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RAPPORT ESG ET CLIMAT

RAPPORT GLOBAL COMPACT

L’esprit graphique de ce rapport annuel s’inspire de la première campagne de communication de la marque GARANCE mise en œuvre pour
accompagner le déploiement de sa nouvelle identité et dont la signature est : GARANCE assure ceux qui assurent.
Campagne créée par l’agence WAT pour GARANCE, déployée dans la presse professionnelle et sur le Web.
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PROFIL
Créée en 1986 pour assurer l’avenir individuel des artisans, GARANCE a
développé en plus de 30 ans une offre complète en retraite, prévoyance,
santé et épargne. Mutuelle 100% indépendante, GARANCE s’appuie sur une
stratégie ambitieuse reposant sur l’élargissement de son offre, l’ouverture à
tous les publics et sa transformation digitale progressive.
Pionnière de l’épargne retraite Madelin, elle est toujours la 1ère mutuelle de France
en termes de chiffre d’affaires sur ce marché1.
GARANCE couvre près de 270 000 adhérents et gère plus de 345 000 contrats.
La représentativité de ses adhérents est mise en œuvre par sa gouvernance
politique composée de 206 délégués élus au sein de l’Assemblée générale.
Depuis sa création, GARANCE a su innover en proposant des solutions uniques
régulièrement distinguées par des experts indépendants. Elle développe
également des services d’assistance et d’accompagnements auxquels s’ajoutent
des prestations exclusives spécialement conçues pour répondre aux attentes de
ses clients, en cas de maladie, d’invalidité ou de décès dans le couple.
En tant qu’assureur retraite, GARANCE est spécialiste des placements de long
terme. Elle s’est appuyée sur cette expertise pour se lancer, en 2017, sur le
marché de l’épargne financière avec GARANCE Épargne, contrat d’assurance vie
multisupport très rapidement remarqué par la presse patrimoniale pour son taux
de rendement élevé et ses avantages concurrentiels tels que des frais bas, ou la
possibilité d’investir à 100% sur le fonds en euros.
Grâce à son propre réseau composé de cent conseillers mutualistes qui couvre
l’ensemble du territoire, GARANCE est proche de ses adhérents. Pour élargir la
disponibilité de son offre, elle développe désormais en parallèle des partenariats
avec des réseaux de courtage, et de nouvelles fonctionnalités en ligne sur son site
Internet telles que le devis ou la souscription en ligne.
Très prégnant dans l’entreprise, son engagement dans une démarche qualité
globale au profit de ses clients, se traduit également par de nombreuses actions
en matière de RSE (responsabilité sociétale, environnementale et sociale).
Ces actions ont été distinguées par un label Lucie2.

(1) Source classement retraite de l’Argus de l’Assurance n° 7504 - parution avril 2017.
(2) Ce label, délivré par l’agence Lucie témoigne de l’engagement d’une organisation en matière de Responsabilité Sociétale selon les lignes directrices de l’ISO 26000.
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CHIFFRES CLÉS
AU 31/12/2017

269 761
ADHÉRENTS

115,6

M€

213

COLLABORATEURS

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

M
€
237,7
DE FONDS PROPRES

345 499
CONTRATS GÉRÉS

Md
€
3,2
D’ACTIFS GÉRÉS
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ENTRETIEN CROISÉ

R

etour sur les résultats 2017 de GARANCE
avec Serge CROUIN, Président du Conseil d’administration
et Marie-Jeanne AMATA, Directeur général*.

S’il ne fallait retenir
qu’un seul fait
marquant de l’exercice
2017, quel serait-il ?

de GARANCE ÉPARGNE au cours du
troisième trimestre 2017, sur une
cible restreinte de professionnels. À
l’heure où nous parlons, notre offre
d’assurance vie en unités de comptes
peut être souscrite par tous les

SERGE CROUIN : Je retiendrais le
changement d’identité de notre mutuelle,
effectif depuis le 1er janvier 2017. En
devenant GARANCE, notre entreprise
mutualiste a changé non seulement
de visage, mais également de cap. Ce
nouveau nom, qui s’accompagne d’une
signature renouvelée, « Nous assurons
ceux qui assurent », concrétise l’ambition
de GARANCE : être un assureur proche
de celles et ceux dont le quotidien est un
engagement de tous les instants, qu’ils
soient professionnels ou particuliers.
En cela, cette signature reflète bien
l’ouverture de GARANCE à tous les
publics. Pour une mutuelle comme la
nôtre qui était historiquement dédiée
aux seuls artisans, c’est une petite
révolution !

publics. Les premiers résultats de cette
distribution sont très encourageants,
avec une collecte de près de 850 000 €
au seul titre de l’exercice 2017.

SERGE CROUIN : À l’évidence, oui,
car notre stratégie d’ouverture et
de développement s’appuie sur de
solides résultats de gestion, comme
le démontrent les chiffres clés de
l’exercice écoulé.

GARANCE ÉPARGNE affiche également

Cette identité
renouvelée
s’accompagne d’une
offre de produits
élargie, qui intègre
notamment un
nouveau métier :
l’épargne financière...
MARIE-JEANNE AMATA : En effet,
conformément aux décisions prises
par l’Assemblée générale et le Conseil
d’administration de GARANCE, nous
avons débuté la commercialisation

GARANCE, assureur
mutualiste, a la volonté
de rester un acteur
indépendant.
Avez-vous les moyens
de cette ambition,
sur un marché aussi
concurrentiel
que celui sur lequel
vous évoluez ?

un taux de rendement net de 3,10 %,
qui classe notre contrat parmi les
plus performants du marché, selon
les différents palmarès établis par la
presse financière et patrimoniale.
J’ajoute que cette offre a obtenu,
seulement quelques mois après le
démarrage de sa distribution, deux
distinctions

majeures

:

un

Label

d’Excellence des Dossiers de l’Épargne,
ainsi qu’un Oscar de l’Assurance Vie,
décerné par le magazine Gestion
de Fortune, dans la catégorie des
meilleurs contrats proposés par un
assureur mutualiste.

* Dirigeants effectifs de GARANCE au sens de l’article R211-15 du code de la mutualité

Nos résultats financiers tout d’abord :
le taux de rendement brut des actifs de
GARANCE ressort, pour 2017, à 4,48 %,
contre 3,89 % en 2016, tandis que les
produits financiers nets s’établissent à
136,295 M€, et les plus- values latentes
à 1,1 Md€.
Sur les cinq derniers exercices, le taux
de rendement brut moyen est de 4,06 %.
Cette performance financière obtenue
dans la durée démontre la pertinence
du choix qui a été fait voici douze ans
par les dirigeants de notre mutuelle de
filialiser l’activité de gestion financière
et de créer INDEP’AM.
De plus, avec des fonds propres en
constante progression qui s’élèvent
à 237,69 M€, et à 724,4 M€ en valeur
économique (normes SOLVABILITÉ 2,
avec correction de volatilité), GARANCE
a renforcé sa solvabilité au terme
de l’exercice 2017. Ainsi le taux de
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couverture du SCR avec correction de

SERGE CROUIN : Nos 32 ans d’ex-

volatilité s’établit à 272,11 %. Un niveau

pé-rience dans la gestion de l’épargne

très satisfaisant si on le compare

retraite en témoignent : ARIA, notre offre

à celui d’autres acteurs du marché
exerçant le même métier que le nôtre.

historique constitue un excellent placement, qui accroît significativement le
pouvoir d’achat de nos adhérent ! Pour

À l’heure où la réforme
de l’épargne retraite
est sur le devant de la
scène, que dites-vous
à ceux qui veulent
donner le libre choix
entre une sortie en
rente et une sortie en
capital ?
MARIE-JEANNE

AMATA

:

illustrer mon propos, je rappellerai qu’en
2017 le Conseil d’administration de la mutuelle a fixé à 2,75 %, la revalorisation nette
des points actuellement commercialisée,

Cette

MARIE-JEANNE AMATA : Comme
nous l’avons déjà dit, GARANCE a
vocation à rester une mutuelle 100 %
indépendante, sans liens financiers
qui pourraient la contraindre ou
limiter son action. Mais au-delà, notre
entreprise a l’ambition de fédérer
et mobiliser la « communauté GARANCE »,
celle de ses élus, de ses salariés, de
l’ensemble de ses parties prenantes,
en approfondissant le sens que
nous donnons à notre action. Ce
n’est pas par hasard si nous avons
été distingués par le label LUCIE, en
matière de RSE**, ou si nous figurons
au palmarès des entreprises où il fait
bon travailler (GPTW). J’ai construit
tout mon parcours personnel sur cette
exigence : donner du sens à l’action
collective, faire comprendre et faire
partager nos ambitions. Voilà notre
défi pour demain.

possibilité qui a été intégrée au projet
de loi PACTE (Plan d’Action pour
la Croissance et la Transformation
des Entreprises) peut être lourde de
conséquences pour les organismes qui
comme GARANCE sont spécialistes
de l’épargne retraite, surtout si elle
conduit à la généralisation d’une sortie
en capital pour les contrats d’épargne

soit une des meilleures revalorisations
du marché, alors même que le niveau
de l’inflation s’établit pour 2017 à 1 %.
En prenant en compte les autres
revalorisations nettes qui ont été

retraite. En effet, dans l’optique de

décidées pour les autres générations

la constitution d’un complément de

de points ARIA, ce sont plus de

ressources à long terme et dans un

80 000 adhérents de GARANCE qui

contexte de progression continue de

ont bénéficié d’une revalorisation sur

l’espérance de vie, il est indispensable

les points de retraite qu’ils ont acquis.

que

l’épargnant

puisse

s’orienter

vers un vrai produit de retraite, avec
dénouement obligatoire sous la forme
d’une rente. C’est la certitude pour
lui ainsi que pour son conjoint, de
bénéficier d’un revenu supplémentaire
régulier à vie.

** Responsabilité sociétale des entreprises

Paris, le 1er juin 2018

Vous le voyez, l’épargne retraite en
rente a un bel avenir…

À propos d’avenir,
comment voyez-vous
celui de GARANCE ?

CRÉDIT PHOTO : S. HUMBERT.

8

LE JOURNAL DE L’ANNÉE

Janvier

G

ARANCE PORTE SON
NOUVEAU NOM

GARANCE,
le nouveau nom
d’une mutuelle
100 % indépendante�

Révéla t ion d u 3 0 è me
anniversaire de la mutuelle,
une
nouvelle
marque
fait son entrée sur le marché de l’assurance de personnes :
GARANCE. 100% indépendante et résolument orientée
services, GARANCE est le nouveau nom de la MNRA. GARANCE
porte désormais les valeurs de proximité et d’innovation mais
aussi la stratégie de développement ambitieuse de l’entreprise.
Une campagne de communication soutient ce nouveau nom
et affiche l’ouverture de la mutuelle à tous les publics à travers
une signature qui met en avant les héros du quotidien : le chef
d’entreprise artisanale, le professionnel libéral, le salarié, la
maman… GARANCE assure ceux qui assurent.

L

ES RABELAIS DISTINGUENT 33 JEUNES TALENTS DES
MÉTIERS DE BOUCHE

En tant que partenaire de la première heure de l’événement,
GARANCE était à nouveau présente aux côtés de la
Confédération générale de l’alimentation en détail (CGAD)
pour cette 6ème édition des Rabelais des jeunes talents. Une
manifestation qui porte haut la culture gastronomique
française, véritable patrimoine national.

Juin

Mars

G

ARANCE EST UNE ENTREPRISE OÙ IL FAIT BON
TRAVAILLER

GARANCE fait son entrée au palmarès « Best Workplaces3 »
France 2017, des entreprises où il fait bon travailler. Elle est
le seul acteur du secteur de l’assurance de personnes dans la
catégorie des entreprises de 50 à 500 salariés.

L

A FONDATION GARANCE REMET 6 BOURSES
D’EXCELLENCE

Pour la deuxième édition des bourses d’Excellence, la Fondation
GARANCE a souhaité récompenser 6 jeunes apprentis en leur
attribuant des bourses individuelles d´un montant de 2 000
à 3 000 €. L’Assemblée générale de GARANCE, qui a réuni
une centaine de délégués, a été le théâtre de cette remise de
bourses aux lauréats.

(3) Le Palmarès Best workplaces est réalisé chaque année par l’Institut Great Place to Work et récompense les entreprises où il fait bon vivre.
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Le Label LUCIE
reconnaît l’engagement
RSE de GARANCE,
dont la politique
écrite est adoptée�

L

A 3ÈME ÉDITION DU PRIX DU MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

Ce troisième cru du Prix initié et organisé par GARANCE et
l’APCMA a enregistré 252 candidatures et distingué 67 lauréats
régionaux et 5 lauréats nationaux. Au-delà des récompenses,
c’est une fonction clé pour l’avenir des jeunes et du secteur qui
est mise en lumière par la presse, avec notamment le soutien
des Echos et du Parisien-Aujourd’hui-en-France, partenaires
pour la deuxième fois du Prix.

L’ACTUALITÉ
COMMERCIALE

G

ARANCE a lancé quatre
nouvelles solutions
en 2017 :

GARANCE Retraite PERP,
pour les salariés qui souhaitent
se constituer une épargne retraite
tout en défiscalisant

Juillet

L

E LABEL « LUCIE » RECONNAÎT L’ENGAGEMENT RSE
DE GARANCE

Le 4 juillet 2017, GARANCE a obtenu la labellisation LUCIE
pour une durée de 3 ans, reconnaissant ainsi son engagement
et ses actions RSE. GARANCE est engagée depuis 5 ans dans
une démarche Qualité globale basée sur le modèle EFQM
d’Excellence déployé dans tous les champs de son action et de
son organisation. Le label Lucie apporte une nouvelle preuve
de l’implication de GARANCE, dans une démarche de respect
de l’ensemble de ses parties prenantes, conformément aux
principes du développement durable.

GARANCE Prévoyance Madelin,
la solution de prévoyance dédiée
aux professionnels
en version fiscalité Madelin
GARANCE Longue Vie,
pour transmettre un capital
GARANCE Épargne,
solution d’assurance vie
multisupport en unités de compte
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Octobre

T

des partenariats
institutionnels qui
assurent une forte
visibilité au sein de
l’économie de proximité�

ROPHÉES GARANCE DE L’ARTISANAT –
CINQ ARTISANS PRIMÉS À CHARTRES

Partenaire officiel des Artisanales de Chartres, GARANCE
organise chaque année dans ce cadre cet événement majeur
du secteur, les Tremplins GARANCE et les Trophées GARANCE
de l’artisanat. Ces récompenses valorisent des artisans qui, à
travers leur parcours, leur passion et leur création valorisent
un secteur d’Excellence, porteur d’avenir pour les jeunes.

Novembre / Décembre

U

NE PLUIE DE DISTINCTIONS
POUR GARANCE

Gages de la qualité des solutions de
la mutuelle, les experts indépendants
des Dossiers de l’Épargne étudient
NCE
chaque année les contrats proposés
G A RA
aux adhérents. Pour le millésime
2018, des Labels d’Excellence sont
décernés à ARIA Madelin, GARANCE Obsèques, PREVARTI Pro
et Conjoint, GARANCE Retraite PERP et GARANCE Épargne.

P

ROMOTION DU PROGRAMME QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL

Convaincue que le bien-être au travail a un impact positif sur
l’engagement, la fidélisation et l’implication de ses équipes,
GARANCE a mis en place dès 2016, de nombreuses actions
en faveur de ses collaborateurs. Faciliter la vie quotidienne,
renforcer la cohésion d’équipe, préserver sa santé, se détendre
ou encore susciter les idées… Le 6 octobre, les collaborateurs
de GARANCE sont conviés à la deuxième journée « Bien-être
au travail ».

Cette fin d’année est également marquée
par l’attribution du label de la transparence
financière décerné par le média spécialisé
Instit Invest.

Décembre

G

ARANCE, LA CAPEB ET
IRIS-ST SE PENCHENT
SUR LA SANTÉ DES
INDÉPENDANTS AVEC
L’OBSERVATOIRE AMAROK

GARANCE et l’Observatoire AMAROK ont lancé une enquête
sur l’état de santé des indépendants reposant sur l’étude,
durant trois ans, de la santé et du bien-être de trois cent
cinquante chefs d’entreprise et conjoints, adhérents de
GARANCE. Pour compléter ce dispositif, le partenariat de la
mutuelle avec la CAPEB et IRIS-ST est étendu pour renforcer
les actions de prévention du risque de stress au travail des
chefs d’entreprise et conjoints du bâtiment. Ainsi un dispositif
de formation animé par AMAROK est proposé aux élus et
aux collaborateurs de la CAPEB, pour leur permettre de
mieux accompagner leurs adhérents, lorsque ceux-ci sont
confrontés à un risque de santé.

