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 Introduction 
 
Conformément à l’article 51 de la Directive 2009/138/CE du Parlement Européen et du 
Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance 
et leur exercice (Solvabilité II), les entreprises d’assurance et de réassurance, doivent 
communiquer un rapport régulier à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR) et au public, dont le champ est défini par le Règlement Délégué (UE) 2015/35 de 
la Commission du 10 octobre 2014. 
 
Le présent Rapport Régulier au Contrôleur s’applique à CRPBTP. Il a été approuvé par le 
Comité d’Audit et des Risques du  16/04/2019  et le Conseil d’Administration 
du  16/04/2019.  
 
Les éléments présentés dans le rapport sont établis sur la base des informations connues 
au 31/12/ 2018. 
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 Synthèse 
 
ACTIVITE 
 
La CRPBTP fait partie du Groupe BTPR, qui a pour mission d'être un outil au service de la 
profession du BTP. 

 

Elle commercialise essentiellement des produits de prévoyance et de santé. Elle vise un 
marché très spécifique qui est la protection sociale complémentaire des travailleurs du 
Bâtiment et des Travaux Publics, sur un secteur géographique spécifique qui couvre les 
Antilles françaises et la Guyane.  
 
L’activité de l'entité s’articule autour de trois principaux pôles : 
 Frais médicaux, 
 Protection de revenu, 
 Prévoyance décès. 
 
Le résultat de souscription annuel est en hausse de 0,1 M€ en 2018 relativement à son 
niveau de 2017.  
 
Le résultat financier 2018 est en légère baisse de 0,1 M€ rapport à celui de 2017.  
 
GOUVERNANCE 
 
Le système de gouvernance mis en œuvre pour la CRPBTP s’inscrit dans les exigences de 
la Directive Solvabilité II :   
 le Directeur Général de la CRPBTP assisté du Directeur Général Délégué, en tant que 

dirigeants effectifs, sont en charge de la définition de la stratégie dans la limite de 
l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi au conseil 
d'administration et selon les cas à la commission paritaire ; ils assurent aussi le suivi 
des activités.   

 La déclinaison des objectifs stratégiques et leur bonne mise en œuvre au quotidien 
est assurée sous la supervision du Directeur Général, et des autres intervenants que 
sont le Comité d'Audit et Risques et les responsables des fonctions-clés (fonctions 
gestion des risques, de la conformité, actuarielle et d’audit interne).  
 

Le dispositif de contrôle interne et le système de gestion des risques ont été renforcés et 
formalisés à travers de politiques écrites, processus et procédures. 
 
PROFIL DE RISQUE 
 
Le profil de risque de l’Institution regroupe l’ensemble des risques auxquels elle est 
exposée.  
Le risque de souscription le plus important est le risque de défaut de contrepartie. 
Les risques de marché les plus importants sont les risques liés à la perte de valeur des 
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actions, au non-adossement actif-passif et aux spreads des obligations.  
 
Les investissements sont réalisés conformément au principe de la « personne 
prudente », ce qui se traduit pour l’entité, par l'élaboration d'une politique financière qui 
précise les règles d’investissement. 
 
Par ailleurs, CRPBTP dispose dans son portefeuille d'une poche monétaire suffisante pour 
couvrir son risque de liquidité. 
 
A partir de l'ensemble des risques opérationnels répertoriés, une cartographie de ces 
risques majeurs a été mise à jour en  2018. 
 
VALORISATION A DES FINS DE SOLVABILITE 
 
Pour l’évaluation des provisions « Meilleure Estimation », les contrats de l'entité étant 
annuels à tacite reconduction, une approche consistant à modéliser une année de 
cotisations supplémentaires a été retenue. 
 
En norme Solvabilité II, le montant total de l’actif est de 129,0 M€, ce qui représente une 
augmentation de 12,2 M€ par rapport au bilan en normes comptables notamment due à 
des plus-values. On constate également une augmentation de 6,3 M€ du passif (hors 
fonds propres) en normes prudentielles par rapport aux normes comptables. Ces deux 
éléments conjoints entraînent une croissance des fonds propres prudentiels de 5,9 M€ 
par rapport à ceux en normes comptables. 
 
GESTION DU CAPITAL 
 
Au 31/12/ 2018, le montant des fonds propres prudentiels est de 75,2 M€ en baisse de 
0,8 % par rapport à l’exercice précédent, tandis que le SCR est en hausse de 45 % à 10,1 
M€.  
 
Le ratio de couverture du SCR par les fonds propres est de 746 %, contre 1090 % en 2017. 
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 A. Activité et résultats 
 

 A.1 Activité 
 

a) Présentation 
 

La CRPBTP fait partie du Groupe BTPR, qui a pour mission d'être un outil au service de la 
profession du BTP. 
 
L'activité de l'Institution est centrée sur la prévoyance lourde et la santé des salariés du 
BTP.  
 
Le marché concerné est un marché très spécifique, puisqu'il correspond à la protection 
sociale complémentaire d'un secteur unique, le Bâtiment et les Travaux Publics, et sur un 
secteur géographique spécifique, les Antilles françaises et la Guyane. 
Concernant la prévoyance conventionnelle, la CRPBTP enregistre une reprise de son 
portefeuille qui se confirme en  2018, avec  9,30% de salariés supplémentaires couverts.  
 
Sur le marché des frais médicaux, activité très concurrentielle, la mise en place de la 
complémentaire santé obligatoire à compter du 1er janvier 2016 dans le cadre de l'ANI 
2013 a représenté une opportunité pour l'ensemble des acteurs. La CRPBTP est un 
nouvel acteur, car elle n'y est présente que depuis 2016. Sa position est en progression 
surtout dans les petites entreprises. Une ouverture sur le marché de la santé des 
entreprises notamment connexes au BTP a été instituée pour la CRPBTP. 

 

b) Contrôle 
 

L'autorité de contrôle chargée du contrôle financier de l'entreprise est la suivante : ACPR, 
Monsieur Noé N'SEMI.  
Les auditeurs externes de l'entreprise sur l’exercice 2018 sont : Jean-marc ROMILLY du 
cabinet BDO : 43-47, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris (tél : + 33 1 55 95 56 60). 

 

c) Rattachement au groupe BTPR 
 

Il n'y a pas de détenteurs, internes ou externes au Groupe, de participations qualifiées 
dans CRPBTP, puisqu'il s'agit d'une institution de prévoyance, agréée par le Ministre 
chargé de la Sécurité Sociale et régie par les dispositions du titre III du Livre IX du code de 
la Sécurité Sociale, personne morale de droit privé ayant un but non lucratif. 

 

Au sein du Groupe BTPR, la CRPBTP est la seule institution de prévoyance. 
 

d) Lignes d'activité 
 

Afin d'établir le parallèle avec la description de l'activité effectuée ci-dessus, voici les 
lignes d'activité concernant l'Institution, telles qu'elles sont définies dans l'Annexe I du 
Règlement Délégué : 
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 Assurance des frais médicaux en direct (n° 1) pour les garanties de frais médicaux, 
 Assurance de protection du revenu en direct (n° 2) pour les garanties d'incapacité de 

travail, d'invalidité en attente, 
 Assurance avec participation aux bénéfices (n°30) pour les garanties de capital décès, 

de rentes d'éducation et de conjoint, des droits gratuits pour la garantie décès en 
incapacité, en invalidité ou en période de chômage, ainsi que les indemnités de fin de 
carrière, 

 Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements 
d'assurance santé (n°33) pour les rentes invalidité. 

 

 A.2 Résultats de souscription 
 

a) Résultat de souscription global 
 

Sur la période de référence, la performance de souscription globale de la CRPBTP peut 
être segmentée de la manière suivante : 

Evolution du résultat de souscription total sur la période de référence (en M€)   

Poste 2017 2018 Variation % 

Cotisations acquises 4,1 4,7 15% 

Charges de prestations et de provisions -1,9 -2,4 29% 

Résultat de souscription 2,2 2,3 4% 

 

Le résultat de souscription (technique) est en hausse de 0,1 M€ entre 2017 et 2018, due 
essentiellement  à la hausse des cotisations sur la période. 

 

b) Résultat de souscription par ligne d'activité importante 
 

Sur la période de référence, la performance de souscription globale de la CRPBTP peut se 
décomposer par ligne d'activité de la manière suivante : 

 
Résultat de souscription de l'exercice par LoB sur la période de référence (En M€) 

n° Lob Lob 2018 
 

1, 2 et 33 
Assurance des frais médicaux en direct, assurance de protection du revenu et 

rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux 
engagements d'assurance santé 

0,2 
 

30 Assurance avec participation aux bénéfices 2,1  

 Total 2,3  

 

Le résultat de souscription est positif. Le détail par LoB se présente comme suit : 
 Un résultat positif (+2,1 M€) pour les garanties vie (LoB 30), 
 Un résultat positif (+0,2 M€) pour les garanties non vie (Lob 1, 2 et 33). 
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 A.3 Résultats des investissements 
 

a) Revenus et dépenses d'investissements 
 

Sur la période de référence, les revenus et les dépenses générés par les activités 
d'investissement de la CRPBTP sont les suivants : 

 

Evolution du résultat financier sur la période de référence (En M€) 

Poste 2017 2018 

Produits de placements 3,3 3,1 

Charges de placements -0,7 -0,6 

Total 2,6 2,5 

 

Le résultat des investissements est en baisse de 0,1 M€; cette baisse s'explique par une 
diminution des revenus de coupons obligataires. 

 

b)  Produits et dépenses par catégorie d'actifs 
 

Sur la période de référence, par catégorie d'actifs, le résultat des investissements de la 
CRPBTP est le suivant : 
 

Evolution du résultat financier par catégorie d'actifs sur la période de référence (En M€) 

Poste 
Produits 

2017 
Charges 

2017 
Résultats 

2017 
Produits 

2018 
Charges 

2018 
Résultats 

2018 

Actions et assimilés 2,3 -0,6 1,7 2,2 -0,3 1,9 

Obligations et assimilées 1,1 -0,0 1,0 0,6 -0,3 0,3 

Immobilier  0,1 -0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 

Divers -0,2 -0,0 -0,2 0,1 -0,0 0,1 

Total 3,3 -0,7 2,6 3,1 -0,6 2,5 

 

Le résultat des investissements sur l'exercice de référence est en léger recul (-0,1 M€) par 
rapport à l'exercice précédent. 

 

c) Investissements dans des titrisations 
 

Néant. 
 

 A.4 Résultats des autres activités 
 

Pour la CRPBTP, les autres activités regroupent tout ce qui concerne l'Action Sociale. 
Pour l'année  2018, le résultat avant impôt de l'Action Sociale est de  20,91 K€. 
 
 

 A.5 Autres informations 
 

Néant. 
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 B. Système de gouvernance 
 

 B.1 Informations générales sur le système de gouvernance 
 

Conformément à l'article L931-7 du code de la Sécurité Sociale, modifié par l'ordonnance 
N°2015-378 du 2 avril 2015, la CRPBTP a mis en place un système de gouvernance 
garantissant une gestion saine et prudente de ses activités et faisant l'objet d'un 
réexamen interne régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire 
des responsabilités et comprend un dispositif efficace de transmission des informations. 

