantes ou estimées. Les provisions techniques correspondent aux montants communiqués par les cédantes. 
Les créances en espèces déposées chez les cédantes sont enregistrées à l’actif dans les placements. 

 
3.3.2.2 Cessions (articles 145-1 et 2 du règlement ANC 2015-11) 

Les cessions en réassurance sont comptabilisées en conformité avec les termes des différents traités. 
Les dépôts espèces reçus des réassureurs sont comptabilisés en dettes au passif. 

 
 

3.3.3 Règles de comptabilisation et d’évaluation des placements 

3.3.3.1 Coûts d'entrée et règles d'évaluation des valeurs de réalisation en fin d'exercice 

3.3.3.1.1 Terrains et constructions - Parts de sociétés civiles immobilières ou foncières 

Les terrains et constructions sont comptabilisés conformément aux articles 213-8 et suivants du 
règlement ANC 2014-03. 

Conformément à l’avis n° 2005-D du 1
er

 juin 2005 du Comité d’urgence et à l’article 214-4 du 
règlement ANC 2014-09 relatifs à la méthode des composants, GMF Vie a appliqué cette méthode sur 
son parc immobilier. 

À partir des données techniques de la Direction Immobilière et sur la base d'une typologie d'immeubles 
Haussmanniens et récents, quatre natures de composants ont été déterminées : 

- la structure, 
- le clos et couvert, 
- les installations techniques, 
- le second œuvre. 
 
 
 
Répartition par composant de la construction  

 

COMPOSANTS 
HABITATIONS ET BUREAUX 

PRE 1945 

HABITATIONS ET  
BUREAUX POST 1945 

 (HORS IGH) 

Structure 50 %   50 % 

Clos et couvert 15 % 10 % 

Installations techniques 20 % 20 % 

Second œuvre 15 % 20 % 

 
 

 
 
Durée d’amortissements 

 
 COMPOSANTS 

HABITATIONS ET BUREAUX 
PRE 1945 

HABITATIONS ET BUREAUX 
POST 1945 (HORS IGH) 

Structure  120  80 

Clos et couvert    35  30 

Installations techniques    25  25 

Second œuvre De 10 à 15  De 10 à 15 
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Conformément à l'avis 2003.E du règlement ANC 2014-03, la méthode prospective a été appliquée 
consistant simplement à affecter aux composants identifiés leur valeur nette comptable au 1er janvier 
2005 sans recalculer les amortissements antérieurs. Les dotations aux amortissements sont calculées 
par rapport à la durée résiduelle des composants. 

 
Les frais d'acquisition sont constatés en charges.  

 
Les charges financières liées aux financements des immeubles ne sont pas incorporées au prix de 
revient des immeubles. 

 
Leur valeur de réalisation est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un 
expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Entre deux expertises, elles font 
l'objet d'une actualisation annuelle, certifiée par un expert accepté. 

 
Les parts de sociétés civiles immobilières ou foncières non cotées font l'objet d'une évaluation interne 
chaque année. 

 
 

3.3.3.1.2 Valeurs mobilières à revenu fixe 

- Titres obligataires relevant de l'article R 343-9 du Code des assurances 

Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe sont enregistrées à leur prix d'acquisition, net 
des revenus courus lors de l'achat. La différence entre celui-ci et la valeur de remboursement est 
rapportée au résultat sur la durée restant à courir jusqu'à la date de remboursement, conformément 
aux articles 121-1 et 121-2 du règlement ANC 2015-11. 
 
En fin d'exercice, la valeur estimée de réalisation des valeurs mobilières à revenu fixe correspond à 
leur valeur cotée du dernier jour de cotation de l'exercice ou à leur valeur vénale. 

 
- Titres obligataires relevant de l'article R 343-10 du Code des assurances 

Les titres perpétuels "callable" sont classés en R 343-10. Cette position résulte de l'évolution du 
comportement de ces titres sur le marché et de recommandation de l'Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution. 
 
Conformément à l’article 121-9 du règlement ANC 2015-11, l’option d’une comptabilisation en R 343-
10 est retenue pour les obligations convertibles en actions dont le taux actuariel à l’achat est négatif. 
Cette option ne constitue pas un changement de méthode comptable car, en pratique, cette modalité 
de comptabilisation a déjà été appliquée sur les exercices précédents. 

 
 

3.3.3.1.3 Obligations indexées sur l’inflation 

Conformément à l’article 122-3 du règlement ANC 2015-11, le gain ou la perte lié à l’indexation sur 
 l’inflation est comptabilisée en résultat financier. 

 
 
3.3.3.1.4 Actions et autres titres à revenu variable 

Les actions et autres titres à revenu variable sont inscrits à leur prix d'achat, hors revenus courus. 
 

Les titres non cotés sont principalement des actions d’entreprise liées ou d’entreprises avec lesquelles 
existe un lien de participation conformément aux articles 330-1 et 330-2 du règlement ANC 2015-11 
qui définissent les entreprises liées et les liens de participations. 
 
Les autres actions sont classées avec les autres placements non cotés. 
 
Leur valeur de réalisation en fin d'exercice est déterminée selon les règles définies par l’article R 343-
11 du Code des assurances et correspond : 
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 pour les valeurs mobilières cotées et titres de toute nature, au dernier cours coté au jour de 
l'inventaire ; 

 pour les titres non cotés, à leur valeur vénale, qui correspond au prix qui en serait obtenu dans des 
conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'entreprise ; 

 pour les actions de sociétés d'investissements à capital variable et les parts de fonds communs de 
placement, au dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire. 

 

 

3.3.3.2 Dépréciations 

 
3.3.3.2.1 Valeurs mobilières à revenu fixe 

- Titres obligataires relevant de l'article R 343-9 du Code des assurances 

Ces obligations peuvent faire l’objet d’une dépréciation pour risque avéré de crédit conformément aux 
articles 123-1 à 123-3 du règlement ANC 2015-11. 

 
- Titres obligataires relevant de l'article R 343-10 du Code des assurances 

  
Leur dépréciation suit les règles des placements cotés ou non cotés. 

 
En ce qui concerne les obligations relevant de l’article R 343-10 du Code des assurances, l’opportunité 
de constituer une provision peut être appréciée par rapprochement avec les principes applicables aux 
obligations de l’article R 343-9, c’est-à-dire avec la notion de risque avéré de crédit en conformité avec 
l’article 123-7 du règlement ANC 2015-11. 

 
3.3.3.2.2 Placements immobiliers, valeurs mobilières à revenu variable et autres placements, autres 

que ceux représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte.  

En principe, une dépréciation est constatée à l’actif ligne à ligne si elle a un caractère durable. 

 

3.3.3.2.2.1 Placements immobiliers 

Principe de valorisation et de dépréciation : 

La valorisation des immeubles de placements est déterminée au ligne à ligne sur la base 
d’expertises externes immobilières quinquennales révisées chaque année ou à la valeur de 
marché en cas de signature d’un compromis de vente à la clôture de l’exercice. Cette valeur est 
comparée à la valeur nette comptable de chaque actif immobilier et la perte de valeur 
éventuelle est observée selon la typologie des actifs et selon un critère de dépréciation durable. 