L

A POLITIQUE RSE
DE GARANCE SE
DÉCLINE AUSSI DANS
SES INVESTISSEMENTS

Exemple de l’attention portée
par GARANCE pour investir de
manière responsable, la mutuelle
investit dans un fonds visant la
neutralité en termes de dégradation
des terres : le fonds LDN. Salué lors du
sommet climat du 12 décembre à Paris, il
est le fruit d’une collaboration entre Mirova4
et la CNULCD5 (Nations-Unies). L’investissement
initial de GARANCE s’élève à 2 millions d’euros.

L

A FONDATION GARANCE LANCE SON SITE INTERNET :
WWW.FONDATION-GARANCE.FR

La Fondation GARANCE dispose désormais de son
propre site Internet. Ce site s’inscrit dans la volonté de
renforcer l’information sur la Fondation GARANCE et
de promouvoir son action auprès de l’ensemble de ses
publics : candidats aux bourses d’excellence, porteurs de
projets, élus, partenaires… il est accessible à l’adresse :
www.fondation-garance.fr.

(4) Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement responsable.
(5) La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la diversification est le seul accord international juridiquement contraignant sur les questions de la terre.
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DONNÉES FINANCIÈRES

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES (M€)
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FONDS PROPRES (M€)
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Capital de solvabilité
Depuis l’entrée en vigueur de Solvabilité 2,
la solvabilité de la mutuelle n’est plus mesurée à partir
d’un pourcentage des provisions mathématiques comme
précédemment, mais sur la base du calcul du capital de solvabilité
requis (SCR) et d’un bilan économique en valeur de marché.
Ainsi, le taux de solvabilité de la mutuelle est dorénavant mesuré
par le ratio suivant :
TAUX DE COUVERTURE DU SCR (M€)

Fonds propres du bilan économique
Capital de solvabilité requis (SCR)

724

La mutuelle doit afficher un ratio de solvabilité au moins
égal à 100 %.
639

Au 31/12/2017, le ratio de solvabilité est de 272 %
avec correction de volatilité et 270 % sans correction
de volatilité.

272%
252%

266
254

FONDS PROPRES ÉCONOMIQUES
TAUX DE COUVERTURE DU SCR
CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS

16
20

17
20
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DONNÉES FINANCIÈRES

Le portefeuille des
placements

A

VEC UN PORTEFEUILLE SE
MONTANT À 2 856 490 K€ À
LA CLÔTURE, LES PLACEMENTS
PROGRESSENT DE 4,2 % DEPUIS
L’EXERCICE PRÉCÉDENT.
Les placements représentent la
majeure partie de l’actif et viennent
en représentation des engagements
techniques figurant au passif.

participation détenue par GARANCE
dans sa filiale INDEP’AM.

Les terrains et constructions sont
représentés par deux immeubles
dont l’un est destiné à l’exploitation
(Châteaudun) et l’autre donné en
location (Longchamp).

S’agissant des autres placements,
majeure partie du portefeuille, ils
contiennent des obligations en direct,
des placements dans des fonds (OPC)
et des titres d’OPCI et FPCI (immobilier).
Les engagements restant à verser
sur les OPCI s’élèvent à 39 939 k€ au
31/12/2017 et figurent au passif du bilan
dans la rubrique « Autres dettes ».

La valeur globale de marché à la clôture
pour les deux immeubles est de 23 900 k€.
Les deux immeubles présentent une
situation de plus value latente à la
clôture de 6 297 k€.
Les placements dans les entreprises
liées comprennent uniquement la

Structure du portefeuille GARANCE
soit au total 2,857 Milliards d’euros

Obligations
Actions et parts OPC
38%

OPCI et FPCI

57%

Immobilier net amort.

4%
1%
DÉCOMPOSITION DU PORTEFEUILLE PAR PRODUITS GÉRÉS (EN EUROS)
Produits
Action

Prix achat

Valeur
boursière

Coupons
courus

Surcote

Décote

Amortissements
et PPD

Total valeur
nette comptable

+/- value latente

499 300

2 152 212

0

0

0

0

499 300

1 652 912

Immobilier

90 907 401

95 509 202

0

0

0

5 327 911

85 579 489

9 929 713

Obligations

1 624 073 585

2 628 615 157

27 621 517

2 178 975

268 141 505

0

1 890 036 115

738 579 042

Part/
Action OPCVM

1 107 211 113

1 465 486 712

0

0

0

0

1 107 211 113

358 275 599

TOTAL

2 822 691 398

4 191 763 283

27 621 517

2 178 975

268 141 505

5 327 911

3 083 326 017

1 108 437 266
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Millions

Le niveau des plus et moins values latentes du portefeuille s’est amélioré courant 2017 comme le montre le graphique ci-dessous :
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Alors que le portefeuille présentait une situation globale de plus values latentes à hauteur de +1 064 380 k€ à fin 2016,
les marchés sont restés à un bon niveau en 2017 et ont permis à GARANCE d’afficher un niveau global de plus values latentes
de +1 108 437 k€ à fin 2017.
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Rendements des placements
ÉVOLUTION DU TAUX DE RENDEMENT COMPTABLE CUMULÉ DE PLACEMENTS SUR 2017
Taux de rendement cumulé depuis le 01/01
4,70%
4,20%
3,60% - taux rendement cible

3,70%
3,20%

2,92% - taux min PAF

2,70%

2,48% - taux tech moyen

2,20%
1,70%
1,20%
0,70%

TAUX RÉEL CUMULÉ DEPUIS 01/01

Le rendement total de l’année de 4,48 %
se situe au-dessus du seuil de 2,92 %
permettant d’éviter la PAF et permet à la
mutuelle de respecter son engagement
vis-à-vis des assurés en 2017.
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TAUX TECHNIQUE MOYEN PRÉVISIONNEL 2017

TAUX DE RENDEMENT MINIMUM 2017 FIXÉ PAR LE CA

Ce graphique illustre l’évolution du taux de
rendement comptable des placements en
pourcentage cumulé. L’objectif est de vérifier
si le seuil de 2,92 % représentant 125 %
du taux technique moyen prévisionnel en
2017 (2,34 % taux PAF (provision pour aléas
financiers) et 2,48 % d’engagements vis-à-vis
des assurés) est couvert par les rendements
réalisés. Le rendement cible de l’année fixé
par le Conseil d’administration est de 3,60 %.
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Retraite ARIA :

U

NE REVALORISATION SIGNIFICATIVE QUI PROFITE A
PLUS DE 80 000 ADHÉRENTS
DE GARANCE

Le Conseil d’administration de GARANCE
en sa séance du 22 février 2017 a décidé
de doter la provision pour participation
aux excédents (PPE) à hauteur de
3,5 millions d’euros en vue notamment
de financer l’augmentation de la valeur
de service des générations de points
ARIA au 1er janvier 2018.

Cette mesure, décidée en séance du 25
octobre 2017, se traduit de la manière
suivante :
• R evalorisation de 2,75 % de la
huitième génération de points ARIA
actuellement commercialisée.
• Revalorisation de 2 % des sixième
et septième générations de points
ARIA.
Plus de 80 000 adhérents bénéficient de
ces hausses qui démontrent qu’ARIA est
un excellent placement.
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CHAQUE JOUR VOUS ASSUREZ,
CHAQUE JOUR NOUS VOUS ASSURONS

GOUVERNANCE

M

odèle socialement et économiquement responsable,

la gouvernance de la mutuelle place les intérêts de ses clients au
cœur ses préoccupations. Réunis au sein de l’Assemblée générale,
les délégués de GARANCE portent la voix des clients pour défendre
au mieux leurs intérêts.
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GOUVERNANCE

G

arante de la représentativité des adhérents, l’Assemblée générale de
GARANCE est composée de délégués élus par les adhérents pour 6 ans,
renouvelable pour moitié tous les 3 ans.

L’Assemblée générale en place élit ensuite le Conseil d’administration au sein
duquel siège le bureau. Le Conseil d’administration de GARANCE est composé
de 14 administrateurs titulaires et 14 administrateurs suppléants.

Composition du Conseil d’administration au 01/04/2018
Les membres du Bureau :

Les autres membres titulaires du Conseil d’administration :

Président du Conseil
d’administration :

Christian CASSAGNERES

Serge CROUIN

Basse Normandie,
Haute Normandie

Corse, Languedoc-Roussillon,
Provence, Alpes Côte d’Azur

Laurent FIEVRE

Bretagne, Pays de Loire

Vice-président :

Jean-Louis MAITRE
Ile-de-France,
DROM COM, Etranger

Virginia GONNET

Section mutualiste Salariés

Sylvain GUESNE
Rhône-Alpes

Trésorier :

Manuela MORGADINHO

Christine JUND

Section mutualiste,
autres professions indépendantes

Bourgogne, Franche-Comté

Frédéric PY

Aquitaine, Midi Pyrénées

Secrétaire :

Philippe ROLLOT

Mathieu COLSON

Champagne Ardennes

Auvergne, Limousin,
Poitou Charentes

Marie TEYSSOU
Centre

Patrice THIERSET
Alsace Lorraine

David ZECCHINEL

Nord Pas de Calais, Picardie

Les membres suppléants du Conseil d’administration

Fabrice ALIZON
Alsace-Lorraine

André ARANDA

Marie-Josée CHARLES
Aquitaine, Midi-Pyrénées

Alain DUCIEL

Bourgogne, Franche-Comté

Nord-Pas-de-Calais

Muriel BESSON

Chantal GARCIN

Rhône-Alpes

Daniel CAVELLIER
Haute Normandie,
Basse Normandie

Corse,
Languedoc-Roussillon, PACA

François GERARD

Section mutualiste Salariés

Francis HAXAIRE

Champagnes-Ardennes

Pierre LABBE

Brigitte MARAIS

Auvergne, Limousin,
Poitou-Charentes

Noël MARCHAND

Section mutualiste,
autres professions indépendantes

Bretagne, Pays de la Loire

Jean LEBEGUE

Annick VERZELLESI

Ile-de-France, DROM COM, Etranger

Centre
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Organigramme au 01/04/2018

Assemblée générale (AG)

Le Président du Conseil d’administration (CA)
• Veille à la régularité du fonctionnement de GARANCE
• Préside les réunions du CA
• Organise et dirige les travaux du CA
• Rend compte de sa mission à l’AG

Le Directeur général
• Est responsable de l’organisation administrative et du personnel
• Est responsable de la gestion de l’organisme et
de la préparation des budgets qui sont transmis au CA
• Rend compte des résultats aux instances
• Est en charge de l’ordonnancement des dépenses et des recettes
et de la représentation de GARANCE en justice
et dans les actes de la vie civile
• Est responsable de l’exécution des décisions du CA

Directeur général
délégué
Daniel AMATA

Directeur général
délégué
Philippe BOLLECKER

• Réseau national
des conseillers mutualistes
(120 salariés)

• Organisation
et fonctionnement
des instances
• Ressources humaines
(6 salariés)

• Force commerciale sédentaire
et développement des relations
clients (Paris et Marseille)
(18 salariés)
• Responsable de la démarche
qualité EFQM
(1 salarié)
• Attachée de direction
commerciale en charge
du suivi des partenariats
(1 salarié)
Pôle marketing :
• Adjointe du Directeur
commercial
(1 salarié)
• Assistante marketing
(1 salarié)
• Responsable développement
informatique
(1 salarié)

• Communication
institutionnelle
et digitale
(2 salariés)
• Logistique
(4 salariés)
• Fondation GARANCE

Président du Conseil d’administration
(dirigeant effectif)
Serge CROUIN

PARTICIPENT

Conseil d’administration (CA)

Directeur général
(dirigeant opérationnel et dirigeant effectif)
Marie-Jeanne AMATA

• Reporting ACPR
(états quantitatifs
et rapports narratifs)

Comité d’audit
Fonction audit interne (1)

exercée par Michel CHAUSSET, membre du Comité d’audit
extérieur au CA, choisi en raison de ses compétences

• Assistante de direction : (1 salarié)
• Fonction Vériﬁcation de la conformité (1) :
Fanny LE GUILLOU

Directeur des activités
comptables et du
contrôle de gestion
Laurent ARLABOSSE
• Comptabilité, contrôle
de gestion
(6 salariés)

Comité des placements et
de la gestion actif-passif

Directeur des
affaires juridiques**
Nordine BENHATTA

Directeur des
risques
Florent COMBES

• Affaires juridiques
(2 salariés)

• Fonction gestion
des risques(1)

• Traitement des contrats
en déshérence
(1 salarié)

• CIL et RSSI*
• Responsable du
contrôle interne :
Nathalie JEAN-AUGUSTIN

Directeur des
systèmes
d’information
François COSSID

Directeur technique
et ﬁnancier
Xavier COURATIER

• Maîtrise
d’ouvrage déléguée
(6 salariés)

• Actuariat, gestion
des engagements
(3 salariés)

• Support informatique
(2 salariés)

• Gestion actif/passif,
pilotage de la gestion
ﬁnancière déléguée
• Centre de gestion des
comptes, pôle médical
(18 salariés)
• Pôle réclamations
et appels téléphoniques
entrants
(10 salariés)
• Fonction actuarielle (1) :
Xavier COURATIER

(1). Fonctions clé
*CIL: correspondant informatique et libertés; RSSI: responsable de la sécurité des systèmes d’information.
**Faisant fonction de.
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Les comités du
Conseil
d’administration

Le Comité d’audit assure le suivi du
processus d’élaboration de l’information
financière, de l’efficacité des systèmes
de contrôle interne et de gestion des
risques et du contrôle légal des comptes

L

E CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMPORTE EN SON SEIN
DEUX COMITÉS DONT LE RÔLE
EST DÉFINI PAR LES STATUTS
DE GARANCE : Le Comité des

placements et de la gestion actif-passif
(CPGAP) analyse la situation des actifs
et les orientations prises en matière de
placements et de gestion actif-passif.
Il est composé de : Serge CROUIN,
Christine JUND, Jean-Louis MAITRE,
Philippe ROLLOT, David ZECCHINEL.

annuels.
Membres titulaires : Mathieu COLSON
(exerçant les fonctions de Président du
Comité d’audit), Philippe ROLLOT, David
ZECCHINEL.
Membre extérieur au Conseil d’administration, choisi en raison de sa
compétence : Michel CHAUSSET.
Membres suppléants : François GERARD,
Manuela MORGADINHO, Marie TEYSSOU.

Personne qualifiée (en application de
l’article 50 des statuts de GARANCE) :
Michel PIERMAY (cabinet FIXAGE).

Le Comité d’audit assure au sein de

En application des statuts de la mutuelle,
le Directeur général de la mutuelle,
(dirigeant opérationnel et dirigeant
effectif de la mutuelle) et le responsable
de la fonction clé gestion des risques
participent au CPGAP avec voix
consultative.

l’information financière et, le cas

GARANCE les missions suivantes :
• Il suit le processus d’élaboration de
échéant, formule des recommandations pour en garantir l’intégrité.
• Il suit l’efficacité des systèmes
de contrôle interne et de gestion
des risques, ainsi que le cas
échéant de l’audit interne, en ce qui
concerne les procédures relatives
à l’élaboration et au traitement
de l’information comptable
et financière, sans qu’il
soit porté atteinte à
son indépendance.