 

a) Présentation générale 
 

Le Groupe BTPR a pour objectif d'être un outil au service de la profession du BTP. Pour 
remplir cet objectif, il est constitué sous la forme d'un Groupe de protection sociale 
paritaire et professionnel présent dans une grande variété d'activités en fonction des 
besoins de la branche : Retraite par répartition, Assurances de personnes (Prévoyance, 
Santé), Action sociale. 
Le système de gouvernance a donc été mis en place pour gérer de façon paritaire et 
professionnelle toutes ces activités. Les répartitions de rôles entre les Administrateurs et 
la Direction Générale, ainsi que les attributions des différentes structures du Groupe sont 
les suivantes : 

 

 Les Partenaires Sociaux de la profession désignent leurs représentants en tant 
qu'administrateurs au sein des instances des entités du Groupe BTPR et rendent 
compte à leurs organisations de leur mandat, 

 

 Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de l'entité et 
veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche 
de l'entité et règle par ses délibérations les affaires courantes, administratives, et 
financières qui la concernent, 

 

 Le Président du Conseil d'Administration veille au fonctionnement régulier, avec le 
Vice-président, de l'entité et organise et dirige les travaux du Conseil 
d'Administration, du Bureau, des commissions et comités et rend compte à la 
commission paritaire de l'activité du Conseil. Il veille ainsi au bon fonctionnement des 
organes de l'entité et s'assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur 
mission. Le Président, ainsi que le Vice-président veillent à prendre toutes les 
dispositions en cas de conflit d'intérêts concernant un administrateur (demande de 
remplacement, abstention sur certains débats ou délibérations), 

 
 Le Vice-président du Conseil d'Administration assiste le Président et, à ce titre, 

établit conjointement, avec ce dernier, l'ordre du jour des réunions de Bureau et de 
Conseil. Un administrateur du même collège remplace le Président à la présidence 
des séances de conseil en cas d'absence. Le Vice-président a vocation à succéder au 
Président en application du principe d'alternance, 
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 La Commission paritaire est composée de représentants issus des Fédérations et des 
Organisations Syndicales de la profession, mais différents de ceux membres des 
Conseils d'administration. Cette instance, distincte des entités de gestion, a pour 
vocation principale d'approuver les comptes de l'exercice écoulé arrêtés par les 
Conseils et d'entendre le rapport de gestion du Conseil et les rapports des 
commissaires aux comptes. Elle peut également se prononcer sur les projets de 
fusion ou de scission de l’Institution, 

 
 Le Bureau du Conseil d'Administration, de composition paritaire comprend 8 

membres titulaires, dont font partie d'office le Président et le Vice- président, et à 
raison de : 4 membres représentant les participants, 4 membres représentant les 
adhérents. Le Bureau est présidé de fait par le Président du Conseil, et à défaut, par 
le Vice -Président. L'objectif poursuivi au travers du bureau est de permettre un 
examen approfondi des matières relevant de la compétence du conseil afin de 
préparer ces travaux. En outre, les travaux réalisés dans le cadre du bureau 
contribuent à renforcer la compétence de l'ensemble des administrateurs. Il peut 
ainsi étudier une problématique particulière qui lui serait confiée par le Conseil ou 
préparer tout ou partie des travaux du prochain conseil d'administration. Une 
délibération ou décision du Bureau n'est ainsi applicable que si elle porte sur un 
domaine pour lequel il a reçu délégation du Conseil. Toutes les Institutions du Groupe 
BTPR appliquent le principe de l'alternance. Les statuts de l'Institution ne prévoient 
pas que les membres du Bureau soient assistés de suppléants,  

 

 Les Commissions, créées par le Conseil d'Administration, sont de composition 
paritaire et comprennent des représentants de chaque organisation disposant d'un 
siège au Conseil. Les commissions ont pour objet d'examiner de manière ponctuelle 
ou récurrente les questions ou les activités spécifiques que lui confie le conseil. Elles 
instruisent pour le compte du Conseil. Elles lui rendent compte de leurs travaux et de 
leurs avis le cas échéant. Quand elles ont un pouvoir décisionnel, un mandat explicite 
est donné par le Conseil.  

 

Les principales commissions existantes sont : 
 Comité d'Audit et des Risques, 
 Commission sociale, 
 Commissions de recours gracieux, 
 Commission « Construction Guyane ». 

 
Le Directeur Général de la CRPBTP  

Compte tenu de la nature non capitalistique de la majorité des structures du Groupe 
BTPR, une unicité de direction a été décidée par les partenaires sociaux. Ainsi, le 
Directeur Général du groupe BTPR est aussi le Directeur Général de la CRPBTP, et est 
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 
CRPBTP, sous contrôle du Conseil d'Administration de l'Institution et dans le cadre 
des orientations arrêtées par celui-ci. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet 
social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi au conseil 
d'administration et selon les cas à la commission paritaire. 
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Il représente l'institution de prévoyance dans ses rapports avec les tiers.  
 

Le Directeur Général Délégué de la CRPBTP  
Le Directeur Général Délégué est nommé par le Conseil d'administration, sur 
proposition du Directeur Général, et est chargé de l'assister. 
Le Directeur Général Délégué dirige effectivement l'institution de prévoyance. 
Il dispose de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de 
l'institution de prévoyance, et est impliqué dans les décisions ayant un impact 
important sur l'institution de prévoyance, notamment en matière de stratégie, de 
budget ou de questions financières.  
Il dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur Général. 

 
 Le Médiateur a pour rôle d'examiner et d'analyser les réclamations individuelles de 

salariés ou d'entreprises, afin de faciliter les relations avec les Adhérents et de 
contribuer à détecter les éventuelles voies d'amélioration du fonctionnement 
administratif. La CRPBTP a choisi comme médiateur celui du CTIP.  

 

b) Fonctions et responsabilités 
 

Généralités 
 

L'organisation du groupe BTPR se décline au niveau de chacune de ses entités. 
L'organisation du groupe est régie par la séparation des responsabilités institutionnelles 
et stratégiques et des responsabilités opérationnelles : 
 La Direction Générale de la CRPBTP, assistée de la Direction Générale Déléguée de la 

CRPBTP, a en charge la relation avec les entités juridiques (Commissions, Bureau, 
Conseil d'Administration, Comité paritaire) et, sur cette base, la préparation et le 
suivi de la stratégie court et moyen terme, 

 La Direction Adjointe de BTPR a en charge la mise en œuvre des opérations dans 
leurs domaines respectifs. 

 

Les lignes de reporting sont organisées suivant plusieurs niveaux : 
 Un étage correspond au reporting interne, qui est élaboré par la Direction Adjointe 

suivant les composants essentiels (Volumes d'activité, Indices de satisfaction par 
clientèle, Reporting risques, etc.), 

 Un étage correspond au reporting destiné aux administrateurs orchestré par la 
Direction Générale, sur les aspects financiers, techniques, commerciaux et 
comptables, dans le cadre des documents remis aux conseils et commissions.  

 
Fonctions clés 

 

Les fonctions clés ont en commun l'obligation de transmettre des informations aux 
organes de direction et de conseiller le Directeur Général. 
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La fonction clé de gestion des risques 
 

La Directrice adjointe de BTPR exerce la fonction clé de gestion des risques au sens de la 
réglementation Solvabilité II ; elle est rattachée hiérarchiquement à la Directrice 
Générale de BTPR et rapporte au Comité d'Audit et des Risques, d'une manière objective 
et indépendante des fonctions opérationnelles. 
Le système de gestion des risques couvre les domaines suivants : 
 La souscription et le provisionnement, 
 La gestion actif-passif, 
 Les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et engagements 

similaires, 
 La gestion du risque de liquidité et de concentration, 
 La gestion du risque opérationnel, 
 La réassurance et les autres techniques d'atténuation du risque. 

 

La fonction clé de vérification de la conformité 
 

La fonction clé de vérification de la conformité au sens de la réglementation Solvabilité II, 
est exercée en cumul avec la fonction opérationnelle de Gestionnaire du Service 
Entreprise (Recouvrement et Contentieux); elle est rattachée hiérarchiquement à la 
Directrice Générale de BTPR.  

 

La fonction clé actuarielle 
 

La fonction clé actuarielle au sens de la réglementation Solvabilité II est cumulée avec 
celle de Directeur Général Délégué de la CRPBTP et de comptable de BTPR; elle rapporte 
au Comité d'Audit et des Risques, d'une manière objective et indépendante des fonctions 
opérationnelles. 
Elle est chargée : 
 De s'assurer que le bon processus est en place pour le calcul des provisions 

techniques et de garantir la qualité des données, 
 D'établir un rapport annuel à destination des dirigeants et du conseil 

d'administration, 
 D'émettre un avis sur la politique de souscription. 

 

La fonction clé d'audit interne  
 

La fonction clé d'audit interne au sens de la réglementation Solvabilité II est exercée par 
un administrateur de la CRPBTP et membre du comité d'audit et des risques ; il rapporte 
au Comité d'Audit et des Risques, d'une manière objective et indépendante des fonctions 
opérationnelles. 

 

c) Rémunération 
 

La politique de rémunération de BTPR en vigueur est basée sur trois piliers (le salaire, le 
système de reconnaissance et l'intéressement). Elle vaut pour la CRPBTP, le personnel de 
BTPR étant mis à disposition de l'Institution. 
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Les salariés de BTPR bénéficient d'une rémunération constituée du salaire de base 
auquel s'ajoutent diverses primes et la prime d'intéressement. La Direction Générale 
bénéficie d'une cotisation à une retraite supplémentaire.  
 

 B.2 Exigences de compétence et d'honorabilité 
 

a) Périmètre 
 

Les personnes qui dirigent l'entreprise sont composées : 
 Des membres du Conseil d'Administration de l'Institution, 
 Des membres de la Direction Générale, 
 Des responsables des quatre fonctions clés (gestion des risques, vérification de la 

conformité, actuarielle, audit interne). 
 

b) Compétence 
 

Pour s'assurer de la compétence des administrateurs, un plan de formation est élaboré 
pour les nouveaux administrateurs et des sessions sont proposées aux anciens pour 
conforter leurs connaissances et compréhensions des sujets. 
 

Les Responsables Fonction clé bénéficient également chacun d'un plan de formation 
visant à garantir leur compétence dans leur domaine. 

 

c) Honorabilité 
 

Les dirigeants de l'entreprise, constitués des membres du Conseil d'Administration, des 
membres de la Direction Générale et des responsables des fonctions clés, doivent 
obligatoirement fournir un extrait de casier judiciaire pour pouvoir vérifier les conditions 
d'exclusion. 

 

 B.3 Système de gestion des risques (dont EIRS) 
 

a) Les types de risques 
 

La politique générale des risques a été rédigée dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Directive Solvabilité II ; elle définit la politique générale des risques en adéquation avec le 
plan stratégique afin d'assurer sa solvabilité dans le temps au moyen d'un dispositif 
permanent d'analyse, de mesure et de contrôle des risques. 
Rédigée le 26 novembre 2015 et actualisée le 15 décembre 2015, la politique écrite des 
risques a été proposée pour validation par le Comité d'Audit et des Risques du 17 
décembre 2015 et approuvée par le Conseil d'administration de la CRP BTP du 17 
décembre 2015. En avril 2017, la politique écrite de gestion des risques de souscription a 
été présentée au Comité d'Audit et des Risques du 26/04/2017 puis validée par le Conseil 
d'Administration du 27/04/2017. 
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Dans le cadre de la propre vision des risques de l'entreprise, la CRPBTP a développé une 
vision reposant sur trois types de risques :  

 

Les risques stratégiques 
 

Ces risques recouvrent l'ensemble des risques prévisibles à une échéance de 5 ans 
maximum liés : 
 A notre environnement et à son évolution (comme par exemple au niveau 

réglementaire ou économique), 
 A des choix inadaptés (comme par exemple au niveau commercial), 
 A des opérations diverses nécessitant un financement spécifique (projets, apport en 

capital, croissance externe). 
 

Afin, soit de réduire leur probabilité de survenance, soit de diminuer leur impact, chacun 
des risques stratégiques répertoriés sont gérés dans le cadre des travaux du comité 
d'audit et des risques de la CRPBTP qui évalue tout projet de développement de la 
structure et émet un avis sur toute situation risquant d'avoir un impact financier 
important sur la structure.  
Le Conseil d'Administration de la CRPBTP est appelé à valider l'analyse du Comité d'audit 
et des risques.  

