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LES PRINCIPES DE 
SOLVABILITÉ II

Mutuelles soumises au livre II du code de la Mutualité

L’homme au cœur du logement



SOLVABILITE II

1. Pourquoi ? 

2. Quand ? 

3. Comment ?
1. Pilier 1 : quantitatif

2. Pilier 2 : qualitatif

3. Pilier 3 : communication

4. Solvabilité II : MUTLOG et MUTLOG 
Garanties 

Journée des délégués 2



1- QU’EST LA SOLVABILITÉ 

• Capacité pour l’assureur / la mutuelle de :
• respecter ses engagements à l’égard des assurés adhérents 

• couvrir les aléas face à des évènements imprévus

• Pour cela il est nécessaire de détenir : 
• Des réserves qui couvrent les engagements (les provisions 

techniques)

• Des fonds propres au-delà des engagements et à un niveau 
suffisant

• Les contre-parties en actifs prudents et sécurisés (risque de 
liquidité en cas de crise financière)

• La solvabilité est encadrée par :
• La réglementation qui détermine les niveaux minimum à détenir 

• L’Autorité de contrôle prudentielle [ACPR] qui veille au respect 
des règles  
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1- POURQUOI SOLVABILITÉ II ?

• Les règles existantes depuis de nombreuses années, les 

années 1970 (Solvabilité 1), sont revues au niveau 

Européen par de nouvelles mesures [Solvabilité 2]

• Cette réforme a pour objectif : 

• Garantir la solvabilité : adapter les exigences en fonds propres

• Construire un marché unique européen et éviter les distorsions 

de concurrence

• Corriger les « insuffisances » des règles de Solvabilité 1

• Adapter le niveau de fonds propres aux risques réels : risques 

sur les aléas des engagements (passif) et risques sur la gestion 

des investissements (actif)

• Renforcer la gouvernance et la gestion des risques
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1 - LA RÉFORME SOLVABILITÉ II

• Elle repose sur : 
• une directive cadre adoptée en 2009 : la directive 

2009/138/CE qui fixe les grands principes

• Des mesures d’application : le calibrage des différents risques 
identifiés : le règlement délégué

• Des transpositions au niveau du droit français : ordonnance du 
2 avril 2015 + décret et arrêtés en mai 2015, adoption du 
règlement délégués + normes techniques …..

• Des normes techniques d’exécutions, des orientations, et des 
recommandations

• Elle s’applique à tous les assureurs européens, avec des 
mesures d’application dans les pays membres 

• Elle s’est préparée sur de nombreuses années et entre 
en application au 1e janvier 2016 : 
• Mesures tests quantitatives réalisées par les acteurs
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2- QUAND ? 

2009  

la directive 
européenne 

2013 – 2014 –
2015 

Exercice 
préparatoire

Tests et 
questionnaires

1e janvier 2016 

entrée en 
application
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2 - L’APPLICATION : QUAND ? 

1e janvier 
2016

•Remise du reporting
d’ouverture S2 le 19 
mai :

•Etats bilan, fonds 
propres, SCR, rapports 
sur les écarts de 
valorisation entre S1 et 
S2

26 mai 
2016

•1ers états 
trimestriels 
quantitatifs solo 

•+ Les états 
annuels de clôture

•+ Les rapports 
selon S1 

7 juillet 
2016

•1ers états 
quantitatifs 
groupe

•Rapport ORSA

2017

•Plein régime 

•20 mai 2017 : 1ere remise 
quantitative annuelle 
solo, états annuels S2

•Etats nationaux 
comptables, prudentiels 
et statistiques

•Rapports narratifs S2

•Rapport ORSA

•1e juillet 2017 : Remise 
annuelle groupe

•…………

•Et années suivantes sur 
un planning plus 
contraints
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2 - L’ORGANE DE TUTELLE

L’ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

 Contrôle l’ensemble des secteurs de la banque et de 

l’assurance, adossée à la Banque de France

 Rôle :

o Supervision des 2 secteurs

o Contrôle permanent des activités et du respect de la 

réglementation

o Agrément et autorisations des activités

o Agrément des dirigeants

o Surveillance des risques et prévoyance des conflits d’intérêts

o Protection des assurés
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3 - SOLVABILITÉ II : COMMENT ?

