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Synthèse 
 
Le SFCR (Solvency and Financial Condition Report ou Rapport sur la Solvabilité et la Situation 
Financière) est un rapport qui vise à garantir la bonne information du public sur les données publiées 
par l’organisme et sur son système de gouvernance. 

Créé en 1954, la Compagnie Nantaise d’Assurances Maritimes et Terrestres est un spécialiste de 
l’assurance maritime. 

Aucun évènement d’importance survenu sur l’année n’est venu impacter la situation financière et la 
solvabilité de l’entreprise. 

La société présente un niveau de capitalisation solide avec un niveau de couverture sous Solvabilité 2 
de 482% au 31 décembre 2018 contre un ratio de 474% au 31 décembre 2017. 

 

A.  Activité et résultats 
 

A.1 Activité 
 

a) Nom et forme juridique de la société : 
COMPAGNIE NANTAISE D’ASSURANCES MARITIMES ET TERRESTRES 
SOCIETE ANONYME 
 

b) Nom et coordonnées de l’autorité de contrôle : 
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 
61, rue Taitbout 
75436 PARIS Cédex 9 
 

c) Nom et coordonnées de l’auditeur externe de l’entreprise : 
ERNST & YOUNG ET AUTRES 
1, place des Saisons 
92400 COURBEVOIE 
 

d) Lignes d'activité importantes de l'entreprise et ses zones géographiques importantes dans 
lesquelles elle exerce une activité 

 
La société exerce actuellement son activité sur les lignes d’activités « Assurance maritime, 
aérienne et transport » et « Pertes pécuniaires diverses ». 
La France est la seule zone géographique dans laquelle exerce la société. 
 
Les risques souscrits dans le domaine de l’assurance transport sont subdivisés en différentes 
catégories : 
 
• les risques de souscription Corps maritimes : 

-    les risques de construction de navires, 
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-    les risques de navigation de navires de pêche : l’organisation du marché de la pêche en 
France est corporatiste ; en effet, les armateurs de pêche se regroupent au sein de mutuelles pour 
acheter leurs garanties d’assurance aux meilleures conditions. Depuis de très nombreuses années, 
la société réassure les mutuelles de pêche sous la forme d’acceptations en réassurance et est 
devenu un acteur incontournable de ce secteur d’activité, 

-    les risques de navigation de navires marchands, 
-    les risques de Responsabilité Civile d’armateurs ; 

 
• les risques de souscription Facultés : il s’agit essentiellement de risques de transport de biens 
manufacturés (et de façon très accessoire, des risques liés à des opérations de trading). 
 
Les risques souscrits dans le domaine de l’assurance pertes pécuniaires sont subdivisés en 
différentes catégories : 
 
- Pertes pécuniaires rattachées à l’assurance maritime (rachat de participation aux bénéfices - 
garanties de pertes financières liées à la survenance d’événements naturels) 
- Pertes pécuniaires rattachées à l’assurance agricole  
- Pertes pécuniaires rattachées à l’assurance de loyers impayés d’administrateurs de biens 

 
e)  Opération importante ou tous autres événements survenus dans la période de référence 

qui ont eu un impact important sur l'entreprise 
 
Activité de la société – faits marquants 
 
Les Primes acquises sont stables (-2%) dans un environnement de l’économie maritime et 
logistique très contrasté : 
 
Le marché mondial de l’assurance maritime connaît une fin de cycle, après quinze années de 
baisse et une contraction de la masse assurable qui l’a fragilisé face aux sinistres majeurs. 
Le mouvement à la hausse a été impulsé par le marché de Londres, désormais incapable de 
compenser le décalage entre les sinistres enregistrés et les primes récoltées. 
Le marché reste toujours surcapacitaire, l’évolution tarifaire ne vient que de la fragilité face 
aux sinistres majeurs. 
 

Régime prudentiel solvabilité II 

Le régime solvabilité II institué par la directive 2009/138 CE du 25 novembre 2009 est entré en 
vigueur au 1er janvier 2016. La société a engagé dès 2016 une modification en profondeur de 
son organisation qui s’est poursuivie en 2017 et 2018. L’étude de la refonte de son système 
d’information n’a pas encore abouti. 

La société mène une réflexion stratégique. 
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A.2 Résultats de souscription 
 

La société a dans le cadre de sa politique de développement, augmenté son chiffre d’affaires sur 
l’activité pertes pécuniaires. 
L’année 2018 n’a été marquée par aucun sinistre exceptionnel. 
Le ratio combiné 2018 brut est de 68% en amélioration par rapport à celui de l’exercice 2017 (76%). 

 

 
 
Le plan de réassurance reste adapté à l’activité de l’entreprise et contribue à atténuer la majorité des 
risques de souscription.  
 
A.3 Résultats des investissements 

La société suit le principe de la « personne prudente » dans le cadre de sa politique d’investissement. 
Les risques présentés par ses placements sont clairement identifiés, mesurés, et suivis de façon 
adéquate. L’objectif de la politique des placements est de garantir la sécurité, la liquidité et la 
rentabilité de ses actifs. 
 
Les revenus des placements en 2018 sont en augmentation par rapport à ceux de 2017 en raison de la 
réalisation d’une plus-value suite à la fusion d’OPCVM.  

exercice 2018
(en K€)

Transport
Pertes 

Pécunaires
Total

1. Primes acquises 3 099 1 725 4 824

1 a. Primes 3 173 2 357 5 530

1 b. Variation des primes non acquises 73 633 706

2. Charges des prestations 1 783 401 2 184

2 a. Prestations et frais payés 1 908 721 2 629

2 b. Charges des provisions pour prestations -125 -319 -445

A. Solde de souscription 1 316 1 323 2 640

exercice 2017
(en K€)

Transport
Pertes 

Pécunaires
Total

1. Primes acquises 3 291 1 627 4 918

1 a. Primes 3 259 1 486 4 745

1 b. Variation des primes non acquises -32 -141 -173

2. Charges des prestations 2 999 -258 2 740

2 a. Prestations et frais payés 1 366 595 1 961

2 b. Charges des provisions pour prestations 1 632 -853 779

A. Solde de souscription 292 1 885 2 177
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A.4 Résultats des autres activités 
Sans objet 
 
A.5 Autres informations 
Sans objet 
 

B. Système de gouvernance 
 

(en K€) Au 31/12/2018 Au 31/12/2017

Revenus des placements immobiliers 692 653

Revenus des autres placements 120 124

Total des revenus de placements 812                     777                     

Commissions sur activité de gestion d'actifs 273 314

Total autres autres produits de placements                    273                      314   

Plus-values réalisées 609 3

Profits de change 87 60

Total des profits provenant de la réalisation des 
placements

                   696                        63   

Total produits des placements 1 781              1 155              

Autres intérêts 0 0

Frais externes de gestion des placements 322 185

Frais internes de gestion des placements 6 3

Total frais de gestion des placements et frais 
financiers

                   328                      188   

Amortissements des immeubles 35 31

Dépréciation des placements 5 0

Total autres charges de placements                      41                        31   

Moins-values réalisées 0 0

Pertes de change 83 80

Total pertes provenant de la réalisation de 
placements

                     83                        80   

Total charges de placements 452                  299                  

Revenus financiers nets des placements 1 329              856                  
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B.1 Informations générales sur le système de gouvernance 
 

La société CNAMT est organisée aujourd’hui avec un Conseil d’Administration, présidé par Madame 
Anne JOUSSE qui assure la fonction de Président du Conseil d’Administration. La direction effective de 
CNAMT est assurée par le Directeur Général, Monsieur Frédéric JOUSSE et le Directeur Général 
Délégué, Monsieur Gilles MAREUSE. 

 
Conformément à la réglementation Solvabilité II, la société a mis en place au mois de juin 2016 ce 
système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de son activité. Ce système de 
gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités et est proportionné à la nature, à 
l’ampleur et à la complexité des opérations de la société. 

 
La société a désigné le Directeur Général responsable des fonctions clés « gestion des risques » et 
« fonction actuarielle », le Directeur Général Délégué responsable de la fonction clé « vérification de 
la conformité » et le président du comité d’audit responsable de la fonction clé « audit interne ». 
Les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise et les personnes responsables de fonctions clés 
sont « compétentes et honorables ». En effet, chaque personne dispose des qualifications, de la 
compétence et de l’expérience professionnelle pour remplir les tâches personnelles qui leur sont 
confiées. Ces compétences sont en adéquation avec le degré de complexité des risques pris par 
CNAMT. 
 

B.2 Exigences de compétence et d'honorabilité 
 

Conformément à la règlementation, ces exigences s’appliquent aux personnes qui « dirigent 
effectivement l’entreprise et celles qui occupent des fonctions clés ». 
 
Compétences des dirigeants effectifs et responsables de fonctions clés  
 
La procédure mise en place pour établir leur compétence est celle dictée par l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR).  
Lors de la désignation (nomination ou renouvellement) et avant notification à l’ACPR, il est demandé 
à chacun :  
- un curriculum vitae actualisé, daté et signé indiquant notamment de façon détaillée les formations 
suivies, les diplômes obtenus, pour chacune des fonctions exercées au cours des 10 dernières années 
le nom ou la dénomination sociale de l’employeur ou l’entreprise concernée, les responsabilités 
effectivement exercées 

- un questionnaire de nomination ou de renouvellement dûment complété.  
 
Honorabilité des dirigeants effectifs et responsables de fonctions clés  
 
Lors de la désignation (nomination ou renouvellement) et avant notification à l’ACPR, il est demandé 
à chacun :  
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois.  