 

Les risques stratégiques ne sont pas captés dans la vision du pilier 1, alors qu'ils peuvent 
représenter des montants très importants dans une vision pluriannuelle. Ces risques ne 
peuvent être intégrés tels quels dans un profil à un instant donné et l'analyse de ces 
risques conduit à la définition des scénarios de stress utilisés dans l'étude du besoin 
global de solvabilité.  

 

Les risques actif-passif 
 

La politique des risques d'actif et de passif de la CRPBTP a été rédigée dans le cadre de la 
mise en œuvre de la Directive Solvabilité II ; la CRPBTP définit sa politique des risques 
d'actifs et de passifs, dans le cadre d'une politique financière générale, en adéquation 
avec le plan stratégique afin d'assurer sa solvabilité dans le temps au moyen d'un 
dispositif permanent d'analyse, de mesure et de contrôle des risques. 
Cette politique financière 2018 a été validée par le Comité d'audit et des Risques du  6 
décembre  2017 et approuvée par le Conseil d'administration de la CRPBTP du  6 
décembre  2017. 

 

i. Les risques d'actif 
 

Ce sont les risques inhérents notamment à l'activité assurantielle, qui engendre des 
risques liés aux placements financiers des sommes confiées par les assurés comptabilisés 
à l'actif du bilan et à l'adossement entre l'actif et le passif. 

 

Les risques d'actifs sont gérés dans le cadre de la politique financière annuelle de 
l'Institution, dont le respect doit permettre de limiter la prise de risque à l'actif. 

 



 

 
 
 
 
 

   17   Rapport sur la solvabilité et la stabilité financière - CRPBTP  2018 
 

ii. Les risques de passif 
 

Les risques d'actifs sont gérés dans le cadre de la politique financière annuelle de 
l'Institution, dont le respect doit permettre de limiter la prise de risque à l'actif.  
 
Les risques de passif sont les risques inhérents à l'activité assurantielle, qui engendre des 
risques liés aux engagements pris vis-à-vis des assurés, qui sont inscrits au passif du bilan. 
 
Les risques de passifs sont gérés dans le cadre du suivi annuel des résultats de 
l'Institution, qui gère quasi exclusivement un régime de prévoyance pour les salariés du 
BTP.  
 
Ils sont représentés sous la forme du coût attendu dans le cas d'une survenance tous les 
20 ans. 
 
Notre propre approche de nos risques nous a conduits, au vu de l'histoire financière 
récente, à intégrer un risque de défaut sur les obligations des Etats de la zone Euro.  
 
En ce qui concerne la réassurance, le manque d'événements dans le passé, la dispersion 
du portefeuille sur un grand nombre de tête, les montants assurés par tête, ainsi que la 
solidité financière de la CRPBTP, justifient la couverture actuelle, qui ne comprend pas de 
protection contre les risques de catastrophe ou par tête. 
 
Au final, les quatre plus gros risques sont, dans l'ordre, les risques liés aux actions, au 
non-adossement actif-passif, au spread des obligations et au défaut des contreparties. 

 

Les risques opérationnels 
 

Les risques opérationnels sont gérés dans le cadre de la politique générale des risques de 
l'Institution. La gouvernance du dispositif de gestion des risques opérationnels, la 
méthodologie de gestion des risques opérationnels ainsi que les risques identifiés y sont 
décrits. 
 

Les risques opérationnels sont liés à des erreurs, des dysfonctionnements humains ou 
techniques, des comportements délictuels, comme ceux visés par la lutte anti 
blanchiment ou anti-fraude, le non-respect de la réglementation. 

 

Le dispositif de maîtrise des risques se déroule en 5 étapes : 
 Identification du risque, 
 Analyse du risque, 
 Valorisation du risque, 
 Mise en place de plans d'action, 
 Suivi du risque. 
 
Les différents modes d'action de maîtrise d'un risque chez notre sous-traitant sont les 
suivants : 
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 La prévention 
 Au quotidien avec le Plan de Contrôle Interne (contrôles en cours de processus, 

les feux verts encadrement, les tests informatiques …), 
 A moyen terme avec les Plans d'Action de Contrôle Interne, (rédaction de 

procédures, formation, plan de continuité d'activité…), 
 Les actions correctives, en général suite à incident, 
 L'élimination (supprimer l'activité), 
 Le transfert (via l'assurance). 
 
Ces risques sont évalués pour la CRPBTP. 

 

L'analyse conduite sur les risques opérationnels majeurs et d'autres risques relativement 
importants ne fait pas apparaître un niveau de risque opérationnel constaté de nature à 
devoir majorer la vision forfaitaire du pilier 1. 

 

b) Les acteurs de la gestion du risque 
 

La gouvernance de la gestion des risques repose sur une large mobilisation, qui va des 
Administrateurs des Instances jusqu'aux équipes opérationnelles en charge des risques 
au quotidien. 

 

Les Instances sommitales 
 

i. L'Association Sommitale BTPR 
 

L'Association Sommitale BTPR est la structure politique du Groupe BTPR. Elle détient de 
ce fait un réel pouvoir d'orientation qu'elle exerce en application des principes d'unicité 
de Direction politique du Groupe BTPR. 
L'Association Sommitale, structure unique de gouvernance du groupe paritaire de 
protection sociale BTPR, doit, dans le cadre de ses missions et de ses attributions, 
s'assurer notamment que le Comité d'Audit a été mis en place et en vérifier le bon 
fonctionnement. 

 

 

Les Instances de l'entité 
 

ii.  L'Institution de prévoyance professionnelle CRPBTP 
 

L'institution de prévoyance assure la couverture des risques liés à la personne des 
salariés de la profession, ainsi qu'à leurs ayant-droits, membres participants et met ainsi 
en œuvre des régimes correspondants aux dispositions de conventions collectives ou 
particulières dans un champ professionnel. Elle met également en œuvre une action 
sociale en faveur de ses adhérents et participants ainsi que de leurs ayants droit.  
Elle est administrée par un Conseil paritaire composé de vingt membres titulaires et dix 
membres suppléants (un par organisation représentative des salariés et des employeurs 
du BTP). 
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iii. Le Comité d'Audit et des Risques de CRPBTP 
 

Le Comité d'Audit et des Risques de la CRPBTP est chargé d'assurer le suivi : 
 Du processus d'élaboration de l'information financière, 
 De l'efficacité des systèmes de contrôle interne, 
 De l'efficacité des systèmes de gestion des risques, 
 Du contrôle légal des comptes annuels et des comptes combinés par les 

commissaires aux comptes, 
 De l'indépendance des commissaires aux comptes. Le comité émet une 

recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par la 
commission paritaire. 

 
Pour le suivi de l'efficacité des systèmes de gestion des risques, le Comité d'Audit et des 
Risques de la CRPBTP s'assure auprès de la Direction Générale de l'efficacité de 
l'organisation et des processus mis en œuvre, notamment en matière de règles de 
souscription, de provisionnement technique, de définition des cessions en réassurance, 
de politique de placements et de gestion actif-passif. 

 
Sa composition est la même que celle du bureau du Conseil d'Administration de la 
CRPBTP. 
 
La Direction Générale et la Direction Générale Déléguée de la CRPBTP 

 

La Direction Générale anime les travaux des Responsables des fonctions clés. 
Elle approuve les programmes de travail des fonctions clés, suit leur état d'avancement, 
et valide les adaptations en cours d'année.  
Elle prend connaissance des risques (financiers, juridiques, conformité) identifiés par les 
fonctions clés notamment en raison d'évolutions réglementaires, stratégiques ou à la 
suite de contrôles et des actions proposées ; elle valide ces actions. 
Elle est informée de tous les rapports obligatoires.  
Elle permet aux fonctions clés de communiquer tout point d'actualité jugé utile. 
 
La Direction Générale Déléguée valide les principales règles de gestion, options ou 
modifications méthodologiques intégrées dans les modélisations et calculs actuariels. 
La Direction Générale Déléguée valide les notes préparées pour les Instances dans les 
domaines techniques et financiers 

 

La Fonction clé Gestion des Risques de la CRPBTP 
 

 La Fonction Clé Gestion des risques joue un rôle de pilotage et de suivi des risques actifs, 
passifs et opérationnels. Elle a pour mission dans le cadre de la gestion des risques : 
 D'effectuer un suivi régulier des risques d'actifs, de passifs et opérationnels en liaison 

avec les opérationnels, 
 De mesurer leurs impacts sur la solvabilité des entités du Groupe pour les exercices 

futurs, 
 De s'assurer de la mise en place d'un contrôle interne efficace pour maîtriser les 
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risques et d'un système de sécurité adéquat, 
 De veiller à la mise en place d'un système exhaustif de conformité et d'un suivi 

efficace de la qualité des données, 
 De suivre les risques en adéquation avec les niveaux de risques maximum autorisés. 
 

La Fonction clé Conformité de la CRPBTP 
 

La Fonction Clé de la Conformité a pour mission dans une approche à la fois de conseil et 
de contrôle d'intervenir sur l'ensemble des problématiques de conformité de la CRPBTP 
listées ci-après :  
 
 La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, 
 Les relations avec la clientèle : de la conception des contrats à la gestion des sinistres 

(en passant par la publicité, les documents contractuels et précontractuels, la 
distribution, l'exécution du contrat et les réclamations, …), 

 La conformité à la réglementation issue de SII des procédures et process du groupe, 
sans préjudice des compétences exercées par la fonction actuarielle et la fonction 
gestion des risques (cf. définition des fonctions dans la réglementation et guidelines 
EIOPA) : respect des obligations de gouvernance –organisation, fit and proper, 
l'existence de politiques écrites, les activités externalisées….  

 

Pour l'ensemble de ces thèmes, la Fonction Clé Conformité intervient dans : 
 
 La veille et sa diffusion,  
 La définition des plans d'actions (évolution des contrats, des outils, mise en place de 

formation…) et le suivi de leur mise en place,  
 Le dispositif de contrôle interne (définition des contrôles, vérification de la réalisation 

des contrôles de 1er niveau et intervention dans le contrôle de 2ème niveau…). 
 

La Fonction clé de l'Actuariat de la CRPBTP 
 

Elle a pour mission dans le cadre de la gestion des risques : 
 De proposer la Politique Financière de la CRPBTP dans le respect des tolérances aux 

risques définies pour l'actif, 
 De proposer la politique tarifaire de la CRPBTP dans le respect des tolérances aux 

risques définies pour le passif, 
 De suivre les risques en adéquation avec les niveaux de risques maximum autorisés ; 
 De suivre le respect des règles de gouvernance établies, 
 De mettre en place le contrôle interne et la conformité de ses domaines. 

 

La Fonction clé de l'Audit Interne de la CRPBTP 
 

Cette fonction est une fonction indépendante au sein de la CRPBTP, l'aidant à atteindre 
ses objectifs en évaluant par une approche systématique et méthodique, ses processus 
de management des risques, de contrôle, de gouvernement d'entreprise, et en faisant 
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des propositions pour renforcer leur efficacité. 
 

Les autres acteurs Opérationnels de la CRPBTP 
 

Les autres acteurs opérationnels ont pour rôle de mettre en place le contrôle interne et 
la conformité de leur domaine, ainsi que la qualité des données à leur charge. 

 

Les Coordinateurs Maîtrise des Risques (C.M.R.) du partenaire PRO BTP 
 

PRO BTP, à qui la CRPBTP sous-traite de nombreuses activités et dont la CRPBTP utilise le 
système d'information, a développé un système de gestion des risques largement 
décentralisé.  
Le coordinateur de maîtrise des risques (C.M.R.) participe à l'élaboration, l'actualisation 
et le suivi du dispositif de maîtrise des risques notamment en actualisant le référentiel 
des processus/risques/contrôles, en participant aux ateliers de valorisation des risques et 
en assurant le suivi et la résolution des incidents. 
 
La gouvernance de la CRPBTP travaille en concertation et collaboration avec la Direction 
des Risques et la Direction Actif-Passif de PROBTP. 
 