• Les principes reposent sur 3 axes principaux
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Pilier 1

•QUANTITATIF : 
réduire les risques 
de défaillance

•Bilan en valeur 
économique

•Besoins en fonds 
propres

•Reporting

•Solo et groupe

Pilier 2

•QUALITATIF : 
maitrise des 
risques

•La gouvernance

•Les contrôles

•Les fonctions clés

•La politique écrite

•L’ORSA (ou EIRS : 
évaluation interne 
des risques et de la 
solvabilité)

•….

Pilier 3

•COMMUNICATION 
: reporting et 
rapports

•Rapport narratif au 
superviseur

•Rapport au public 
sur la solvabilité et 
la situation 
financière

•Le rapport 
actuariel

•Le rapport ORSA



3 - COMMENT : LA MISE EN ŒUVRE

• Pilier 1 : 
• Un changement de logique dans l’approche des capitaux nécessaires à la 

solvabilité minimale avec une intégration de tous les risques encourus : 
• Logique de contrôle des risques qui sont renforcés, et pesée des risques majeurs

• des nouvelles règles prudentielles et de valorisation des postes du bilan en 
valeur économique
• Besoin global de solvabilité sous l’angle de la valeur économique
• Besoin global de solvabilité sous l’angle prospectif

• Pilier 2 : 
• Une gouvernance renforcée et la responsabilisation croissante des élus, un 

mouvement de fond pour tous
• Un système de gestion des risques et des seuils d’appétence au risque
• Un besoin en capital à évaluer à chaque choix stratégique : l’ORSA « mesure 

de la réserve nécessaire aux décisions stratégiques » à horizon du business 
plan. L’évaluation interne et prospective des risques propres et de la 
solvabilité

• Pilier 3 : 
• la communication et les rapports narratifs très détaillés

• Un reporting quantitatif et qualitatif renforcé

10Journée des délégués



3.1 - PILIER 1 : QUANTITATIF

• Valorisation du bilan prudentiel en valeur 

économique, la meilleure valeur [BE : best estimate]

• Passage en valeur de marché

• Calibrage du besoin minimal en fonds propres : 

• capital de solvabilité requis [SCR] : Montant de fonds 

propres nécessaire pour faire face à un choc majeur afin 

de demeurer solvable dans 99,5% des cas

• minimum de capital requis [MCR] : Seuil en dessous duquel 

la mutuelle ne peut honorer ses engagements et ne peut 

plus exercer son activité 

• Ratio des fonds propres constitués par la mutuelle
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3.1 - PILIER 1 : QUANTITATIF

• Avec Solvabilité II , le SCR (capital de solvabilité requis) 
est « proportionnel » , le calcul du SCR s’effectue par 
sous modules :
• Risques de souscription vie

• Risques de souscription non vie

• Risque de marché : dégradation des valeurs, dégradation des 
taux, dégradation des notations, …. (*)

• Risque de défaut des contreparties : financiers, réassureurs,

• Risque catastrophe

• Risques opérationnels

• (*) chaque catégorie d’actifs induit un niveau de fonds propres 
nécessaires tenant compte de la dispersion et de la qualité des 
émetteurs ; certains actifs plus risqués peuvent être pénalisés. 
Principes de sécurité / liquidité / dispersion / rentabilité. 
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3.2 - PILIER 2 : QUALITATIF

• Définition de la gouvernance

• Nomination des dirigeants effectifs : principes des « 4 yeux » 
avec 2 dirigeants effectifs

• Mise en place et nomination des fonctions clés : risques , 
actuariat, conformité et audit interne

• Exigences de compétences et d’honorabilité [Fit and proper], 
notification à l’ACPR

• Formalisation de la gouvernance : les politiques écrites à 
valider en Conseil d’Administration

• Formalisation du contrôle interne et de l’audit interne : 
identification des risques majeurs et cartographie des risques 
opérationnels

• Formalisation des risques propres [ORSA : évaluation des 
risques propres et de la solvabilité] en plus des risques prévus 
dans la formule standard
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3.2 - PILIER 2 : QUALITATIF

• Le renforcement de la gouvernance et de la 

gestion des risques : 
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Système de 

gouvernance :

Exigences 

générales

(art 41)

Compétence et honorabilité Art 42

Externalisation Art 49

ORSA Art 45

Contrôle interne Art 46

Dont fonction conformité

Fonctions 

clés
Audit interne Art 47

Fonction actuarielle Art 48

Gestion des risques Art 44



3.2 - PILIER 2 : QUALITATIF

• La responsabilité accrue dans les rôles d’orientation et 
de contrôle des membres du conseil d’administration

• Les principes de fonctionnement sont décrits et prévus 
dans :
• Le règlement intérieur

• La charte de gouvernance

• Les règlements des comités

• Les politiques écrites

• Le rapport ORSA, …..