 

La typologie des actifs immobiliers dans le patrimoine de l'entreprise permet de distinguer : 

 
1 - les actifs immobiliers d'exploitation (siège, bâtiments administratifs, bureaux) 
Considérant que ces biens ont une valeur d'utilité pour l'entreprise, les moins-values constatées 
les cas échéant ne donnent pas lieu à dépréciation. GMF Vie n’est pas propriétaire de ses 
murs. 

 
2 - les actifs immobiliers de placement 
Lorsque la valeur d’expertise est inférieure à la valeur nette comptable, il existe alors un indice 
de perte de valeur et un test de dépréciation est alors réalisé en calculant la valeur actuelle des 
avantages économiques futurs attendus de l’utilisation de l’actif. 
Une provision pour dépréciation est constatée si la valeur actuelle reste inférieure à la valeur 
comptable pour un montant significatif. 
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3 - les actifs immobiliers détenus à travers des sociétés immobilières 
Les parts ou actions de sociétés immobilières détenues majoritairement sont évaluées sur la 
base de l’actif net réévalué de la société compte tenu de la valorisation de leur patrimoine 
immobilier expertisé chaque année.  

 

Un expert central agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rédige un rapport 
sur leur valorisation. 

Les SCI détenues minoritairement font également l'objet d'évaluation sur la base de leur actif 
net réévalué.  

Le cas échéant des provisions sont constituées si la valorisation des titres est inférieure à leur 
valeur comptable. 

Le critère de durabilité a été déterminé par rapport à la stratégie de l'entreprise pour des biens 
destinés à être détenus dans une perspective long terme. 

 

3.3.3.2.2.2 Placements financiers non cotés 

Il s’agit essentiellement des placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec 
lesquelles existe un lien de participation. 

Ils font l'objet d'une évaluation ligne à ligne qui tient compte de la situation nette de la société et 
de ses perspectives. Le cas échéant une dépréciation est constatée. 

 

3.3.3.2.2.3 Placements financiers cotés 

Il est constitué une provision pour dépréciation à caractère durable ligne à ligne, si la valeur 
d'utilité ou la valeur de rendement fait apparaître une décote significative. Les modalités de 
calcul de la provision pour dépréciation à caractère durable ont été précisées dans le règlement 
ANC 2015-11 aux articles 123-6 et suivants. 

 

Le caractère durable de la moins-value latente est présumé dans les cas suivants : 

- il existait d'ores et déjà une provision pour dépréciation sur cette ligne de placement à l'arrêté 
précédent ; 

- s'agissant d'un placement non immobilier, le placement a été constamment en situation de 
moins-value latente significative au regard de sa valeur comptable sur la période de 6 mois 
consécutifs précédant l'arrêté des comptes ; 

-  il existe des indices objectifs permettant de juger que, dans un avenir prévisible, l'entreprise 
ne pourra recouvrer tout ou partie de la valeur historique du placement. 

 

Le critère de moins-value significative peut être généralement défini, pour les actions françaises 
et européennes, en fonction de la volatilité constatée, soit 20 % de la valeur comptable, lorsque 
sur six mois consécutifs, les marchés sont peu volatils, ce critère étant porté à 30 % lorsque les 
marchés sont volatils.  

Compte tenu de la volatilité des marchés observés au cours de l’exercice, le critère de 
dépréciation durable est de 20 % pour la clôture au 31 décembre 2021. 

Ce critère est adapté, pour les autres titres, aux caractéristiques des placements concernés, 
notamment pour ce qui concerne les OPCVM et les valeurs non européennes. 

 

Au-delà de cette présomption, les titres présentant une moins-value latente significative font 
l’objet d’un examen particulier. En présence d’une dépréciation, une provision est constituée sur 
la base de la valeur d’inventaire.  
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La valeur d’inventaire des placements est déterminée en prenant en compte l’intention et la 
capacité de l'entreprise à détenir les placements pendant une durée de détention déterminée. 
Les titres font l’objet, le cas échéant, d’une provision :  

- sur la base de la valeur de marché à la clôture de l'exercice,  

- ou sur la base d’une valeur recouvrable à l’horizon de détention envisagé. 

 

La provision pour dépréciation est égale à l’écart entre le prix de revient et la valeur d’inventaire 
définie ci-dessus. 
 

 

3.3.3.2.2.4 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités 
de comptes  

Conformément à l’Art. R 343-13 du Code des assurances, les placements des contrats en 

unités de compte font l’objet d’une estimation séparée et sont inscrits au bilan pour leur valeur 

au jour de l’inventaire conformément aux contrats auxquels ils se rapportent. 

La variation de valeur d’un exercice à l’autre des placements affectés à des contrats en unités 

de compte est constatée en compte de résultat. 

 

 

3.3.3.3 Produits des placements (article 337-7 du règlement ANC 2015-11) 

Les revenus des placements comprennent les revenus des placements immobiliers, et les revenus des 
placements financiers. Les autres produits des placements intègrent les reprises sur les dépréciations d'actifs 
financiers (titres non cotés et créances financières en particulier) et les produits de différence de 
remboursement. 

 

3.3.3.4 Charges des placements 

Les frais de gestion financière comprennent les charges des immeubles de placement, la quote-part de perte 
des SCI affectée à l'associé, les frais par destination internes et externes correspondant au coût de la gestion 
du service financier. 
 
Les autres charges des placements concernent les amortissements et provisions des immeubles de 
placement et les dotations aux provisions des actifs financiers. 

 
3.3.3.5 Résultat des cessions des actifs de placement 

Les plus ou moins-values sur cessions de valeurs mobilières et immobilières sont enregistrées au compte de 
résultat de l'année de cession. 
Pour la détermination des plus ou moins-values sur cessions de titres, la règle appliquée est la méthode 
FIFO. 

 

3.3.3.6 Produits des placements alloués 

La part des produits nets de placement générés par les actifs relatifs aux engagements envers les assurés est 
transférée en compte de résultat non technique selon un calcul forfaitaire déterminé par l'annexe à l'article 
337-12-f du règlement ANC 2015-11. 
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3.3.4 Actifs corporels 

Ils sont évalués à leur prix d’acquisition diminué des amortissements cumulés. 
 
Ils sont principalement composés du poste matériel informatique et matériel de bureau. 

 
Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire sur une durée variant de 5 à 10 ans. Les taux 
retenus sont conformes à la durée d’utilité des biens. 

 

 

3.3.5 Créances et prêts 

Les créances et prêts sont enregistrés à leur valeur nominale. 
Une provision pour dépréciation est constituée en cas de risque de défaillance de la contrepartie. 

 

 

3.3.6 Affectation des charges par destination (article 331-1 du règlement ANC 2015-11) 

Les frais de gestion et les commissions liées à l’activité d’assurance sont enregistrés selon leur nature. Ils sont 
ensuite classés, pour la présentation des comptes, selon leur destination par imputation des frais propres ou par 
application de clés de répartition. Ces clés sont déterminées analytiquement au regard de la structure et de 
l’organisation interne de la société. 