• Il émet une recommandation sur
les commissaires aux comptes
proposés à la désignation par
l’Assemblée
générale.
Cette
recommandation est adressée au
Conseil d’administration ; il émet
également une recommandation au
Conseil lorsque le renouvellement
du mandat du commissaire aux
comptes est envisagé.
• Il suit la réalisation par le commissaire aux comptes de sa mission ;
il tient compte des constatations
et conclusions du Haut conseil
du commissariat aux comptes
consécutives aux contrôles réalisés
sur le commissaire aux comptes.
• Il s’assure du respect par le commissaire aux comptes des conditions
d’indépendance.
• Il approuve la fourniture de services
du commissaire aux comptes
autres que la certification des
comptes.
• Il rend compte régulièrement au
Conseil d’administration de l’exercice
de ses missions. Il rend également
compte des résultats de la mission
de certification des comptes, de
la manière dont cette mission a
contribué à l’intégrité de l’information
financière et du rôle qu’il a joué dans
ce processus. Il l’informe sans délai
de toute difficulté rencontrée.
• Il émet un avis : sur tous les projets
de politique écrite du Conseil
d’administration et leur révision
annuelle ; sur les rapports au
régulateur et au public ; sur les
reporting au régulateur.
Il est à noter que 32 % des membres
titulaires et suppléants du Conseil
d’administration sont des femmes.
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Bilan 2017 des
instances
Conseil d’administration
Le Conseil d’administration s’est réuni à
six reprises, les :
• 22 février 2017
• 26 avril 2017
• 16 et 17 mai 2017
• 27 septembre 2017
• 25 octobre 2017
• 13 et 14 décembre 2017
67 décisions ont été prises par le Conseil
d’administration, contre 69 décisions en
2016.
Le taux de présentéisme des administrateurs s’est établi en moyenne à 88 %
(85 % en 2016).
Par ailleurs, les membres du Conseil
d’administration, titulaires et suppléants
se sont réunis en séminaire les 14 et 15
novembre 2017 afin d’examiner l’état
d’avancement de la stratégie 20172022, et confirmer la vision et les axes
stratégiques de GARANCE pour cette
même période ainsi que leur déclinaison
en lignes d’actions stratégiques.
Comité d’audit
Le Comité d’audit s’est réuni à six
reprises, les :
• 9 février 2017
• 11 avril 2017
• 3 mai 2017
• 14 septembre 2017
• 12 octobre 2017
• 28 et 29 novembre 2017
56 avis ont été rendus par le Comité
d’audit, contre 43 avis en 2016. Cette
évolution traduit l’importance croissante
prise par le Comité d’audit dans le

AUDIT DU PROCESSUS
« ASSURER LA
GOUVERNANCE
POLITIQUE »
Le processus « Assurer la gouvernance politique » a donné lieu à un audit
du 18 octobre au 30 novembre 2017.
L’audit poursuivait les objectifs suivants :
• Faire une revue du processus M1 et valider sa bonne application au sein
de GARANCE.
• Détecter des éventuels risques réglementaires, de gouvernance
ou opérationnels et définir leurs criticités.
• Proposer des recommandations pour corriger les risques détectés
et définir la charge de travail pour leur mise en œuvre.
• Définir un plan d’actions priorisant les recommandations proposées.
• Réaliser un benchmark des systèmes de gouvernance chez
3 mutuelles comparables et des bonnes pratiques du secteur.
Le rapport final de cet audit a été remis le 11 décembre 2017. En synthèse,
les résultats de l’audit de M1 sont très satisfaisants. Ce processus est
à la fois bien maîtrisé et conforme à la réglementation. La majorité des
recommandations portent sur des points de détails.
Les points positifs suivants ont été notamment relevés :
• Aucun risque de criticité « très important » ou « majeur » n’a été détecté.
• La mutuelle pratique la règle des 30 yeux (ceux du Directeur général
et des administrateurs titulaires).
• La mutuelle fait intervenir des experts externes au CPGAP et au Comité
d’audit pour garantir la vision donnée aux administrateurs.
• Les administrateurs titulaires sont fortement impliqués dans leurs rôles
et engagés dans les formations.
• Les opérationnels s’attachent à mettre en œuvre les décisions des
administrateurs.
• Il existe une volonté forte des opérationnels de s’assurer de la bonne
compréhension des administrateurs.
• Le benchmark réalisé met en évidence une très bonne maturité du
système de gouvernance de GARANCE.
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processus de décision du Conseil

Le taux de présentéisme s’est élevé

- Risque opérationnel.

d’administration.

à 96 % (95 % en 2016).

- Réassurance.

Le taux de présentéisme s’est élevé à

L’Assemblée générale

94 % (100% en 2016).

- Souscription et Provisionnement.
- Gestion actif/passif.

Elle s’est réunie le 8 juin 2017, l’ordre du

- Liquidité et Concentration.

Comité des placements et de la gestion

jour comprenait 11 projets de résolutions

- Investissements.

actif-passif (CPGAP)

(14 projets de résolutions en 2016).

• Politique de Gestion du capital.

Le Comité des placements et de la

Le taux de présentéisme s’est élevé

• Politique de Valorisation des actifs
et passifs.

gestion actif-passif s’est réuni à cinq
reprises, les :

à 65 % ( 74 % en 2016).

• Politique ORSA.
• Politique de Communication et
d’Information au superviseur et au
public.

• 21 février 2017

Adoption de trois
nouvelles politiques
écrites

• 25 avril 2017
• 26 septembre 2017
• 24 octobre 2017
• 28 novembre 2017
22 avis et études ont été réalisés par le
CPGAP contre 11 avis et études en 2016 ;
cette évolution traduit l’accroissement
du nombre d’études réalisées par la
direction technique et financière et la
fonction clé Gestion des risques de
GARANCE.

• Politique de Contrôle Interne.
• Politique de Vérification de la
conformité.

Sur la base de l’avis favorable du Comité
d’audit,

le

Conseil

d’administration

a adopté, en séance des 25 octobre
2017 et des 13 et 14 décembre 2017,
trois nouvelles politiques écrites, qui

• Politique de Sous-traitance.
• Politique d’Audit interne.
• Politique de Compétence et
Honorabilité.
• Politique de Rémunération.
• Politique de Qualité des données.

s’ajoutent à celles déjà en vigueur au sein

• Politique de Continuité d’activité.

de GARANCE, la politique de sécurité

• Politique de Sécurité du système
d’information : cette nouvelle
politique détaille les objectifs et
principes qui s’appliquent dans les
différents domaines suivants, relatifs
à la gestion du système d’information
de GARANCE : l’organisation de la
sécurité de l’information ; la sécurité
appliquée aux ressources humaines ;
le contrôle des accès ; la sécurité
physique et environnementale ; la
sécurité liée à l’exploitation ; la sécurité
des communications ; l’acquisition, le
développement et la maintenance des
systèmes d’information ; les relations
avec les partenaires ; la gestion
des incidents liés à la sécurité de
l’information ; les aspects de la sécurité
de l’information dans la gestion de la
continuité de l’activité ; la conformité.

des systèmes d’information, la politique
RSE et la politique de protection
des données personnelles.
• Politique de Gestion
des

risques

les

6

et

sous-

politiques
associées :

• Politique de Protection des données
personnelles : cette nouvelle politique
a pour objet de présenter les mesures
techniques et organisationnelles
appropriées mises en œuvre par
GARANCE et applicables à ses soustraitants pour garantir la protection des
données et répondre aux exigences
légales et réglementaires applicables
en matière de protection des données
personnelles et des droits des
personnes auprès desquelles sont
collectées lesdites données.
• Politique RSE (Responsabilité sociétale
des entreprises) : cette politique détaille
les objectifs de GARANCE en matière de
RSE et précise les cinq engagements de
la mutuelle en ce domaine : la confiance
des clients et partenaires dans la durée ;
une démarche en faveur de l’innovation,
du développement et de l’engagement
des salariés ; une entreprise en faveur
de l’investissement socialement
responsable (ISR) ; une entreprise
éco-citoyenne ; la transparence sur les
actions RSE.

La revue périodique du
système de gouvernance
En cohérence avec les dispositions
réglementaires issues de SOLVABILITÉ 2,
la revue du système de gouvernance
s’articule autour d’une revue du
fonctionnement de la gouvernance
politique d’une part et de la gouvernance
opérationnelle d’autre part.

• La qualité et
la quantité des
informations
communiquées
aux différentes
instances et le
respect des délais.
• L’accès aux informations
et interlocuteurs clés
(Direction générale, Responsables
des Fonctions clés, Responsable du
Contrôle Interne).
• Les modalités d’élaboration et de
révision des politiques écrites.
Afin de mener à bien la revue du système
de gouvernance politique, trois sources
d’informations ont été identifiées :

œuvre pour
la première fois en février
2015. Le questionnaire a été construit
autour des thèmes suivants :
• Les réunions du Conseil.

• Le processus Assurer la gouvernance politique, et les travaux liés
à la revue de processus et aux
indicateurs de résultats associés.
• Les contrôles internes sur le
processus Assurer la gouvernance
politique, mis en œuvre par le
Responsable du Contrôle Interne,
en lien avec le Responsable de
la fonction Vérification de la
Conformité.
• Un questionnaire d’auto-évaluation,
réalisé tous les deux ans, sur
le fonctionnement du Conseil
d’administration et ses comités,
administré au Conseil par un
organisme externe afin d’en garantir
l’objectivité.

• Les comités du Conseil.
• La composition du Conseil.
• Les zones de responsabilité du
Conseil.
• L’encadrement, le fonctionnement
et l’accompagnement des administrateurs en place.
• L’intégration des nouveaux administrateurs.
Les résultats détaillés de la deuxième
autoévaluation

menée

fin

2016

ont été présentés lors du Conseil
d’administration du 26 avril 2017.
Cette auto-évaluation met en évidence
de

nombreux

points

très

positifs,

s’agissant plus particulièrement des :
• Réunions de Conseil d’administration :

S’agissant de la gouvernance politique,
les objectifs de la revue portent
notamment sur :

Les informations liées au fonctionnement
et aux contrôles internes du processus
Assurer la gouvernance politique ont
été mis en place et sont suivis depuis
plusieurs exercices.

• Le fonctionnement des instances de
GARANCE.

Le questionnaire d’évaluation du Conseil
d’administration a été, quant à lui, mis en

- Des outils de supports efficaces

- Des séances dirigées efficacement.
- Un nombre suffisant de réunions
et programmées à des moments
appropriés.
et appropriés.
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- D es procès-verbaux reflétant
correctement les discussions
et décisions prises.
-
D es

analyses

de

risques

et avis des fonctions clés
fiables et suffisants pour la
prise de décision.
• Comités du Conseil d’administration :
-
La valeur ajoutée des travaux
réalisés par les comités pour la
prise de décision du Conseil.
- L’adéquation du nombre de
comités avec les sujets et
thèmes à traiter.
- Un nombre suffisant de réunions.
-
La bonne définition et le bon
suivi des travaux des comités.
-
La représentativité diversifiée
des administrateurs au sein de
ces comités.

- La bonne définition du rôle et des
mandats des comités.
• Zones de responsabilité du Conseil :
-
La surveillance régulière par
le Conseil de tous les risques
auxquels GARANCE est exposée,
- L’utilité des rapports des fonctions
clés et des autres responsables
pour s’assurer de la mise en œuvre
des politiques.
- La capacité du Conseil à fixer le
cadre et à piloter efficacement le
système de gestion des risques.
- La bonne information au Conseil par
les responsables des fonctions clés.
• 
L’intégration des nouveaux
administrateurs :
-
L’accueil réservé aux nouveaux
administrateurs.
Quelques pistes de progrès ont été
également identifiées, concernant
notamment les points
suivants :

•P
 oser des gestes concrets en
vue de connaitre et améliorer la
représentativité des membres
participants.
•U
 tiliser des moyens concrets
pour connaitre et comprendre
les besoins et attentes des
membres représentés.
•L
 a bonne compréhension de
ses responsabilités en tant
qu’administrateur et le sentiment de
pouvoir les exercer.
• Le sentiment de contribuer, en tant
qu’administrateur, au cheminement
de l’organisme.
• L’information sur les rôles et
responsabilités de chacun.
• L e suivi des nouveaux administrateurs, sous forme de coaching
personnalisé.
Au total, les résultats de cette
évaluation traduisent le bon
fonctionnement de la gouvernance
politique de GARANCE.
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CHAQUE JOUR VOUS ASSUREZ,
CHAQUE JOUR NOUS VOUS ASSURONS

ENGAGEMENT

A

u-delà de son métier d’assureur, GARANCE est un acteur

économique engagé. Dans tous les champs de son action,
la mutuelle est guidée par une démarche qualité globale et la prise
en compte de son impact social, sociétal et environnemental.
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ENGAGEMENT

1. Une démarche
qualité globale
Au cœur de la stratégie et de l’organisation
de GARANCE figure la démarche Qualité
globale « Progrès et Performance » lancée
en 2012.
Cette démarche repose sur le modèle
EFQM d’Excellence, cadre de référence
organisationnel le plus couramment
employé en Europe et qui concerne plus de
30 000 organisations dans le monde entier.
Ce modèle, qui repose sur l’approche
par les processus et les méthodes
de management par la qualité, est
largement déployé au sein de GARANCE,
et relayé auprès des salariés par des
formations adaptées.

Ainsi en 2017, 15 nouveaux collaborateurs
ont obtenu une certification Lean
Management Six Sigma, de niveaux
« Yellow belt » et « Green belt ».

2. La responsabilité
sociétale des
entreprises (RSE) au
cœur de la démarche
qualité de GARANCE
Partie intégrante du mouvement Qualité
global de la mutuelle, la démarche RSE
de GARANCE se décline aujourd’hui
dans l’ensemble de ses activités :
gouvernance , investissements, gestion
des ressources humaines, etc.

En 2017, le Conseil d’administration
a renforcé la formalisation de ces
engagements en adoptant en séance des
13 et 14 décembre 2017 une politique
écrite RSE ; au travers de cette politique,
GARANCE s’engage auprès de ses parties
prenantes autour de 5 axes : la confiance
de ses clients et partenaires dans la durée ;
une démarche en faveur de l’innovation,
du développement et de l’engagement
des salariés ; une entreprise en faveur
de l’investissement responsable ; une
entreprise éco-citoyenne ; la transparence
sur les actions RSE menées.

2.1. LES PRINCIPES DE LA RSE
La politique RSE de GARANCE est
orientée autour de 5 grands axes et de
15 engagements :
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PRINCIPES = AXES

ENGAGEMENTS

MISE EN ŒUVRE

1.La confiance de ses clients
1.Accompagner les commerciaux
et partenaires dans la durée.
et nos partenaires dans une démarche
de conseil éthique.
2.Adapter notre offre aux attentes et aux besoins
de nos clients.
3.Améliorer, en continu, la qualité de nos services
et conseils aux clients, pour une plus grande
satisfaction.
4. Assurer la protection des données à caractère
personnel.

- Charte commerciale éthique.
- Prestations uniques et innovantes.
- Une démarche qualité au service du
parcours clients.
- Politiques et dispositifs de sécurité des systèmes
d’information et de protection des données
à caractère personnel.
- Charte informatique.

2. Une démarche en faveur
de l’innovation,
du développement
et de l’engagement
des salariés.

1.Promouvoir la diversité et le bien-être au travail.
2.Favoriser l’écoute de nos salariés et le dialogue
social.
3. Accompagner nos salariés dans leur évolution.
4. Encourager une organisation qui favorise la
transversalité et stimule l’intelligence collective.

- Accords d’entreprise.
- Dispositif bien-être et santé au travail, programme
de prévention des risques professionnels.
- GPTW.
- Formations, développement des compétences.
- GPEC.
- Dispositif de reconnaissance et récompense.
- Évaluation 360°, rencontres trimestrielles.
- Innovation participative.

3.Une entreprise en faveur
de l’investissement
responsable.

1. S’engager pour limiter le réchauffement
climatique.
2. Améliorer la prise en compte des enjeux ESG
et climat pour la gestion des placements
et les mesures et scénarios de risques.

- Surveillance des efforts effectués par les pays
et les entreprises pour diminuer leur intensité
carbone.
- Investissements de transition énergétique
(bâtiment, infrastructure).
- Mesure des expositions ESG des investissements
et leur prise en compte dans les processus
d’investissements, de construction de portefeuille
et de vote.
- Réalisation de scénarios pour évaluer leurs
impacts.

4. Une entreprise
éco-citoyenne.

1. Développer notre accompagnement de la
communauté des adhérents.
2. Partager nos valeurs avec les sous-traitants.
3. Valoriser nos efforts en termes d’économies
d’énergie, de recyclage et de prévention de tout
acte de corruption.

- Fondation GARANCE et actions partenaires.
- Observatoire GARANCE/ AMAROK sur la santé des
chefs d’entreprise.
- Critères RSE pour sélection et suivi des
sous-traitants.
- Bonnes pratiques environnementales et de
recyclage.
- Dispositif LCBFT.
- Observatoire GARANCE/ CAPEB sur la transition
énergétique.

5.La transparence
sur ses actions RSE.

1. Bénéficier des meilleures pratiques en adhérant à
des labels (Lucie, GPTW, Global Compact).
2. Témoigner de nos pratiques via des reportings.

- Rapports et communication institutionnelle
et client.
- Communication interne et à la Gouvernance.
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BILAN DES ACTIONS RSE 2017
Environnement
Thèmes

Élément

Politique générale en matière
environnementale.

La politique d’investissement inclut la prise en compte du risque climatique.
Le Conseil d’administration dans sa déclaration d’appétence et limites de tolérance aux risques
affirme sa volonté de contribuer à limiter le réchauffement climatique à 2°C et renforcer l’aspect
responsable de ses investissements.

Pollution et gestion des déchets.

Suite au bilan carbone réalisé fin 2015, le système réversible chauffage/ climatisation
a été rénové et la flotte de véhicules bascule progressivement vers des catégories moins
émettrices de gaz à effet de serre.
GARANCE privilégie les solutions de web conférence pour éviter les déplacements.
Les applications et données sont gérées en client serveurs, ce qui a des vertus notamment
en termes de consommation énergétique.