- les déclarations sur l’honneur de non condamnation et d’exactitude des informations 
communiquées ainsi que l’engagement d’information immédiate auprès de l’ACPR en cas de 
changement significatif des éléments mentionnés dans le questionnaire,  

- la déclaration sur l’honneur du Président du Conseil d’administration certifiant la vérification 
d’usage en termes d’honorabilité pour chaque personne visée.  
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Dispositif de suivi 
 
La Direction Financière assure la synthèse des éléments justifiant des compétences et honorabilité des 
personnes concernées et répond aux exigences de l’Autorité de Contrôle quant au respect des 
formalités administratives lors de la nomination ou du renouvellement de dirigeant effectif ou 
responsable de fonction clé. 
Les Dirigeants effectifs et les responsables des fonctions clés s’engagent sur l’honneur auprès de 
l’ACPR, dans le dossier remis à l’occasion de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat, à 
porter immédiatement à sa connaissance les changements importants qui pourraient intervenir.  
Le Président et les membres du Conseil d’Administration de CNAMT, garants du respect de la politique 
en matière de compétence et d’honorabilité, veillent en permanence à l’adéquation de cette exigence 
avec le degré de complexité des risques pris par CNAMT pour toutes les personnes visées avec les 
exigences d’honnêteté, d’honorabilité et de moralité requises. 

 
B.3 Système de gestion des risques, y compris l'évaluation interne des risques et de la 
solvabilité 
 

Gouvernance des risques 
 
La gouvernance des risques de CNAMT conduit à mettre en place la définition des processus et des 
politiques de risques, précisant les responsabilités et interactions, la comitologie spécifique ainsi que 
le niveau d’implication des instances préexistantes. 
 
Le dispositif de gestion des risques s’articule sur le système de gouvernance défini ci-dessus impliquant 
la direction générale de l’entreprise et les quatre fonctions clés avec les responsabilités suivantes : 

 Direction Générale : Etablir la stratégie globale de l’entreprise, établir l’appétence au risque 
de l’entreprise, susciter une culture du risque, établir un plan stratégique, conclure le rapport 
ORSA 

 Fonction gestion des risques : Produire le rapport ORSA, traduire l’appétence au risque en 
limites et tolérances aux risques, travailler avec les différentes parties prenantes pour établir 
des modèles de rapport du risque, établir une politique de gestion du risque en adéquation 
avec l’appétence au risque, gérer les tests de scénarios, mesurer et surveiller le risque au sein 
de l’organisation, documenter le processus 

 Fonction actuarielle : Travailler avec les parties prenantes pour développer des modèles de 
rapport du risque, développer des modèles pour s’assurer que les processus de mesure et de 
surveillance du risque utilisés sont adéquats avec l’évolution de l’entreprise, réaliser des 
projections pour mieux comprendre le comportement des risques sur l’horizon du plan 
stratégique, réaliser des scénarios de stress 

 Audit interne : Fournir une analyse comparative et indépendante, s’assurer qu’il y a un outil 
de contrôle approprié pour que le processus soit rigoureusement mené. 

 
La stratégie générale de la société CNAMT s’appuie sur une politique de gestion des risques autour de 
4 points essentiels : 
- la gestion du risque de souscription 
- la gestion du risque des sinistres 
- la gestion du risque de la réassurance 
- la gestion du risque des placements 
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La gestion du risque de souscription repose sur les piliers suivants : une définition claire des risques à 
souscrire et des risques exclus, la mise en place de dispositifs pour faire appliquer la politique de 
souscription et de tarification, une politique de prévention des risques. 
 
La gestion du risque des sinistres est basée non seulement sur le constat des dommages survenus, 
mais surtout sur la compréhension des causes. C’est cette compréhension des causes qui permet de 
pouvoir allier à la fois l’intérêt de l’Assureur mais aussi celui des assurés. 
Pour mener à bien cette gestion de qualité, CNAMT s’appuie sur une longue expérience acquise en 
collaboration avec son agent-souscripteur, lui-même doté d’une équipe d’experts et d’ingénieurs 
spécialisée dans le domaine maritime et particulièrement dans les technologies touchant à la 
propulsion (principale cause des sinistres importants). 
CNAMT met en œuvre tous les contrôles nécessaires pour s’assurer que cette gestion des risques est 
correctement pilotée chez la compagnie apéritrice. 
 
La gestion du risque de la réassurance s’appuie sur les principes de la politique de réassurance de 
CNAMT, arrêtés chaque année par le Conseil d’administration. La détermination des niveaux de 
rétention et des plafonds de couverture est effectuée avec l’assistance d’un courtier en réassurance. 
Le choix des réassureurs partenaires des programmes de réassurance s’appuie sur une analyse de leur 
compétence et en particulier celle de l’apériteur des programmes proportionnels et non 
proportionnels ainsi que l’appréciation de la solvabilité financière des réassureurs (Rating des agences 
de notation et autres publications financières). Le choix des réassureurs partenaires des programmes 
de réassurance est satisfaisant car la société n’a jamais eu à constater de défaillance de réassureurs 
depuis la mise en place des traités en quote-part proportionnelle et en excédent de sinistres. 

Au niveau de la gestion du risque des placements, la solvabilité de CNAMT s’appuie sur une politique 
financière garantissant que l’entreprise disposera à toute époque d’actifs sûrs, liquides et rentables, 
en quantité suffisante pour honorer la totalité de ses engagements. 

La société investit tous ses actifs conformément au principe de la «personne prudente». Pour 
l’ensemble du portefeuille d’actifs, la société n’investit que dans des actifs présentant des risques 
qu’elle peut identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate.  

La composition du portefeuille de placements de CNAMT est en adéquation avec le choix de 
l’entreprise d’orienter ses placements sur des produits peu exposés en matière de risques avec une 
rentabilité conforme à la stratégie d’investissement fixée par le conseil d’administration.  

 
L’évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA) 
 
La Directive Solvabilité 2 impose aux entreprises d’assurance d’être capable de « contrôler, gérer et 
rendre compte des risques à court terme et à long terme de l’entreprise et déterminer les fonds 
propres nécessaires pour satisfaire le besoin global de solvabilité à tout moment ». De cette définition, 
la mise en place d’un outil qui permet de suivre la solvabilité de l’entreprise à moyen et long terme est 
indispensable.  
 
Les moyens que la société a mis en place, permettent de répondre à tout moment, à ces exigences, s’il 
survient un évènement majeur dans l’environnement de l’entreprise (sinistre majeur, modification du 
capital, fusion, croissance externe, changement important dans la politique de souscription, …) 
 
Cette projection de solvabilité se fait à l’aide des décisions stratégiques et commerciales de l’entreprise 
et passe par l’établissement d’un business plan. 
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Afin de contrôler et gérer la solvabilité à long terme, CNAMT a construit un outil ORSA qui va permettre 
de projeter les principaux indicateurs économiques de solvabilité sur un horizon temporel cohérent 
pour la société, en fonction des anticipations stratégiques renseignées dans le business plan. 
L’aboutissement du processus ORSA est de donner davantage de visibilité à CNAMT, et de fournir des 
clés dans la détermination et l’affinage de son appétence au risque. L’horizon considéré pour CNAMT 
est de cinq ans, en adéquation avec l’horizon de son business plan. 

 
Les risques significatifs auxquels CNAMT est exposée, compte tenu de son profil de risque, sont 
appréhendés par la formule standard et pris en compte dans le calcul du besoin global de solvabilité à 
travers la définition du capital limite.  La formule standard est adaptée pour la structure de la société 
et le choix de cette métrique facilitera la compréhension et la communication sur le processus ORSA.  
En effet, CNAMT n’a pas identifié de risques nécessitant de revoir les hypothèses de la formule 
standard. 
 
Une seconde étape consiste à prendre en compte tous les risques propres à l’entreprise. Cette étape 
s’appuie sur la cartographie des risques, un outil nécessaire pour recenser les risques propres à 
CNAMT, puis d’identifier les risques de gravité et de fréquence importante. CNAMT retient le même 
modèle d’agrégation des modules de risque définit dans la formule standard, en intégrant les 
nouveaux risques identifiés pour lesquels une matrice de corrélation a été retenue. 
 
Le cadre d’appétence aux risques 

 
A partir de l’évaluation de son profil de risque sur un plan stratégique à 5 ans, CNAMT a pu déterminer 
son besoin global de solvabilité pour chacune des années de ce plan. De cette évaluation, CNAMT en 
a déduit les exigences de capitaux règlementaires sur cette même période, ces éléments lui 
permettant de formaliser son appétence au risque. 
L’appétit pour le risque, exprimé par le Conseil d’Administration, est formalisé sur la base du ratio de 
couverture en norme Solvabilité II, matérialisant le taux de couverture par les fonds propres 
économiques éligibles du capital de solvabilité requis (SCR). 

 
B.4 Système de contrôle interne 
 

L’organisation en place au sein de la société repose sur les acteurs suivants : 

La direction générale de l’entreprise qui est responsable de la mise en œuvre du dispositif de contrôle 
interne destiné à sécuriser les principaux processus opérationnels et fonctionnels de la société. Elle est 
garante des principes et bonnes pratiques définis, en liaison avec les autres acteurs du contrôle 
interne. 

Le comité d’audit qui a notamment pour rôle de veiller à la correcte appréhension et au traitement 
des risques majeurs pour la société. Il doit présenter, en particulier, les missions menées dans la 
société, les principaux points relevés ainsi que les préconisations et le suivi de ces dernières. Le Comité 
d’audit valide le plan d’audit interne proposé et peut demander la conduite de missions d’audit interne 
complémentaires. Il entend, par ailleurs, le commissaire aux comptes dans le cadre de leur contrôle 
légal des comptes annuels. 

Le dispositif de contrôle interne de la société s’appuie sur des documents écrits explicites, cohérents 
et complets permettant d’optimiser et de fiabiliser les procédures mises en place, à savoir : 

- Un manuel des procédures écrites pour l’ensemble de l’activité opérationnelle de la société : 
souscription et émission des contrats, gestion administrative des portefeuilles, encaissement 
des primes, paiement des dispaches et plus généralement la gestion des sinistres 

- Le Code des Assurances 
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- Un manuel des procédures comptables pour l’élaboration et le traitement de l’information 
comptable et financière 

Le dispositif de contrôle interne fait l’objet d’une surveillance et d’un examen régulier de son 
fonctionnement par les différents acteurs décrits ci-dessus. Il s’agit de vérifier la pertinence de ce 
dispositif et son adéquation par rapport aux objectifs de la société. 