• Les fonctions clés : principe de non cumul et 
conservation de la responsabilité en interne, même si 
l’entreprise fait appel à des expertises particulières 
externes (exemple de l’actuariat, de la délégation de 
gestion dans certains cas, )
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3.2 - PILIER 2 : QUALITATIF

• L’ACPR :

• Reçoit les notifications des 2 dirigeants effectifs et des 4 

fonctions clés

• Peut s’opposer à une désignation (cas d’insuffisance 

d’honorabilité, de compétence ou d’expérience)

• Exerce un contrôle continu sur la composition de la 

gouvernance :  

• principe de l’expérience et importance de former les 

administrateurs

• Programme de formation à produire
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3.2 - PILIER 2 : QUALITATIF

Les politiques écrites

• Doivent traiter d’un minimum d’axe règlementaire et 
correspondre à un niveau de criticité significatif

• Être formalisées et validées par le CA  

• L’article 44 de la directive prévoit la formalisation et la 
validation annuelle par le CA

• Les textes en précisent le contour : directive européenne 
[art44], règlement délégué, textes dits de niveau 2

• Pour chaque domaine : 
• L’objectif

• Les tâches à effectuer et la fonction clé en responsabilité 

• Les contrôles des différents niveaux

• Les seuils d’alerte en cas de dérives
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3.2 - PILIER 2 : QUALITATIF

Outre les modules réglementaires, certains risques propres à 
l’entreprise doivent être pris en compte : vérifier la suffisance des 
fonds propres sur un horizon prospectif et tenant compte de la 
stratégie de l’organisme

• L’ORSA : évaluation interne des risques qui repose 
principalement sur : 
• Besoin global de solvabilité
• Respect permanent des obligations règlementaires
• Déviation du profil de risques de l’organisme, 
• Exemple de déviation des risques propres :

• Dégradation de la sinistralité : fréquence ou durée de maintien en prestations 
face à des tarifs réputés fixes sur la durée des crédits

• Dégradation des marchés financiers : baisse des taux, faible rendement des 
obligations, taux de placements monétaires inférieur à 0,20 % 

• Baisse structurelle des taux d’intérêt (et des taux d’actualisation utilisés pour la 
valorisation des provisions techniques, ce qui induit une revalorisation des 
engagements)

• Dégradation des frais de gestion (cf inflation) face à des tarifs fixes sur la durée 
des crédits
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3.3 - PILIER 3 : COMMUNICATION

• Le pilier 3 traite des aspects de communication, les 

différents rapports sur la solvabilité et la situation 

financière :

• Le rapport [SFCR] * : rapport sur la solvabilité et la situation 

financière

• Le rapport [RSR] * : le rapport régulier au contrôleur

• Le rapport actuariel : mis à disposition de l’ACPR

• * Une notice a été publiée fin décembre 2015 pour en préciser les 
exigences règlementaires

• * Les rapports portent sur les entités « solo » et sur le groupe au sens 
prudentiel

• Les rapports sont annuels et doivent faire l’objet d’une 

révision et approbation par le Conseil d’administration
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3.3 - PILIER 3 : COMMUNICATION

• Le rapport narratif doit reprendre les différents chapitres :
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Activité et 
résultats

Activité

Performances 
techniques

Performances 
financières

Performance des 
autres activités

Système de 
gouvernance

Informations 
générales

Compétence et 
honorabilité
Système de 
gestion du 

risques (dont 
ORSA)

Contrôle interne

Fonction audit 
interne

Fonction 
actuariat

Sous-traitance

Profil de risque

Souscription

Marché

Crédit

Liquidité

Risque 
opérationnel

Autres risques

Valorisation

Actifs

Provisions 
techniques

Autres passifs

Méthodes de 
valorisation 
alternatives

Gestion du 
capital

Fonds propres

SCR et MCR

Utilisation de la 
duration dans le 

risque actions

Différences FS / 
MI

Non respect des 
exigences de 

capital



3.3 - PILIER 3 : COMMUNICATION

Le rapport actuariel est défini à l’article 272 du règlement 
délégué. 