Utilisation durable des ressources.

GARANCE a conclu un accord de récupération et recyclage du papier. Le magazine dédié
aux adhérents est entièrement numérisé et accessible à partir du site Web de GARANCE.

Changement climatique.

GARANCE publie un rapport sur les risques climatiques liés à ses investissements
et ajuste ses politiques d’investissement et de gestion des risques en conséquence.

Protection de la biodiversité.

GARANCE ne gère pas, ne loue pas ou ne détient pas d’emplacement
dans ou au voisinage d’aires protégées ou riches en biodiversité.

Sociétal et social
Thèmes

Élément

Impact territorial, économique et social
de l’activité de l’entreprise.

Un recrutement de proximité est effectué pour les collaborateurs de terrain.

Relations entretenues
avec les personnes
ou organisations intéressées
par l’entreprise.

GARANCE développe une politique partenariale avec les organisations professionnelles de son
secteur de référence (artisanat et commerce).
La fondation GARANCE, placée sous l’égide de la Fondation de France, a pour mission de
soutenir et de financer des projets d’intérêt général visant à favoriser:
- La transmission des savoir-faire des métiers de l’artisanat et le renforcement des liens
intergénérationnels.
- La mise en œuvre d’actions éducatives dans le cadre de l’apprentissage des métiers de
l’artisanat.
- La promotion de l’excellence des métiers de l’artisanat.
- La mise en œuvre d’études et d’actions visant à accompagner les entrepreneurs de l’économie de proximité (artisanat, commerce, professions libérales, agriculteurs, dirigeants de
PME, etc.) et leurs familles et à prévenir leurs risques de santé au travail.

Sous-traitance et fournisseurs.

En 2017, le Conseil d’administration de GARANCE a révisé sa politique de sous-traitance.

Loyauté des pratiques
(corruption, LCBFT).

En tant que signataire du Pacte Mondial des Nations Unies, GARANCE condamne la corruption.
GARANCE met en œuvre les dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte
contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La mutuelle a un correspondant
TRACFIN.

Droits de l’homme.

GARANCE respecte les principes des droits de l’Homme. L’interdiction de porter atteinte aux
droits et à la dignité de la personne est rappelé dans le règlement intérieur.
La Charte informatique insiste sur les comportements qui constituent des infractions.
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2.2. LES ACTIONS MENÉES EN
MATIÈRE DE RSE :

2.2.1. Adhésion au Global
Compact des Nations-Unies
GARANCE publie chaque année un rapport
dans le cadre Pacte Mondial des Nations
Unies qui donne des précisions chiffrées
sur ses actions en matière de responsabilité
sociétale. Ses diverses actions sont
reprises et réparties en trois catégories :
Environnement, Sociétal et Social.

2.2.2. Adhésion à la Charte de
la diversité
GARANCE a renouvelé en 2017 son
adhésion à la Charte de la diversité. Cette
démarche traduit l’engagement de la
mutuelle à promouvoir la diversité en son
sein et prolonge l’action menée depuis
plusieurs années en matière de gestion
des ressources humaines. Cette action
s’est déjà traduite par plusieurs accords
d’entreprise en faveur de :
• L’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes.
• L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs
handicapés.
• L’emploi des seniors.

2.2.3. Mesures de bien-être en
faveur des collaborateurs
Depuis 2016, GARANCE a mis en place
un programme dédié au bien-être de
ses collaborateurs avec des actions
concrètes : présence d’une conciergerie
d’entreprise,
cours de sophrologie,
actions de sensibilisation à la pratique
du sport, etc..
Dans le cadre de ce programme Qualité
de vie au travail, GARANCE a renouvelé
en 2017 la Journée annuelle consacrée
au bien-être de ses collaborateurs.

2.2.4. Politique d’investissements
et risques climatiques
En 2017, le Conseil d’administration de
GARANCE a adopté, pour la politique
d’investissement mise en œuvre en
2018 un suivi et des contraintes liés aux
risques climatiques suivants :
1. 
Pour les dettes d’émetteurs émises
ou explicitement garanties par des
émetteurs souverains, le pilotage est à
trois niveaux :
• Au niveau des émissions de GES
par unité de PIB où le niveau et la
trajectoire sont suivis pour les pays
développés et émergents par rapport
à des univers de comparaison.
• Par une contrainte globale sur les
pays émergents car ces derniers
sont susceptibles de changer
l’orientation du portefeuille.
• Par une liste de pays approuvés
pour les pays émergents sur la base
d’une analyse macroéconomique
et ESG (enjeux Environnementaux,
Sociaux et Gouvernance).
2. Pour les dettes et actions émises par
des émetteurs privés, le pilotage est à
trois niveaux :
•
Au niveau des émissions de GES
par unité de chiffre d’affaires où le
niveau et la trajectoire du portefeuille
est suivi pour les dettes et les
actions par rapport à des univers de
comparaison.
• Au niveau du top 10 des contributions carbone du portefeuille.
•
Avec une limite très faible pour
les entreprises minières dont les
revenus sont issus à plus de 50 %
du charbon et les producteurs
d’énergie générant plus de 50% de
leur énergie via des centrales au

charbon, l’exclusion pure et simple
étant difficile du fait de l’utilisation
d’ETF pays pour l’allocation tactique.
3. Pour l’immobilier, où les immeubles
en transparence devraient :
• Être certifiés / labélisés pour leur
qualité énergétique pour plus de
50% des montants investis.
• Poursuivre une finalité ESG pour
plus de 50 % des montants investis
(essentiellement sociétal et développement durable).
4. 
P our les infrastructures, où les
investissements en transparence
devraient :
• Être dédiés aux énergies renouvelables
pour au moins 50 % des montants
investis.
En séance du 26 octobre 2016, le Conseil
d’administration a décidé de prendre en
compte les critères ESG et climat dans la
politique d’investissement et de gestion
des risques de GARANCE.

2.2.5. Partenariat entre GARANCE,
la CAPEB et l’Observatoire AMAROK
Partenaires historiques, GARANCE
et la CAPEB ont intégré en 2016
l’IRIS-ST, pôle d’innovation « Prévention »
de l’artisanat du bâtiment, à leur champ
de coopération, afin de renforcer la
prévention du risque de stress au travail
des chefs d’entreprise du bâtiment et
des conjoints. Dans ce cadre, les trois
acteurs ont finalisé en décembre 2017
un dispositif d’information et de conseil
innovant avec l’Observatoire AMAROK.
Ce dispositif, financé par GARANCE,
est ouvert aux chefs d’entreprise du
bâtiment et aux collaborateurs des
CAPEB départementales. Objectif : les
sensibiliser aux risques professionnels
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et plus particulièrement aux facteurs
de stress des dirigeants et conjoints
de l’artisanat du bâtiment, leur
permettre aussi d’identifier et de mieux
accompagner leurs adhérents qui
pourraient se trouver en difficulté.
En pratique, une première série de
quatre séminaires se déroulera, à titre
de test, à Paris et en régions,, tout au
long de 2018. Ces séminaires visent
notamment à apporter aux participants
une méthodologie et des outils leur
permettant de repérer les situations de
stress et d’épuisement au travail chez le
chef d’entreprise et son conjoint.
Le Professeur Olivier Torres, enseignant
à Montpellier Business School, Président
de l’Observatoire AMAROK, et spécialiste
reconnu des risques professionnels
spécifiques aux dirigeants, est en
charge de l’ingénierie pédagogique
et de l’animation des séminaires. La
contribution d’Olivier Torres à ces
séminaires s’inscrit dans le cadre du

GARANCE était aux côtés
de la CAPEB pour récompenser
les collégiens lauréats du concours
« Conjuguez les métiers du bâtiment 2017 ! »

partenariat plus large que GARANCE a
noué avec l’Observatoire AMAROK afin
d’étudier la santé et le bien-être des chefs
d’entreprise et de leurs conjoints.

ont répondu plus de 1 500 artisans ayant
ou ayant eu la qualification ECO Artisan
RGE que promeut la CAPEB.
Les ECO Artisans RGE constituent un
groupe

3. GARANCE et ses
partenaires, au cœur
de l’économie de
proximité
En 2017, GARANCE a poursuivi le
développement de sa politique de
partenariat en direction des organisations
professionnelles du secteur de l’artisanat et
du commerce de proximité.
Ainsi dans le cadre de la coopération
nouée avec la CAPEB, GARANCE a initié
la mise en œuvre d’un Observatoire de
la performance énergétique, avec le soutien
du cabinet Deloitte Développement Durable.
L’ Observatoire KIWIH de la performance
énergétique s’appuie pour l’essentiel sur
une enquête en ligne effectuée
en décembre 2017,
à laquelle

des

de

professionnels

problématiques

conscients

environnementales

et porteurs d’activité sur le marché de
la rénovation énergétique, du confort de
l’habitat. Si ce marché est en croissance,
il doit cependant être soutenu pour
encourager la demande encore trop timide
des ménages et pour répondre aux enjeux
de la transition énergétique.
La politique de partenariat de GARANCE
s’est également traduite en 2017 par le
soutien et la participation à de nombreuses
manifestations qui visent à valoriser les
acteurs de l’économie de proximité :
• Les Artisanales de Chartres, premier
Salon national de l’artisanat qui se
déroule depuis 24 ans à Chartres, à
l’initiative de la Chambre de métiers
et de l’artisanat (CMA) d’Eure et Loir.
GARANCE était en 2017 à nouveau
partenaire officiel des Artisanales.
À ce titre, elle a soutenu le concours
national des «Tremplins» qui offre
l’opportunité à de jeunes
entreprises artisanales
d’exposer sur le salon
et de valoriser ainsi
leur savoir-faire.
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• « Conjuguez les métiers du bâtiment
au féminin ! », concours national
organisé pour l’année scolaire 20162017, par la CAPEB, l’Éducation
nationale et le groupe PRO BTP, à
destination des élèves de collège
de classe de troisième et qui vise
à promouvoir l’accès des femmes
aux métiers du bâtiment. Le prix a
été remis aux trois établissements
lauréats au mois de mai 2017.
• Les Rabelais 2017 : GARANCE était
partenaire de la 6ème édition de
ce Prix créé par la Confédération
Générale

de

l’Alimentation

en

détail (CGAD) dont la mutuelle est
partenaire ; cette initiative vise à

LES PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS DE LA
PREMIÈRE ÉDITION DE
L’OBSERVATOIRE KIWIH
DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

valoriser le talent de la nouvelle
génération d’artisans des métiers
de bouche. Elle cherche également
à

mettre

en

avant

la

culture

gastronomique française, véritable
patrimoine national.
• Prix du Maître d’apprentissage :
2017 a vu la troisième édition de ce
Prix, organisée en partenariat avec
l’APCMA et le réseau des Chambres
de métiers et de l’artisanat.
Le

Prix

est

ouvert

aux

maîtres

d’apprentissage, qu’ils soient chefs
d’entreprise ou salariés, et est organisé en
cinq catégories : mobilité internationale ;
échange et transfert d’expériences et/
ou de technologies ; engagement du
maître d’apprentissage ; valorisation de
la mixité ; jeune maître d’apprentissage.
Le Jury national du Prix s’est réuni
en avril 2017 ; le Prix a été décerné le
27 juin 2017, lors d’une soirée organisée
au siège de l’APCMA. Les Echos et le
Parisien-Aujourd’hui-en-France étaient
les partenaires médias de l’évènement.

Des ECO Artisans RGE mobilisés et sensibilisés aux enjeux de la
rénovation énergétique : Le nombre d’ECO Artisans RGE est passé de
5 000 en 2014 à plus de 12 000 en 2018. L’analyse des résultats de l’enquête
met en évidence que les ECO Artisans RGE sont sensibilisés aux enjeux de
la rénovation énergétique. 84% des répondants indiquent que la principale
motivation à l’obtention de la qualification ECO Artisan RGE est la réduction
des consommations d’énergie dans les bâtiments.
La qualification ECO Artisan RGE, un dispositif créateur de valeur.
L’enquête met en lumière la création de valeur que génère la qualification
ECO Artisan RGE. Celle-ci est tout d’abord un vecteur de développement
commercial pour les artisans : pour 63 % des répondants à l’enquête, la
qualification est un moyen d’acquérir de nouveaux clients, et 48 % des
répondants affirment qu’elle leur a permis d’augmenter leur chiffre d’affaires.
Des aides aux travaux de rénovation à maintenir et à faire évoluer
pour les rendre plus eﬃcaces.
Certaines aides aux travaux de rénovation sont plébiscitées par les ECO
Artisans RGE. Pour respectivement 98 % et 96 % des répondants, la TVA
à 5,5 % et le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ont un
impact très important ou important sur le développement des travaux. Mais
les dispositifs d’aides sont multiples, complexes et souvent méconnus du
grand public.
Ils doivent donc être davantage soutenus pour être à la hauteur des enjeux.
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La Fondation GARANCE a soutenu le lancement du pie
en ateliers intergénérationnels, ouverts à tous, permett
au monde du numérique.

4. La Fondation GARANCE,
seule fondation exclusivement
dédiée au secteur
de l’artisanat

•F
 avoriser la transmission des savoir-faire des métiers
de l’artisanat et renforcer les liens intergénérationnels.
• Favoriser la mise en œuvre d’actions éducatives dans
le cadre de l’apprentissage des métiers de l’artisanat.
• Soutenir les projets qui visent à promouvoir l’excellence
des métiers de l’artisanat.
• Réaliser des études et des actions permettant
d’accompagner les entrepreneurs de l’économie de
proximité (artisanat, commerce, professions libérales,
agriculteurs, dirigeants de PME, etc.) ainsi que leurs
familles et à prévenir les risques sur leur santé au
travail.

Copyright Thierry Caron

Créée en 2014 et placée sous l’égide de la Fondation de
France, la Fondation GARANCE a pour mission de soutenir et
de financer des projets d’intérêt général visant à :

La Fondation GARANCE a soutenu l’Association des Compagnons du Devoir
pour l’organisation d’un colloque national consacré à l’avenir de la filière
boulangerie-pâtisserie.

4.1. ACTIONS 2017 :
Le Comité exécutif de la Fondation GARANCE a mis en œuvre
le programme d’actions suivant pour l’année 2017 :

La Fondation GARANCE est à ce jour la seule administrée
par un Comité exécutif de six membres, composé de
représentants du fondateur, GARANCE, et de personnalités
qualifiées du monde de l’artisanat.

4.1.1. Appel à projets :

Un représentant de la Fondation de France assiste à chacune
des réunions du Comité exécutif.

Au travers de cet appel à projet, la Fondation GARANCE
a souhaité soutenir les projets qui s’inscrivaient dans les
objectifs suivants :

Lors de sa séance du 2 février 2017, le Comité exécutif de la
Fondation GARANCE a validé l’appel à projet suivant :
• former et transmettre les savoir-faire dans l’artisanat.

• Promouvoir et valoriser les savoir-faire des artisans,
notamment auprès des jeunes publics, donner une image
dynamique et valorisante des métiers de l’artisanat.
• Valoriser l’artisanat comme filière de la réussite et de
l’entrepreneuriat.
• Concourir à une meilleure connaissance de l’apprentissage
et ses filières de formation.
• Mettre en œuvre des innovations pédagogiques au sein
des filières d’apprentissage.
La Fondation GARANCE a remis au titre de l’année 2017, 15 bourses à de jeunes
apprentis méritants

Sept projets ont été ainsi soutenus par la Fondation GARANCE
pour un montant de subventions engagées de 44 750 €.
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ed @l’étrier, association qui propose une méthode ludique,
tant de se familiariser à l’outil informatique et de s’ouvrir

4.1.2. Programme de bourses d’excellence :
Le Comité exécutif de la Fondation GARANCE a décidé de
mettre en place un programme de bourses individuelles
destiné aux apprentis motivés et méritants, justifiant
d’un parcours d’excellence dans l’artisanat. Pour 2017, ce
programme a été mis en œuvre en région Pays-de-la-Loire.
Ces bourses d’excellence seront attribuées pour financer
tout ou partie de la scolarité, sous réserve d’une condition
d’assiduité et de participation aux examens.
Six Bourses d’Excellence ont été attribuées pour un montant
total de 16 000 €.
Ces Bourses ont été remises aux lauréats à l’issue de
l’Assemblée générale de GARANCE, le 8 juin 2017.

La Fondation GARANCE a soutenu le lancement du pied @l’étrier, association qui propose une méthode ludique,
en ateliers intergénérationnels, ouverts à tous, permettant de se familiariser à l’outil informatique et de s’ouvrir
au monde du numérique.