 
 

3.3.7 Impôt 

L'impôt enregistré au compte de résultat de l'exercice correspond à l'impôt payable au titre de l'exercice selon 
les règles fiscales en vigueur et aux variations des impôts différés comptabilisées pour tenir compte des 
différences temporaires résultant de modalités différentes de prise en compte de certaines pertes ou charges 
ou de certains produits ou profits entre le résultat comptable et le résultat fiscal. 

 
GMF Vie est intégrée fiscalement au groupe d’intégration dont la SGAM Covéa est la société tête de groupe 

depuis le 1er janvier 2008. 

 

 

3.3.8 Participation et intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise 

Les accords d’intéressement et de participation sont conclus en application de l’article L 3344-1 du Code du 

travail et des conventions ou accord de groupe. 

Le 28 juin 2019, GMF Vie en tant qu’entité du groupe Covéa est signataire d’un accord collectif de groupe à 

l’intéressement de ses salariés pour les exercices 2019 à 2021. L’avenant n°2 signé le 28 mai 2021 fixe le 

seuil 2021 de résultat net combiné, part du groupe Covéa, à partir duquel l’intéressement se déclenche. 

Le 24 juillet 2020, GMF Vie est signataire d’un accord collectif relatif à l’intéressement des salariés des entités 

de l’UES Covéa pour les exercices 2020 à 2022.  

Le nouvel accord Groupe pour la participation a été signé le 30 juin 2020 pour les exercices 2020 à 2022. 

 
3.3.9 Engagements sociaux à long terme 

 Avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies 

GMF Vie applique la méthode préférentielle et constate des provisions pour l’ensemble de ses engagements 
postérieurs à l’emploi conformément aux dispositions de la méthode 2 du corridor et de la répartition des droits à 
prestations à partir de la date de prise de service, telles que prévues par la recommandation ANC n°2013-02 du 7 
novembre 2013.  

Le coût des services passés nés de l’introduction ou de la modification de régimes est enregistré immédiatement au 
bilan et au compte de résultat.  
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Par ailleurs, les écarts actuariels de la période sont retraités de la variation de provision et portés dans les 
engagements hors bilan.  Une fraction de ces écarts est enregistrée en compte de résultat. Cette fraction correspond 
au montant des écarts actuariels cumulés non comptabilisés en début d’exercice excédant plus ou moins 10 % du 
passif actuariel, divisé par la durée moyenne restant à courir jusqu’au départ en retraite. 

Les provisions comptabilisées au passif correspondent à l’évaluation actuarielle des engagements, diminuée des 
écarts actuariels non encore comptabilisés, et déduction faite, le cas échéant, de la valeur des contrats d’assurance 
vie souscrits en couverture. 

 

L’évaluation actuarielle des avantages postérieurs à l’emploi relevant du statut commun repose sur les principales 
hypothèses suivantes :  

 taux d’actualisation : taux iBoxx € Corporates AA 10+ ;  

 tables de mortalité : tables INSEE 2012 – 2014 ;  

 taux de progression future des salaires (y compris inflation à long terme) : entre 1,80% et 2,50%. 
 

Pour les abondements aux comptes épargne temps retraite, ils sont dus par l’employeur : 

- en cas d’annonce anticipée du départ en retraite, en fonction de la durée de prévenance ; 

- en cas de liquidation des comptes épargne temps retraite pour une cessation totale anticipée de l’activité, en 
fonction du stock de jours épargnés. 

 

 Autres avantages à long terme 

Les engagements à long terme donnant lieu à versement de prestations pendant la durée de vie active des 
salariés, comme les médailles du travail et les congés anniversaire, ne sont pas assimilées à des engagements 
postérieurs à l’emploi. Ils relèvent des dispositions spécifiques de la section 7 de la recommandation CNC n° 2003-
R-01 du 1er avril 2003, sur renvoi de la recommandation ANC 2013-02, qui imposent la comptabilisation immédiate 
en résultat des écarts actuariels et du coût des services passés. 
 
Les provisions comptabilisées au passif correspondent à l’évaluation actuarielle des engagements. 
 
 
 3.3.10 Evénement postérieur à la clôture de l’exercice 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février constitue un évènement post-clôture. Ce dernier n’a pas 
d’incidence financière sur les comptes clos au 31.12.2021, dans la mesure où il s’agit d’un événement relatif à une 
situation nouvelle. Les premières analyses de l’exposition de l’entité conduisent à un impact financier non 
significatif à date ; en particulier, nos portefeuilles d'actifs financiers demeurent résilients à ce stade. 
 

 3.3.11 Rémunérations des dirigeants 

La société ne rémunère pas les membres du conseil d’administration et les membres des organes de direction au 
titre de leurs mandats sociaux. 
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4 -   Notes sur le bilan 
 
Informations sur les postes du bilan (en milliers d’euros) 
 
 
 
Actifs incorporels 

 
Ce poste comprend des logiciels amortis sur une durée maximale de 3 ans et selon le mode linéaire. 

 

 

 
 

 
Actifs d’exploitation 
 

Les dépôts et cautionnements de 696 K€ au 31/12/20 liés aux locaux d’Ermont ont fait l’objet d’un transfert  au GIE CIBAIL qui gère les 

activités d’exploitation. Les actifs corporels d’exploitation ne comprennent plus que les autres actifs de cette nature pour une valeur 

nette de 10 K€. 

 

 

 
 
 
Placements - Terrains et constructions et titres dans les entreprises liées et avec lesquelles existe un lien de participation 
 
Valeurs brutes 

 

 

BRUT AMORTISSEMENTS

Situation 

31/12/2020
Mouvements 2021

Situation 

31/12/2021

Situation 

31/12/2020
Mouvements 2021

Situation 

31/12/2021

Situation 

31/12/2020

Situation 

31/12/2021

Logiciels 5 710 5 710 5 710 5 710

ACTIFS 

INCORPORELS
(en millie rs d'euros)

NET

BRUT AMORTISSEMENTS

Situation 

31/12/2020
Mouvements 2021

Situation 

31/12/2021

Situation 

31/12/2020
Mouvements 2021

Situation 

31/12/2021

Situation 

31/12/2020

Situation 

31/12/2021

Matériel informatique 157 157 156 156 1 1

Autres matériels 341 341 317 15 332 24 9

TOTAL 498 498 473 15 488 25 10

AUTRES ACTIFS 

CORPORELS

 (e n millie rs d'e uros)

NET

Typologie
(e n millie rs d'e uros)

Valeur brute 

31/12/2020

Acquisitions de 

l'exercice

Cessions de 

l'exercice
Transferts

Valeur brute 

31/12/2021

Terrains et constructions :

       - Exploitation

       - Hors exploitation 1 137 247 4 102 507 -17 719 1 123 122

         dont parts stés immobilières ou SCI 554 008 -17 719 536 289

TOTAL 1 1 137 247 4 102 507 -17 719 1 123 122

Titres dans les entreprises liées:

       - Actions 526 027 526 027

       - Actions 212 100 212 100

       - Prêt 14 756 -8 246 6 510

TOTAL 2 752 883 -8 246 744 637

Titres dans les entreprises avec lien de participation
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Mouvements des amortissements et des dépréciations 