• Il doit rendre compte des : 
• travaux conduits par la fonction actuarielle et de leurs résultats, 
• travaux de validation du calcul de valorisations des provisions 

techniques(décrits aux articles 264 et 272§1-5 du règlement délégué), 
en plus de la documentation prévue à l’article 265 du règlement 
délégué sur la valorisation

• défaillances éventuelles et des recommandations pour y remédier

• Et émettre des :
• avis sur la politique de souscription et la suffisance de la tarification
• avis sur la politique de réassurance : modalité et choix des réassureurs

• Le rapport actuariel est produit au moins une fois par an et 
validé par le conseil d’administration. Il doit être tenu à 
disposition de l’ACPR . 
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3- SOLVABILITÉ II : PRÉPARATION DE LA 
PLACE

Présentation par l’ACPR du 1e décembre 2015 sur le niveau de 
préparation , quelques points de repères :

• Progression constante depuis 2013 : 
• Pilier 1 : 68% en 2013 / 97% en 2015
• Pilier 2 : 21% en 2013 / 60% en 2015
• Pilier 3 : 4% en 2013 / 42% en 2015

• Des améliorations attendues sur: 
• Le contrôle des activités sous traitées ou en délégation
• La production des rapports narratifs
• Les politiques écrites : degré de préparation autour de 60%
• Les profils de risques à étoffer et des progrès sur les aspects prospectifs

• Un équilibre à trouver entre technicité et vision stratégique
• La politique sur la qualité des données : transversalité , fiabilité, 

complétude, clarté ….procédures documentées

• Sur l’ORSA : une amélioration des rapports et une 
appropriation par les instances dirigeantes est exprimée
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4 - SOLVABILITÉ II : MUTLOG ET 
MUTLOG GARANTIES

• La protection des adhérents emprunteurs

• Une gouvernance : 

• Les délégués en AG

• Les administrateurs en Conseil d’administration et comités 

• Les dirigeants effectifs

• Les fonctions clés

• Des contrats à durée moyen / long terme

• Des passifs :  provisions pour couvrir les prestations 

• Des engagements sur le durée du crédit

• Des actifs : couverture des provisions et liquidités

• critères de prudence et de sécurité 
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4 - SOLVABILITÉ II : MUTLOG ET 
MUTLOG GARANTIES

• Selon l’exercice réalisé en 2015 (base 31 décembre 

2014 ), les restituables ont été :
 Rapport narratif (cf. présentation en Conseil d’administration du 21 mai

2015)

 Les états de reporting quantitatifs : en particulier, bilan et exigences de

fonds propres (SCR, MCR) aux normes Solvabilité II

 Remise à l’ACPR le 3 juin pour les entités individuelles et le 15 juillet pour

l’ensemble de combinaison

 Le questionnaire du niveau d’avancement des travaux

 Le respect des normes techniques de reporting

 SCR : Montant de fonds propres nécessaire pour faire face à un choc

majeur afin de demeurer solvable dans 99,5% des cas

 MCR : Seuil en dessous duquel la mutuelle ne peut honorer ses

engagements et ne peut plus exercer son activité
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4 - SOLVABILITÉ II : MUTLOG ET 
MUTLOG GARANTIES

• Les indicateurs : 
• Le SCR : montant de fonds propres nécessaire pour faire face à un choc majeur afin de 

demeurer solvable dans 99,5% des cas
• Le MCR : Seuil en dessous duquel la mutuelle ne peut honorer ses engagements et ne

peut plus exercer son activité

• MUTLOG et MUTLOG Garanties utilisent le modèle standard de SII

• (*) ensemble du groupe MUTLOG et MUTLOG Garanties
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MUTLOG MUTLOG 
Garanties

Ensemble de 
combinaison (*)

Secteur 
mutualiste

Montant du SCR 6.425.971 € 7.645.607 € 12.550.189 €

Fonds propres Solvabilité II 40.553.457 € 46.490.192 € 85.466.964 €

Taux de couverture du SCR 631% 608 % 681% 267 %

Montant du MCR 3.700.000 € 3.700.000 € 7.400.000 €

Taux de couverture du MCR 1.096% 1.256% 1.155% 856 %



4 - SOLVABILITÉ II : MUTLOG ET 
MUTLOG GARANTIES
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LA MUTUELLE, UNE ENTREPRISE 
COMME LES AUTRES

• Préserver les fondamentaux de son identité : 

économie sociale, solidarité, large bénévolat

• Trouver le juste équilibre entre préservation des 

valeurs et entrée dans le contrôle des risques de la 

Mutuelle 

• Maintenir la sécurité de la Mutuelle au service des 

adhérents

• Une évolution qui n’interdit, ni l’appartenance à 

l’économie sociale, ni une vision sociale de l’activité 

de la Mutuelle, ni le maintien du bénévolat dans 

l’administration de la Mutuelle
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