CHAQUE JOUR VOUS ASSUREZ,
CHAQUE JOUR NOUS VOUS ASSURONS

DÉVELOPPEMENT

É

largissement de l’offre, ouverture à tous les publics et

transformation digitale progressive sont les axes du
développement de GARANCE. Accompagner ses publics tout
au long de leur vie personnelle et professionnelle est la mission
qui guide ses choix.
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DÉVELOPPEMENT

G

ARANCE propose une offre complète de garanties en assurances
de personnes ; cette offre, régulièrement distinguée par la presse
patrimoniale, couvre les besoins essentiels de ses clients en épargne,
retraite, santé et prévoyance.

Une offre globale
PANORAMA DES GARANTIES PROPOSÉES PAR GARANCE

Assurance Invalidité - Décès
Assistance et accompagnement
Garantie Obsèques
Prévarti Pro &
Assistance
et accompagnement
Épargne Retraite
Prévarti Conjoint
GARANCE Obsèques
ARIA Individuel
GARANCE Prévoyance
ARIA Madelin
Madelin
PERP
Perte d’autonomie
GARANCE Retraite
Indépendance GARANCE

Constitution
Transmission de capital
d’un patrimoine ﬁnancier
GARANCE Longue Vie
GARANCE ÉPARGNE
Indemnisation de l’arrêt de travail
(produit en UC)
Incapacité - Invalidité
Perte d’emploi
Prévoyance Coup Dur
Perte importante de revenus
professionnels
GSC

Une offre complète pour répondre aux besoins essentiels
en assurance de personnes

Des offres labellisées

E

N 2017, GARANCE A É TÉ
À NOUVEAU DISTINGUÉE
POUR L A QUALITÉ DE SES
SOLUTIONS D’ASSURANCE

Plusieurs

Labels

d’Excellence

• la gamme Retraite de GARANCE :
Aria Groupe et Aria Évolution les
deux contrats phares de la Mutuelle
en retraite Madelin ; GARANCE
Retraite PERP.
• GARANCE

Obsèques,

contrat

Obsèques en prestations.

ont

• Prévarti Pro et Prévarti Conjoint,

été ainsi décernés par les experts

ces offres de prévoyance intègrent

indépendants des Dossiers de l’Épargne

des solutions d’assistance uniques

pour :

sur le marché, pour accompagner le

chef d’entreprise et son conjoint dans
leur vie personnelle et professionnelle.
• GARANCE Épargne, ce dernier contrat
ayant obtenu également un Oscar
de l’assurance vie décerné par le
magazine Gestion de Fortune.
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345 499
contrats au 31/12/2017

PRÉVOYANCE
Des services
d’assistance et
d’accompagnement
innovants
Toutes les solutions assurées par
GARANCE intègrent un ensemble de
prestations d’assistance et de services
couvrant tous les aspects de la vie
personnelle et professionnelle.
Sont ainsi proposées des garanties
d’assistance très complètes, valables au
domicile pour l’assistance quotidienne,
pour tout déplacement en France
métropolitaine et dans le monde entier
pour la prestation frais médicaux.
Ces garanties sont activées en cas de
maladie, d’hospitalisation, d’invalidité ou de décès dont serait victime le
bénéficiaire ; elles comprennent de nombreuses prestations d’assistance, auxquelles s’ajoute un bouquet de services
et d’accompagnement téléphoniques
notamment conçus pour répondre aux
attentes spécifiques des professionnels,
dans les sphères privée et professionnelle.

49 503
contrats de prévoyance dont :

2 242
contrats GARANCE Obsèquess

5 678
contrats PRÉVARTI
et GARANCE prévoyance Madelin

41 522
contrats ARTIVIE

61
contrats GARANCE Longue Vie

RETRAITE

295 978
contrats retraite gérés
dont 76 650 contrats rentiers

157 810

Un accompagnement spécifique en
matière de protection sociale est
également réalisé avec une analyse
des droits du conjoint, une assistance
administrative, etc.

contrats ARIA individuel
dont 47 937 contrats rentiers

ÉPARGNE
18
contrats GARANCE ÉPARGNE
(début de commercialisation : 01/10/2017)

138 033
contrats ARIA Madelin
dont 26 713 contrats rentiers

135
contrats PERP

CHAQUE JOUR VOUS ASSUREZ,
CHAQUE JOUR NOUS VOUS ASSURONS

COMPTES ANNUELS

U

ne assise financière solide assure les engagements pris

par la mutuelle envers ses adhérents.
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COMPTES ANNUELS

C

onformément au principe d’unicité du patrimoine fixé par
le code de la Mutualité, le bilan est présenté de façon globale
pour GARANCE. Cependant, afin de permettre une analyse
des différents risques, les comptes de résultat techniques par
produit sont présentés.

ACTIF DU BILAN GLOBAL (EN MILLIERS D’EUROS)
31 DÉCEMBRE 2017
Montant
Actifs incorporels

31 DÉCEMBRE 2016

% sur total

Montant

ÉVOLUTION

% sur total

Montant

% sur total

3 950

0,1 %

4 558

0,2 %

-608

-13,3 %

2 856 490

90,2 %

2 741 813

90,4 %

114 677

4,2 %

17 603

0,6 %

17 963

0,6 %

-360

-2,0 %

499

0,0 %

499

0,0 %

0

0,0 %

2 838 387

89,6 %

2 723 351

89,8 %

115 036

4,2 %

274

0,0 %

0

0,0 %

274

0

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0

2 804

0,1 %

24 353

0,8 %

-21 549

-88,5 %

212

0,0 %

341

0,0 %

-129

0

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0

Autres créances

2 592

0,1 %

24 012

0,8 %

-21 420

-89,2 %

Autres actifs

8 539

0,3 %

7 872

0,3 %

667

8,5 %

611

0,0 %

513

0,0 %

98

19,1 %

7 927

0,3 %

7 359

0,2 %

568

7,7 %

296 458

9,4 %

254 364

8,4 %

42 093

16,5 %

27 657

0,9 %

27 421

0,9 %

236

0,9 %

268 801

8,5 %

226 943

7,5 %

41 858

18,4 %

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0,0 %

3 168 515

100,0 %

3 032 961

100,0 %

135 553

4,5 %

Placements
Terrains et constructions
Placements entreprises liées
Autres placements
Placements représentant les provisions
techniques en U.C.
Part des réassureurs dans
les provisions techniques
Créances
Créances nées
d'opérations directes
Créances nées
d'opérations de réassurance

Actifs corporels d'exploitation
Avoirs en banque, CCP et caisse
Comptes de régularisation - Actif
Intérêts et loyers acquis non échus
Autres comptes de régularisation
Comptes transitoires
et Différences de conversion
TOTAL DE L'ACTIF
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PASSIF DU BILAN GLOBAL (EN MILLIERS D’EUROS)
31 DÉCEMBRE 2017
Montant
Fonds mutualistes et réserves

31 DÉCEMBRE 2016

% sur total

Montant

ÉVOLUTION

% sur total

Montant

% sur total

237 696

7,5 %

231 997

7,6 %

5 699

2,5 %

381

0,0 %

381

0,0 %

0

0,0 %

232 994

7,4 %

231 550

7,6 %

1 444

0,6 %

4 321

0,1 %

66

0,0 %

4 255

6495,6 %

Provisions techniques brutes

2 876 236

90,8 %

2 754 380

90,8 %

121 856

4,4 %

Provisions d'assurance vie

2 859 149

90,2 %

2 741 343

90,4 %

117 806

4,3 %

748

0,0 %

891

0,0 %

-143

-16,1 %

Provisions pour prestations à payer Non Vie

13

0,0 %

62

0,0 %

-49

-79,5 %

Provisions pour participation aux excédents

16 271

0,5 %

12 040

0,4 %

4 231

35,1 %

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0

56

0,0 %

44

0,0 %

11

26,0 %

Provisions techniques unités de compte

274

0,0 %

0

0,0 %

274

Provisions pour risques et charges

106

0,0 %

36

0,0 %

71

197,1 %

52 024

1,6 %

43 712

1,4 %

8 311

19,0 %

3 650

0,1 %

3 237

0,1 %

413

12,8 %

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0

363

0,0 %

174

0,0 %

189

108,4 %

48 011

1,5 %

40 302

1,3 %

7 709

19,1 %

2 179

0,1 %

2 836

0,1 %

-657

-23,2 %

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0

3 168 515

100,0 %

3 032 961

100,0 %

135 553

4,5 %

Fonds de dotation sans droit de reprise
Réserves
Résultat de l'exercice

Provisions pour prestations à payer Vie

Autres provisions techniques Vie
Autres provisions techniques Non Vie

Autres dettes
Dettes nées d'opérations directes
Dettes nées d'opérations de réassurance
Dettes envers des établissements de crédits
Autres dettes
Comptes de régularisation - Passif
Comptes transitoires et Différences
de conversion
TOTAL DU PASSIF
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COMPTE DE RÉSULTAT TECHNIQUE NON VIE (EN MILLIERS D’EUROS)
31 DÉCEMBRE 2017
Opérations
brutes
(A)
Cotisations acquises

Cessions en
réassurance
(B)

31 DÉCEMBRE 2016

Opérations
nettes
(A) - (B)

% sur total

Opérations
nettes

% sur total

ÉVOLUTION
Opérations
nettes

% sur total

801

0

801

99,6 %

843

99,5 %

-42

-5,0 %

Produits des placements
alloués du compte NT

3

0

3

0,4 %

4

0,5 %

-1

-25,9 %

Autres produits techniques

0

0

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0

Total produits

804

0

804

100,0 %

847

100,0 %

-43

-5,1 %

Charges des prestations

-317

0

-317

-39,4 %

-179

-21,1 %

-138

77,2 %

38

0

38

4,7 %

4

0,4 %

34

915,9 %

Participation aux résultats

0

0

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0

Charges d'acquisition

0

0

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0

Charges d'administration

0

0

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0

Autres charges techniques

0

0

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0

Charge de la provision pour
égalisation

0

0

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0

-279

0

-279

-34,7 %

-175

-20,7 %

-104

59,4 %

525

0

525

65,3 %

672

79,3 %

-147

-21,9 %

Charges des autres provisions
techniques

Total charges
RÉSULTAT TECHNIQUE NON VIE

COMPTE DE RÉSULTAT TECHNIQUE VIE (EN MILLIERS D’EUROS)
31 DÉCEMBRE 2017
Opérations
brutes
(A)

Cessions en
réassurance
(B)

31 DÉCEMBRE 2016

Opérations
nettes
(A) - (B)

% sur total

Opérations
nettes

% sur total

ÉVOLUTION
Opérations
nettes

% sur total

Cotisations acquises

114 806

-1 596

113 210

45,8 %

120 066

49,0 %

-6 856

-5,7 %

Produits des placements

133 853

0

133 853

54,2 %

124 998

51,0 %

8 855

7,1 %

0

0

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0

33

0

33

0,0 %

13

0,0 %

20

152,4 %

248 692

-1 596

247 096

100,0 %

245 077

100,0 %

2 018

0,8 %

Charges des prestations

-94 320

0

-94 320

-38,2 %

-94 660

-38,6 %

340

-0,4 %

Variation des provisions
techniques

-30 904

0

-30 904

-12,5 %

-31 448

-12,8 %

543

-1,7 %

-1

0

-1

0,0 %

0

0,0 %

-1

0

Participation aux résultats

-96 377

0

-96 377

-39,0 %

-80 579

-32,9 %

-15 798

19,6 %

Charges des placements

-4 714

0

-4 714

-1,9 %

-17 482

-7,1 %

12 768

-73,0 %

Charges d'acquisition

-7 020

0

-7 020

-2,8 %

-7 276

-3,0 %

256

-3,5 %

-13 327

0

-13 327

-5,4 %

-14 367

-5,9 %

1 041

-7,2 %

-4 445

0

-4 445

-1,8 %

-5 869

-2,4 %

1 425

-24,3 %

-251 107

0

-251 107

-101,6 %

-251 681

-102,7 %

574

-0,2 %

-2 415

-1 596

-4 011

-1,6 %

-6 603

-2,7 %

2 592

-39,3 %

Produits des placements transférés
au compte non technique
Autres produits techniques
Total produits

Ajustements ACAV

Charges d'administration
Autres charges techniques
Total charges
RÉSULTAT TECHNIQUE VIE
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COMPTE DE RÉSULTAT NON TECHNIQUE (EN MILLIERS D’EUROS)
31 DÉCEMBRE 2017
Montant
Résultat technique Non Vie

31 DÉCEMBRE 2016

% sur total

Montant

ÉVOLUTION

% sur total

Montant

% sur total

525

12,1 %

672

1025,8 %

-147

-21,9 %

-4 011

-92,8 %

-6 603

-10079,4 %

2 592

-39,3 %

7 418

171,7 %

7 038

10742,4 %

380

5,4 %

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0

-261

-6,0 %

-984

-1502,4 %

723

-73,5 %

-3

-0,1 %

-4

-6,2 %

1

-25,9 %

Autres produits non techniques

541

12,5 %

1 814

2769,5 %

-1 273

-70,2 %

Autres charges non techniques

-7

-0,2 %

-12

-19,0 %

6

-44,2 %

100

2,3 %

-381

-581,2 %

481

-126,3 %

19

0,4 %

-1 474

-2249,4 %

1 493

-101,3 %

4 321

100,0 %

66

100,0 %

4 255

6495,5 %

Résultat technique Vie
Produits des placements
Produits des placements alloués du compte
technique vie
Charges des placements
Produits des placements transférés au
compte non vie

Charges et produits exceptionnels
Impôt sur le résultat
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
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COMPTE DE RÉSULTAT TECHNIQUE
ÉPARGNE RETRAITE

COMPTE DE RÉSULTAT TECHNIQUE VIE (EN MILLIERS D’EUROS)
31 DÉCEMBRE 2017
Opérations
brutes
(A)
Cotisations acquises

109 986

Produits des placements

130 225

Cessions en
réassurance
(B)
-1 596

31 DÉCEMBRE 2016

Opérations
nettes
(A) - (B)

% sur total

Opérations
nettes

% sur total

ÉVOLUTION
Opérations
nettes

% sur total

108 390

45,4 %

115 099

48,9 %

-6 709

-5,8 %

130 225

54,6 %

120 300

51,1 %

9 925

8,2 %

Produits des placements
transférés au compte non
technique

0

0

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0

Autres produits techniques

30

0

30

0,0 %

11

0,0 %

19

174,4 %

240 240

-1 596

238 644

100,0 %

235 410

100,0 %

3 234

1,4 %

Charges des prestations

-92 831

0

-92 831

-38,9 %

-92 808

-39,4 %

-23

0,0 %

Variation des provisions
techniques

-31 656

0

-31 656

-13,3 %

-31 661

-13,4 %

5

0,0 %

Participation aux résultats

-95 638

0

-95 638

-40,1 %

-79 825

-33,9 %

-15 812

19,8 %

-1

0

-1

0,0 %

0

0,0 %

-1

#DIV/0!