 

c) Outils du système de gestion des risques 
 

Le dispositif de contrôle interne de l'Institution s'appuie sur les outils suivants : 
 

La cartographie des risques majeurs 
 

La cartographie des risques majeurs comprend plusieurs types de risques : opérationnels 
et techniques. 
Elle permet d'identifier, d'analyser et de valoriser les risques majeurs de l'entité à travers 
des critères d'impact, correspondant à la gravité de réalisation du risque, et de 
probabilité de survenance.  
 
 La cartographie des risques stratégiques a été actualisée en  2018 pour s’adapter à 

l’environnement et compléter les fiches descriptives et plans d'actions 
précédemment déclinés pour améliorer la maîtrise des risques. 

 La cartographie des risques opérationnels majeurs est obtenue à partir des risques 
répertoriés et analysés (risques émergents, risques identifiés dans la base incidents, 
risques signalés par la Direction Générale, etc.). Elle a été mise à jour  en 2018 et des 
fiches de risques et plans d’actions ont été présentés et validés par le Comité d’audit 
et des risques du 19/04/2018 . 

 La cartographie des risques techniques majeurs Actif-Passif de l'entité a été 
actualisée en 2017. 

 L’analyse du profil de risque de marché du portefeuille  de la CRP BTP a été présentée 
et validée lors du Comité d’audit et des risques du 19/04/2018.  
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Le Référentiel des processus 
 

Le référentiel des processus et des risques permet de consolider et d'enrichir les outils de 
contrôle existants dans une démarche transverse de cartographie des risques par 
processus.  
Le référentiel des processus concerne les processus de type pilotage, opérationnel et 
support. Il a trois objectifs : 
 Décrire les principaux processus, 
 Recenser et référencer leurs procédures, 
 Identifier leurs risques et leurs éléments de maîtrise. 
 
La CRPBTP sous-traite à PROBTP l'essentiel de son cœur de métier (collecte des 
cotisations, liquidation des prestations, comptabilité, actuariat). 
Les évolutions de périmètre d'activités et/ou d'organisation entrainent la mise à jour du 
référentiel des processus au moins une fois par an chez PROBTP. 

 
Base Incidents 

 

La base Incidents de PROBTP centralise les incidents qualifiés de majeurs au sein d'un 
outil unique et permet de valoriser le préjudice financier avéré ou potentiel, de définir 
des actions préventives et/ou correctrices, afin d'améliorer la performance de 
l'entreprise. 
Courant  2018, la base n'avait recensé aucun incident majeur sur l'ensemble des activités 
que gère la CRPBTP. 
 
Plan de Continuité d'Activité (PCA) 

 

La politique de continuité d'activité de la CRPBTP s'inscrit dans le cadre global de la 
politique de continuité d'activité du groupe BTPR, elle-même étant étroitement associée 
aux travaux du groupe de travail spécifique piloté par l'AGIRC-ARRCO depuis le mois de 
juillet 2016 qui déploie progressivement une base communautaire et des outils de façon 
à harmoniser la mise en œuvre du PCA au sein des groupes de protection sociale. Elle 
définit notamment les principes de gestion de crise, l'organisation et les acteurs 
concernés, la stratégie de continuité et le maintien en condition opérationnelle. 

 

Les Plans de Continuité d'Activités (PCA) liés aux activités critiques ont été déployés en 
2016 ; ils répertorient l'ensemble des mesures visant à assurer :  
 La continuité des activités essentielles du groupe 

 Selon différents scénarios de crise, 
 De façon temporaire, 
 En mode dégradé « service minimum », 

 La reprise planifiée de toutes les activités. 
 

Une Politique générale de Continuité d'Activité du Groupe BTPR a été formalisée, 
présentée et validée en avril puis actualisée et complétée par une procédure de 
communication de crise en décembre 2017. 
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En 2018, des échanges avec les partenaires  externes - PRO BTP et locaux - ont été 
engagés en vue de rechercher des pistes plausibles de poursuite de l’activité en lien avec 
les plans  d’actions envisagés notamment en matière de préservation des données 
informatiques et de solutions d’hébergement temporaire en cas de  survenance de 
sinistres majeurs.  

 

d) Evolution  2018 du système de gestion des risques 
 

Evolutions applicables à l'ensemble du Groupe BTPR 
 
Au cours de l'exercice  2018, les principales actions de maîtrise des risques opérationnels, 
pilotées par la Fonction Clé Gestion des Risques, ont été les suivantes : 
 Revue des cartographies des risques des directions avec notamment l'ajout des 

éléments de maîtrise entre les risques bruts et les risques résiduels, 
 Présentation des scénarios de stress retenus 
 Détermination des seuils d’alerte  
 Rédaction du rapport EIRS  
 Actualisation du PCA (fiche équipe terrain) 

 

Evolutions liées aux risques comptables et financiers 
 

 Démarche poursuivie auprès des opérationnels pour application et suivi des 
procédures relatives à la lutte contre la fraude.  

 

Evolutions liées aux risques d'actifs  
 

 Actualisation et mise en oeuvre de la politique financière de manière à améliorer 
l'adossement actif/passif.  

 

Evolutions liées aux risques de passifs 
 
 Solvabilité II, 

CRPBTP a sollicité son délégataire de gestion pour la construction et la prise en compte de 
scénarios systémique et spécifique dans son EIRS. 
 

Evolutions liées au pilotage et suivi de la gestion des risques actifs- passifs 
 

 Evolution du calcul du capital EIRS sur 5 ans et formalisation du rapport EIRS, 
 Recours au logiciel collaboratif de remplissage, constitution et suivi des rapports 

narratifs : rapport narratif au contrôleur et rapport sur la solvabilité et la situation 
financière. 
 
e) Evaluation Interne des Risques et de la Solvabilité (EIRS) 

 

La politique d'Evaluation Interne des Risques et de la Solvabilité de CRPBTP a pour 
objectif de déterminer le cadre général de fonctionnement de l'EIRS en mettant en 
évidence l'approche harmonisée de la gestion des risques au sein du Groupe BTPR.  
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Actualisé en  2018, le rapport EIRS a été présenté et validé par le comité d'audit et des 
risques du 06 décembre  2018 puis approuvé par le Conseil d'Administration de CRPBTP 
du 06 décembre  2018. 
 
Pour se conformer au principe de « la personne prudente », la politique financière définit 
les grandes classes d'actifs autorisées, les critères de risque associés (notation) et les 
niveaux d'adossements. 
Dans le cadre du mandat de gestion conclu avec son gestionnaire d'actif, des limites 
opérationnelles sont fixées pour l'actif, en traduction de la politique financière.  
 
A l'actif, les limites opérationnelles sont suivies dans le cadre de la politique financière de 
l'Institution.  
Elles comprennent : 
 Une allocation cible par type d'actifs (avec une distinction entre les obligations 

émises par les Etats et les obligations émises par les entreprises) et notation pour les 
obligations avec des fourchettes pour répartir les risques d'actifs par nature et limiter 
le risque de défaut,  

 Un maximum pour les actifs hors zone euro afin de limiter le risque de change. 
 
Les évaluations internes des risques et de la solvabilité sont réalisées à partir de 
scénarios de réalisation de risques de toutes natures, représentatifs pour l'entreprise et 
issus des cartographies des risques majeurs. Ils sont validés par la Direction Générale. 
  
Un Groupe de travail EIRS conduit par la Direction Générale à laquelle participent les 
fonctions-clés de la CRPBTP et la direction des risques de PRO BTP se réunit afin 
d'examiner les trois évaluations prévues par l'EIRS, ainsi que la constitution des 
scénarios, des projections, les mesures correctrices (revalorisation / ajustement tarifaire 
ou du niveau des prestations), les études de risques à inclure, les profils de risques, le 
résumé du rapport actuariel à intégrer dans le rapport EIRS. 
 
Les résultats sont analysés par les fonctions-clés et permettent de repérer les situations 
les plus problématiques et de préparer des actions pour se protéger des chocs.  
 
Même si la situation de l'Institution n'apparaît pas remise en cause à travers les chocs qui 
pourraient se produire, l'Institution réagirait : 
 De façon globale pour maintenir un niveau de fonds propres suffisant par rapport au 

Besoin Global de Solvabilité, de façon à conserver un excédent de fonds propres 
permanent utile pour investir dans des activités hors assurance, 

 De façon spécifique sur un segment particulier de notre portefeuille de façon à 
conserver l'équité entre les différents souscripteurs.  

 
Cette réaction dépendrait de la nature du choc et pourrait suivant les décisions des 
partenaires sociaux du BTP se traduire : 
 Par des hausses tarifaires, 
 Par des baisses de prestations, 
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 Par de moindres revalorisations, 
 Par des ajustements de la politique financière de façon à réduire l'exposition 

financière. 
 

 B.4 Système de contrôle interne 
 

Le système de contrôle interne vise à identifier, prévenir et maîtriser les risques pouvant 
impacter les objectifs fixés par le Groupe. 
Le système de contrôle interne est défini comme un dispositif permettant de sécuriser 
les éléments suivants : 
 L'application de la stratégie du Groupe, ainsi que l'atteinte des objectifs 

opérationnels, économiques et financiers définis ; 
 Le suivi et la maîtrise de l'ensemble des risques opérationnels et techniques du 

Groupe ; 
 La qualité des systèmes de reporting, d'information et de communication ; 
 La qualité / fiabilité de l'information comptable, financière et non financière ; 
 La conformité des opérations, de l'organisation, et des procédures internes aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux normes et usages 
professionnels et déontologiques et aux orientations de l'organe exécutif ; 

 Le suivi des missions et de la qualité du travail réalisé par les sous-traitants. 
Ce dispositif s'appuie sur la définition du référentiel COSO et est en adéquation avec la 
Directive Solvabilité II, qui requiert une gouvernance de la gestion des risques. 
 

a) Cadre général d'intervention 
 

La maîtrise d'ouvrage 
 

La Responsable Fonction clé Gestion des Risques assure la responsabilité de la maîtrise 
d'ouvrage du dispositif de contrôle interne. 
La Direction des Risques de PROBTP assure la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage du 
dispositif de contrôle interne pour les activités sous-traitées par PROBTP. 

 

La maîtrise d'œuvre 
 

Chaque direction opérationnelle est responsable de l'efficacité et des résultats de son 
contrôle interne. 

 

b) Acteurs du système de contrôle interne 
 

Le dispositif de contrôle interne au sein de la CRPBTP s'articule autour de trois niveaux : 
 Les entités opérationnelles chargées de la réalisation des contrôles de 1er ainsi que 

de la formalisation des modes opératoires des contrôles liés aux procédures 
opérationnelles. Le contrôle interne de 1er niveau est effectué par les équipes 
opérationnelles. Il consiste en une vérification par le salarié. 

 

 La Responsable Fonction clé Gestion des Risques organise, anime et pilote le 
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dispositif de contrôle interne permanent, ainsi que le contrôle de 2ème niveau qui 
est un contrôle mené hors du service et généralement opéré par sondage (il s'agit 
notamment des surcontrôles). 

 

 Le Responsable Fonction clé Audit Interne assure le contrôle périodique. Il évalue le 
fonctionnement global du dispositif de contrôle interne. 

 

Le dispositif de contrôle interne au sein du Groupe PROBTP s'articule autour de trois 
niveaux : 

 

 Les entités opérationnelles chargées de la réalisation des contrôles de 1er et 2ème 
niveau, ainsi que de la formalisation des modes opératoires des contrôles liés aux 
procédures opérationnelles. Le contrôle interne de 1er niveau est effectué par les 
équipes opérationnelles. Il consiste en une vérification par le salarié, puis par un 
contrôle / validation de la hiérarchie, au sein de la direction. Le contrôle de 2ème 
niveau est un contrôle mené hors du service et généralement opéré par sondage. Il 
s'agit notamment des surcontrôles réalisés par des directions indépendantes des 
équipes opérationnelles. 