Des procédures de contrôle interne ont été mises en place pour : 

- s’assurer du respect des règles de gestion définies par le conseil d’administration 
- s’assurer que la composition du portefeuille des placements est en adéquation avec la 

stratégie d’investissement de la société 
- vérifier qu’à toute époque de l’année, les engagements de la société sont représentés par des 

actifs équivalents 
- respecter la séparation des tâches entre les personnes chargées de l’engagement des 

opérations et les personnes chargées de leur validation 

La société a mis en place des procédures de contrôle interne en vue de s’assurer que les                                     
souscriptions sont en adéquation avec la stratégie générale d’acceptation des risques fixée par le 
conseil d’administration, tout en prenant en compte la politique de réassurance de la société et les 
règles de solvabilité définis par le Code des Assurances. 

La gestion des risques liés aux engagements est un dispositif mis en place dans le cadre du mandat 
donné à l’agent souscripteur. L’identification et l’évaluation de ces risques permettent de sécuriser les 
processus opérationnels et financiers et de fiabiliser l’élaboration et le traitement de l’information 
comptable et financière. 

B.5 Fonction d'audit interne 
 

Le Conseil d’Administration de CNAMT a adopté une politique d’audit interne qui prévoit de confier la 
réalisation des missions d’audit interne à un groupement d’intérêts économique auquel appartient la 
société CNAMT. 
 
L’activité de l’Audit Interne de CNAMT est présentée dans deux documents, une charte de l’Audit 
Interne et une politique d’Audit Interne qui précisent notamment les objectifs et principes de 
fonctionnement de l’Audit Interne, ainsi que les conditions d’intervention de l’auditeur interne, de la 
planification des missions au suivi des recommandations.  
Le plan d’audit élaboré à partir d’une approche basée sur les risques est soumis au Comité d’Audit 
avant communication à la Direction Générale 
Des missions non prévues au plan peuvent être réalisées en cours d’exercice, à la demande ou après 
validation de ces Instances.  

 
Les activités d’audit interne se traduisent pour notre société par différents types de mission : 

 Les missions spécifiques 
Elles sont centrées sur des risques potentiels ou avérés identifiés dans notre société. Ces 
missions peuvent permettent de s’assurer du respect des procédures, des règles et des 
référentiels applicables à la société 
 
 Les missions de suivi d’audits 
Ces missions visent à s’assurer de l’avancée du dispositif d’audit interne et de la mise en place 
effective des recommandations précédentes. 
 
 Les missions liées à la gestion déléguée 
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Il s’agit d’effectuer des audits périodiques liés à la gestion déléguée. Ces missions permettent 
de s’assurer que la mission confiée à l’agent-souscripteur, s’inscrit dans le dispositif de contrôle 
interne de notre société. 

Notre société fait l’objet d’audits périodiques parmi les types de missions définies ci-dessus. 

A la fin de chaque mission, un rapport écrit relatif aux travaux menés ainsi que la synthèse des 
recommandations sont communiqués à la Direction Générale de notre société. Cette approche permet 
l’appropriation par notre société des points de recommandations soulevés. 

Le suivi de la mise en place des recommandations est assuré à travers les missions de suivi au cours 
desquelles les points de progrès sont vérifiés et comparés par rapport au dernier audit et communiqué 
à la Direction Générale. 

 
B.6 Fonction actuarielle 
 

La fonction actuarielle est externalisée à un groupement d’intérêt économique auquel appartient la 
société CNAMT. En 2017, la fonction actuarielle a temporairement été externalisée auprès d’un 
cabinet indépendant. La fonction est hiérarchiquement rattachée au Directeur Général de CNAMT. 

 
La mission de la fonction actuarielle consiste à donner un avis actuariel indépendant sur la fiabilité des 
provisions, sur la politique de souscription et sur la politique de réassurance, en établissant de manière 
transparente toutes ses remarques et en justifiant ses recommandations.  

 
La fonction actuarielle de CNAMT est chargée de coordonner le calcul des provisions techniques et 
d’établir des conclusions sur le caractère approprié et fiable de celles-ci.  

 
La fonction actuarielle valide également la politique de souscription et garantit la cohérence des offres 
et des tarifs proposés par CNAMT avec la politique de souscription et l’appétence au risque validées 
par le Conseil d’administration.  

 
Concernant les dispositions globales en matière de réassurance, la fonction actuarielle a établi un avis 
en s’appuyant notamment sur l’analyse de la couverture en vigueur.  

 
La fonction actuarielle contribue à la rédaction des politiques écrites, des rapports et des QRT de 
Solvabilité 2.  

 
La fonction actuarielle émet chaque année des recommandations et en assure le suivi.  

 
B.7 Sous-traitance 
 

CNAMT définit la sous-traitance comme le fait de confier la réalisation d’une partie de ses activités 
importantes à une autre entreprise.  
 
CNAMT conserve l’entière responsabilité des risques auxquels elle est exposée du fait des accords 
conclus avec ses sous-traitants, lesquels ne sauraient la dispenser des obligations qui lui incombent 
tant à l’égard de ses adhérents que de son autorité de contrôle.  
Afin de formaliser l’ensemble de ces dispositions, une politique de sous-traitance, révisée 
annuellement, a été élaborée.  
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CNAMT a centralisé sa souscription entre les mains d’un agent souscripteur spécialisé en maritime au 
travers d’un mandat d’agent souscripteur agissant pour le compte de la société.  
 
Ce mandat donne à l’agent-souscripteur des pouvoirs pour évaluer, souscrire et gérer tous les risques 
maritimes et terrestres. Il évalue les risques que lui présentent les clients et les courtiers et détermine, 
avec leur accord, l’étendue de la couverture appropriée en fonction de la nature des risques. Il souscrit 
pour le compte de notre société les risques selon une note de souscription transmise chaque année. 
En cas de sinistre, il analyse et gère les dossiers qui lui sont présentés et en effectue le règlement, s’il 
est dû. Enfin, il exerce les recours éventuels contre les tiers responsables. 

Ainsi, à partir des risques identifiés et évalués de cette gestion déléguée, notre société met en place 
des procédures de suivi et de contrôle spécifiques. En effet, notre société obtient de l’agent-
souscripteur, des engagements en matière de contrôle interne et en vérifie régulièrement 
l’application. 

 
B.8 Autres informations 
 
Aucune information supplémentaire concernant le système de gouvernance n’est à apporter. 
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C. Profil de risque 
 

Cette partie du rapport décrit la nature des risques auxquels CNAMT est confrontée. Elle en détaille 
les expositions et les caractéristiques, dont notamment les concentrations de risque, les risques 
importants et les techniques d’atténuation mis en œuvre.  
 
Selon le type de risque, plusieurs outils de mesures pourront être utilisés. Le SCR (Solvency Capital 
Requirement) constitue un des indicateurs principaux de suivi des risques défini par CNAMT.  
Pour les risques non mesurés explicitement ou précisément par la formule standard, comme les 
risques opérationnels ou stratégiques, CNAMT utilise soit une cartographie des risques soit les outils 
tels que le business plan et l'ORSA.  

 
C.1 Risque de souscription 
 

Les risques de souscription sont liés à une perte ou un changement défavorable de la valeur des 
engagements d’assurance compte tenu des risques couverts et des procédés appliqués dans l’exercice 
de cette activité, en raison d’hypothèses inadéquates en matière de tarification et de 
provisionnement. 

 
La société Compagnie Nantaise d’Assurances Maritimes et Terrestres – CNAMT, exerce actuellement 
son activité dans deux secteurs d’assurance : 
 
- l’assurance maritime dans laquelle CNAMT souscrit des risques Corps-Moteurs, Facultés, 
Responsabilité Civile de propriétaire de navire (ligne d’activité n°6 - Assurance maritime, aérienne et 
transport) ; 
-    l’assurance des pertes pécuniaires diverses (ligne d’activité n°12 - Assurances pertes pécuniaires 
diverses), dans laquelle CNAMT souscrit à la fois des garanties de rachat de participation aux bénéfices, 
mais également des garanties de pertes financières liées à la survenance d’événements naturels.  
 
De façon plus explicite, les risques souscrits dans le domaine de l’assurance maritime sont subdivisés 
en différentes catégories : 
 
 les risques de souscription Corps maritimes : 

-    les risques de construction de navires, 
-    les risques de navigation de navires de pêche 
-    les risques de navigation de navires marchands, 
-    les risques de Responsabilité Civile d’armateurs ; 

 
 les risques de souscription Facultés : il s’agit essentiellement de risques de transport  de biens 
manufacturés (et de façon très accessoire, des risques liés à des opérations de trading). 
 
 
CNAMT suit ses activités et de ce fait, son exposition aux risques, à travers différents indicateurs, suivis 
de ses résultats techniques et de sa solvabilité. Par ailleurs, différentes procédures en place, 
permettent une appréciation des risques en amont de la souscription, un suivi du portefeuille dont 
l’objectif est de corriger toute déviation des résultats. 
Concernant les procédures, notamment, la politique de souscription, CNAMT impose à son agent-
souscripteur maritime, une politique de souscription très précise et très prudente avec un certain 
nombre d’exclusions : 
 limiter, voir éviter la souscription de Corps étrangers ; 



SOLVENCY AND FINANCIAL CONDITION REPORT  16 
 

 pas de risque lié à l’exploitation offshore du pétrole ou du gaz ; 

 limiter, voir éviter la souscription de risques de Corps de péniches ; 

 limiter, voir éviter la souscription de risques de Responsabilité Civile de transporteurs. 

Par ailleurs, tous les risques sont systématiquement souscrits en coassurance. 