Charges des placements

-4 557

0

-4 557

-1,9 %

-16 454

-7,0 %

11 897

-72,3 %

Charges d'acquisition

-6 842

0

-6 842

-2,9 %

-7 006

-3,0 %

165

-2,4 %

-11 391

0

-11 391

-4,8 %

-12 179

-5,2 %

788

-6,5 %

-3 815

0

-3 815

-1,6 %

-4 987

-2,1 %

1 171

-23,5 %

-246 730

0

-246 730

-103,4 %

-244 920

-104,0 %

-1 810

0,7 %

-6 490

-1 596

-8 086

-3,4 %

-9 510

-4,0 %

1 424

-15,0 %

Total produits

Ajustements ACAV

Charges d'administration
Autres charges techniques
Total charges
RÉSULTAT TECHNIQUE VIE
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COMPTE DE RÉSULTAT TECHNIQUE
PRÉVOYANCE

COMPTE DE RÉSULTAT TECHNIQUE VIE (EN MILLIERS D’EUROS)
31 DÉCEMBRE 2017
Opérations
brutes
(A)
Cotisations acquises

4 820

Produits des placements

3 628

Cessions en
réassurance
(B)
0

31 DÉCEMBRE 2016

Opérations
nettes
(A) - (B)

% sur total

Opérations
nettes

% sur total

ÉVOLUTION
Opérations
nettes

% sur total

4 820

57,0 %

4 967

51,4 %

-147

-3,0 %

3 628

42,9 %

4 698

48,6 %

-1 070

-22,8 %

Produits des placements
transférés au compte non
technique

0

0

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0

Autres produits techniques

3

0

3

0,0 %

2

0,0 %

1

47,1 %

Total produits

8 452

0

8 452

100,0 %

9 667

100,0 %

-1 216

-12,6 %

Charges des prestations

-1 489

0

-1 489

-17,6 %

-1 852

-19,2 %

363

-19,6 %

Variation des provisions
techniques

752

0

752

8,9 %

213

2,2 %

538

252,3 %

Participation aux résultats

-739

0

-739

-8,7 %

-754

-7,8 %

15

-2,0 %

Charges des placements

-157

0

-157

-1,9 %

-1 028

-10,6 %

871

-84,7 %

Charges d'acquisition

-178

0

-178

-2,1 %

-270

-2,8 %

91

-33,9 %

-1 936

0

-1 936

-22,9 %

-2 188

-22,6 %

252

-11,5 %

-629

0

-629

-7,4 %

-883

-9,1 %

253

-28,7 %

-4 377

0

-4 377

-51,8 %

-6 760

-69,9 %

2 384

-35,3 %

4 075

0

4 075

48,2 %

2 907

30,1 %

1 168

40,2 %

Charges d'administration
Autres charges techniques
Total charges
RÉSULTAT TECHNIQUE VIE
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ACTIFS INCORPORELS, PLACEMENTS IMMOBILIERS
ET ACTIFS CORPORELS D’EXPLOITATION

MOUVEMENTS, VALEURS BRUTES, VALEURS NETTES (EN MILLIERS D’EUROS)

Désignation

VARIATION

Valeur brute
au
31/12/2016

Augmentation

Valeur brute
au
31/12/2017

Diminution
et Transfert

Amortissement
prov.
dépréciation

Montant net
au
31/12/2017

Actifs incorporels (1)

0

0

0

0

0

0

- Frais d'établissement

0

0

0

0

0

0

- Frais de développement

0

0

0

0

0

0

- Autres actifs incorporels

12 289

1 465

569

13 185

9 234

3 950

Total actifs incorporels :

12 289

1 465

569

13 185

9 234

3 950

Placements immobiliers (2)

0

0

0

0

0

0

Terrains et constructions :

0

0

0

0

0

0

- Terrains non construits

0

0

0

0

0

0

- Parts de sociétés non côtées
à objet foncier

0

0

0

0

0

0

1 739

0

0

1 739

822

917

0

0

0

0

0

0

21 073

118

0

21 192

4 505

16 686

Terrains et constructions en cours :

0

0

0

0

0

0

- Terrains affectés à une construction
en cours

0

0

0

0

0

0

- Immeuble en cours

0

0

0

0

0

0

- Immeuble d'exploitation en cours

0

0

0

0

0

0

22 813

118

0

22 931

5 328

17 603

- Immeubles bâtis hors immeuble
d'exploitation
- Parts et actions en sociétés
immobilières non côtées
- Immeuble d'exploitation

Total placements immobiliers :
Titres de propriété (3) :

0

0

0

0

0

0

dans des entités avec lesquelles
existe un lien de participation :

0

0

0

0

0

0

- Actions et titres côtés

0

0

0

0

0

0

- Actions et titres non côtés

499

0

0

499

0

499

Sous-total (a) ...

499

0

0

499

0

499

Autres Titres de placement (4) :

0

0

0

0

0

0

Sous-total (b) ...

0

0

0

0

0

0

499

0

0

499

0

499

0

0

0

0

0

0

18

15

18

15

0

15

- Autres immobilisations corporelles

1 556

297

58

1 795

1 198

597

Total actifs corporels d'exploitation :

1 574

312

76

1 810

1 198

611

37 175

1 895

645

38 425

15 761

22 664

Sous-total (a + b) ...
Actifs corporels d'exploitation
- Dépôts et cautionnements

TOTAL GÉNÉRAL
(1) Comptes 50 (et rattachés)
(2) Comptes 21 et 22 (et rattachés)
(3) Comptes 250 et 260 (et rattachés)
(4) Compte 25 et 26 (et rattachés) sauf 250 et 260.
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MOUVEMENTS : AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS (EN MILLIERS D’EUROS)
Désignation

Amortissement
dotation de l’exercice

Provision pour
dépréciation dot.
de l’exercice

Amortissement
reprise de l’exercice

Provision pour
dépréciation rep.
de l’exercice

Actifs incorporels (1)

0

0

0

0

- Frais d'établissement

0

0

0

0

- Frais de développement

0

0

0

0

- Autres actifs incorporels

-1 547

0

0

0

Total actifs incorporels :

-1 547

0

0

0

Placements immobiliers (2)

0

0

0

0

Terrains et constructions :

0

0

0

0

- Terrains non construits

0

0

0

0

- Parts de sociétés non côtées à objet foncier

0

0

0

0

-12

0

0

0

0

0

0

0

-466

0

0

0

0

0

0

0

Terrains et constructions en cours :

0

0

0

0

- Terrains affectés à une construction en cours

0

0

0

0

- Immeuble en cours

0

0

0

0

- Immeuble d'exploitation en cours

0

0

0

0

Total placements immobiliers :

-478

0

0

0

Titres de propriété (3) :

0

0

0

0

Sous-total ...

0

0

0

0

Autres Titres de placement (4) :

0

0

0

0

Sous-total ...

0

0

0

0

Actifs corporels d'exploitation

0

0

0

0

- Dépôts et cautionnements

0

0

0

0

- Autres immobilisations corporelles

-196

0

0

0

Total actifs corporels d'exploitation :

-196

0

0

0

-2 221

0

0

0

- Immeubles bâtis hors immeuble d'exploitation
- Parts et actions en sociétés immobilières non côtées
- Immeuble d'exploitation

TOTAL GÉNÉRAL
(1) Comptes 50 (et rattachés)
(2) Comptes 21 et 22 (et rattachés)
(3) Comptes 250 et 260 (et rattachés)
(4) Compte 25 et 26 (et rattachés) sauf 250 et 260.
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ÉTAT RÉCAPITULATIF DES PLACEMENTS (HORS PERP) (EN MILLIERS D’EUROS)

I Placements (détail des postes a2 et a3* de l’actif)
1 Placements immobiliers et placements immobiliers en cours (cpt 21 et 22) :
- dans l’OCDE
- hors de l’OCDE
sous-total
2 Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d’OPCVM
(cpt 230 sauf OPCVM) :
- dans l’OCDE
- hors de l’OCDE
sous-total
3 Parts d’OPCVM (autres que celles visées au 4)
(OPCVM comptabilisées en 2302xx) :
- dans l’OCDE
- hors de l’OCDE
sous-total
4 Parts d’OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe
(OPCVM comptabilisées en 2301xx) :
- dans l’OCDE
- hors de l’OCDE
sous-total
5 Obligations et autres titres à revenu fixe (cpt 231) :
- dans l’OCDE
- hors de l’OCDE
sous-total

Valeur brute
inscrite au
bilan

Valeur nette

90 907
0
90 907

Valeur
de
réalisation

85 579
0
85 579

95 509
0
95 509

0

0

0

499
0
499

499
0
499

2 152
0
2 152

0

0

0

703 431
0
703 431

703 431
0
703 431

1 018 488
0
1 018 488

0

0

0

403 269
0
403 269

403 269
0
403 269

446 495
0
446 495

0

0

0

1 624 063
0
1 624 063

1 890 026
0
1 890 026

2 628 605
0
2 628 605

6P
 rêts hypothécaires (cpt 2321xx) :

0

0

0

sous-total

0

0

0

7 Autres prêts et effets assimilés (cpt 23 sauf 2321xx) :

0

0

0

sous-total

0

0

0

8 Dépôts auprès des cédantes (cpt 235) :

0

0

0

sous-total

0

0

0

9 Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces
et autres placements (cpt 233 et 234) :
- dans l’OCDE
- hors de l’OCDE
sous-total
10 Actifs représentatifs des opérations en unités de compte (cpt 24) :
- placements immobiliers ;
- titres à revenu variable, autres que des parts d’OPCVM ;
- OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
- autres OPCVM ;
- obligations et autres titres à revenu fixe
sous-total
11 Total des lignes 1 à 10 :
a) D
 ont :
- placements évalués selon l’article R. 212-52 (titres amortissables)
- placements évalués selon l’article R. 212-53 (titres non amortissables)
- placements évalués selon l’article R.212-37 (contrats à capital variable)
b) D
 ont :
- valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles
ci-dessous ;
- valeurs garantissant les engagements pris au titre de la branche 25 ou couvrant les
fonds de placement gérés ;
- valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont la
mutuelle ou l’union s’est portée caution solidaire) ;
- valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l’article
L. 222-1 en France (branche 26) ;
- autres affectations ou sans affectation
II Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que
les placements et la part des réassureurs dans les provisions techniques).
III Valeurs appartenant à des organismes au titre de la branche 25 (une ligne par
organisation).

0

0

0

10
0
10

10
0
10

10
0
10

0

0

0

0
0
56
217
0
274

0
0
56
217
0
274

0
0
56
217
0
274

2 822 454

3 083 089

4 191 533

1 624 063
1 198 391
0

1 890 026
1 193 063
0

2 628 605
1 562 928
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

27 622

27 622

27 622

0

0

0
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PLACEMENTS PERP (EN MILLIERS D’EUROS)
Valeur brute
inscrite au
bilan

Valeur nette

0

0

0

0
0
237
0
0
237

0
0
237
0
0
237

0
0
230
0
0
230

Actifs représentatifs des opérations du fonds cantonnés PERP
- placements immobiliers ;
- titres à revenu variable, autres que des parts d’OPCVM ;
- OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
- autres OPCVM ;
- obligations et autres titres à revenu fixe
sous-total

Valeur
de
réalisation

ÉTAT DES CRÉANCES ET DES DETTES, À PLUS OU MOINS UN AN (EN MILLIERS D’EUROS)
Jusqu’à 1an

De 1 à 5 ans

Plus de 5 ans

Total

CRÉANCES ET AUTRES ACTIFS
- Créances nées d’opérations d’assurance directe et
de prises en substitution
- Créances nées d’opérations de réassurance et de
cessions en substitution
- Autres créances
- Autres actifs
TOTAL

212

0

0

212

0
2 592
8 539

0
0
0

0
0
0

0
2 592
8 539

11 343

0

0

11 343

3 650

0

0

3 650

0
363
8 611

0
0
39 400

0
0
0

0
363
48 011

12 624

39 400

0

52 024

DETTES
- Dettes nées d’opérations d’assurance directe et de
prises en substitution
- Dettes nées d’opérations de réassurance et de
cession en substitution
- Dettes envers des établissements de crédit
- Autres dettes
TOTAL

ENTITÉS LIÉES (EN MILLIERS D’EUROS)
Liste des ﬁliales et participations
Nom et siege social

Montant de la
participation

% du
Capital
détenu

Capitaux
propres à la
clôture du
dernier exercice

Résultat
dernier
exercice

Quote-part de
situation nette

(50 % au moins du capital détenu par la mutuelle)
INDEP’AM
499
TOTAL

82,15%

2 620

765

2 152

2 620

765

2 152
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FONDS PROPRES (EN MILLIERS D’EUROS)

Désignation

Fonds
propres au
31/12/2016

1021 Fonds d'établissement constitué

Affectation
du résultat

Incorporation
de réserves
au fonds
d’établissement

Augmentation
des fonds
d’établissement ou de
développement

Apports
avec droit de
reprise
(bien durable)

Variation des
autres
postes

Fonds
propres au
31/12/2017

381

0

0

0

0

0

381

1022 Fonds de développement constitué

0

0

0

0

0

0

0

1024 Fonds issus de droits d'adhésion
constitués

0

0

0

0

0

0

0

1025 Legs et donations avec
contrepartie d'actifs immobilisés

0

0

0

0

0

0

0

1026 Autres apport sans droit
de reprise

0

0

0

0

0

0

0

381

0

0

0

0

0

381

0

0

0

0

0

0

0

0
76 501
0

0
-76 501
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5 953
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5 953
0

0
72 960
76 136

0
0
76 567

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1 378
0

0
74 339
152 702

231 550

66

0

0

0

1 378

232 994

Sous total
105 Écarts de reévaluation
106 Réserves
- 1062 Réserves indisponibles
- 1063

Réserves statutaires ou
contractuelles
- 1064 Réserves réglementées
- 10642 Réserves pour remboursement
d’emprunt pour fonds d’établissement
- 10643 Réserve pour fonds de garantie
- 10645 Réserves de capitalisation
- 1068 Autres réserves
Sous total
11 Report à nouveau

0

0

0

0

0

0

0

66

-66

0

0

0

0

4 321

0

0

0

0

0

0

0

66

-66

0

0

0

0

4 321

231 997

0

0

0

1 378

237 696

12 Résultat de l’exercice
13 Subventions d’équipement et autres
subventions d’investissement
Sous total
TOTAL

0

La réserve règlementée pour 5 953 k€ représente la réserve de solvabilité dotée par la mutuelle dans le cadre du passage à l’IS.

DIVERS COMPTES D’ACTIF ET DE PASSIF (EN MILLIERS D’EUROS)
Comptes de régularisation
Comptes de régularisation

31/12/2017

31/12/2016

ACTIF
A8 a

Intérêts et loyers acquis et non échus

27 657

27 421

0

0

Autres comptes de régularisation

268 801

226 943

dont décotes sur titres amortissables			

226 092

194 017

TOTAL

296 458

254 364

PASSIF

0

0

Comptes de régularisation - Passif

2 179

2 836

dont :
- amortissement des différences sur les prix de remboursement
- Produits constatés d’avance		

2 179
0

2 836
0

2 179

2 836

0

0

-35

-7

3 567

3 979

A8b et A8c Frais d’acquisition reportés		
A8d

B10

TOTAL
Produits à recevoir et charges à payer		
Produits à recevoir rattachés à des créances
Charges à payer rattachées à des dettes		
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PROVISIONS TECHNIQUES
Provision pour participation aux excédents

E

n séance du 25 février 2016, la mutuelle a décidé de doter la provision pour participation aux excédents à hauteur de
15 000 000 € au titre de l’exercice 2015, et ce, afin de faire participer les adhérents aux excédents techniques et financiers
réalisés.

Le conseil d’administration du 25 octobre 2017 a décidé d’augmenter au 01/01/2018 les valeurs de service du point ARIA
à hauteur de :
- 2,75 % pour la 8ème génération,
- 0,55 % pour la 7èmegénération,
- 0,25 % pour la 6ème génération,
- 0 % pour les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème générations,
- 2 % pour la 1ère génération.
La PM du 31/12/2017 tient compte de ces augmentations, qui, en dehors de celle de la 1ère génération, sont financées
à 100 % par une reprise de 11,78 M€ sur la PPE au 31/12/2017. La mutuelle décide de doter la provision pour participation
aux excédents à hauteur de 16.000.000 € au titre de l’exercice 2017.
Le tableau ci-dessous indique le suivi de la consommation de la provision pour participations aux bénéfices :

(EN MILLIERS D’EUROS)
Participation aux bénéfices résiduelle fin N et fin
N-1 après dotations et prélèvements successifs
Sommes introduites dans l’exercice N

Provisions pour
participation aux
bénéfices clôture
N-1

Utilisation de la
réserve de
participation aux
bénéfices (2)

Dotations aux
provisions pour
participation aux
bénéfices (1)

Provisions pour
participation aux
bénéfices clôture N

0

16 006

0

16 006

Sommes introduites dans l’exercice N-1

3 500

0

3 235

265

Sommes introduites dans l’exercice N-2

8 540

0

8 540

0

Sommes introduites dans l’exercice N-3

0

0

0

0

Sommes introduites dans l’exercice N-4

0

0

0

0

Sommes introduites dans l’exercice N-5

0

0

0

0

Sommes introduites dans l’exercice N-6

0

0

0

0

Sommes introduites dans l’exercice N-7

0

0

0

0

Sommes introduites dans les exercices N-8 et antérieurs

0

0

0

0

11 775

16 271

TOTAL DES PROVISIONS POUR PARTICIPATIONS AUX BÉNÉFICES

12 040

(1) comptes 6306, 6326, 6346, 6356 uniquement pour les provisions pour participations aux bénéfices hors UC
(2) comptes 6309, 6329, 6349, 6359 uniquement pour la provision pour participations aux bénéfices hors UC
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Provision pour risque d’exigibilité
des engagements techniques (PRE)
Compte tenu du niveau des marchés actions au 31/12/2017, la
mutuelle n’a constaté aucune PRE à la clôture.

Provision pour aléas financiers (PAF)
Le rendement financier net comptable réalisé sur l’exercice 2017
s’est monté à 4,48%.
De ce fait, la mutuelle n’a comptabilisé aucune PAF à la clôture.