 

 

 

Obligations, actions et autres placements 

 

  

Dotations Reprises

Terrains et constructions :

       - Exploitation

       - Hors exploitation 1 123 122 118 258 12 028 1 565 128 721 994 400

         dont parts stés immobilières ou SCI 536 289 1 412 1 412 536 289

TOTAL 1 1 123 122 118 258 12 028 1 565 128 721 994 400

Titres dans les entreprises liées:

       - Actions 526 027 1 1 526 026

       - Actions 212 100 212 100

       - Prêt 6 510 6 510

TOTAL 2 744 637 1 1 744 636

Titres dans les entreprises avec lien de participation

Valeur nette 

31/12/2021

MOUVEMENTS
Typologie

(e n millie rs d'e uros)

Valeur brute 

31/12/2021

Amort./   Dépréciation 

à l'ouverture

Amort./  Dépréciation 

à la clôture

MOUVEMENTS

Dotations Reprises

Actions et autres titres à revenu variable 1 562 880 6 249 1 567 7 816 1 555 064

Prêts et avances sur police 180 035 180 035

Dépôts auprès des établissements de crédit 80 000 80 000

TOTAL 21 831 612 6 249 1 567 7 816 21 823 796

Créances pour espèces déposées chez les cédantes 1 647 1 647

Placements représentant les provisions 931 204 931 204

techniques afférentes aux contrats en U.C.

20 008 697

Typologie
(e n millie rs d'e uros)

Valeur brute 

31/12/2021

Amort./   Dépréciation 

à l'ouverture

Amort./  Dépréciation 

à la clôture

Obligations, titres de créances négociables et autres titres à 

revenus fixes
20 008 697

Valeur nette 

31/12/2021
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Etat récapitulatif des placements 

 

 

1 P la c e me nts immobilie rs e t pla c e me nts immobilie rs e n c ours

dans l'OCDE 1 12 3  12 2 9 9 4  4 0 0 1 7 5 9  9 5 7

hors OCDE - - -

2  Ac tions e t a utre s titre s à  re ve nu va ria ble  a utre s que  pa rts d'OPCVM

dans l'OCDE 1 3 7 4  7 8 9 1 3 7 4  7 8 8 2  0 0 5  12 2

hors OCDE - - -

3 Pa rts d'OPCVM (a utre s que  c e lle s visé e s e n 4 )

dans l'OCDE 7 7 5  7 0 1 7 6 7  8 8 5 1 10 3  9 3 5

hors OCDE - - -

4 Pa rts d'OPCVM dé te na nt e xc lusive me nt de s titre s à  re ve nu fixe

dans l'OCDE 6 2 6  5 2 0 6 2 6  5 2 0 6 6 5  0 7 6

hors OCDE - - -

5 Obliga tions e t a utre s titre s à  re ve nu fixe

dans l'OCDE 19  3 2 6  8 9 6 19  3 0 5  5 3 4 2 0  6 9 1 9 0 9

hors OCDE - - -

6 Prê ts hypothé c a ire s

dans l'OCDE 15 2  2 18 15 2  2 18 15 2  2 18

hors OCDE - - -

7 Autre s prê ts e t e ffe ts a ssimilé s

dans l'OCDE 3 4  3 2 8 3 4  3 2 8 3 4  3 2 8

hors OCDE - - -

8 Dé pôts a uprè s de s e ntre prise s c é da nte s

dans l'OCDE 1 6 4 7 1 6 4 7 1 6 4 7

hors OCDE - - -

9

dans l'OCDE 8 0  0 0 0 8 0  0 0 0 8 0  0 0 0

hors OCDE - - -

10 Ac tifs re pré se nta tifs de  c ontra ts e n unité s de  c ompte 9 3 1 2 0 4 9 3 1 2 0 4 9 3 1 2 0 4

 -  Placements immobiliers - - -

 -  Titres à revenu variable autres que parts d'OPCVM - - -

 -  OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe 13 122 13 122 13 122

 -  Autres OPCVM 581 190 581 190 581 190

 -  Obligations et autres titres à revenu fixe 336 892 336 892 336 892

11. Autre s IFT

IFT stratégies d'invest. ou désinv. - - -

IFT stratégies de rendement - - -

IFT autres opérations - - -

12 2 4  4 2 6  4 2 3 2 4  2 6 8  5 2 3 2 7  4 2 5  3 9 4

1) dont :

 -  Placements évalués selon l'artic le R. 343- 9 et instruments financiers à terme rattachés 19 171 640 19 150 423 20 542 763

          - Décote non encore amortie 88 643

          - Prime de remboursement non encore reprise 281 639

 -  Placements évalués selon l'artic le R. 343- 10 et instruments financiers à terme rattachés 4 301 558 4 165 020 5 927 406

          - Décote non encore amortie

          - Prime de remboursement non encore reprise

 -  Placements évalués selon l'artic le R. 343- 13 et instruments financiers à terme rattachés 929 234 929 234 929 234

 -  Placements évalués selon l'artic le R. 343- 11 du Code des assurances

 -  Autres instruments financiers à terme

2 ) dont,  pour le s e ntre prise s visé e s à  l'a rtic le  L.3 10 - 1 du Code  de s a ssura nc e s :

 -  Valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que celles visées ci- dessous - - -

 -  Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés - - -

 -  Valeurs déposées chez les cédants - - -

 -  Valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire 

d'affectation en France
23 991 23 845 25 991

 -  Autres affectations ou sans affectation - - -

3 ) dont,  pour le s e ntre prise s visé e s à  l'a rtic le  L.3 10 - 1- 1 du Code  de s a ssura nc e s :

 -  Valeurs déposées chez les cédants - - -

 -  Autres valeurs - - -

Dé pôts e t c a utionne me nts e n e spè c e  e t a utre s pla c e me nts

(Dé pôts a utre s que  8 . )

TOTAL (ligne s 1 à  11)

VALEUR BRUTE 

INSCRITE AU BILAN
VALEUR NETTE

VALEUR DE 

REALISATION

NATURE DES PLACEMENTS

(e n millie rs d'e uros)

I -  P la c e me nts e t instrume nts fina nc ie rs à  te rme   ( dé ta il de s poste s 3  e t 4  de  l'a c tif e t de s instrume nts fina nc ie rs à  te rme  )
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- - -

    ( autres que  les placements,  les IFT e t la  pa rt des réassureurs dans les provisions techniques )

III -  Va leurs appartenant à  des institutions de  prévoyance - - -

NATURE DES PLACEMENTS

(en millie rs d'euros)

II -  Ac tifs a ffec tables à  la  représenta tion des provisions techniques

VALEUR BRUTE 

INSCRITE AU BILAN
VALEUR NETTE

VALEUR DE 

REALISATION
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Ventilation des terrains et constructions 
 
 

 
 
 
 
Cadrage état récapitulatif des placements et bilan 
 

 
 
 
Placements cotés et non cotés 
 
 
Les placements en portefeuille au 31 décembre 2021 se répartissent entre titres cotés et non cotés comme suit : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALEUR BRUTE
AMORTISSEMENTS 