Ce risque de souscription est atténué par la mise en place depuis plusieurs années d’un plan de 
réassurance avec des réassureurs, acteurs majeurs sur le marché de la réassurance, qui permet de 
répondre aux objectifs fixés et suivis jusqu’à présent par l’entreprise : 

- optimiser sa protection contre des sinistres importants, 

- augmenter la capacité de souscription de l’entreprise sans devoir recourir à une augmentation 
significative de fonds propres. 

CNAMT détermine quantitativement la mesure d’exposition au risque de souscription non vie au 
travers de la formule standard de la réglementation Solvabilité 2. 
 
Compte tenu de son activité, CNAMT est exposée au risque de souscription non vie essentiellement 
sur le risque de primes et le risque de réserve.  
 
Le risque de primes correspond au risque de perte ou d’évolution défavorable dans les engagements 
d’assurance ou de réassurance, résultant soit d’une mauvaise tarification ou d’une fluctuation dans le 
déroulement, la fréquence et la sévérité des événements assurés mais non encore survenus. 
 
Le risque de réserve correspond au risque de perte ou d’évolution défavorable des engagements, 
résultant des fluctuations dans la cadence et dans le montant des paiements des sinistres déjà 
survenus. En réalité, ce risque traduit l’incertitude sur le volume des provisions techniques de CNAMT. 
En effet, le délai entre l’évènement déclencheur du sinistre et son paiement peut être particulièrement 
long, surtout dans le cas de sinistres complexes. 
 
Compte tenu du volume de primes de CNAMT et de la politique de réassurance mise en place par 
CNAMT, ce risque de souscription présente une exigence en capital peu importante. Au 31/12/2018, 
le SCR risque de souscription représente un montant de 196 K€. 
 
Afin de déterminer sa sensibilité au risque de souscription non vie, CNAMT établit chaque année, dans 
le cadre de l’établissement du rapport ORSA, plusieurs évaluations lui permettant de mesurer la 
sensibilité de ses résultats et de sa solvabilité dans différentes situations.  
 
Sur les risques souscrits en catégorie Corps en Construction, CNAMT est exposée à un risque de 
survenance de risques majeurs. Ce risque a été appréhendé dans les scénarios de stress tests et 
permettant de démontrer le faible impact, en cas de sinistres majeurs, dans les 5 prochaines années, 
sur le ratio de solvabilité de l’entreprise. 
 

C.2 Risque de marché 
 

Le risque de marché exprime la perte probable de fonds propres générée par une variation des prix de 
marché des actifs financiers.  
 
Les catégories de risques de marché sont normées de la manière suivante : 



SOLVENCY AND FINANCIAL CONDITION REPORT  17 
 

- Risque actions : perte de valeur probable des titres représentatifs des fonds propres d’une entreprise 
que cette dernière soit cotée ou non, que cette dernière soit détenue en direct ou par transparence 
via une Sicav ou un FCP 
- Risque de taux : lié à la hausse des taux d’intérêts des obligations à taux fixe et garanti 
- Risque de spread qui matérialise les pertes de valeurs par rapport au taux sans risque des obligations 
corporate ou titres de créances rémunérés à taux fixe. 
- Risque de change qui matérialise la perte de valeur des actifs investis en devises étrangères et des 
passifs liés 
- Risque immobilier qui matérialise la perte de valeur en cas de retournement du marché immobilier  
- Risque de concentration 
 
Le portefeuille d’actifs de CNAMT reflète une volonté de diversification des sources de revenus et des 
risques. 
 
La composition du portefeuille de placements de CNAMT est en adéquation avec le choix de 
l’entreprise d’orienter ses placements sur des produits peu exposés en termes de risques avec une 
rentabilité conforme à la stratégie d’investissement fixée par le conseil d’administration.  

Pour les actifs immobiliers, CNAMT est orientée sur des biens dans des secteurs géographiques 
attractifs et dynamiques avec une rentabilité supérieure à 5%. Pour les valeurs mobilières, CNAMT est 
orientée sur des OPCVM monétaires permettant des liquidités à court et moyen terme avec une 
rentabilité en liaison avec les taux du marché. Pour les dépôts, CNAMT s’appuie sur des comptes à 
terme permettant de maintenir une rémunération garantie tout en ayant des placements liquides. 

 
CNAMT pilote son risque de marché au travers de plusieurs indicateurs suivis régulièrement : 
- l'allocation stratégique d'actif par classe d'actifs  
- la liquidité du portefeuille. 
- les limites d'exposition à une seule contrepartie. 
- l'étude d'adéquation actif / passif réalisée au minimum une fois par an 
- les SCR par risque 
 

Compte-tenu de l’allocation d’actifs, la déclinaison de la formule standard Solvabilité 2 donne la 
décomposition ci-dessous du coût en capital au 31 décembre 2018, soit un montant de 16 725 K€ après 
diversification. 
 
Le risque de marché principal auquel CNAMT est exposé est  

- le risque immobilier 
- le risque actions 
- le risque de concentration 

 

 
 
 
Le risque de change, compte tenu du faible volume d’engagements souscrit en devises n’a pas 
d’incidence significative sur la solvabilité de la société. 

 
 

au 31/12/2018 (en K€) Montant
Risque de baisse du cours des actions 2 640
Risque de baisse de valeur des biens immobiliers 14 617
Risque de concentration des actifs 1 099
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Risque Actions 

 
La méthode de calcul est identique à celle développée dans la spécification technique EIOPA. Ainsi, le 
SCR actions est calculé selon une approche prudente en appliquant le choc « actions » à l’ensemble du 
portefeuille de placements OPCVM, car l’appréhension par transparence des OPCVM n’a pas été 
réalisée à ce jour. 
 

Risque Immobilier 
 
La méthode de calcul est identique à celle développée dans la spécification technique EIOPA et 
appliquée en fonction de la stratégie d’allocation d’actifs. 
 

Risque de concentration 
 

La méthode de calcul est identique à celle développée dans la spécification technique EIOPA et 
appliquée en fonction de la stratégie d’allocation d’actifs. 
 
La sensibilité de CNAMT au risque de marché est également testée dans le processus ORSA. 

 
C.3 Risque de crédit 

 
Les risques de crédit (risques de contrepartie) sont les risques de variation des fonds propres 
provenant du risque de défaut des contreparties ou de changement de valeur dans les garanties 
contractuelles reçues. Le risque de défaut fait référence à l’éventualité d’une insolvabilité d’une 
contrepartie, alors que le risque de changement de valeur correspond à la possibilité d’une perte 
financière due au changement dans la solvabilité d’une contrepartie.  
 
Le risque de contrepartie est composé de deux types d’exposition : 

- Les expositions de type 1 non-diversifiées et dont les contreparties sont susceptibles d’être notées par 
une agence de notation ; 

- Les expositions de type 2 diversifiées et dont les contreparties ne disposent pas d’un rating de crédit, 
elles-mêmes scindées en deux catégories selon la durée de la contrepartie (inférieure ou supérieure à 
3 mois). 
 
La méthode de calcul est identique à celle développée dans la spécification technique EIOPA. 
 
Pour CNAMT, le risque de contrepartie nécessite un besoin en fonds propres de l’ordre de 490 K€ 
calculé sur des créances, essentiellement sur l’agent souscripteur. Aucun besoin en capital n’a été 
estimé sur la part des provisions cédées aux réassureurs, car ces créances sont garanties 
majoritairement par des dépôts espèces reçus des réassureurs.  
 

C.4 Risque de liquidité 
 
Le risque de liquidité est défini comme étant l’impossibilité de faire face à une obligation de paiement 
dans le cadre d’une opération assurancielle ou toute autre activité. 
La société dispose de suffisamment de placements liquides pour couvrir toutes sorties de fonds 
imprévus dans des délais extrêmement courts. 

 
C.5 Risque opérationnel 
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Le risque opérationnel se définit comme le risque de perte résultant de l’inadaptation ou de la 
défaillance de procédures, personnes, systèmes internes ou résultant d’événements extérieurs.  
Il trouve son origine sur des problématiques liées aux :  
- processus : processus inadaptés, inadéquation de ressources, non-conformité réglementaire,  
- hommes : erreur de saisie, omission, retards, inadéquation des compétences, malveillances, fraudes  
- système d’information : indisponibilité, détérioration des données, confidentialité, intrusion…  
 
Au niveau de CNAMT, le risque opérationnel est suivi par le contrôle interne. Ce suivi est destiné à 
fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs définis par le Conseil 
d’Administration. 
Tout incident présentant un impact financier, réglementaire ou de réputation important est reporté 
au comité d'audit et au conseil d'Administration. 
 
Les risques opérationnels font l'objet d'une cartographie et d'un suivi par le dispositif de contrôle 
interne.  
 
Les limites de risques opérationnels sont définies conformément aux règles de calcul du modèle 
standard de Solvabilité 2 soit par rapport au volume d‘affaires évalué par les primes et la charge totale 
de sinistres. 
 
Au 31 décembre 2018, sur la base du calcul décrit ci-dessus, le besoin en capital est de 216 K€. 
 

C.6 Autres risques importants 
 

Dans le cadre de la détermination du Besoin Global de Solvabilité, CNAMT a identifié d’autres risques 
non inclus dans la formule standard.  
Cette évaluation a été réalisée à partir de la cartographie des risques, instrument important pour 
CNAMT, servant à identifier, évaluer et hiérarchiser les risques auxquels elle est exposée. Ce document 
permet de recenser les risques propres à la compagnie, puis d’identifier les risques de gravité et de 
fréquence importante. Ces risques seront alors quantifiés à partir de scénarios puis ajoutés au besoin 
de capital économique.  
 