Provisions mathématiques
ARIA
La provision mathématique inscrite au compte de chaque assuré
est égale à la somme du provisionnement de chaque garantie
(1ère tête, 2ème tête, options…). La provision de chaque garantie est
égale au produit de 3 facteurs :
• Le coefficient de provisionnement d’un € de retraite variant
avec l’âge de l’assuré.
• La valeur de service du point de retraite définie annuellement
par le Conseil d’administration sur la base du résultat
technique et de la rémunération financière du produit.
• Le nombre de points de retraite inscrits au compte de l’assuré.

GARANCE OBSÈQUES
Le calcul de la provision de chaque souscripteur au produit
OBSÈQUES se décline en 4 formules, en fonction du mode de
paiement des primes :
•P
 rime UNIQUE, prime PÉRIODIQUE viagère.
•P
 rime PÉRIODIQUE pendant 5 ans et Prime PÉRIODIQUE
pendant 10 ans.
Les paramètres de calcul de la provision sont :
• L’âge de l’assuré à la souscription de la garantie initiale.
• L’âge de l’assuré en date de provisionnement.
• Le taux technique et la table de mortalité TD 88-90 ou TH0002.
• Le taux de revalorisation du capital.

PREVARTI
Le calcul de la provision de chaque souscripteur au produit
PREVARTI est effectué en prenant en compte les paramètres
suivants :
•L
 ’âge de l’assuré à la souscription de la garantie initiale.
•L
 ’âge de l’assuré en date de provisionnement.
•L
 e type de prime (Unique, Viager, temporaire 5 ans, temporaire
10 ans).
•L
 es options (doublement du capital, fumeur ou non fumeur).
•L
 e capital garanti.
•L
 e taux technique et la table de mortalité TH0002 ou TF0002.

GARANCE ÉPARGNE
Le calcul de la provision de chaque souscripteur sur la partie
euro du produit GARANCE ÉPARGNE est effectué en prenant en
compte les paramètres suivants :

Au cours des années 1998 à 2003 (essentiellement), la mutuelle
a garanti des tarifs à des taux supérieurs au maximum prévu par
la réglementation pour le produit Aria. Depuis 2013 suite à une
recommandation de son commissaire aux comptes une provision
mathématique complémentaire de 25 M€ a été comptabilisée
afin de respecter l’obligation résultant de l’article A212 -10
du code de la mutualité. Au 31/12/2016, cette provision était
intégralement reprise en résultat. Cependant, à la clôture 2016,
suite à une problématique de rattachement des charges aux
produits soulevée par les commissaires aux comptes afin d’être
en conformité avec les articles R343-3 et A343-1-1 du code des
assurances, la direction de la mutuelle a évalué le complément de
provision mathématique à 47,5 M€.

Le calcul de la provision de chaque souscripteur sur la partie
UC du produit GARANCE ÉPARGNE est effectué en prenant en
compte les paramètres suivants :

Cette provision a été constituée au bilan en deux fois sur les
exercices suivants :

Le calcul de la provision de chaque souscripteur au produit PERP
est effectué en prenant en compte les paramètres suivants :

• Exercice 31/12/2016 : 18 ,5 M€.
• Exercice 31/12/2017 : 29 M€.

ARTIVIE
Le calcul de la provision de chaque souscripteur au produit
ARTIVIE se décline en 4 formules, en fonction de la durée de la
garantie et du mode de paiement des primes :
• Durée ILLIMITÉE à prime UNIQUE et Durée ILLIMITÉE à prime
PÉRIODIQUE (payée en mars).
• Durée LIMITÉE à 60 ans à prime UNIQUE et à prime
PÉRIODIQUE (payée en mars).
Les paramètres de calcul de la provision sont :
• L’âge de l’assuré à la souscription de la garantie initiale.
• L’âge de l’assuré en date de provisionnement.
• Le taux technique et la table de mortalité TD 88-90.

• Les versements nets de frais.
• Le taux de participation aux bénéfices.

• Le nombre de part sur chaque UC.
• La valeur liquidative de chaque UC à la date de clôture.

GARANCE RETRAITE PERP

•L
 ’âge de l’assuré en date de provisionnement.
• Le nombre de points acquis.
•L
 e statut de l’assuré (cotisant ou rentier).
• La valeur de service.

Provision mathématique
d’ajustement
Conformément aux dispositions de l’article R.212-1 du code de
la mutualité, GARANCE constitue des provisions techniques
destinées à financer la totalité des engagements pris par la
commercialisation des produits ARIA et ARTIVIE.
Cependant, le rallongement de la durée de vie observé depuis
plusieurs années induit une hausse des prestations actuelles et
futures que paie GARANCE au titre du produit ARIA.
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De ce fait, et conformément aux dispositions de l’article
A.212-13 du Code de la Mutualité révisé une première fois par
l’arrêté du 13 octobre 1993, GARANCE doit remettre à niveau
le montant des provisions techniques passées en compte
au titre des engagements pris par la commercialisation du
produit ARIA avant le 1er octobre 1995.

• D’avoir « un niveau de provisionnement des contrats
de rentes viagères, quelle que soit leur date de
souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec
la table de génération homologuée par arrêté du
ministre de l’économie du 28 juillet 1993 » avant le
31.12.2010.

Plus précisément, cet arrêté stipule que les « provisions
mathématiques des opérations individuelles et collectives
des rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1997
ou liquidées à compter de cette date » doivent être établies
sur la base des tables générationnelles ou de la TPRV au
plus tard lors de la clôture des comptes de 2010.

Au 31.12.2017, la bascule de tous les assurés du mode de
provisionnement actuel vers un provisionnement adossé
aux tables TGH05 (pour les hommes) et TGF05 (pour les
femmes) serait financée à hauteur de 48,4 M€ (contre
35,5 M€ en 2016). Considérant que les cotisants des
générations 4 à 8 font l’objet d’un sur-provisionnement
de 99,6 M€, il peut être conclu que, globalement, les PM
de GARANCE couvrent la totalité de ses engagements
évalués suivant les tables TGF05 et TGH05, avec même
un excédent de plus de 142,4 M€ (contre 129,5 en 2016).

Depuis le 31.12.2006, tous les rentiers du produit ARIA sont
provisionnés sur la base de la TPRV 93. De plus, le niveau
global de provisionnement du produit ARIA est supérieur à
celui obtenu avec la TPRV 93. En conséquence, le rattrapage
des provisions mathématiques des cotisants ayant acquis
des points avant le 1er octobre 1995 se poursuit au rythme
mécanique des liquidations. La bascule de ces cotisants
vers la table TPRV est estimée à 24,9 M€ en 2013 (contre
26,1 millions d’euros au 31.12.2012) et la bascule vers les
tables TGF05/TGH05 à 28.3 M€. Ainsi, GARANCE respecte
toutes les exigences de la réglementation fixées par l’arrêté
du 13 octobre 1993.
Par ailleurs, l’article A.212-13 du Code de la Mutualité a été
révisé une seconde fois par l’arrêté du 8 décembre 2006, qui
impose aux mutuelles un nouveau renforcement de leurs
provisions mathématiques. Celui-ci impose :
• D’avoir provisionné tous les engagements liquidés à
compter du 1er janvier 2007 (donc des rentiers) sur la
base des nouvelles tables établies par sexe : la TGF05
pour les femmes, et la TGH05 pour les hommes, ou sur
la base de la table la plus prudente des 2 soit la TGF05,
avant 2021 inclus.

Cependant, ce sur-provisionnement n’est pas réparti de
manière homogène. Les cotisants des générations 4 à 8
sont nettement sur-provisionnés (de 167,8 M€ dans leur
ensemble, contre 156,1 en 2016), tandis que les assurés
des générations 1 à 3 sont sous-provisionnés d’environ
25,4 M€ (contre 26,5 en 2016), et notamment les assurés
de la première génération qui représentent à eux seuls un
sous-provisionnement de 15,2 M€ (contre 16,4 en 2016).
Considérant que, pour des raisons techniques et
réglementaires, les sur-provisionnements ne peuvent
compenser les sous-provisionnements, il est nécessaire
de planifier le renforcement de la PM des assurés qui
sont dans ce dernier cas.
Conformément à l’article A212-13 du Code de la Mutualité
qui permet de répartir la charge de ce changement de
table dans le temps, le programme de rattrapage que le
Conseil a décidé est le suivant :

POUR LES RENTIERS (EN MILLIONS D’EUROS)
PM 2017 M€

Table 2017

Génération de points

Années de bascule en
TGF05-TGH05

PM estimée en date de
bascule en
TGF05-TGH05

Coût estimé en date
de bascule

5

99,6

TGF05-TGH05

Fait avant 2011

4

68,3

TGF05-TGH05

Fait en 2012

36

3

41,1

TGF05-TGH05

Fait en 2012

25

2

302,6

TGF05-TGH05

Fait en 2013 et 2014

246 à 272

9,7 M€

1

316,8

TGF05-TGH05

Fait en 2015 et 2016

322 à 328

22,9 M€

6

28,2

TGF05-TGH05

0

0

0

7

9,1

TGF05-TGH05

0

0

0

8

9,4

TGF05-TGH05

0

0

0

TOTAL

875,1

1,8M€
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POUR LES COTISANTS (EN MILLIONS D’EUROS)
PM 2017 M€

Table 2017

Années de bascule en
TGF05-TGH05

Génération de points

PM estimée en date
de bascule en
TGF05-TGH05

Coût estimé en date
de bascule

5

450

TGF05

Fait

4

226,9

TGF05-TGH05

Fait en 2017

227

6,3 M€

3

98

TPRV

2018

96

2,3 M€

2

388,3

TPRV

2019

352

6,7 M€

1

76,4

88% TV88-90 +12%
TPRV

2020

56

10,1 M€

6

223,9

TGF05

0

0

0

7

113,5

TGF05

0

0

0

8

334,7

TGF05

0

0

0

TOTAL

1911,7

Les hypothèses retenues dans ces calculs (notamment les taux d’actualisation) sont celles des tarifs hormis pour les tables qui sont l’objet de ce plan de rattrapage.
Les montants ci-dessus n’intègrent pas le montant de la PM complémentaire de 47,5 M€.

PRODUITS ET CHARGES DES PLACEMENTS (EN MILLIERS D’EUROS)
Revenus financiers
et frais financiers
concernant les
placements dans les
entités liées

Autres revenus et
frais financiers

TOTAL 2017

TOTAL 2016

Revenus des participations(1)

0

0

0

0

Revenus des placements immobiliers

0

1 175

1 175

1 187

Revenus des autres placements

0

53 683

53 683

58 952

Autres revenus financiers (commissions, honoraires)

0

0

0

0

Total (poste E2 a et F3 a du compte de résultat)

0

54 859

54 859

60 139

Frais financiers (commisions, honoraires, intérêts et agios)

0

1 064

1 064

1 798

Total des autres produits de placements (plus-values,
reprise sur amortissements ou provisions,…)
inclus au poste E2 et/ou F3 du compte de résultat

0

0

89 293

71 897

Total des autres charges de placements
(moins-value, dotation aux amortissements
et provisions, charges internes,…) incluses au poste E9
et /ou F5 du compte de résultat

0

0

3 967

16 668

(1) Total des autres produits de placements (plus-values, reprises sur amortissements ou provisions) inclus au poste E2 et/ou F3 du compte de résultat :
Total des autres charges de placements (moins values, dotations aux amortissements et provisions, charges internes…) incluses au poste E9 et/ou F5 du compte de résultat
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COMPTE DE RÉSULTAT TECHNIQUE PAR CATÉGORIE (EN MILLIERS D’EUROS)
Opérations vie - catégorie 1 à 9

Cotisations

CAT.3
Op. Indiv.
Temporaire
Décès

CAT.4
Autres Indiv.
d’Ass. vie à
cot. Unique
ou VL

CAT.5
Autres Indiv.
d’Ass. vie à
cot.
périodique

CAT.6
Op. Coll en
cas de
Décès

CAT.7
Op. Coll en
cas de Vie

CAT.9
Op. en unité
de compte
à cot.
périodique

CAT.11
Op. PERP

TOTAL

3 013

32 770

1 805

2

76 821

15

378

114 806

Charges des prestations

589

53 787

918

0

39 026

0

0

94 320

Charges des provisions
d'assurance vie et autres
provisions techniques

-1 105

-16 311

246

0

47 441

274

360

30 904

0

0

0

0

0

-1

0

-1

3 529

-4 705

641

2

-9 646

-259

19

-10 419

Cotisations

0

0

0

0

0

0

0

0

Charges des prestations

0

0

0

0

0

0

0

0

Charges des provisions
d'assurance vie

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajustement ACAV
A - Solde de souscription
(opérations directes
et acceptées)

Ajustement ACAV

0

0

0

0

0

0

0

0

B - Solde de souscription
(opérations prises en
substitution)

0

0

0

0

0

0

0

0

126

2 836

53

0

3 988

1

16

7 020

Frais d'acquisition
Autres charges de gestion nettes

2 188

8 064

368

1

7 045

1

71

17 738

C - Charges d'acquisition
et de gestion nettes

2 314

10 900

421

1

11 033

2

87

24 758

Produit net des placements

1 912

53 954

1 461

0

71 806

0

6

129 139

393

39 297

323

0

56 351

0

13

96 377

1 519

14 657

1 138

0

15 454

0

-7

32 762

Cotisations données en
substitution

0

0

0

0

0

0

0

0

Part des garants dans les charges
de prestations

0

0

0

0

0

0

0

0

Part des garants dans les charges
de provisions

0

0

0

0

0

0

0

0

Part des garants dans la
participation aux résultats

0

0

0

0

0

0

0

0

Commissions reçues des garants

0

0

0

0

0

0

0

0

E - Solde de substitution

0

0

0

0

0

0

0

0

Cotisations cédées

0

718

0

0

878

0

0

1 596

Part des réassureurs dans les
charges de prestations

0

0

0

0

0

0

0

0

Part des réassurances dans les
charges de provisions

0

0

0

0

0

0

0

0

Part des réassureurs dans la
participation aux résultats

0

0

0

0

0

0

0

0

Commissions reçues des
réassureurs

0

0

0

0

0

0

0

0

Participation aux résultats
D - Solde financier

F - Solde de réassurance

0

-718

0

0

-878

0

0

-1 596

2 734

-1 666

1 359

1

-6 102

-261

-75

-4 011

0

18 678

414

0

12 734

0

0

31 826

393

30 586

323

0

37 285

0

0

68 587

Provisions techniques brutes
à la clôture

12 740

1 011 615

11 168

0

1 840 271

274

373

2 876 441

Provisions techniques brutes
à l'ouverture

13 573

992 521

10 611

0

1 737 569

0

0

2 754 274

Résultat technique
(A+B-C+D+E+F)
Hors compte :
Montant des rachats
Intérêts techniques bruts
de l'exercice

60

VARIATION DES PROVISIONS D’ASSURANCE VIE BRUTES DE RÉASSURANCE (EN MILLIERS D’EUROS)
- Charges des provisions d'assurance vie (poste E 6a du compte technique)

30 631

- Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342)

65 789

- Participations aux excédents incorporées directement (compte 6305 et 6345)

11 578

- Utilisation de la provision pour participation aux excédents (comptes 63095 et 63945)

11 775

- Reprise provision pour aléas financiers (autres provisions techniques E 6d)

0
-1 967

- Part de la variation liée aux précomptes sociaux dus à l'État pour le compte des adhérents (cerfa 2777K)
et apparaissant en dettes fiscales pour le solde après acomptes
- Différence de conversion (+ ou -)

0

117 806

ÉCART ENTRE LES PROVISIONS D’ASSURANCE VIE À L’OUVERTURE ET LES PROVISIONS D’ASSURANCE VIE À LA CLÔTURE

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA PARTICIPATION DES ADHÉRENTS ET DES PARTICIPANTS AUX
RÉSULTATS TECHNIQUES ET FINANCIERS (EN MILLIERS D’EUROS)
EXERCICES(1)
Désignations

2013

2014

2015

2016

2017

A. Participation aux résultats totale
(poste D6 et E7 du compte de résultat = A1 +A2) :

68 149

74 287

84 430

80 579

96 377

A1 Participation attribuée (y compris intérêts techniques)

68 149

69 287

73 103

84 866

80 371

0

5 000

11 327

-4 287

16 006

2 345 659

2 470 384

2 576 527

2 685 590

2 800 246

B2 Montant minimal de la participation aux résultats

34 168

69 558

68 051

56 394

70 923

B3 Montant effectif de la participation aux résultats (3) :

68 149

74 287

84 430

80 579

96 377

68 149

69 287

73 103

84 866

80 371

0

5 000

11 327

-4 287

16 006

A2 Variation de la provision pour participation aux excédents
B. Participation aux résultats des opérations vie visées au (4) :		
B1 Provisions mathématiques moyennes (2)

B3a Participation attribuée (y compris intérêts techniques)
B3b Variation de la provision pour participation aux excédents