PROVIS IONS
VALEUR NETTE

VALEUR DE 

REALISATION

Exploita tion

 

Droits réels :   - - - -

 Parts / Actions de sociétés immobilières ou à objet foncier  non cotés - - - -

tota l - - - -

Hors e xploita tion

Droits réels :   586 833 128 721 458 111 1 003 009

 Parts / Actions de sociétés immobilières ou à objet foncier  non cotés 536 289 536 289 756 948

tota l 1 12 3  12 2 12 8  7 2 1 9 9 4  4 0 0 1 7 5 9  9 5 7

TOTAL TERRAINS ET CONSTRUCTIONS 1 12 3  12 2 12 8  7 2 1 9 9 4  4 0 0 1 7 5 9  9 5 7

TYPOLOGIE

(e n millie rs d'e uros)

3 1 DECEMBRE 2 0 2 1

2 4  4 9 5  6 8 3

2 0 0  7 5 8

(2 8 5  4 6 9 )

Pa rts non libé ré e s de s titre s COPAREX (c ompte  4 6 0 3 2 0 0 0 ) (14 2  4 5 0 )

2 4  2 6 8  5 2 3Tota l gé né ra l é ta t ré c a pitula tif de s pla c e me nts e n va le ur ne tte

Ca dra ge  é ta t ré c a pitula tif de s pla c e me nts e t bila n

P la c e me n ts  à  l'a c tif d u  b ila n  A3  +  A4

Diffé re nc e  sur le s prix de  re mbourse me nt à  pe rc e voir A8  (c ompte  4 8 3 0 0 0 0 0 )

VALEUR NETTE

Amortisse me nt de s diffé re nc e s de  prix de  re mbourse me nt P8  (c ompte  4 8 5 0 0 0 0 0 )

(En milliers d'euros) Valeur brute Valeur nette Valeur de réalisation

Total des placements cotés 22 350 867 22 329 505 24 675 051

Total des placements non cotés 2 075 555 1 939 017 2 750 342

Total des placements 24 426 423 24 268 523 27 425 394
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Créances et dettes en valeurs brutes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Créances en valeurs nettes 
 

 
 
 
 
 
Comptes de régularisation 
 
 

 
 
 
 

(En milliers d'euros) A moins d'un an A plus d'un an A plus de 5 ans TOTAL

Créances : 74 552 1 158 19 75 729

    - Créances nées d'opérations d'assurance directe 1 961 600 17 2 577

    - Créances nées d'opérations de réassurance 721 557 1 278

    - Autres créances 52 200 1 2 52 203

    - Créances rattachées : produits à recevoir 19 670 19 670

Dettes : 163 187 145 179 8 690 317 055

    - Dettes nées d'opérations d'assurance directe 7 144 360 7 504

    - Dettes nées d'opérations de réassurance 62 62

    - Dettes envers les établissements de crédit 23 336 23 336

    - Autres dettes 122 930 143 392 8 690 275 012

    - Dettes rattachées : charges à payer 9 715 1 427 11 142

(En milliers d'euros) Créances brutes
Dépréciations 

ouverture
Dotations Reprises Dépréciations clôture Valeurs nettes

Créances : 75 729 2 388 141 615 1 914 73 825

    - Créances nées d'opérations d'assurance directe 2 577 2 577

    - Créances nées d'opérations de réassurance 1 278 1 278

    - Autres créances 52 213 2 388 141 615 1 914 50 299

    - Créances rattachées : produits à recevoir 19 670 19 670

Dont Perp Dont Perp

Actif:

    - Intérêts courus non échus 163 242 167 174 186 197

    - Différences sur les primes de remboursement à percevoir 200 758 81 191 065 73

    - Autres comptes de régularisation 211 - 250 -

Passif:

    - Amortissement des différences sur les prix de remboursement 285 469 284 298 174 321

    - Autres comptes de régularisation 21 - 21 -

(En milliers d'euros)
EXERCICE 2021 EXERCICE 2020
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Informations sur les entreprises liées et les entreprises avec lesquelles existe un lien de participation 
 
 
 

 
 
 
 
 
Capitaux propres 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le capital social de GMF Vie se compose de 11 825 548 actions ordinaires d’une valeur nominale de 16 euros. 
 
 
 
 
 
 
 

liées

avec lesquelles la 

société a un lien 

de participation

Placements financiers (valeurs brutes) 526 027 218 610

Créances nées d'opérations d'assurance directe

      - Comptes-courants des co-assureurs 123

Autres créances 1 458 35 678

Dettes nées d'opérations d'assurance directe

      - Autres tiers 117

Autres dettes 207 135 12 900

Montant concernant les entreprises 

(en milliers d'euros)

CAPITAUX PROPRES

(en milliers d'euros)
31/12/2020

Affectation du 

résultat 

Augmentation 

du capital

Autres 

mouvements 
Résultat 2021 31/12/2021

Capital social 186 967 2 242 189 209

Primes liées au capital social 305 023 16 571 321 595

Réserve de capitalisation 342 376 593 342 969

Réserve fonds de garantie 5 420 176 5 596

Report à nouveau 672 472 56 457 728 929

Résultat de l'exercice 75 447 -75 447 94 579 94 579

TOTAL 1 587 705 -18 814 18 813 593 94 579 1 682 877
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Provisions autres que techniques 
 

 
 
(*) Provisions pour engagements sociaux à long terme :      
Les provisions reflètent le montant non couvert par un contrat d’assurance vie des engagements sociaux à long terme, déduction faite 
des écarts actuariels non encore comptabilisés et présentés en hors bilan. Ces engagements recouvrent les indemnités de fin de 
carrière, abondements aux comptes épargne temps retraite, autres prestations de retraite, médailles du travail et congés anniversaire.
  
 
 
Provisions techniques 
 
 
 

 

(En milliers d'euros) Ouverture Dotations Reprises Clôture

Provision pour litige 97 65 32

Provision pour autre risque 718 317 104 931

Provisions pour engagements sociaux à long terme (*) 2 820 358 47 3 131

Provision pour impôts différés 23 136 350 22 786

TOTAL 26 771 675 566 26 879

PROVISIONS 

TECHNIQUES 

CEDEES

PROVISIONS 

TECHNIQUES 

CEDEES

Total Dont PERP Total Dont PERP

  

Provisions d'assurance vie 20 241 468 22 683 617 20 393 635 22 654 591

dont provisions pour rentes viagères 20 130 5 380 19 894 5 066

dont provisions pour garantie plancher 52 795 39 200

Provisions pour sinistres à payer 213 719 119 1 230 210 782 65 783

Provisions pour participations aux bénéfices 1 350 203 572 1 315 856 443

Provisions pour égalisation 448 0 0 509 0 0

Autres provisions techniques 7 287 87 1 687 6 407 81 1 451

dont provisions pour rentes en cours de service non vie 4 495 3 639

dont réserve de capitalisation du Perp 87 87 81 81

21 813 124 23 462 3 534 21 927 189 23 243 2 825

Provisions mathématiques des contrats en  UC 931 328 1 969 0 647 610 1 989 0

22 744 452 25 431 3 534 22 574 799 25 233 2 825

SOUS TOTAL 

TOTAL

EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

PROVISIONS TECHNIQUES 

BRUTES

PROVISIONS TECHNIQUES 

BRUTES
(En milliers d'euros)
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Actifs en devises 
 
 

 
 
 
Informations relatives au tableau des engagements reçus et donnés 

 

 
 
(*) Par convention signée le 18 mars 2019, GMF Vie consent à Covéa Coopérations un engagement d’un montant 
maximal de 1,8 milliard d’euros, pour une durée de 10 ans, à compter de la date du premier versement de fonds. Et par 
convention signée le 16 décembre 2021, GMF VIE consent à Covéa Coopérations un engagement d’un montant de 300 
millions d’euros, pour une durée de 10 ans, à compter de la date du premier versement de fonds.  
Aucun montant n’a été appelé au 31 décembre 2021. 