A partir de la cartographie des risques de CNAMT, trois risques nécessitant une analyse particulière ont 
été identifiés : 
 

1- Risque de dépendance à la réassurance 
2- Risque système d’information  
3- Risque de dépendance à la sous-traitance 
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Risque de dépendance à la réassurance 
 

La société CNAMT a donné mandat à un courtier en réassurance, pour le placement de ses traités de 
réassurance. CNAMT présente donc une dépendance modérée à la réassurance, compte tenu de cette 
organisation. Une dégradation dans les relations commerciales avec ce courtier ou une évolution des 
conditions des traités (taux de reversement des primes, taux de commissions, montant de la priorité) 
pourraient être préjudiciables, sachant que la société bénéficie de conditions négociées dans le cadre 
d’un partenariat ancien avec les réassureurs lié à la qualité des affaires apportées par CNAMT. 
 
Pour estimer ce risque de dépendance à la réassurance, CNAMT a estimé de manière simplifiée et 
approchée les éventuels avantages commerciaux et conditions contractuelles que la compagnie 
pourrait perdre si elle devait s’attacher les services d’un nouveau courtier en réassurance ou si elle 
devait contracter directement avec les réassureurs. 
 
L’approche retenue est la suivante : pour une baisse de 50 % de la rémunération perçue par la société 
CNAMT, en conservant les mêmes conditions de couverture des traités de réassurance en place 
actuellement, elle pourrait trouver un courtier qui serait d’accord de travailler à ces conditions revues 
à la baisse. 
 
Le montant des fonds propres à mobiliser est estimé à environ 500 K€. 
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Risque lié au système d’information  
 

CNAMT s’appuie depuis des années sur un système d’information basé sur des applications sous 
Iseries, développées et maintenues par les équipes informatiques d’un GIE auquel la société CNAMT 
est adhérente. 
CNAMT a déjà pris conscience de ce risque en approchant un coût que représenterait la refonte totale 
du système d’information de la société. Un montant maximal a été estimé à 500 000 € qui représente 
le montant de fonds propres à mobiliser dans le cadre de l’évaluation du Besoin Global de Solvabilité. 
Le processus de changement de logiciel a été enclenché. 
 

Risque de dépendance à la sous-traitance 
 
La cartographie des risques nous indique justement que la gravité de ce risque est mineure.  
Par ailleurs, compte tenu de la politique de réassurance, si cet agent souscripteur ne souscrit plus 
d’affaires pour le compte de CNAMT, la société est en mesure, compte tenu du niveau de ses fonds 
propres, de faire face à ses engagements sur le portefeuille existant à la date de rupture des relations 
avec l’agent souscripteur.  
Cet élément ne nécessite donc pas de mobiliser des fonds propres par rapport à ce risque de 
dépendance. 

 
C.7 Autres informations 
 

Toutes les informations importantes relatives au profil de risque de la société ont été exposées dans 
les sections précédentes. 
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D. Valorisation à des fins de solvabilité 
 

D.1 Actifs 
 

La société a identifié les catégories d’actifs importantes suivantes : 
 
a) Placements 
b) Provisions techniques cédées 
c) Créances 
 

a) Placements 
Les actifs immobiliers d’investissements sont évalués à leur valeur d’expertise. 
La valorisation des valeurs mobilières de placements retenue correspond à la valeur de marché du 
dernier jour de cotation de l’année. 

 
 

b) Provisions techniques cédées 
La différence de valeur au bilan Solvabilité est de – 2.050 K€ au regard des comptes sociaux 
 

 
 

c) Créances 
Les Créances nées d’opérations d’assurances et de réassurances sont retenues pour leur valeur 
nominale sans faire l’objet d’une actualisation. 

 
 
 

2017

Valeur nette
comptable

Valeur de 
marché

Valeur de 
marché

Placements immobiliers 15 037 58 469 54 645
Actions et titres à revenu variable 232 863 1 099
Parts d’OPCVM (revenu variable) 6 498 8 088 8 447
Parts d’OPCVM (revenu fixe) 0 0 0
Obligations et titres à revenu fixe 0 0 0
Dépôts auprès des entreprises cédantes 266 266 162
Autres dépôts, cautionnements en espèces et autres 
placements 2 020 2 020 2 017

Total des placements 24 053 69 705 66 371

(en K€)
2018

Provisions techniques cédées
au 31/12/2018 (en K€)

Valeur 
Solvabilité 2

Valeur comptes 
sociaux

Best estimate des provisions 6 903

Part des cessionnaires dans les provisions techniques 8 954

TOTAL 6 903 8 954
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D.2 Provisions techniques 
 

 Informations sur les provisions techniques calculées en Best Estimate 
 

Les provisions techniques sont évaluées au « Best Estimate » et sont actualisées selon une courbe des 
taux sans risque. 
En application de l’article 82 de la Directive Solvabilité 2, des approximations adéquates sont utilisées 
pour le calcul des provisions en Best Estimate. 
 
Concernant le « Best Estimate » de provisions de sinistres : 
 
Les Best Estimate de provisions de sinistres ont été déterminés selon des méthodes classiques, telles 
que Chain Ladder et approche S/P, appliquées sur les triangles de liquidation des règlements et des 
charges. 
Les projections ont été effectuées distinctement selon les groupes de risques homogènes «corps 
maritimes» et «transport de marchandises». 
Les triangles présentent une profondeur d’historique de 9 années. 
Les flux futurs ont été actualisés selon une courbe des taux sans risque. 
Les frais de gestion de sinistres incorporés aux provisions de sinistres correspondent à la moyenne du 
taux de frais de gestion sur sinistres payés des 11 derniers exercices soit 13,75%. 
 

a) Concernant le « Best Estimate » de provisions de primes : 
 
La méthode simplifiée en TP.6.80 des Spécifications Techniques d’avril 2014, basée sur une assiette 
des PPNA et un ratio combiné moyen, a été appliquée. 
Le Ratio Combiné retenu pour les calculs des provisions de primes s’élève à 92.53% et correspond à 
une profondeur d’historique de 11 années.  
Le Montant des primes retenu pour ce calcul est net de participation aux bénéfices et ristournes. 
 

b) Concernant les Best Estimate de provisions cédées : 
 
Le montant des provisions techniques cédées est calculé selon la même méthodologie que les 
provisions techniques brutes. 
L’ajustement pour défaut moyen des contreparties est considéré comme non significatif, au regard des 
dépôts espèces des réassureurs. 
 

c) Concernant la « Marge de Risque » : 
 
La marge de risque est calculée en pourcentage au Best Estimate des engagements, selon la méthode 
simplifiée n°5 des Spécifications Techniques d’avril 2014 (TP.5.64). 
 



SOLVENCY AND FINANCIAL CONDITION REPORT  24 
 

 
 

D.3 Autres passifs 
 

Les postes provisions autres que les provisions techniques et les dettes pour dépôts espèces reçus 
des cessionnaires n’ont pas fait l’objet de valorisation économique spécifique. 

 
Les impôts différés aux fins de solvabilité 2 s’élèvent à 14 682 K€. 
 

 
D.4 Méthodes de valorisation alternatives 
 

Section non applicable à la société 
 
D.5 Autres informations 
 

La société n’a identifié aucune autre information importante relative à la valorisation à des fins de 
solvabilité. 

 
  

Provisions techniques brutes
au 31/12/2018 (en K€)

Valeur 
Solvabilité 2

Valeur comptes 
sociaux

Best estimate des provisions 7 190

Marge de risque 41

Provisions techniques brutes 9 902

TOTAL 7 231 9 902
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E. Gestion du capital 
 
E.1 Fonds propres 
 
a) Objectifs, politiques et procédures 

 
La société est soumise au respect d’un seuil de capital règlementaire aux fins de solvabilité (SCR).  
L’objectif de la société est de gérer les fonds propres dans une perspective de création de valeur en 
adéquation avec son niveau d’appétence aux risques (cf. « C. Profil de risques »). 
 

b) Structure et niveau de fonds propres 
 
Les fonds propres de la société sont composés uniquement de fonds propres de base. Ces derniers 
correspondent à l’excédent des actifs par rapport aux passifs engagés. 
Les fonds propres de base ne contiennent pas de Passifs subordonnées. 
La société n’a identifié ni fonds propres auxiliaires ni fonds excédentaires. 
 
La totalité des éléments de fonds propres de la société sont classés en Tier 1. 
La société n’a identifié aucun élément de fonds propres classés en Tier 2 et Tier 3. 
 

c) Fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis 
 
Les fonds propres éligibles à la couverture des SCR et MCR sont de 55 393 K€ dont 100% classé en 
Tier 1. 
 
d) Fonds propres éligibles de base pour couvrir le capital de solvabilité requis 
 
Les fonds propres éligibles de base de la société pour couvrir le SCR sont identiques aux fonds 
propres éligibles pour couvrir le SCR. 

 
e) Différence entre l’évaluation des comptes sociaux et Solvabilité 2 

 
Le montant des fonds propres vu au 31 décembre 2018 s’élève à 23 399 K€ selon le référentiel 
Solvabilité 1 et 55 393 K€ selon le référentiel Solvabilité 2.  
 

 
  (cf. annexes F.1 et F.6) 

Solvabilité 1 -
 20 000
 40 000
 60 000 23 399   

800   14   95   
19 535   

1 976   979   

55 393   

800   14   

54 579   

Solvabilité 1 Solvabilité 2
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f) Fonds propres auxiliaires 

Sans objet 
 

g) Description des fonds propres auxiliaires 
Sans objet 
 

h) Description de tout élément déduit des fonds propres 
Sans objet 

 
 

E.2 Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis 
 
a) Information sur le SCR et MCR 

 
Le SCR est un niveau de capital cible, devant permettre à l’entreprise d’absorber un montant de pertes 
correspondant, en principe, à une probabilité de ruine à un an inférieur à 0,5%. 
 
La société calcul le SCR selon les paramètres de la formule standard. 
 
Le SCR s’élève à 11 487 K€ soit un taux de couverture par les fonds propres éligibles de 482%.  
Le MCR s’élève à 3 700 K€ soit un taux de couverture par les fonds propres éligibles de 1497%.  

 
b) SCR par module de risque (application de la formule standard) 

 
Le risque de marché est la composante principale du SCR. 
 