 
 La Direction des Risques Opérationnels de PROBTP organise, anime et pilote le 

dispositif de contrôle interne permanent. Elle s'appuie sur les Coordinateurs Maîtrise 
des Risques (C.M.R.) pour déployer le système de contrôle interne au sein des 
Directions Opérationnelles. Le C.M.R. constitue un acteur « relais » entre les entités 
opérationnelles et la Direction des Risques. Nommé par les Directeurs Opérationnels 
du Groupe, il a pour mission de déployer le dispositif de contrôle interne au sein de 
sa / ses direction(s), avec l'accompagnement de la Direction des Risques lors de 
points trimestriels. Le C.M.R. participe à l'organisation et/ou à la supervision des 
contrôles de premier et deuxième niveau, en pilotant le plan de contrôle interne ; il 
s'assure de la réalisation des actions de contrôle interne (PACI) et coordonne la 
réalisation des recommandations d'audit. La réunion annuelle avec l'ensemble des 
C.M.R. permet de faire le bilan des actions réalisées au titre du dispositif de contrôle 
interne et de présenter les évolutions futures. 

 
 La Direction de l'Audit, structure spécifique indépendante, assure le contrôle 

périodique. Elle évalue le fonctionnement global du dispositif de contrôle interne. 
 

c) Evolutions du dispositif de maîtrise des risques comptables et financiers 
 
Le dispositif de contrôle interne de l'Institution s'appuie sur les outils suivants : 

 

La politique de Contrôle Interne de la CRPBTP 
 
La politique de contrôle interne de la CRPBTP a été rédigée dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Directive Solvabilité II ; elle définit notamment les 3 niveaux du dispositif de 
contrôle interne, les acteurs opérationnels, les outils et actions de maîtrise, les reportings 
et les indicateurs. 
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Le document de Contrôle Interne PRO BTP 
 
 Ce document diffusé aux salariés des Groupes PROBTP et BTPR clarifie : 
 Les enjeux et les objectifs du contrôle interne, 
 L'organisation générale du contrôle interne, 
 Les rôles et responsabilités des différents acteurs. 
 
Le Plan d'Action de Contrôle Interne (PACI) 
 
Le PACI permet de lister et de suivre annuellement les actions à réaliser pour améliorer le 
dispositif de contrôle interne ; les actions sont issues : 
 De contrôles défaillants, 
 De l'analyse des cartographies des risques, 
 De l'étude des incidents survenus dans l'activité, 
 De la mise en conformité avec la législation/réglementation. 
Le PACI fait l'objet d'un suivi trimestriel par la Direction des Risques de PROBTP. 

 
Le Plan de Contrôle Interne (PCI) 
 
Le PCI recense et centralise les contrôles récurrents et ponctuels menés par les 
collaborateurs dans le cadre de leur fonction. Il identifie les contrôles qualifiés de « clés » 
; ces contrôles clés répondent à un ou plusieurs des critères suivants : 
 Contrôle visant à couvrir un risque brut significatif ou élevé, 
 Contrôle pérenne et non supprimable, 
 Contrôle imposé par les organismes de Tutelle ou de Contrôle, ou prévu par une 

Convention. 
Le PCI fait l'objet d'une mise à jour annuelle. 

 

Le référentiel de contrôle interne 
 
Pour chaque direction du Groupe PROBTP, il détaille et formalise de façon homogène les 
démarches de contrôle interne (ensemble des éléments servant à la maîtrise des 
risques). 
Le référentiel contient 5 composantes (environnement de contrôle, évaluation des 
risques, activités de contrôle dont contrôles-clés et contrôles achats, information et 
communication, pilotage du contrôle interne) et 37 items (missions et délégations, 
cartographie des risques, plan de contrôle interne….). 
Son objectif est d'avoir une formalisation homogène des moyens et des règles qui 
encadrent les activités, afin de permettre leur contrôle et la maîtrise de leurs risques. 
La mise à jour des référentiels de contrôle interne est réalisée annuellement par les 
directions du Groupe PROBTP. 

 
d) Evolution  2018 du système de contrôle interne 
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Evolutions liées aux risques comptables et financiers  
 
 Poursuite de la démultiplication et des contrôles liés à la note d'application relative à 

l'authentification des demandes de règlements, dans le cadre de la lutte contre la 
fraude par ingénierie sociale, 

 
Evolutions liées aux risques d'actifs  
 
 Organisation de la veille réglementaire. 
 
Evolutions liées aux risques de passifs 

 

Chez notre partenaire PROBTP : 
 Mise en œuvre du Fast Close pour l'arrêté des comptes avec revue des processus 

d'inventaires, qui ont donné lieu à des corrections et à des harmonisations des 
traitements, 

 Solvabilité II :  
 Mise en œuvre de contrôles dans les outils déployés, 
 Procédure de contrôle S1-S2 des données sources pour les calculs de provisions 

Best Estimate, 
 Validation des bases - Procédure de contrôle de cohérence des valeurs de chacune 

des tables, contrôles d'exhaustivité en croisant droits, prestations, cotisations, 
 Elaboration d'une procédure de contrôle de cohérence des cotisations, prestations et 

provisions pour l'établissement des comptes de résultats prévoyance des contrats 
particuliers,  

 Réalisation chaque trimestre et consolidation du reporting lié aux contrôles-clés et 
matérialisation via les fiches de suivi. 
 

Evolutions liées au pilotage et suivi de la gestion des risques actifs- passifs 

 
 Mise en place d'un contrôle du SCR et des provisions mathématiques Best Estimate, 
 Mise en place des contrôles, de notes de procédure de contrôle. 

 

e) Mise en œuvre de la fonction Conformité 
 
La responsable Fonction clé Conformité a été nommée au 1er janvier 2016 pour 
répondre aux exigences de la Directive Solvabilité II concernant la fonction clé de 
vérification de la conformité. 
  
La responsable Fonction clé Conformité mène des actions a priori d'identification des 
sujets réglementaires et de détermination des actions à réaliser pour permettre une 
conformité des pratiques, et, des actions a posteriori pour s'assurer de la bonne prise en 
compte des mesures décidées.  
 
La responsable Fonction clé Conformité intervient sur toutes les activités couvertes par la 
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CRPBTP. Son rôle est de réaliser un pilotage et un suivi en coordination avec le 
responsable Fonction clé Gestion des Risques. En fonction des thématiques, elle assure 
directement les tâches, émet des avis ou est destinataire de reportings. 
 
La politique de conformité a été rédigée dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Directive Solvabilité II ; elle décrit les principes et enjeux de conformité, l'organisation 
générale, les différentes étapes de la conformité ainsi que le rôle des différents acteurs.  
 

f) Conformité CNIL 
 

Le dispositif consiste à garantir le respect des dispositions de la loi «informatique et 
libertés » en matière de protection des données personnelles. 
Les mentions d'informations relatives à l'informatique et libertés du Règlement, des 
conditions générales et particulières et de certains formulaires ont été mises en 
conformité.  
 

g) Informations à fournir aux fins du contrôle 
 

La politique de communication des informations au public et au contrôleur de CRPBTP a 
été rédigée dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Solvabilité II ; son objectif 
est de donner une assurance raisonnable de la qualité des données utilisées pour 
informer de façon permanente le public et le contrôleur dans les temps impartis.  
Cette politique décrit le système mis en place pour la communication des informations 
au public et au contrôleur, et notamment l'organisation et la responsabilité de la donnée, 
le système de qualité des données et l'industrialisation des processus avec l'accélération 
des comptes et les outils de reporting. 

 
 B.5 Fonction d'audit interne 

 

a) Mise en œuvre de la fonction d'audit interne 
 
Le Responsable Fonction clé Audit interne assure une fonction de vérification 
indépendante et objective. Elle a donc pour mission : 
 De proposer à la Direction Générale et au Comité d'audit et des risques un plan 

annuel de missions d'audit s'inscrivant dans un cadre pluriannuel d'audit de 
l'ensemble de l'Institution; 

 D'apporter à la Direction Générale une évaluation des processus de management et 
de contrôle interne, par des conseils et recommandations visant à accroître leur 
efficacité et leur niveau de sécurité tout en s'assurant du bon respect des 
réglementations ; 

 De suivre la mise en œuvre des recommandations de l'audit ; 
 D'alerter la Direction Générale sur les risques au travers d'éventuels 

dysfonctionnements identifiés ;  
 D'intervenir ponctuellement, à la demande de la Direction Générale, en cas de 

dysfonctionnements sur une activité identifiée ; 
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 De rendre compte aux Comités d'audit et des risques et à la Direction Générale des 
travaux de l'audit. 

 

b) Indépendance et objectivité la fonction d'audit interne  
 
En application des dispositions de l'article 47 de la Directive Solvabilité II 2009/138/CE, Le 
Responsable Fonction clé Audit interne assure sa mission d'analyse, d'appréciation et de 
recommandation en toute indépendance. 

 

Cette indépendance repose sur le statut d'administrateur du Responsable Fonction clé 
Audit interne, membre du comité d'audit et des risques.  

 

La Politique d'audit a été rédigée dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive 
Solvabilité II. Elle vise à stipuler clairement les éléments suivants :  
 Le rôle de l'audit interne, son objectif et ses missions, 
 Le cadre de référence de l'audit interne,  
 Les modalités d'intervention du Responsable Fonction Clé Audit Interne, et plus 

particulièrement : 
 L'organisation des missions, 
 Les principes d'indépendance, 
 Les droits et devoir des audités. 

 Le dispositif de maîtrise des risques relatif à l'exercice de l'audit,  
 La communication des travaux d'audit, et notamment : 

 Les processus et procédures de communication d'informations à appliquer, 
 L'obligation d'information des unités organisationnelles concernées à l'égard des 

fonctions de gestion des risques, de vérification de la conformité, d'audit interne 
et actuarielle, portant sur tout fait pertinent nécessaire à l'accomplissement de 
leurs tâches, 

 Les conditions selon lesquelles la fonction d'audit interne peut être appelée à 
donner son avis, à fournir une assistance ou à effectuer d'autres tâches spéciales, 

 Les procédures que la personne responsable de la fonction d'audit interne devrait 
suivre avant d'informer l'autorité de contrôle.  

 Les moyens dédiés à l'audit et les critères de roulement des tâches du personnel. 
 

La Politique d'audit actuelle a été validée par le Comité d'Audit et des Risques de 
décembre 2015, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2016.  

 

Le plan d'audit a été élaboré selon une approche basée sur les risques.  
 

Il inclut en priorité des thèmes portant sur la maîtrise des risques opérationnels chez les 
sous-traitants de la CRPBTP. 
Une mission d'audit interne a été menée en  2018 sur la qualité de liquidation des prestations 

par notre partenaire PROBTP. 

 

Sont prises en considération également : 
 Les missions intérimaires réalisées par le Commissaire aux comptes dans le cadre des 

travaux de certification des comptes au titre de l'exercice  2018. 
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 B.6 Fonction actuarielle 
 

a) Organisation de la fonction actuarielle et des contrôles 
 

Organisation de la fonction actuarielle 
 
Depuis l'année 2000, la CRPBTP soustraite la gestion des cotisations et des prestations au 
partenaire PRO BTP, qui assure également les activités de la fonction actuarielle, et 
calcule les provisions de la CRPBTP. 
 
Pour rappel, la directrice générale déléguée assure également la responsabilité de la 
fonction clé actuariat et travaille en rapport avec les services Actuariat de PRO BTP qui 
produisent le bilan économique et calculent le SCR de la CRPBTP. 
 
Le responsable de la fonction clé actuariat recueille les informations détaillées relatives 
aux procédures de calcul de provision auprès du service actuariat de PROBTP. Le 
processus des provisions techniques en normes françaises n'a pas été modifié. Les 
extractions techniques sont partagées par les deux normes; ceci permet d'assurer que la 
prise en compte des contrats à provisionner est conforme pour les deux normes. 
 