AVOIRS PAR DEVISE

 (en milliers d'euros)
Avoirs

Dont différence de 

change

Couronne Danoise DKK 20 063 8

Couronne Norvegienne NOK 15 345 465

Couronne Suedoise SEK 17 742 (308)

Dollar Americain USD 211 769 13 937

Franc Suisse CHF 5 865 381

Livre Sterling GBP 60 042 2 420

Yen du Japon JPY 41 106 (643)

Total 16 262

(En milliers d'euros)

Entreprises liées ou 

avec lesquelles 

existe un lien de 

participation

Autres

Engagements reçus 212 706

     Avals, cautions et garanties reçus (hors sûretés)

       - Cautions bancaires (locataires) 7 411

       - Cautions bancaires (fournisseurs) 1 519

       - Valeur mobilière de placements (Le Grand Clos et Square des Muses) 18 837

   Autres engagements / titres, actifs, revenus

          - Promesse de vente lots immeuble 1 235

   Sûretés détenues au titres des prêts accordés ou obligations achetées 

       - Hypothèque sur prêt FTO 115 223

       - Hypothèque sur prêt Castiglione 68 480

Engagements donnés 2 100 000 490 344

     Autres engagements sur titres, actifs ou revenus 2 100 000 489 619

       Engagements sur prêts

       - COVEA COOPERATIONS (*) 2 100 000

       - COVEA ACCOMPAGNEMENT 133 764

       - Prêt LAGUNE 7 812

       - Prêt FTO 397

       - Prêt Castiglione 31 088

       Engagements d’investissements dans des fonds

       - SLP Lac 1 46 647

       - PPR 64 000

       - Fonds Obligations Relance 15 360

       - Fonds de Fonds Obligations Relance 640

       - EXOR 143 675

       Engagements d’investissements dans des véhicules de réassurance

       - LORENZ RE 45 000

       Autres engagements 

          - Promesse de vente lots immeuble 1 235

     Autres engagements donnés 725

       - Statut commun :  Ecarts actuariels non comptabilisés (abondement aux CETR et aux IFC) 725



Annexe aux comptes sociaux 
Assemblée générale ordinaire du 19 mai 2022 
 

 

 
Les engagements au titre des indemnités de fin de carrière et des abondements aux comptes épargne temps retraite 
relevant du statut commun sont couverts par des actifs de couverture ou donnent lieu à la reconnaissance de provisions 
pour risques et charges et/ou d’engagements hors bilan, comme suit. 
 
« Les engagements hors bilan pris au titre du partenariat d'investissement PartnerRe / Exor diminuent entre le 31 
décembre 2020 et le 31 décembre 2021 en proportion des investissements réalisés dans les véhicules de réassurance 
du groupe PartnerRe et dans les fonds Exor. 
Pour GMF Vie, ces engagements au 31/12/2021 sont de 143,7 M€ vis-à-vis d’Exor au titre de la première catégorie 
d’investissement et de 45 M€ vis-à-vis de Lorenz Ré au titre de la seconde. »  
  
Les engagements reçus, sous forme de garanties hypothécaires, diminuent de 39,7 millions d’euros entre le 31 
décembre 2020 et le 31 décembre 2021 à la suite du transfert des prêts correspondants dans l’organisme de 
financement structuré dédié OFS, dont GMF Vie est actionnaire. Il s’agit des engagements sur le prêt Carré St Germain 
qui étaient présentés dans les engagements reçus et dans les engagements réciproques. 
 
 

 
 
(*) Nous avons adopté la méthode du corridor, ces engagements représentent les écarts actuariels non encore comptabilisés. 

 
 
 
 
Informations relatives aux opérations inscrites au compte de résultat 
 
 
 
 
Ventilation des produits et des charges de placements 
 
 
 

 

Ouverture Clôture Ouverture Clôture Ouverture Clôture

Engagements 5 033 4 669 1 801 1 778 6 833 6 447

Actifs de couverture 3 618 3 540 - - 3 618 3 540

Provisions pour risque et charges - - 1 586 1 696 1 586 1 696

Hors bilan 1 177 643 214 82 1 391 725

             Engagements donnés (*) 1 177 643 214 82 1 391 725

             Engagements reçus - - - - - -

Total
(en milliers d'euros)

Abondement aux CETRIndemnités de fin de carrière

Dont Perp

Revenus des participations 11 11

Revenus des placements immobiliers 75 021 75 021

Revenus des autres placements 408 659 408 659 387

Autres revenus financiers (commissions, honoraires)

       Sous-total revenus des placements 11 483 681 483 691

Autres produits des placements 164 013 164 013 173

TOTAL PRODUITS DES PLACEMENTS 11 647 693 647 704 560

Frais financiers (commissions, honoraires, intérêts et agios...) 17 17

Autres charges des placements 125 263 125 263 99

TOTAL CHARGES DES PLACEMENTS 125 280 125 280 99

(en milliers d'euros)

Revenus / frais 

financiers des 

entreprises liées

Autres 

revenus/frais 

financiers

TOTAL
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Ventilation des produits et charges des opérations techniques par catégories 
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Variation des provisions d’assurance vie brutes de réassurance 
 
 
 

 
 
 
 
 
Eléments constitutifs de la participation aux résultats des assurés  
 
 
 

 
 
 
 
Ventilation des primes brutes par zone géographique 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dont Perp Dont Perp

Charges des provisions d'assurance vie (464 295) (288) (479 017) (28)

Intérêts techniques incorporés 3 569 3 660

Participations aux bénéfices incorporées directement 12 12

Utilisation de la provision pour participation aux bénéfices 399 077 443 428 584 497

Transferts de provisions (90 518) (126) (57 635) 5

Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions

d'assurance vie à la clôture (152 166) 29 (104 396) 486

(En milliers d'euros)
 EXERCICE 2021  EXERCICE 2020

Désignation 

(En milliers d'euros) N - 4 N - 3 N - 2 N - 1 N 

A - Participation aux résultats totale 545 429 509 674 438 151 399 755 437 059

A1: Participation attribuée à des contrats 402 764 410 107 380 972 432 307 402 713

      (y compris intérêts techniques)

A2: Dotation nette de reprise à la provision pour participation aux bénéfices 142 665 99 567 57 179 -32 552 34 346

B -   Participation aux résultats des contrats relevant  des catégories

visées à l'art A 132-11 :