L’ajustement pour impôts différés correspondant au montant d’impôts sur les plus-values latentes et 
limité à 1/3 du capital de solvabilité requis de base.  
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c) Utilisation de calculs simplifiés 
(cf. « D2. Provisions techniques ») 
 

d) Paramètres propre à l’entreprise dans la formule standard (article 104 §7) 
Sans objet 
 

e) Données utilisées pour le calcul du MCR 
(cf. « E2. « SCR et MCR ») 
 

f) Changement du SCR et MCR 
Sans objet 
 

E.3 Utilisation du sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée dans le calcul du capital 
de solvabilité requis 

 
La société n’est pas concernée 
 

E.4 Différences entre la formule standard et tout modèle interne utilisé 
 
La société n’a pas recours à un modèle interne 
 

E.5 Non-respect du minimum de capital requis et non-respect du capital de solvabilité requis 
 



SOLVENCY AND FINANCIAL CONDITION REPORT  28 
 

a) Manquement à l’exigence de SCR 
Les exigences relatives au SCR sont satisfaites 
 
b) Manquement à l’exigence de MCR 
Les exigences relatives au MCR sont satisfaites 

 
E.6 Autres informations 
 

Toutes les informations importantes relatives à la gestion du capital de la société ont été exposées 
dans les sections précédentes. 

 
F. Annexes  
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F.1 - Bilan prudentiel 
 

 

Balance sheet (K€)
Solvency II 

value

Statutory 
accounts 

value

C0010 C0020

Assets 0 0

Goodw ill R0010 0

Deferred acquisition costs R0020 0 158

Intangible assets R0030

Deferred tax assets R0040

Pension benefit surplus R0050

Property, plant & equipment held for ow n use R0060

Investments (other than assets held for index-
linked and unit-linked contracts)

R0070 69 439 23 791

Property (other than for ow n use) R0080 58 469 15 037

Holdings in related undertakings, including 
participations

R0090

Equities R0100 863 232

Equities - listed R0110 863 232

Equities - unlisted R0120

Bonds R0130 0 0

Government Bonds R0140

Corporate Bonds R0150

Structured notes R0160

Collateralised securities R0170

Collective Investments Undertakings R0180 8 088 6 498

Derivatives R0190

Deposits other than cash equivalents R0200 2 020 2 024

Other investments R0210

Assets held for index-linked and unit-linked 
contracts

R0220

Loans and mortgages R0230 0 0

Loans on policies R0240

Loans and mortgages to individuals R0250

Other loans and mortgages R0260

Reinsurance recoverables from: R0270 6 903 8 954

Non-life and health similar to non-life R0280 6 903 8 954

Non-life excluding health R0290 6 903 8 954

Health similar to non-life R0300

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

R0310 0 0

Health similar to life R0320

Life excluding health and index-linked and unit-
linked

R0330

Life index-linked and unit-linked R0340

Deposits to cedants R0350 266 266

Insurance and intermediaries receivables R0360 2 614 2 614

Reinsurance receivables R0370 183 183

Receivables (trade, not insurance) R0380 912 912

Ow n shares (held directly) R0390

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

R0400

Cash and cash equivalents R0410 4 229 4 229

Any other assets, not elsew here show n R0420 2 2

Total assets R0500 84 547 41 107
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Liabilities 0 0

Technical provisions – non-life R0510 7 231 9 902

Technical provisions – non-life (excluding health) R0520 7 231 9 902

Technical provisions calculated as a w hole R0530 0

Best Estimate R0540 7 190 0

Risk margin R0550 41 0

Technical provisions - health (similar to non-life) R0560 0

Technical provisions calculated as a w hole R0570 0

Best Estimate R0580 0

Risk margin R0590 0

Technical provisions - life (excluding index-linked 
and unit-linked)

R0600 0 0

Technical provisions - health (similar to life) R0610 0

Technical provisions calculated as a w hole R0620 0

Best Estimate R0630 0

Risk margin R0640 0

Technical provisions – life (excluding health and 
index-linked and unit-linked)

R0650 0

Technical provisions calculated as a w hole R0660 0

Best Estimate R0670 0

Risk margin R0680 0

Technical provisions – index-linked and unit-linked R0690 0

Technical provisions calculated as a w hole R0700 0

Best Estimate R0710 0

Risk margin R0720 0

Other technical provisions R0730 0

Contingent liabilities R0740

Provisions other than technical provisions R0750 90 90

Pension benefit obligations R0760

Deposits from reinsurers R0770 4 323 4 323

Deferred tax liabilities R0780 14 683

Derivatives R0790

Debts ow ed to credit institutions R0800

Financial liabilities other than debts ow ed to credit 
institutions

R0810

Insurance & intermediaries payables R0820

Reinsurance payables R0830 2 201 2 201

Payables (trade, not insurance) R0840 621 621

Subordinated liabilities R0850 0 0

Subordinated liabilities not in Basic Ow n Funds R0860

Subordinated liabilities in Basic Ow n Funds R0870

Any other liabilities, not elsew here show n R0880 6 571

Total liabilities R0900 29 154 17 708

Excess of assets over liabilities R1000 55 393 23 399
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F.2 - Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité 
 

 
 

 

(K€)
Marine, aviation 
and transport 

insurance

Miscellaneous 
financial loss

C0060 C0120 C0200

Premiums written

Gross - Direct Business R0110 1 796 2 244 4 040

Gross - Proportional 
reinsurance accepted

R0120 1 376 114 1 490

Gross - Non-proportional 
reinsurance accepted 

R0130 0 0 0

Reinsurers' share R0140 3 027 2 076 5 102

Net R0200 146 282 428

Premiums earned 0 0 0

Gross - Direct Business R0210 1 723 1 611 3 334

Gross - Proportional 
reinsurance accepted 

R0220 1 376 114 1 490

Gross - Non-proportional 
reinsurance accepted 

R0230 0 0 0

Reinsurers' share R0240 2 933 1 390 4 324

Net R0300 166 334 500

Claims incurred 0 0 0

Gross - Direct Business R0310 1 026 528 1 553

Gross - Proportional 
reinsurance accepted 

R0320 694 39 733

Gross - Non-proportional 
reinsurance accepted 

R0330 0 0 0

Reinsurers' share R0340 1 585 527 2 112

Net R0400 134 40 174

Changes in other technical 
provisions

0 0 0

Gross - Direct Business R0410 0 0 0

Gross - Proportional 
reinsurance accepted

R0420 0 0 0

Gross - Non- proportional 
reinsurance accepted

R0430 0 0 0

Reinsurers'share R0440 0 0 0

Net R0500 0 0 0

Expenses incurred R0550 949 800 1 749

Total
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Administrative expenses 0 0 0

Gross - Direct Business R0610 92 162 254

Gross - Proportional 
reinsurance accepted 

R0620 62 13 75

Gross - Non-proportional 
reinsurance accepted 

R0630 0 0 0

Reinsurers' share R0640 0 0 0

Net R0700 154 175 329

Investment management 
expenses

0 0 0

Gross - Direct Business R0710 120 150 269

Gross - Proportional 
reinsurance accepted 

R0720 92 8 99

Gross - Non-proportional 
reinsurance accepted 

R0730 0 0 0

Reinsurers' share R0740 0 0 0

Net R0800 212 157 369

Claims management 
expenses

0 0 0

Gross - Direct Business R0810 68 124 192

Gross - Proportional 
reinsurance accepted 

R0820 89 12 100

Gross - Non-proportional 
reinsurance accepted 

R0830 0 0 0

Reinsurers' share R0840 0 0 0

Net R0900 157 136 293

Acquisition expenses 0 0 0

Gross - Direct Business R0910 79 104 183

Gross - Proportional 
reinsurance accepted 

R0920 64 17 82

Gross - Non-proportional 
reinsurance accepted 

R0930 0 0 0

Reinsurers' share R0940 0 0 0

Net R1000 143 121 265

Overhead expenses 0 0 0

Gross - Direct Business R1010 160 200 361

Gross - Proportional 
reinsurance accepted 

R1020 123 10 133

Gross - Non-proportional 
reinsurance accepted 

R1030 0 0 0

Reinsurers' share R1040 0 0 0

Net R1100 283 211 494

Other expenses R1200 0 0 0

Total expenses R1300 0 0 1 749
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F.3 - Primes, sinistres et dépenses par pays 
 

 
 

(K€)
Country (by 

amount of gross 
premiums written)

SS

C0080 C0090 C0140

Gross - Direct Business R0110 4 040 0 4 040

Gross - Proportional reinsurance 
accepted

R0120 1 490 0 1 490

Gross - Non-proportional 
reinsurance accepted

R0130 0 0 0

Reinsurers' share R0140 5 102 0 5 102

Net R0200 428 0 428

0 0 0

Gross - Direct Business R0210 3 334 0 3 334

Gross - Proportional reinsurance 
accepted

R0220 1 490 0 1 490

Gross - Non-proportional 
reinsurance accepted

R0230 0 0 0

Reinsurers' share R0240 4 324 0 4 324

Net R0300 500 0 500

0 0 0

Gross - Direct Business R0310 1 553 0 1 553

Gross - Proportional reinsurance 
accepted

R0320 733 0 733

Gross - Non-proportional 
reinsurance accepted

R0330 0 0 0

Reinsurers' share R0340 2 112 0 2 112

Net R0400 174 0 174

0 0 0

Gross - Direct Business R0410 0 0 0

Gross - Proportional reinsurance 
accepted

R0420 0 0 0

Gross - Non-proportional 
reinsurance accepted

R0430 0 0 0

Reinsurers' share R0440 0 0 0

Net R0500 0 0 0

Expenses incurred R0550 1 749 0 1 749

Other expenses R1200 0 0 0

Total expenses R1300 0 0 1 749

Total for top 5 
countries and 

home country (by 
amount of gross 

premiums written)