Le Responsable Fonction clé Actuariat fonde son opinion sur :  
 Les comptes rendus méthodologiques et les échanges qu'il a avec les experts de 

PROBTP, 
 Les notes détaillées établies à son attention relatives à l'analyse des provisions 

techniques : passage des provisions techniques de « t » en « t +1 », passage des 
provisions techniques en normes sociales aux provisions best estimate, études de 
boni mali, études sur l'équilibre des régimes et analyse détaillée des rapports de 
charge par exercice de survenance, notes tarifaires au Conseil d'administration. 

 

Organisation des contrôles premier et deuxième niveau 
 

Les activités étant sous-traitées à PRO BTP, nous décrivons ci-dessous les procédures de 
contrôle de notre sous-traitant. 

 

Le contrôle de premier niveau est réalisé au niveau des équipes par le double calcul de 
dossiers tirés aléatoirement et l'analyse des contrôles de qualité. 

 

Le contrôle de deuxième niveau est réalisé par le chef de département et la Direction de 
l'Actuariat de PROBTP.  

 

La Direction des Risques participe également au contrôle de deuxième niveau dans le 
cadre de la production du rapport quatre yeux. Elle exploite les éléments détaillés 
produits par la DACT pour la production concomitante des rapports au superviseur. Elle 
rapporte chaque année aux différents intervenants les résultats de ses travaux qui 
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portent à la fois sur les aspects méthodologiques et sur les aspects calculatoires.  
 

La fonction actuarielle a accès à l'ensemble de ces informations. 
 

b) Avis de la fonction actuarielle 
 
La fonction actuarielle est amenée à se prononcer sur les différents thèmes suivants : 
 Avis sur l'organisation des travaux et la qualité des données, 
 Avis sur les provisions techniques et le calcul du Capital de Solvabilité Requis (SCR), 
 Avis sur la politique de souscription et la gestion de l'équilibre technique. 
 
La fonction actuarielle n'a pas identifié de points d'attention majeurs. Des axes 
d'amélioration concernant l'industrialisation des processus et l'optimisation des 
méthodes ont été identifiés en vue d'une amélioration des délais de production 

 

 B.7 Sous-traitance 
 

La politique de sous-traitance des activités d'assurance ou de réassurance de la CRPBTP a 
été rédigée dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Solvabilité II ; elle définit le 
choix de l'option à prendre, la sélection des sous-traitants, l'obligation des parties, le 
contrôle du sous-traitant, la formalisation des dispositions de contrôle interne dans les 
conventions de sous-traitance, le reporting des activités sous-traitées et le recensement 
des sous-traitants du Groupe. 
Cette politique a été validée par le Comité d'Audit et des Risques de décembre 2015 et 
approuvée par le Conseil d'administration de CRPBTP de décembre 2015. 

 
 B.8 Autres informations 

 

En synthèse, l'évaluation de l'adéquation du système de gouvernance au regard du 
principe de proportionnalité permet d'affirmer que : 
 Compte tenu de la taille du Groupe BTPR, il a été désigné une personne physique par 

fonction clé, qui cumule cette fonction avec d'autres missions opérationnelles, 
 Les 2 dirigeants effectifs sont nommés pour la CRPBTP, tout en cumulant cette 

responsabilité avec d'autres sur les autres structures du groupe BTPR. 
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 C. Profil de risque 
 

Dans le cadre de la propre vision des risques de l'entreprise, CRPBTP suit la vision 
recommandée dans les actes délégués. 

 

 C.1 Risque de souscription 
 

Ce sont les risques inhérents à l'activité assurantielle, qui engendre des risques liés aux 
engagements pris vis à vis des assurés, qui sont inscrits au passif du bilan.  
Le profil de risque est mesuré par une VaR 1 an à 95%. 

 

a) Expositions importantes anticipées sur la période de planification 
 

Les risques de souscription les plus importants sont donc les risques liés au défaut de 
contrepartie et aux arrêts de travail. 

 

Au niveau de l'évolution sur la période de référence, on note une baisse significative du 
risques de défaut des contreparties.  

 

 C.2 Risque de marché 
 

Ce sont les risques inhérents notamment à l'activité assurantielle, qui engendre des 
risques liés aux placements financiers des sommes confiées par les assurés comptabilisés 
à l'actif du bilan. 
Le profil de risque est mesuré par une VaR 1 an à 95%, calculée sur la base des 
paramètres de la formule standard (coût attendu dans le cas d'une survenance tous les 
20 ans). 

 

a) Expositions importantes anticipées sur la période de planification 
 

Les risques de marché les plus importants sont donc les risques liés aux actions, au 
non-adossement actif-passif, aux spreads des obligations, à la perte de valeur de 
l'immobilier et à la concentration des actifs de placement. 

 

Au niveau de l'évolution sur la période de référence, On note une légère baisse de 
l'exposition au risque d'action relativement à 2017, notamment en raison de la baisse 
des marchés action au cours de l'année 2018. 

 

b) Investissements conformément au principe de la « personne prudente » 
 

Afin d'être plus exhaustif sur ce qui concerne l'exposition au risque de marché, une liste 
complète des actifs est fournie en annexe. 
 

Les investissements sont réalisés conformément au principe de la « personne 
prudente », ce qui se traduit par l'élaboration d'une politique financière chaque année au 
niveau de l'entité. 



 

 
 
 
 
 

   34   Rapport sur la solvabilité et la stabilité financière - CRPBTP  2018 
 

Cette politique est réalisée suite à : 
 L'analyse de l'environnement économique et financier par des scénarios 

déterministes et stochastiques, à travers un certain nombre de variables financières 
(courbes de taux, évolution des marchés action et immobilier, inflation, etc…), 

 La projection du bilan dans ces différents scénarios. 
 

Ces simulations permettent d'orienter la stratégie d'investissement, de déceler 
d'éventuels risques et de mettre en place des mesures afin de les atténuer. 

 

Ainsi, la politique financière définit : 
 Les supports d'investissement éligibles, 
 Les règles relatives à la dispersion des risques de défaut, au risque de contrepartie 

émetteur et à la dispersion sectorielle, 
 Les règles prudentielles d'appréciation du risque de marché et du risque de crédit des 

émissions, 
 Les règles de répartition par maturité pour les obligations, 
 Les cibles de dispersion par classe d'actif. 
 

La politique financière est proposée par la Direction des Investissements Actif-Passif de 
PROBTP à la Direction Générale, puis validée et approuvée par le Conseil 
d'Administration.  

 

c) Suivi conformément au principe de la « personne prudente » 
 

La Direction examine, chaque mois, la conformité des portefeuilles à la politique 
financière.  

 

d) diversification des actifs conformément au principe de la « personne 
prudente » 

 

Le portefeuille de placements est constitué des obligations, actions, titres de créances, 
parts d'OPC, cessibles rapidement, principalement sur des marchés réglementés ou 
organisés. Des placements immobiliers complètent le portefeuille. Les actifs sont 
diversifiés. Ils sont libellés en euros. 

 

En matière des obligations, voici l'état du portefeuille d'obligations par types de 
notations ainsi que par type d'émetteurs : 
 

 Deux tiers des obligations est constituée d'obligations corporate, 
 La très large majorité des obligations corporate sont de notation AA ou A, 
 La très large majorité des obligations d'état sont de notation AA. 
 

Les actions des sociétés sont achetées dans un objectif d'investissements industriels, 
c'est-à-dire qu'ils doivent procurer des revenus et des valorisations régulières. Leurs 
caractéristiques doivent leur permettre de mieux résister que le marché en phase de 
baisse généralisée et de le suivre dans de bonnes conditions en phase de hausse. 

 



 

 
 
 
 
 

   35   Rapport sur la solvabilité et la stabilité financière - CRPBTP  2018 
 

Les investissements immobiliers sont réalisés dans une optique de pérennité des revenus 
et de protection et revalorisation à long terme du capital investi, en privilégiant la 
localisation des biens et la qualité des prestations offertes. 

 

En ce qui concerne le risque de concentration, les 20 émetteurs les plus importants au 
niveau du portefeuille transparisé d'actifs représentent 43 % du total actif. 

 

e) Corrélations 
 

De la même manière que pour le calcul du SCR, les corrélations utilisées dans le cadre du 
profil de risque sont issues de la formule standard et adaptées à une VaR à 95 %. 

 

Les corrélations entre risques Taux, Actions et Crédit sont simulées à l'aide du logiciel 
B&H Scenario Generator de Moody's. 

 

 C.3 Risque de crédit 
 

Le risque de crédit ou risque de contrepartie est le risque que l'emprunteur ne 
rembourse pas sa dette à l'échéance fixée. 

 

Le risque de crédit évalué en vision modèle interne prend en compte la variation des 
spreads sur la valeur de marché des actifs de taux et celui du défaut d'émetteurs de 
dettes.  

 

 C.4 Risque de liquidité  
 

La liquidité d'un actif signifie la possibilité de le vendre sur un marché identifié aux 
heures d'ouverture dudit marché. 

 

Les actifs détenus, pour lesquels il n'existe pas un marché bien identifié, avec des 
cotations régulières pendant l'ouverture dudit marché, ont une valeur liquidative nulle.  

 

Ainsi, seules certaines classes d'actifs ont été prises en compte dans notre démarche 
pour évaluer la capacité de l'institution à honorer ses engagements de sortie de 
trésorerie dans les délais. Il s'agit des classes d'actifs suivantes : action, obligation, OPC et 
trésorerie. 

 

La part de la trésorerie sous gestion par SMA assure une réserve cash en attente 
d'opportunité d'investissements. Le risque de liquidité étant entièrement maitrisé par le 
montant des dépôts bancaires de la société. 

 

 C.5 Risque opérationnel 
 

Les risques opérationnels sont liés à des erreurs, des dysfonctionnements humains ou 
techniques, des comportements délictuels, comme ceux visés par la lutte 
anti-blanchiment ou anti-fraude, le non-respect de la réglementation. 
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Par ailleurs, l'entité dispose d'une cartographique des risques, reposant sur une vision 
détaillée à partir des principaux processus, des risques identifiés bruts, des contrôles 
attachés à ces risques et des risques résiduels après contrôle. 
 

 C.6 Autres risques importants 
 

a) Les risques stratégiques 
 

Ces risques, évalués pour l'ensemble de BTPR, recouvrent l'ensemble des risques 
prévisibles à une échéance de 5 ans maximum liés : 
 A notre environnement et à son évolution (comme par exemple réglementaire ou 

économique), 
 A des choix inadaptés (comme par exemple commerciaux), 
 A des opérations diverses nécessitant un financement spécifique (projets, apport en 

capital, croissance externe). 
 

Les risques stratégiques ne sont pas captés dans la vision du pilier I, alors qu'ils peuvent 
représenter des montants très importants dans une vision pluriannuelle. Ces risques ne 
peuvent être intégrés tels quels dans un profil à un instant donné et l'analyse de ces 
risques conduit à la définition des scénarios de stress utilisés dans l'étude du besoin 
global de solvabilité. 
 

b) La sensibilité aux risques 
 
Des tests de résistance et des analyses de scénarios financiers ou stratégiques sont 
réalisés dans le cadre du rapport sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité 
(EIRS) de l'entreprise afin de voir prospectivement sur un horizon de 4 ans, quel est le 
besoin global de solvabilité de l'entreprise sur la période de planification.  

 

 C.7 Autres informations 
 

Il n'y a pas d'informations particulières. 
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 D. Valorisation à des fins de solvabilité 
 

L'objectif est de présenter les méthodes utilisées par l'organisme pour la valorisation de 
ses actifs et de ses passifs. 

 

Précisions 
 

La date de référence de l'exercice est le 31/12/2017. 
Les spécifications techniques utilisées pour la réalisation de cet exercice préparatoire 
sont issues de la réglementation définie dans les textes suivants : 
 La Directive Solvabilité 2 modifiée par Omnibus 2, 
 Le Règlement délégué (UE) 2015/35 de la commission du 10 octobre 2014. 