B1: Provisions mathématiques moyennes 19 671 720 20 044 813 20 313 858 21 948 978 21 836 351

B2: Montant minimal de la participation aux résultats : 538 876 506 780 436 693 395 089 432 351

B3: Montant effectif de la participation aux résultats : 545 429 508 822 437 693 399 300 436 487

      a/ Participation attribuée à des contrats 402 762 409 690 381 011 431 798 402 270

          (y compris intérêts techniques)

      b/ Dotation nette de reprise à la provision pour participation aux bénéfices 142 667 99 132 56 682 -32 498 34 217

EXERCICES

Dont Perp Dont Perp

Primes d'assurance affaires directes en France 1 133 479 976 1 044 475 1 079

Primes d'assurance affaires directes dans la CEE (hors France)

Primes d'assurance affaires directes hors CEE

Primes d'assurance acceptations en France 921 1 053

TOTAL 1 134 400 976 1 045 527 1 079

(en milliers d'euros)

EXERCICE 2021 EXERCICE 2020VENTILATION DES PRIMES BRUTES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 
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Ventilation des charges de personnel 
 
 
 

 
 
 
 
 
Charges par nature et destination 

 
 

Les autres charges techniques d’élèvent à 25 518 K€ dont 22 767 K€ ont pour origine des frais généraux et 2 751 K€ 
correspondant aux autres charges techniques directement enregistrées par destination. 

(En milliers d'euros) EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

Salaires 14 272 12 174

Fonds de pension professionnel (1%) 371 370

Charges sociales 5 585 5 491

Autres 2 362 2 703

TOTAL 22 589 20 739

CHARGES PAR NATURE

(en milliers d'euros)
EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

Frais de personnel 22 589 20 739

Impôts et taxes 6 689 6 685

Commissions 1 864 1 597

Services extérieurs 97 680 82 784

Amortissements et Provisions 517 952

TOTAL 129 338 112 757

CHARGES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)
EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

Frais d'acquisition 57 546 50 553

Frais d'administration 23 570 19 633

Frais de gestion des sinistres 17 614 16 663

Frais de gestion des placements 7 706 5 795

Autres charges techniques 22 767 20 112

Charges non techniques 136

TOTAL 129 338 112 757
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Honoraires des commissaires aux comptes afférents à la certification des comptes et aux autres services 
 

 
 

Les services autres que la certification des comptes rendus à GMF Vie ainsi que, le cas échéant, à ses filiales, par son 
commissaire aux comptes sont de natures suivantes : revue des comptes semestriels et de la liasse de consolidation de 
GMF Vie au 30 juin 2021. 
 
 
 
Impôts exigibles et différés 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Le taux d'impôt de droit commun exigible au titre de l'exercice 2021 est de 28,41 %, y compris la contribution sociale sur 
les bénéfices, pour les redevables réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. 
 
  

MAZARS

108

20

128
Total

En milliers d'euros, hors taxes

Certif ication des comptes

Services autres que la certif ication des comptes 

RESULTAT AVANT PARTICIPATION 

ET IMPÔT

(en milliers d'euros)

PARTICIPATION DES 

SALARIES
IMPÔT SUR LES BENEFICES RESULTAT NET

127 738 1 027 32 131 94 579

VENTILATION IMPÔT SUR LES BENEFICES

Impôt exigible au taux normal de 27,5% 31 167

Contribution sociale sur l'IS : 3,3% 1 038

Réallocations des économies d'IS 133

Régularisation IS exercices antérieurs 143

Impôts différés (350)
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Impôts différés 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Base IDA Base IDP réduit LT normal CT normal LT 2022

Société : dividende par action Nbre action Montant

Covivio (ex Foncière des régions) 1,30 4 443 857 5 454 2015 5 454 19,63%

Covivio (ex Foncière des régions) 1,20 4 443 857 5 337 2016 5 337 19,63%

Covivio (ex Foncière des régions) 1,03 4 443 857 4 576 2017 4 576 19,63%

Immeo (actions non cotées Covivio Immobilier) 0,14 660 218 93 2016 93 25,83%

Sous-total 1 15 460

Sociétés à prépondérance immobilière : ISIN

Covivio (ex Foncière des régions) FR0000064578 2013 58 177 19,63%

OPCVM : Montant

Covéa eur souverain FR0000939969 1 678 2011 1 678 25,83%

Titres en dévises :

Medtronic IE00BTN1Y115 385 27/01/2015 102 25,83%

Alphabet A US02079K3059 2 551 05/10/2015 990 25,83%

FERGUSON PLC JE00BJVNSS43 1 222 10/05/2019 1 222 25,83%

DAVIDE CAMPARI IT0005252207 2 537 06/07/2020 2 537 25,83%

Autres titres:

Sous-total 2 64 706

Flèche Mizola :

Réallocation d'IS 2012 9 319 25,83%

Plus-value terrain 2012 24 678 25,83%

Plus-value construction nette du suramortissement 2012 17 125 25,83%

Sous-total 3 9 319 41 803

Charges de l'exercice déductibles sur exercices ultérieurs (ID actif général) :

Organic 2021 2 300 28,41%

Provision pour participation des salariés 2021 672 28,41%

Abondement sur provision pour participation des salariés 2021 49 28,41%

Provision pour égalisation 2020 98 25,83%

Honoraires CAC 2021 128 28,41%

Prov CPF 2021 30 28,41%

Charge à payer France Tutelle 2021

Autres différences temporaires

Restant à amortir taxe aménagement Saran bat Aet B (incluse dans PR immeuble) 2017 29 25,83%

Restant à amortir taxe aménagement Kleber 2019

Restant à amortir taxe aménagement Renard 2018

Sous-total 4 3 277 29

Total A (1+2+3+4) 12 595 121 998

Changement de méthode

IFC 31/12/2021 238 28,41%

Abondement au CETR 31/12/2021 1 586 25,83%

TOTAL B 1 824

14 420 121 998

Ouverture

Date de constatation

Bases Taux 
BASE D'IMPÔT DIFFERE (en milliers d'euros)

TOTAL A+B

Dividendes en sursis d'imposition :

Plus-values en sursis d'impôsition suite à fusion :

Autres différences temporaires :

Plus-value en sursis d'imposition suite cession immeuble :
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Exercice 2021

IDA IDP + - IDA IDP

Base IDA Base IDP réduit LT normal CT normal LT 2022

1 070 5 454 19,63% 1 070

1 048 5 337 19,63% 1 048

898 4 576 19,63% 898

24 93 25,83% 24

3 040 15 460 3 040

11 418 58 177 19,63% 11 418

433 1 678 25,83% 433

26 102 25,83% 26

256 (350) 640 25,83% 165

316 1 222 25,83% 316

655 2 537 25,83% 655

13 105 (350) 64 356 13 014

2 407 9 319 25,83% 2 407

6 373 24 678 25,83% 6 373

4 423 (544) 16 581 25,83% 4 282

2 407 10 796 (544) 9 319 41 258 2 407 10 655

653 2 500 (2 300) 2 500 25,83% 646

191 974 (672) 974 25,83% 252

14 84 (49) 84 25,83% 22

25 98 (98) 98 25,83% 25

36 11 (128) 11 25,83% 3

9 (30) 25,83%

40 40 60,00% 24

7 () 29 25,83% 7

7 () 7 25,83% 2

33 () 32 25,83% 8

928 7 3 747 (3 278) 3 707 68 971 17

3 335 26 948 3 747 (4 172) 13 026 121 142 3 378 26 727

68 486 (238) 486 25,83% 125

410 1 696 (1 586) 1 696 25,83% 438

477 2 182 (1 824) 2 182 563

3 812 26 948 5 929 (5 996) 15 208 121 142 3 941 26 727

Variation en base Clôture

Bases Taux 
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Produits et charges non techniques 

 

Conformément à l’arrêté du 30 décembre 2010 et à l’article A 333-3 du Code des assurances, la charge ou le produit 

d’impôt lié aux dotations et reprises de la réserve de capitalisation est enregistré en résultat non technique. 