Premiums written

Premiums earned

Claims incurred

Changes in other technical provisions

Home country
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F.4 - Provisions techniques non-vie 

 
 
 
 
 

(K€)

Marine, 
aviation and 

transport 
insurance

Miscellaneou
s financial 

loss

C0070 C0130 C0180

R0010 0 0 0

Direct business R0020 0 0 0

Accepted proportional reinsurance business R0030 0 0 0

Accepted non-proportional reinsurance R0040 0 0 0

R0050 0 0 0

0,00 0,00 0,00

Best estimate 0,00 0,00 0,00

Premium provisions 0,00 0,00 0,00

Gross - Total R0060 796 1 814 2 610

Gross - direct business R0070 758 1 814 2 572

Gross - accepted proportional reinsurance business R0080 38 0 38

Gross - accepted non-proportional reinsurance business R0090 0 0 0

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re before the 
adjustment for expected losses due to counterparty default

R0100 739 1 754 2 493

Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite 
Reinsurance) before adjustment for expected losses

R0110 739 1 754 2 493

Recoverables from SPV before adjustment for expected losses R0120 0 0 0

Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for 
expected losses

R0130 0 0 0

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the 
adjustment for expected losses due to counterparty default

R0140 739 1 754 2 493

Net Best Estimate of Premium Provisions R0150 57 60 117

Claims provisions 0 0 0

Gross - Total R0160 2 055 2 525 4 580

Gross - direct business R0170 1 495 2 463 3 958

Gross - accepted proportional reinsurance business R0180 560 62 622

Gross - accepted non-proportional reinsurance business R0190 0 0 0

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re before the 
adjustment for expected losses due to counterparty default

R0200 1 963 2 447 4 411

Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite 
Reinsurance) before adjustment for expected losses

R0210 1 963 2 447 4 411

Recoverables from SPV before adjustment for expected losses R0220 0 0 0

Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for 
expected losses

R0230 0 0 0

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the 
adjustment for expected losses due to counterparty default

R0240 1 963 2 447 4 411

Net Best Estimate of Claims Provisions R0250 92 78 170

Total Best estimate - gross R0260 2 851 4 339 7 190

Total Best estimate - net R0270 149 138 287

Risk margin R0280 15 26 41

Total Non-
Life 

obligation

Technical provisions calculated as a w hole

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the 
adjustment for expected losses due to counterparty default 
associated to TP calculated as a w hole

Technical provisions calculated as a sum of BE and RM
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0 0 0

TP as a w hole R0290 0 0 0

Best estimate R0300 0 0 0

Risk margin R0310 0 0 0

0 0 0

Technical provisions - total R0320 2 867 4 364 7 231

Recoverable from reinsurance contract/SPV and Finite Re after 
the adjustment for expected losses due to counterparty default - 
total

R0330 2 702 4 201 6 903

Technical provisions minus recoverables from reinsurance/SPV 
and Finite Re- total

R0340 164 163 327

0,00 0,00 0,00

Premium provisions - Total number of homogeneous risk groups R0350 0 0 0

Claims provisions - Total number of homogeneous risk groups R0360 0 0 0

0,00 0,00 0,00

Cash out-flows 0,00 0,00 0,00

Future benefits and claims R0370 0 0 0

Future expenses and other cash-out f low s R0380 0 0 0

Cash in-flows 0 0 0

Future premiums R0390 0 0 0

Other cash-in f low s (incl. Recoverable from salvages and 
subrogations)

R0400 0 0 0

0,00 0,00 0,00

Cash out-flows 0,00 0,00 0,00

Future benefits and claims R0410 0 0 0

Future expenses and other cash-out f low s R0420 0 0 0

Cash in-flows 0,00 0,00 0,00

Future premiums R0430 0 0 0

Other cash-in f low s (incl. Recoverable from salvages and 
subrogations)

R0440 0 0 0

R0450 0,0000 0,0000 0,0000

R0460 0 0 0

Technical provisions w ithout transitional on interest rate R0470 0 0 0

R0480 0 0 0

Technical provisions w ithout volatility adjustment and w ithout 
others transitional measures

R0490 0 0 0

Line of Business: further segmentation (Homogeneous Risk 
Groups)

Amount of the transitional on Technical Provisions

Technical provisions - total

Cash-flows of the Best estimate of Premium Provisions 
(Gross)

Cash-flows of the Best estimate of Claims Provisions (Gross)

Percentage of gross Best Estimate calculated using 
approximations
Best estimate subject to transitional of the interest rate

Best estimate subject to volatility adjustment
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F.5 - Sinistres en non-vie sous la forme de triangles 
 

 

Line of 
business*

Z0010 6

Accident 
year / 
Underwritin

Z0020 2

Currency* Z0030 Total
*Z0030 
Currency

Currency 
conversion*

Z0040 2
*Z0040 
Currency 
conversion

0 1 2 3 4 5 6 7 8
In Current 

year
Sum of all 

years 
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0170 C0180

N-8 R0170 358 622 193 59 11 1 1 3 1 N-8 R0170 1 1 249

N-7 R0180 267 621 43 19 14 5 5 -7 0 N-7 R0180 -7 966

N-6 R0190 406 847 131 23 -90 7 -6 0 0 N-6 R0190 -6 1 319

N-5 R0200 320 674 91 29 -4 1 0 0 0 N-5 R0200 1 1 111

N-4 R0210 1 157 719 30 7 57 0 0 0 0 N-4 R0210 57 1 971

N-3 R0220 753 1 390 261 113 0 0 0 0 0 N-3 R0220 113 2 518

N-2 R0230 449 618 302 0 0 0 0 0 0 N-2 R0230 302 1 369

N-1 R0240 314 708 0 0 0 0 0 0 0 N-1 R0240 708 1 022

N R0250 401 0 0 0 0 0 0 0 0 N R0250 401 401

Total R0260 1 571 11 927

0 1 2 3 4 5 6 7 8
In Current 

year
Sum of 
years 

C0600 C0610 C0620 C0630 C0640 C0650 C0660 C0670 C0680 C0760 C0770

N-8 R0370 289 495 158 47 9 1 1 3 1 N-8 R0370 1 1 003

N-7 R0380 215 505 42 18 12 4 5 -5 0 N-7 R0380 -5 795

N-6 R0390 330 708 118 23 -72 7 -6 0 0 N-6 R0390 -6 1 108

N-5 R0400 266 567 80 28 -4 1 0 0 0 N-5 R0400 1 937

N-4 R0410 882 579 27 7 54 0 0 0 0 N-4 R0410 54 1 549

N-3 R0420 599 1 237 233 84 0 0 0 0 0 N-3 R0420 84 2 154

N-2 R0430 390 544 274 0 0 0 0 0 0 N-2 R0430 274 1 208

N-1 R0440 274 617 0 0 0 0 0 0 0 N-1 R0440 617 891

N R0450 352 0 0 0 0 0 0 0 0 N R0450 352 352

Total R0460 1 371 9 997

0 1 2 3 4 5 6 7 8
In Current 

year
Sum of 
years 

C1200 C1210 C1220 C1230 C1240 C1250 C1260 C1270 C1280 C1360 C1370

N-8 R0570 70 126 35 12 2 0 0 1 0 N-8 R0570 0 246

N-7 R0580 52 116 1 1 1 1 1 -2 0 N-7 R0580 -2 171

N-6 R0590 76 139 13 1 -18 1 -1 0 0 N-6 R0590 -1 211

N-5 R0600 54 107 11 2 0 0 0 0 0 N-5 R0600 0 174

N-4 R0610 275 140 3 0 4 0 0 0 0 N-4 R0610 4 421

N-3 R0620 154 153 29 29 0 0 0 0 0 N-3 R0620 29 364

N-2 R0630 59 74 29 0 0 0 0 0 0 N-2 R0630 29 162

N-1 R0640 40 91 0 0 0 0 0 0 0 N-1 R0640 91 132

N R0650 49 0 0 0 0 0 0 0 0 N R0650 49 49

Total R0660 200 1 930

Reinsurance Recoveries received (non-cumulative) - 
Development year (absolute amount)

Reinsurance Recoveries received (non-cumulative) - 
Current year, sum of years (cumulative)

Net Claims Paid (non-cumulative) - 
Development year (absolute amount)

Net Claims Paid (non-cumulative) - Current year, 
sum of years (cumulative)

*Z0010 Line of Business
1 - 1 and 13 M edical expense insurance                                  
9 - 9 and 21 Credit and suretyship insurance
2 - 2 and 14 Income pro tection insurance                              
10 - 10 and 22 Legal expenses insurance
3 - 3 and 15 Workers' compensation 
insurance                    11 - 11 and 23 Assistance
4 - 4 and 16 M otor vehicle liability insurance                         
12 - 12 and 24 M iscellaneous financial loss
*Z0020 Accident year o r 
Underwriting year
1 - Accident year

Gross Claims Paid (non-cumulative) - Development year (absolute 
amount)

Gross Claims Paid (non-cumulative) - Current year, 
sum of years (cumulative)
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Total (no 
breakdown by 