 

Normes de valorisation  
 

Toutes les données nécessaires au remplissage du bilan prudentiel sont issues de la 
balance comptable, de l'inventaire des valeurs au bilan, de l'état des placements et des 
calculs des meilleures estimations des provisions techniques et des marges de risque. Un 
tableau récapitulant les règles de valorisation pour le bilan prudentiel a été réalisé. 

 

Courbe des taux 
 

La courbe des taux retenue dans le cadre de cet exercice est la courbe EIOPA sans 
ajustement de volatilité, publiée le 09/01/2018.  

 

Mesures transitoires 
 

Les méthodes transitoires sont appliquées depuis l'exercice 2015 au niveau du risque 
action.  

 

 D.1 Actifs 
 

a) Agrégation des classes d'actifs 
 

Les actifs sont regroupés dans les catégories suivantes et sont soumis aux risques 
suivants : 
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Exposition aux risquex par catégorie d'actifs 

Classe actif Taux Action Immobilier Spread Change Concentration Contrepartie 

Immobilier Papier   x   x  

Obligations Etat x    x x  

Obligations Corporate x   x x x  

Monétaire x   x x x  

Actions ou titres cotés  x   x x  

OPC Monétaires x   x x x  

OPC Autres  x   x x  

Créances       x 

Dépôts       x 

 

Tous les éléments de l'actif sont centralisés dans un outil comptable. Cet outil sert de 
base pour la comptabilité auxiliaire titres des compagnies d'assurance et pour 
l'alimentation des reportings QRT concernant les actifs. 

 

b) Valorisation des différentes classes 
 

Le tableau ci-dessous reprend les valorisations effectuées à des fins de solvabilité : 
 

Mode et source de valorisation par classe d'actifs (En M€)   
Classe Actif Mode de valorisation Source valorisation 

Immobilier Papier Valeur de marché SMA 

Obligations Etat Valeur de marché coupons courus inclus SMA 

Obligations Corporate Valeur de marché coupons courus inclus SMA 

Monétaire Valeur de marché SMA 

Actions ou titres cotés Valeur de marché SMA 

OPC Valeur de marché SMA 

Créances Valeur nette comptable DCCG 

Dépôts Valeur nette comptable DCCG 

Actifs incorporels Valeur retenue à 0 DCCG 

Autres actifs Valeur nette comptable DCCG 

 

De manière plus détaillée, les règles de valorisation des actifs sont les suivantes : 
 

Actions et titres assimilés (bons, droits)  
Pour les actions cotées, les titres sont valorisés au dernier cours connu : le cours de 
clôture. 
Pour les titres non cotés, trois méthodes de valorisation peuvent être utilisées : la 
valorisation au cours de la dernière transaction connue si celle-ci n'est pas trop 
éloignée, la valeur bilancielle (établie en rapportant les capitaux propres au nombre 
de titres émis), la valorisation au prix de revient. Cela correspond à la valeur de 
réalisation répertoriée dans l'état des placements. 

OPC 
La valorisation de la position est réalisée en utilisant la dernière valeur liquidative 
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connue. C'est la valeur de rachat qui est utilisée. 
Titres de créance négociables 

Les TCN ayant une maturité résiduelle supérieure à 3 mois sont valorisés par 
actualisation des flux futurs, en retenant comme taux de valorisation, soit la cotation 
du TCN, soit un taux de référence déterminé par interpolation linéaire de la courbe 
des taux. 
Les TCN ayant une maturité résiduelle inférieure à 3 mois sont valorisés au taux de 
négociation d'achat. 

Obligations 
La règle générale est la valorisation au dernier cours connu.  
Pour les obligations d’Etat, un forçage systématique intervient. Le cours retenu est le 
suivant : 
 Cours BID de l’indice « Bofa Merril Lynch Euro Government Index » (Ticker 

Bloomberg EG00). 
 Cours BID BGN si la valeur est absente de l’indice. 
Pour les obligations du secteur privé, le cours retenu est le dernier cours alimenté par 
Telekurs (place ISMA). 
Pour les obligations convertibles, le cours retenu est le cours dans l’indice de 
référence Exane ou, à défaut, une moyenne de contributeurs Bloomberg. 

 

Risque de taux 
  

Afin de calculer le SCR Taux, il est nécessaire d'évaluer un Spread moyen sur le 
portefeuille des taux fixes sans option, via l'égalisation de la valeur de marché (coupons 
courus inclus) et de la valeur actuelle des flux. Lors du calcul des valeurs choquées, seul le 
taux est impacté par le choc. 
 

c) Actifs incorporels 
 

Cette rubrique regroupe les éléments comptabilisés dans les comptes suivants : 
 506xxx – Droit au bail, 
 507xxx – Mali de confusion, 
 508xxx – Autres immobilisations incorporelles, 
 580xxx – Amortissements. 

 

A la date d'arrêté, le montant d'actifs incorporels en normes comptables est de 10,1 K€. 
Conformément aux Spécifications Techniques, les actifs incorporels sont valorisés à 0 
sous Solvabilité II. 

 

d) Actifs financiers 
 

Les critères utilisés pour savoir si les marchés sont actifs dépendent des classes d'actifs. 
On peut néanmoins différencier deux catégories : 
 Actifs sur marchés réputés actifs : il s'agit des actions cotées, des produits de taux ou 

des Organismes de Placements Collectifs Ouverts pour lesquels il existe des cours 
cotés ou une valeur liquidative disponible, 
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 Actifs sur marchés réputés non actifs : il s'agit des participations, des SCI, SCPI, FCPR 
qui sont valorisés par des experts ou à partir des valeurs liquidatives transmises par la 
société de gestion du produit. 

 

 D.2 Provisions techniques 
 

L'institution de prévoyance CRPBTP distribue ses garanties dans le cadre d'un régime 
collectif ouvert aux Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM), cadres 
et dirigeants salariés et retraités du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guyane et des 
Antilles Françaises. 
 
Frontières des contrats 

 

Une approche consistant à considérer que les cotisations des douze prochains mois 
couvriront l'ensemble des charges (prestations et frais) induites par les engagements a 
été retenue. 

  

a) Provisions Best Estimate de sinistres 
 

Il s'agit ici de la provision issue des sinistres en cours connus ou non connus à la date de 
l'arrêté.  

 
Principes d'évaluation des flux de trésorerie en affaires directes 

 

Les contrats sont regroupés par nature d'engagements homogènes. 
 

Les flux de trésorerie sont modélisés, jusqu'à extinction des engagements, selon les 
principes suivants : 

 

 Rentes invalidité, rentes décès, maintien garantie décès 
 

Les flux de trésorerie des prestations des sinistres connus rattachés à ces engagements 
sont modélisés tête par tête, sur la base des dossiers sinistres provisionnés à la date 
d'arrêté, à partir des tables utilisées pour le provisionnement en normes locales (tables 
règlementaires BCAC, TGH et TGF). 
Les flux de trésorerie des prestations des sinistres non connus pour la garantie invalidité 
sont projetés à partir des provisions pour sinistres à payer constituées à la date d'arrêté, 
selon les mêmes lois d'écoulement des prestations des sinistres connus, avec prise en 
compte du décalage. 

 

 Indemnités journalières et rentes invalidité en attente 
 

Les sinistres connus en incapacité de travail génèrent des flux de trésorerie d'indemnités 
journalières et de rentes invalidité en attente. Ils sont modélisés tête par tête, sur la base 
des dossiers sinistres provisionnés à la date d'arrêté, à partir des tables utilisées en 
normes locales (tables règlementaires BCAC). 
Les flux de trésorerie des prestations des sinistres non connus pour la garantie incapacité 
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sont projetés à partir des provisions pour sinistres à payer constituées à la date d'arrêté, 
selon les mêmes lois d'écoulement des prestations des sinistres connus, avec prise en 
compte du décalage. 

  

 Capital décès 
 

Les flux de trésorerie des prestations sont déterminés à partir des provisions pour 
sinistres à payer constituées à la date d'arrêté et des cadences de règlements issues des 
triangles de liquidation des prestations (Chain Ladder avec un historique de 4 années). 
 

 Indemnités de Fin de Carrière des Ouvriers et ETAM du BTP  
 

Les flux de trésorerie des prestations IFC sont modélisés tête par tête, à partir des tables 
d'expérience retenues pour évaluer l'engagement théorique de branche. 
Comme l'engagement de l'assureur est contractuellement limité au fonds, les flux de 
trésorerie sont projetés jusqu'à épuisement du fonds collectif. 

 

 Frais Médicaux  
 

Les flux de trésorerie des prestations rattachés aux risques courts sont construits à partir 
des provisions pour sinistres à payer constituées à la date d'arrêté et des cadences de 
règlements issues des triangles de liquidation des prestations (Chain Ladder avec un 
historique de 4 années). 
 
Frais 

 

Les frais (administration, gestion des sinistres, placements et autres charges techniques) 
sont modélisés globalement à partir des données comptables, pour chaque nature 
d'engagement (IFC, Prévoyance) et exprimés en pourcentage des prestations. 
 
Le taux de frais utilisé est déterminé par la moyenne sur les 4 dernières années des frais 
de gestion de sinistres affectés aux engagements Prévoyance et IFC. 
 
La modélisation des frais ne prévoit pas pour le moment de distinction entre les frais 
fixes et les frais variables. 
 
Revalorisation 

 

 Prévoyance  
 

La revalorisation est définie conformément aux Règlements de l’institution et est utilisée 
à chaque pas de projection jusqu'à extinction du portefeuille. 

 
 Indemnités Fin de Carrière 

 

Les produits financiers affectés au fonds IFC sont calculés à partir de la courbe EIOPA, au 
travers des taux forward à 1 an. Ces produits financiers sont affectés au fonds afin de 
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prolonger le service des prestations.  
 

Evaluation du FDB 
 

Le FDB est évalué comme la différence entre : 
 La valeur actuelle probable des flux de prestations intégrant une projection de la 

revalorisation, 
 La valeur actuelle probable des flux de sinistres sans projection de la 

revalorisation. 
 

Absorption 
 

Afin d'atténuer les risques, une diminution de la revalorisation permet d'absorber une 
partie du risque brut. De la même manière que pour le calcul du SCR, cette absorption 
sur les provisions techniques intervient au niveau de la revalorisation des garanties 
incapacité, invalidité, rente temporaire et rente viagère.  

 

b) Marge de risque 
 

La marge de risque a été évaluée conformément à l'article 37 des Actes Délégués. 
 

Il a été utilisé l'approche proportionnelle, qui est fondée sur l'hypothèse que les SCR 
futurs sont proportionnels à la Meilleure Estimation.  

 

c) Récapitulatif 
 
Sous Solvabilité II, les risques assurés sont regroupés dans les catégories suivantes : 
 

Engagement par catégories de risques (En M€) 

n° Lob Lob Solvabilité II 

1 Assurance des frais médicaux 0,0 

2 Assurance de protection du revenu 2,4 

30 Assurance avec participation aux bénéfices 36,6 

33 
Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées 
aux engagements d'assurance santé 

1,9 

  Total 40,9 
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Pour l'exercice 2018, les provisions se décomposent de la manière suivante : 
 Meilleure Estimation (96,7 %) 
 Marge de risque (3,3 %) 
 
Enfin, afin de mettre en évidence les changements de paramètres avec l'année 
précédente, voici l'impact de différents paramètres sur le calcul des provisions Best 
Estimate (Montants en M€) : 

Evolution des provisions Meilleure Estimation (En M€) 

Catégorie 
PM BE 

Brutes 2017 

Effet 
Volume 

2018 

Effet 
Revalorisation 

2018 

Effet 
Actualisation 

2018 

Effet Frais 
S2 2018 

PM BE 
Brutes 2018 

Meilleure estimation Non Vie 0,0         0,0 

Meilleure estimation santé 
(non-SLT) 

2,0 0,5 -0,0 0,0 -0,0 2,4 

Meilleure estimation santé (SLT) 1,7 0,2 -0,0 0,0 -0,0 1,9 

Meilleure estimation vie (hors 
santé, UC ou indexés) 

35,0 2,0 -0,0 0,3 -0,7 36,6 

TOTAL 38,7 2,7 -0,1 0,3 -0,7 40,9 
 

L'impact dû à la revalorisation s'explique par le changement de la courbe inflation. 
L'impact dû à l'actualisation s'explique par la baisse de la courbe d'actualisation EIOPA 
entre le 31/12/2017 et le 31/12/2018. 
L'impact dû aux frais s'explique par la baisse des frais en normes prudentielles entre 2017 
et 2018. 