Au 31 décembre 2021, la refacturation de la participation des salariés a été directement enregistrée dans les comptes de 

charges et de produits non techniques. En outre, les frais relatifs au Mécénat sont répartis dans les destinations autres 

charges non techniques. 

Impôts différés par échéance

Montants en milliers d'euros

(IDA signés + / IDP signés -) <1 ans 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans > 5 ans

Provisions techniques 98 25 0 0 0 0 0 25

Provisions pour égalisation 98 25,83% 25 25

Engagements sociaux à long terme 2 182 563 0 0 0 0 0 563

Provisions pour engagement de retraite 2 182 25,83% 563 563

Participation des salariés 974 252 252 0 0 0 0 0

Provisions pour participation des salariés 974 25,83% 252 252

Plus-values en sursis d'imposition -38 119 -9 844 0 0 0 0 0 -9 844

Plus/moins values en sursis d'imposition sur actifs corporels -31 940 25,83% -8 248 -8 248

Plus/moins values en sursis d'imposition sur actifs financiers -6 179 25,83% -1 596 -1 596

Autres ID 2 473 652 670 12 12 0 0 -42

Contribution sociale de solidarité 2 500 25,83% 646 646

Autres charges à déductibilité différée 94 25,83% 24 24

Autres charges à déductibilité différée 40 60,00% 24 12 12

Produits à taxation différée -93 25,83% -24 -24

Autres Produits à taxation différée -68 25,83% -17 -17

Impôts différés au taux de droit commun -32 391 -8 351 922 12 12 0 0 -9 297

Plus-values en sursis d'imposition - Taux réduit 19,63% -73 544 -14 434 0 0 0 0 0 -14 434

Plus/moins values en sursis d'imposition sur actifs financiers - taux réduit -58 177 19,63% -11 418 -11 418

Autres éléments - taux réduit -15 366 19,63% -3 016 -3 016

Impôts différés aux taux réduits -73 544 -14 434 0 0 0 0 0 -14 434

Total Impôt différés -105 934 -22 786 922 12 12 0 0 -23 731

 EXERCICE 2021

Bases d'ID Taux ID

Echéanciers

(En milliers d'euros) EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

IS sur reprise de réserve de capitalisation 512 3 176

Participation refacturée émise 1 696 1 121

Mécénat et refacturation de mécénat et divers 136 -

Total des charges non techniques 2 344 4 297

IS sur dotation à la réserve de capitalisation 750 4 781

Participation refacturée reçue 219 133

True up participation 2020 (152) 152

Total des produits non techniques 817 5 066
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Produits et charges exceptionnels 
 
 

 
 
 
 
 
 
Autres informations 
 
 
Effectif moyen par catégories professionnelles 
 
 

 
 
L’effectif est exprimé en ETP, selon les modalités revues de l’article D.123-200 du code de commerce, s’appliquant à 
compter de la clôture au 31 décembre 2021, et est calculé en moyenne sur les mois de l’exercice comptable. 
 
 
 
 
Filiales et participations  
 
 

 
 
Les entreprises dont la société est l'associé indéfiniment responsable sont les SCI classées dans le présent tableau. 
Le tableau exclu les participations dans les OPCVM 
(*) Les parties non libérées ont été comptabilisées au passif dans le compte 46032000 pour 142 M€ 

(En milliers d'euros) EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 1 459

Total des charges exceptionnelles 6 1 459

Autres produits exceptionnels

Total des produits exceptionnels

EXERCICE 2021 EXERCICE 2020 

pro format (*)

EXERCICE 2020 (*)

Cadres 139 143 156

Non cadres 147 153 165

TOTAL 286 296 321

(*) Modalités de décompte modifiées, passant notamment d’un calcul en nombre de contrats à un calcul en ETP.

Brute Nette

1 - RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES PARTICIPATIONS 

dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la société

astreinte à la publication

A - FILIALES

(50% du capital détenu par la société)

FLECHE MIZOLA 22 560 99,93% 81 838 81 838 (4 008) 5 668 2 311 1 524

B - PARTICIPATIONS

(10% à 50% du capital détenu par la société)

SCI PRONY BUREAUX 127 160 11 781 35,81% 54 444 54 444 6 015 16 025 9 668 1 836

SCI DALLE 1 13 120 21 835 45,00% 17 712 17 712 6 324 5 603 3 196 1 477

SCI SEQUANA 90 000 33,33% 30 000 30 000 17 381 11 150 6 850 2 289

SCI BRETEUIL SEGUR 30 000 33,33% 10 000 10 000 28 597 59 912 14 913 4 841

SCI SILVERSEINE 10 000 34,00% 3 400 3 400 15 918 10 794 6 741 2 332

SCI CORE LONG TERME 103 750 (25) 40,00% 41 500 41 500 45 722 (8 461)

IENA INVESTISSEMENTS 126 153 1 692 40,00% 50 436 50 436 (6 001) (51)

COVEA INVEST 100 065 117 25,00% 25 038 25 038 (320)

COPAREX * 1 501 000 (3 470) 30,00% 450 551 450 551 (27)

2 - RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES

FILIALES ET PARTICIPATIONS

A - FILIALES non reprises au paragraphe 1

a - Filiales françaises

b - Filiales étrangères - -

B - PARTICIPATIONS non reprises au paragraphe 1

a - Sociétés françaises 899 899 187 550

b - Sociétés étrangères - -

Total 765 819 765 819

Cautions et 

avals

Chiffres 

d'affaires

Résultats 

bénéfices ou 

pertes

Dividendes 

encaissés par la 

sté

SOCIETES Capital
Capitaux  propres 

autres que capital

Quote-part 

détenue du 

capital

Valeur comptable des titres 

détenus
Prêts et avances 

consentis par la 

société
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Comptes combinés 

 
Les comptes de la société GMF Vie sont inclus par la méthode d’intégration globale dans les comptes combinés de la 
SGAM Covéa. (Société de Groupe d’Assurance Mutuelle, 86-90 rue Saint-Lazare 75009  PARIS). 

 
 

Participation dans les entreprises liées détenues dans des entreprises d’assurance 

 
Les participations dans les entreprises liées détenues dans des entreprises d’assurance par la société GMF Vie ne sont 
pas significatives. 
 