Unit EUR

Line of business* Z0010 12

Accident year / 
Underwriting 
year*

Z0020 2

Currency* Z0030 Total
*Z0030 
Currency

Currency 
conversion*

Z0040 2
*Z0040 
Currency 
conversion

0 1 2 3 4 5 6 7
In Current 

year
Sum of all 

years 
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0170 C0180

N-7 R0180 0 0 615 0 0 0 0 0 N-7 R0180 0 615

N-6 R0190 0 0 0 0 0 0 0 N-6 R0190 0 0

N-5 R0200 0 0 0 0 0 0 0 N-5 R0200 0 0

N-4 R0210 0 0 0 0 505 0 0 N-4 R0210 505 505

N-3 R0220 0 763 11 0 0 0 0 N-3 R0220 0 774

N-2 R0230 289 487 11 0 0 0 0 N-2 R0230 11 786

N-1 R0240 0 12 0 0 0 0 0 N-1 R0240 12 12

N R0250 0 0 0 0 0 0 0 N R0250 0 0

Total R0260 528 2 692

0 1 2 3 4 5 6 7
In Current 

year
Sum of 
years 

C0600 C0610 C0620 C0630 C0640 C0650 C0660 C0670 C0760 C0770

N-7 R0380 0 0 615 0 0 0 0 0 N-7 R0380 0 615

N-6 R0390 0 0 0 0 0 0 0 N-6 R0390 0 0

N-5 R0400 0 0 0 0 0 0 0 N-5 R0400 0 0

N-4 R0410 0 0 0 0 505 0 0 N-4 R0410 505 505

N-3 R0420 0 757 10 0 0 0 0 N-3 R0420 0 767

N-2 R0430 274 462 10 0 0 0 0 N-2 R0430 10 747

N-1 R0440 0 11 0 0 0 0 0 N-1 R0440 11 11

N R0450 0 0 0 0 0 0 0 N R0450 0 0

Total R0460 527 2 645

0 1 2 3 4 5 6 7
In Current 

year

Sum of 
years 

(cumulative
C1200 C1210 C1220 C1230 C1240 C1250 C1260 C1270 C1360 C1370

N-7 R0580 0 0 0 0 0 0 0 0 N-7 R0580 0 0

N-6 R0590 0 0 0 0 0 0 0 0 N-6 R0590 0 0

N-5 R0600 0 0 0 0 0 0 0 0 N-5 R0600 0 0

N-4 R0610 0 0 0 0 0 0 0 0 N-4 R0610 0 0

N-3 R0620 0 7 1 0 0 0 0 0 N-3 R0620 0 7

N-2 R0630 14 24 1 0 0 0 0 0 N-2 R0630 1 39

N-1 R0640 0 1 0 0 0 0 0 0 N-1 R0640 1 1

N R0650 0 0 0 0 0 0 0 0 N R0650 0 0

Total R0660 1 47

Reinsurance Recoveries received (non-cumulative) - 
Development year (absolute amount)

Reinsurance Recoveries received (non-cumulative) - 
Current year, sum of years (cumulative)

Net Claims Paid (non-cumulative) - Development 
year (absolute amount)

Net Claims Paid (non-cumulative) - Current year, 
sum of years (cumulative)

*Z0010 Line o f Business
1 - 1 and 13 M edical expense insurance                                  
9 - 9 and 21 Credit and suretyship insurance
2 - 2 and 14 Income protection insurance                              
10 - 10 and 22 Legal expenses insurance
3 - 3 and 15 Workers' compensation 
insurance                    11 - 11 and 23 Assistance
4 - 4 and 16 M otor vehicle liability insurance                         
12 - 12 and 24 M iscellaneous financial loss
*Z0020 Accident year or 
Underwriting year
1 - Accident year
2 - Underwriting year

Gross Claims Paid (non-cumulative) - Development year (absolute 
amount)

Gross Claims Paid (non-cumulative) - Current year, 
sum of years (cumulative)

S.19.01.01.01
Non-life insurance claims
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F.6 - Fonds propres 

 
 

  

K€ Total
Tier 1 - 

unrestricted 
Tier 1 - 

restricted 
Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Basic own funds before deduction for participations 
in other financial sector as foreseen in article 68 of 
Delegated Regulation 2015/35

Ordinary share capital (gross of ow n shares) R0010 800 800 0 0 0

Share premium account related to ordinary share capital R0030 14 14 0 0 0

Initial funds, members' contributions or the equivalent basic 
ow n - fund item for mutual and mutual-type undertakings

R0040 0 0 0 0 0

Subordinated mutual member accounts R0050 0 0 0 0 0

Surplus funds R0070 0 0 0 0 0

Preference shares R0090 0 0 0 0 0

Share premium account related to preference shares R0110 0 0 0 0 0

Reconciliation reserve R0130 54 579 54 579 0 0 0

Subordinated liabilities R0140 0 0 0 0 0

An amount equal to the value of net deferred tax assets R0160 0 0 0 0 0

Other ow n fund items approved by the supervisory authority 
as basic ow n funds not specif ied above

R0180 0 0 0 0 0

Own funds from the financial statements that should 
not be represented by the reconciliation reserve and 
do not meet the criteria to be classified as Solvency II 
own funds

0 0 0 0 0

Ow n funds from the financial statements that should not be 
represented by the reconciliation reserve and do not meet 
the criteria to be classified as Solvency II ow n funds

R0220 0 0 0 0 0

Deductions 0 0 0 0 0
Deductions for participations in financial and credit 
institutions

R0230 0 0 0 0 0

Total basic own funds after deductions R0290 55 393 55 393 0 0 0

Ancillary ow n funds 0 0 0 0 0

Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on 
demand

R0300 0 0 0 0 0

Unpaid and uncalled initial funds, members' contributions or 
the equivalent basic ow n fund item for mutual and mutual - 
type undertakings, callable on demand

R0310 0 0 0 0 0

Unpaid and uncalled preference shares callable on demand R0320 0 0 0 0 0

A legally binding commitment to subscribe and pay for 
subordinated liabilities on demand

R0330 0 0 0 0 0

Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of the 
Directive 2009/138/EC

R0340 0 0 0 0 0

Letters of credit and guarantees other than under Article 
96(2) of the Directive 2009/138/EC

R0350 0 0 0 0 0

Supplementary members calls under f irst subparagraph of  
Article 96(3) of  the Directive 2009/138/EC

R0360 0 0 0 0 0

Supplementary members calls - other than under f irst 
subparagraph of Article 96(3) of  the Directive 2009/138/EC

R0370 0 0 0 0 0

Other ancillary ow n funds R0390 0 0 0 0 0

Total ancillary ow n funds R0400 0 0 0 0 0

Available and eligible ow n funds 0 0 0 0 0

Total available own funds to meet the SCR R0500 55 393 55 393 0 0 0

Total available own funds to meet the MCR R0510 55 393 55 393 0 0 0

Total eligible ow n funds to meet the SCR R0540 55 393 55 393 0 0 0

Total eligible ow n funds to meet the MCR R0550 55 393 55 393 0 0 0

SCR R0580 11 487 0 0 0 0

MCR R0600 3 700 0 0 0 0

Ratio of Eligible own funds to SCR R0620 482%

Ratio of Eligible own funds to MCR R0640 1497%

K€ C0060

Reconciliation reserve C0060

Excess of assets over liabilities R0700 55 393

Ow n shares (held directly and indirectly) R0710 0

Foreseeable dividends, distributions and charges R0720 0

Other basic ow n fund items R0730 814

Adjustment for restricted ow n fund items in respect of 
matching adjustment portfolios and ring fenced funds

R0740 0

Reconciliation reserve R0760 54 579

Expected profits

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Life 
business

R0770

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Non-
life business

R0780

Total Expected profits included in future premiums
 (EPIFP)

R0790
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F.7 - Capital de solvabilité requis calculé à l'aide de la formule standard 
 

 
 

  

Article 112 (*) Z0010 2

Basic Solvency Capital Requirement 

K€
Net solvency capital 

requirement
Gross solvency capital 

requirement

Allocation from 
adjustments due to RFF 

and Matching adjustments 
portfolios

C0030 C0040 C0050

Market risk R0010 16 725 16 725

Counterparty default risk R0020 490 490

Life underw riting risk R0030

Health underw riting risk R0040

Non-life underw riting risk R0050 196 196

Diversification R0060 -504 -504

Intangible asset risk R0070

Basic Solvency Capital Requirement R0100 16 907 16 907

Calculation of Solvency Capital Requirement

Value

C0100

Adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation R0120

Operational risk R0130 216

Loss-absorbing capacity of technical provisions R0140

Loss-absorbing capacity of deferred taxes R0150 -5 636

Capital requirement for business operated in accordance w ith Art. 4 of  Directive 2003/41/EC R0160

Solvency Capital Requirement excluding capital add-on R0200 11 487

Capital add-on already set R0210

Solvency capital requirement R0220 11 487

Other information on SCR 

Capital requirement for duration-based equity risk sub-module R0400

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for remaining part R0410

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for ring fenced funds R0420

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for matching adjustment portfolios R0430

Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for article 304 R0440

Method used to calculate the adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation (*) R0450 4

(*) Closed list  of  values : 
1 (Full recalculation), 

2 (Simplif icat ion at  risk sub-module level)
3 (Simplif icat ion at  risk module level)
4 (No adjustment)

Net future discretionary benefits R0460

(*) Closed list : 
1 : Art icle 112(7) reporting
2 : Regular report ing
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F.8 - Minimum de capital requis 
 

 

K€

C0010

MCRNL Result R0010 96

Background information

K€

Net (of 
reinsurance/SPV) 
best estimate and 
TP calculated as a 

whole

Net (of 
reinsurance) 

written premiums 
in the last 12 

months

C0020 C0030

Medical expense insurance and proportional reinsurance R0020

Income protection insurance and proportional reinsurance R0030

Workers' compensation insurance and proportional reinsurance R0040

Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance R0050

Other motor insurance and proportional reinsurance R0060

Marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance R0070 149 146

Fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance R0080

General liability insurance and proportional reinsurance R0090

Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance R0100

Legal expenses insurance and proportional reinsurance R0110

Assistance and proportional reinsurance R0120

Miscellaneous f inancial loss insurance and proportional reinsurance R0130 138 282

Non-proportional health reinsurance R0140

Non-proportional casualty reinsurance R0150

Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance R0160

Non-proportional property reinsurance R0170

Overall MCR calculation
K€ C0070

Linear MCR R0300 96

SCR R0310 11 487

MCR cap R0320 5 169

MCR floor R0330 2 872

Combined MCR R0340 2 872

Absolute f loor of the MCR R0350 3 700

Minimum Capital Requirement R0400 3 700

Linear formula component for non-life insurance and reinsurance obligations

MCR components

Background information