 

Montants en M€ 

2017 2018 VAR N/N-1 VAR N/N-1 % 

Valeur 
Solvabilité II 

Valeur 
comptes 
sociaux 

Valeur 
Solvabilité II 

Valeur 
comptes 
sociaux 

Valeur 
Solvabilité II 

Valeur 
comptes 
sociaux 

Valeur 
Solvabilité II 

Valeur 
comptes 
sociaux 

Provisions techniques Non-vie 
(hors santé) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0% -100,0% 

Meilleure estimation 0,0   0,0   0,0 0,0 -100,0%   

Marge de risque 0,0   0,0   0,0 0,0 -100,0%   

Provisions techniques santé 
(non-SLT) 

2,1 1,9 2,5 2,3 0,5 0,4 22,0% 21,8% 

Meilleure estimation 2,0   2,4   0,5 0,0 22,8%   

Marge de risque 0,1   0,1   0,0 0,0 2,4%   

Provisions techniques santé 
(SLT) 

1,8 1,6 1,9 1,8 0,2 0,2 10,9% 11,2% 

Meilleure estimation 1,7   1,9   0,2 0,0 11,6%   

Marge de risque 0,1   0,1   0,0 0,0 -7,0%   

Provisions techniques vie (hors 
santé, UC ou indexés) 

36,4 33,6 37,8 35,0 1,4 1,4 3,9% 4,1% 

Meilleure estimation 35,0   36,6   1,6 0,0 4,6%   

Marge de risque 1,4   1,2   -0,2 0,0 -12,8%   

TOTAL 40,2 37,1 42,3 39,0 2,1 2,0 5,1% 5,3% 
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De plus, la différence de montant entre les provisions en normes comptables et la 
Meilleure Estimation s'explique de la manière suivante : 
 

Passage des provisions de comptes sociaux à Meilleure Estimation par LoB (En M€) 

n° LoB Ligne d'activité 
Provisions 

normes 
comptables 

Effet 
revalorisation 

Effet 
actualisation 

Effet frais 
S2 

Provisions 
Meilleure 

Estimation 

1 Assurance des frais médicaux 0,0   0,0 -0,0 0,0 

2 
Assurance de protection du 
revenu 

2,3 0,2 -0,0 -0,0 2,4 

30 
Assurance avec participation 
aux bénéfices 

35,0 1,2 -0,5 0,9 36,6 

33 

Rentes découlant des contrats 
d'assurance non-vie et liées 
aux engagements d'assurance 
santé 

1,8 0,1 0,0 -0,0 1,9 

  Total 39,0 1,5 -0,6 0,9 40,9 

 

Le passage des provisions techniques en normes comptables à la Meilleure Estimation 
entraîne une augmentation de 4,8 %. Cette augmentation se décompose de la manière 
suivante : 
 L'impact de la revalorisation (3,9 %), notamment au niveau des prestations des rentes 

décès et incapacité/invalidité, 
 L'impact de changement de courbe d'actualisation (-1,4 %), 
 L'impact des frais (2,3 %). 

 
Passage Provisions Techniques (En M€) 

Passif Valeur Solvabilité II 
Valeur 

comptable 

Provisions techniques brutes Bilan   39,0 

Provisions techniques BE Garanti brut 40,9   

Marge de risque 1,4   

Total 42,3 39,0 

Ecart 3,3   

 
 

d) Impôts différés 
 

L'impôt différé passif est de 2,6 M€. Cela procure une capacité d'absorption en cas de 
perte future.  
 

 D.3 Autres passifs 
 

Les autres passifs comprennent des passifs annexes à échéance indéterminée d'un 
montant peu significatif et sont valorisés de façon identique en Solvabilité II et dans les 
comptes sociaux. 
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Ces passifs correspondent : 
 A la provision pour grosses réparations, 
 A la provision pour pertes futures d'exploitation des centres spécialisés, 
 A la provision épargne temps, 
 Aux autres provisions pour risques et charges, 
 A la provision pour indexation des centres de vacances. 

 

 D.4 Méthodes de valorisation alternatives 
 

Néant. 
 

 D.5 Autres informations 
 

a) Hypothèses de futures décisions de gestion 
 

Néant. 
 

 

 E. Gestion du capital 
 

L'objectif est de présenter la manière dont l'organisme gère ses fonds propres.  
 

 E.1 Fonds propres 
 

a) Ratio de solvabilité & ratios complémentaires 
 

Pour l'entité, voici les résultats pour l'exercice actuel, ainsi que les évolutions par rapport 
à l'exercice précédent : 
 

Fonds Propres (En M€) 

Poste 2017 2018 VAR N/N-1 VAR N/N-1 % 

Fonds propres en couverture du SCR 75,9 75,2 -0,6 -0,82% 

Fonds propres en couverture du MCR 75,9 75,2 -0,6 -0,82% 

SCR 7,0 10,1 3,1 44,97% 

MCR 6,2 6,2 0,0 0,00% 

Ratio de couverture du SCR 1090% 746% -344% -31,59% 

Ratio de couverture du MCR 1223% 1213% -10% -0,82% 

 

Le SCR augmente significativement sur la période puisque la capacité d'absorption est 
moins importante en 2018 relativement à 2017. Par ailleurs les fonds propres prudentiels 
diminuent légèrement entre 2017 et 2018. Ces deux effets cumulés conduisent à la 
baisse significative du taux de couverture entre 2017 et 2018. 

 
L'entité a des fonds propres suffisants pour couvrir l'ensemble des risques engendrés par 
l'activité. 
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b) Structure des fonds propres 
 

Pour l'exercice actuel, les fonds propres de l'entité sont ventilés de la manière suivante 
(montants en M€) : 

 

Fonds Propres en couverture du SCR (En M€)   

Postes Disponibles Eligibles 

Tier 1 – Libres 75,2 75,2 

Total couverture SCR 75,2 75,2 

 

Le montant en Tier 1 correspond aux autres fonds propres, y compris la réserve de 
capitalisation. 

 

Il convient également de faire un rapprochement entre les fonds propres comptables et 
les fonds propres économiques (montants en M€).  

 

Les tableaux ci-dessous mettent en évidence les rapprochements entre les valorisations 
sous Solvabilité II et les valeurs dans les comptes sociaux : 
Bilan (En M€) 

Actif Valeur Solvabilité II 
Valeur comptes 

sociaux 

Actifs incorporels 0,0 0,0 

Impôts différés actifs     

Immobilisations corporelles pour usage propre 0,0 0,0 

Placements 104,3 92,1 

Prêts et prêts hypothécaires 0,0 0,0 

Provisions techniques cédées 0,0 0,0 

Autres Actifs 24,6 24,6 

Total de l'actif 129,0 116,8 

Passif Valeur Solvabilité II 
Valeur comptes 

sociaux 

Provisions techniques santé (similaire à la 
non-vie) 

2,5 2,3 

Provisions techniques santé (similaire à la vie) 1,9 1,8 

Provisions techniques vie (hors santé, UC ou 
indexés) 

37,8 35,0 

Provisions techniques Non Vie 0,0 0,0 

Provisions techniques UC 0,0 0,0 

Autres Passifs 11,4 8,8 

Total du passif 53,7 47,9 

      

Fonds propres 75,2 68,9 

 

On note une augmentation de la valeur l'actif en normes solvabilité II par rapport aux 
normes comptables de 12,2 M€, notamment due à des plus-values sur les placements. 
L'augmentation du passif de 5,9 M€ est expliquée par la hausse des provisions de 3,3 M€ 
et des impôts différés passif de 2,6 M€. Cela induit une augmentation des fonds propres 
en normes solvabilité II de 6,3 M€. 
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 E.2 Capital de solvabilité et Minimum de capital requis (SCR et MCR) 
 

a) Capital de solvabilité requis par module de risque 
 

Pour l'entité, les niveaux de SCR et de MCR pour l'exercice 2018 sont les suivants 
(montants en M€) : 
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Fonds propres

Capital de solvabilité requis

1,3274
SCRsanté

2,0338
SCRcontrepartie

11,1407 0,6194 1,3187 2,0338

-
SCRnon-vie

11,5619
SCRmarché

0,7190
SCRvie

75,23

Ratio de couverture 745,96%
10,08

Capital requis minimum 6,20

0,2465 SCRopér.

10,0844 SCR

-3,0554 Ajust. 12,8934 BSCR
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b) Simplifications 
 

L'entreprise a utilisé la simplification prévue pour le calcul des sous modules de risques 
Vie mortalité et catastrophe. 

 

c) Mesures transitoires 
 

Dans le cadre de suivi des mesures transitoires, le choc action a été adapté pour la 
deuxième année consécutive, en fonction de l'évolution de la poche concernée par ce 
risque au sein du portefeuille d'actifs, avec pour objectif de le lisser linéairement sur 7 
ans (horizon 2023, Omnibus II). Les mesures transitoires permettent aux assureurs de 
lisser leur capital requis sur 7ans.  
 

 

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

 

Néant. 
 

 E.4 Différences entre la formule standard et tout modèle interne utilisé 
 

Néant. 
 

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

 

Néant. 
 

 E.6 Autres informations 
 

Néant. 
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 Lexique 
 

Solvabilité II (SII) : une réforme réglementaire européenne du monde de l'assurance 
entrée en vigueur au 01/01/2016. Son objectif est de moderniser et d’harmoniser les 
règles de solvabilité applicables par les organismes d’assurance afin de mieux protéger 
les assurés, par l’adaptation des fonds propres exigés aux risques que ceux-ci encourent 
dans leur activité.  
 
ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) : est l’institution chargée de la 
surveillance de l'activité des banques et des assurances en France. 
 
Courbe EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) : courbe des 
taux sans risque utilisée en assurance pour l’actualisation des flux futurs dans le cadre de 
l’évaluation des provisions techniques sous le référentiel Solvabilité II. 
 
LoB (Lines of Business) : lignes d’activités, représentent les regroupements demandés 
par le régulateur lors du calcul des provisions en norme Solvabilité II. 
 
Provision Best Estimate : provision Meilleure Estimation, correspond à la moyenne 
pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, estimée sur la base de la 
courbe des taux sans risque pertinente. Le calcul de la Meilleure Estimation repose donc 
sur la projection des flux futurs à l’aide d’hypothèses de projection réalistes basées sur 
les informations du marché ainsi que sur des méthodes actuarielles pertinentes. 
 
Marge de risque : montant calculé de manière à garantir que la valeur des provisions 
techniques soit équivalente au montant dont les entreprises d'assurance et de 
réassurance auraient besoin pour reprendre et honorer les engagements d'assurance et 
de réassurance de l’entité.  
 
MCR (Minimum Capital Requirement) : représente le niveau minimum de fonds propres 
en dessous duquel l'intervention de l'autorité de contrôle sera automatique. 
 
SCR (Solvency Capital Requirement) : représente le capital cible nécessaire pour absorber 
le choc provoqué par un risque majeur (par exemple : un sinistre exceptionnel, un choc 
sur les actifs...). 
  
Spread de taux : correspond à l'écart de taux entre deux obligations de même maturité. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_propres