(1) L’exercice N est l’exercice sous revue.			
(2) Demi somme des provisions mathématiques à l’ouverture et à la cloture, correspondant aux opérations visées au (4)			
(3) Participation effective (charge de l’exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux opérations visées au (4)			
(4) Opérations individuelles et collectives souscrites sur le territoire de la République française à l’exception des opérations collectives
en cas de décès et des opérations à capital variable.			
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VENTILATION DES CHARGES PAR NATURE (EN MILLIERS D’EUROS)
31/12/2017
Achats et autres charges externes
Impôts et taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Dotations aux amortissements et provisions
TOTAL

31/12/2016

11 324

12 185

1 646

2 139

12 714

13 376

302

301

1 774

2 005

27 760

30 006

AUTRES ÉLÉMENTS (EN MILLIERS D’EUROS)
Montant global des avantages alloués pendant l’exercice à l’ensemble des membres du Conseil d’administration au titre ou à l’occasion de leurs fonctions
Indemnités de déplacement

123

Indemnités (IAP et IPG)

123

TOTAL

246

Ventilation des charges de personnel
Salaires
Pensions de retraite
Charges sociales

8 432
0
4 032

Autres

536

TOTAL

13 000
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RÉFÉRENTIEL COMPTABLE
ET RÉGLEMENTAIRE
1. Principes et modes
d’évaluation retenus

ses immobilisations non décomposables la méthode
d’amortissement selon la durée d’utilisation prévue.
Dans le cadre de l’article 213-8 du PCG, la mutuelle
a opté pour l’incorporation des frais d’acquisition des

Les principes et modes d’évaluation retenus sont ceux
définis dans le code de la mutualité et dans le règlement
ANC n°2015-11 (modifications apportées par le règlement
ANC n°2016-12 de l’Autorité des normes comptables),
ou à défaut, ceux appliqués par le plan comptable général
(PCG 2014).
Le PERP (Plan d’Épargne Retraite Populaire), produit
d’assurance retraite lancé en 2017 par GARANCE, est défini
par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ainsi que le décret
n° 2011-1635 du 23 novembre 2011.
Cette loi introduit l’existence d’un « patrimoine d’affectation »
pour le produit PERP. Cette notion impose dans la
comptabilité d’assurance le cantonnement strict des
opérations relatives à la gestion du PERP pour chaque plan.
Il n’existe aucun autre produit nécessitant une comptabilité
cantonnée au sein de GARANCE.
Les comptes de la société sont établis dans le respect
des dispositions de la législation, conformément aux
articles 8 à 16 du code de commerce, en tenant compte
des dispositions particulières au secteur de l’assurance,
qui sont contenues dans le code des assurances. Il s’agit
en particulier du règlement de l’Autorité des normes
comptables n°2015-11 du 26/11/2015.

immobilisations au coût des éléments nouvellement
immobilisés.

En

revanche,

Ce poste comprend notamment :
• Les logiciels acquis amortis au taux de 20 % à l’exception
des progiciels métier (gestion des produits d’assurance)
et comptabilité dont la durée totale d’utilisation estimée
à l’acquisition est de 7 ans,
• Les dépenses relatives au site Internet « garance-mutuelle.fr »
dont la durée totale d’utilisation est estimée à 5 ans,
• Certains petits logiciels dont la durée d’utilisation est
estimée à 3 ans.
Les dépenses ultérieures sur les logiciels sont, dans la
mesure où elles contribuent directement ou indirectement
à la génération d’avantages économiques, comptabilisées
à l’actif.

B) Autres actifs

1.1.1. Actifs

durées d’utilisation suivantes :

Dans le cadre de l’article 214-9 du PCG, la mutuelle applique
pour ses immobilisations corporelles décomposables la
méthode de comptabilisation par composants (distinction
des durées d’amortissement par composant) et, pour

possible

A) Actifs incorporels

Les

L’élément immobilisé doit être (art. 212-1 du PCG)
identifiable, contrôlé et porteur d’avantages économiques
futurs (potentiel à contribuer directement ou indirectement
aux flux nets de trésorerie).

l’option

l’acquisition ne sont pas incorporées.

1.1. POSTES DE BILAN

Les immobilisations portées à l’actif du bilan sont
uniquement les biens ou les droits réels que l’entreprise
contrôle (maîtrise les avantages économiques et supporte
les risques) et qui sont destinés à servir de façon durable à
l’entité.

malgré

(art. 213-9 du PCG), les charges financières liées à

actifs

corporels

d’exploitation

font

l’objet

d’amortissements annuels sur le mode linéaire selon les
- Agencements :

10 ans

- Matériel de transport :

5 ans

- Matériel informatique :

3 ans

- Matériel de bureau :
- Mobilier :

5 ans
10 ans

PLACEMENTS IMMOBILIERS
Les terrains, immeubles et parts de sociétés immobilières
non cotées sont inscrits à leur valeur d’acquisition net
de frais d’achat et d’impôts et augmentée des travaux de
construction, d’amélioration (à l’exclusion des travaux
d’entretien proprement dit).
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LES DURÉES D’AMORTISSEMENT PAR COMPOSANT
Composants

Immeuble
logements

Immeuble
bureau

Gros œuvre (structure)

80 ans

60 ans

Façades, étanchéité, couverture et
menuiseries extérieures

40 ans

30 ans

IGT : Chauffage - climatisation, ascenseurs,
monte-charges (etc), électricité, câblage
transmissions-communication, plomberie,
autres équipements

20 ans

20 ans

Agencements : agencements extérieurs
et décoration (cloisons, carrelage)

15 ans

15 ans

La valeur de réalisation des immeubles, qui figure dans l’état
des placements, est déterminée à partir d’une expertise
quinquennale effectuée par un expert accepté par l’ACPR.
Il est procédé chaque année, entre deux expertises, à une
évaluation du parc immobilier.
AUTRES PLACEMENTS
Les valeurs amortissables (article R.343-9 du code des
assurances)
Enregistrement à l’acquisition
Lors de l’acquisition, les valeurs amortissables sont inscrites à
leur prix d’achat hors intérêt couru.
Lorsque le prix d’achat de ces titres est supérieur à leur prix
de remboursement, la différence (surcote) est amortie sur la
durée de vie résiduelle des titres. Les surcotes apparaissent au
passif du bilan dans les comptes de régularisation.
Lorsque le prix d’achat de ces titres est inférieur à leur prix de
remboursement, la différence (décote) est portée en produits
sur la durée de vie résiduelle des titres. Les décotes apparaissent
au bilan à l’actif dans les comptes de régularisation.

évènements survenus après la comptabilisation initiale du titre
et si la perte de valeur peut être estimée de façon fiable.
Un risque de crédit est avéré dès lors qu’il est probable que
l’entreprise d’assurance ne percevra pas tout ou partie des
sommes qui lui sont dues au titre des engagements souscrits
par la contrepartie (l’émetteur).
Le seul constat d’une moins-value latente, ressortant de la
différence entre la valeur comptable, diminuée le cas échéant des
amortissements et majorée des produits mentionnés à l’article
122-1 du règlement ANC n°2015-11, et la valeur de réalisation des
titres correspondants évalués conformément à l’article R.343-11
du code des assurances, n’est pas nécessairement la preuve
d’une dépréciation (la baisse de la valeur de marché peut
résulter d’une augmentation du taux d’intérêt sans risque).
Évaluation à la sortie
En cas de vente de titres amortissables, à l’exception
des obligations à taux variable, des versements ou des
prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation
(art. R. 343-3 du code des assurances).
La méthode du premier entré premier sorti est appliquée pour
le calcul des plus et moins values de cession (Art. 122-4 du
règlement ANC n°2015-11).
Dans la comptabilité du PERP, la réserve de capitalisation
apparaît dans les « Autres provisions techniques vie » du
passif du bilan. Les sorties de titres du portefeuille PERP sont
évaluées en utilisant la méthode FIFO à l’intérieur du canton.
Les valeurs non amortissables (article R.343-10 du code des
assurances)
Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de
placement sont inscrites à leur prix d’achat hors intérêt couru.

La méthode actuarielle est retenue pour l’amortissement (en
produit ou charge) des surcotes et décotes à l’exception des
obligations à taux variables et des obligations convertibles
pour lesquelles la méthode linéaire est utilisée.

En outre, conformément à l’article 123-6 du règlement ANC
n°2015-11, une provision pour dépréciation est constatée
seulement si la dépréciation a un caractère durable (évaluation
ligne à ligne).

Les obligations indexées sur un indice autre que celui du niveau
général des prix ne font pas l’objet de surcote / décote (art. 1222 du règlement ANC n°2015-11).

Lorsque l’entreprise a l’intention et la capacité de détenir les
valeurs amortissables relevant de l’article R.343-10 du code des
assurances jusqu’à leur maturité, les dépréciations à caractère
durable s’analysent au regard du seul risque de crédit.

Évaluation à l’inventaire

Lorsque l’entreprise n’a pas l’intention ou la capacité de détenir
les valeurs amortissables relevant de l’article R.343-10 du
code des assurances jusqu’à leur maturité, les dépréciations

À chaque date d’arrêté, l’entreprise d’assurance apprécie s’il
existe un risque avéré de crédit résultant d’un ou plusieurs
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à caractère durable sont constituées en analysant l’ensemble
des risques identifiés sur ce placement en fonction de l’horizon
de détention considéré.
La méthode du premier entré premier sorti est appliquée pour
le calcul des plus et moins values de cession (Art. 122-4 du
règlement ANC n°2015-11).
Les placements en unités de compte

1.1.2. PASSIF : Provisions techniques
Ces provisions sont déterminées brut de réassurance, la part
cédée aux éventuels réassureurs figurant à l’actif.
Le produit PERP dispose de ses propres provisions techniques
de façon cantonnée, en dehors de la provision pour aléas
financiers et de la provision globale de gestion qui sont
évaluées au niveau global entreprise.

La méthode retenue par GARANCE pour la comptabilisation

Provisions d’assurance vie

des opérations en unités de compte (UC) est le régime de base

Elles comprennent les provisions mathématiques qui
représentent la différence entre les valeurs actuelles des
engagements pris par la mutuelle et ceux pris par les membres
participants ou souscripteurs de contrats collectifs :

(méthode préférentielle prévue aux articles 222-4 et 222-5 du
règlement ANC n°2015-11 du 26/11/2015). Celle-ci permet une
comptabilisation des investissements en cours d’année dans
les comptes de placements UC (comptes 24) sans passer par
des comptes transitoires (part en attente d’affectation).
Les placements en compte 24 présentent une quantité de titres
exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence
avec les engagements.

• Du côté de la mutuelle, il s’agit de la valeur actuelle du capital
garanti compte tenu de la probabilité de versement de ce
capital augmentée de la valeur actuelle des frais de gestion.
• Du côté de l’adhérent, il s’agit de l’engagement à la valeur
actuelle des cotisations restant à payer.

En cas de sortie par cession ou virement de titres inscrits au

Provisions pour prestations à payer

compte 24, les titres concernés font l’objet, préalablement à

Elles correspondent aux sinistres survenus non encore réglés
au 31 décembre. Un complément de provision correspondant
aux sinistres intervenus au cours de l’exercice mais non encore
connus à la date d’arrêté des comptes est comptabilisé.

l’enregistrement comptable de l’opération, d’une réévaluation à
la valeur de réalisation au jour de sortie.
Les placements (UC) ne comprennent que des titres non
amortissables et font l’objet à la clôture d’une réévaluation à la
valeur de marché.

Provision pour participation aux excédents

règles que les autres placements de l’entreprise d’assurance.

Elle correspond au montant de la participation aux excédents
techniques et financiers réalisés par la mutuelle attribuée aux
membres participants et bénéficiaires de bulletin d’adhésion
ou de contrats collectifs lorsque ces excédents ne sont pas
payables immédiatement après la liquidation de l’exercice qui
les a produits. Ces participations sont destinées à être versées
aux assurés et le plus fréquemment à accroître leurs garanties
(par incorporation aux provisions mathématiques).

Néanmoins, pour les besoins de la tenue d’une comptabilité

Provision pour risque d’exigibilité

Les placements relatifs au PERP
Selon l’article 232-11 du règlement ANC n°2015-11 du
26/11/15, les placements des opérations liées aux PERP sont
évalués et comptabilisés conformément au titre II du livre I dudit
règlement. Autrement dit, les placements suivent les mêmes

auxiliaire d’affectation, des schémas comptables spécifiques
PERP sont définis.
Les dépréciations durables sont évaluées sur la base des
caractéristiques propres au canton (horizon de détention
et valeur recouvrable à cet horizon) et enregistrées dans la
comptabilité auxiliaire d’affectation. Au regard des règles
applicables au PERP en matière de cantonnement des
opérations, un compte bancaire spécifique a été ouvert pour la
réalisation des opérations.

Cette provision est destinée à faire face à une insuffisante
liquidité des placements, notamment en cas de modification
du rythme de règlement des sinistres.
Les entreprises satisfaisant, avant dotation à la PRE, à
la représentation des engagements réglementés et à la
couverture de l’exigence minimale de marge de solvabilité, ne
dotent la PRE qu’à hauteur du tiers du montant de la moins
value latente nette globale constatée sur les placements
mentionnés à l’article R. 343-10 du code des assurances.
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La mutuelle a opté, conformément aux dispositions de l’article
A343-1-2 du code des assurances, pour l’étalement de la PRE
sur une durée correspondant à la duration moyenne du passif
(échéance moyenne des paiements futurs de la mutuelle) sans
pouvoir excéder 8 ans.
Provision pour aléas financiers
Cette provision est destinée à compenser la baisse de
rendement de l’actif. Cette provision vient augmenter la valeur
des provisions d’assurance vie à la clôture.

1.2. COMPTE DE RÉSULTAT
1.2.1. Produits financiers : règle d’allocation
Le résultat de la gestion des placements est ventilé en 2 parties
: les produits générés par le placement des fonds provenant
des provisions techniques et qui figurent dans le cadre «
opérations techniques » et ceux issus des capitaux propres et
qui sont placés dans la partie « opérations non techniques ».

1.2.2. Imputation des charges par destination
Les charges sont classées par destination selon les méthodes
suivantes :
• Affectation directe sans application de clés de répartition
pour les charges directement affectables par destination :
- Charges techniques et financières
- Charges exceptionnelles et impôt sur le résultat
• Affectation avec application de clés de répartition pour les
charges de gestion.
Les charges de gestion (par nature) sont comptabilisées
initialement dans des comptes « 9 ».
Les charges de gestion sont classées par centres de gestion
(sections budgétaires) directement ou par le biais de clés.
Les centres de gestion sont ensuite répartis entre les comptes
par destinations par le biais de clés.

1.3. HORS BILAN
Les engagements constatés à la clôture concernent les
éléments suivants :
• Les loyers restants à courir à cette date sur les contrats
de crédit bail et location de matériels en-cours pour un
montant de : 892 541 €.
•L
 es engagements nés de souscriptions de la mutuelle
à des OPCI (Organismes de placements collectifs en

immobilier) et FCPI Infrastructure dont les valorisations ne
sont pas encore fixées de façon définitive.
-
Le montant total des engagements de souscription
s’élève à 7 000 000 €.
• Les engagements en matière d’indemnités de retraite pour
le personnel.
L’obligation pour la mutuelle de verser une indemnité de départ
en retraite à ses salariés sortant en fin de carrière doit faire
l’objet d’une valorisation à la clôture de chaque exercice.
Cette valorisation est réalisée en prenant en compte, pour
chaque salarié, les éléments suivants :
• L’âge.
• L’ancienneté.
• Le salaire (ainsi que son évolution).
• 
La probabilité d’être encore présent à la mutuelle au
moment du départ en retraite.
Les engagements en matière d’indemnité de retraite à la clôture
de l’exercice sont les suivants :
• Âge moyen : 43 ans.
• Ancienneté moyenne : 7 ans.
• Effectif : 184.
• Engagements de retraite en valeur actuelle : 849 910 €
(charges sociales comprises).

1.4. PASSIF ÉVENTUEL
À la clôture, il existe une procédure contentieuse avec deux
adhérents. Il a été provisionné dans les comptes 50 000 €, donc
aucun passif éventuel supplémentaire. Il existe également
divers contentieux prud’homaux en cours dont l’estimation
ressort à 356 591 €.

2. D
 érogations, options exercées
et changements de méthodes
2.1. DÉROGATIONS
Aucune dérogation n’est intervenue cette année dans les
méthodes ou la présentation des comptes.

2.2. CHANGEMENTS DE MÉTHODES ET DE
PRÉSENTATION DES COMPTES
Aucun changement n’est intervenu cette année dans les
méthodes d’évaluation.
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RAPPORT SPÉCIAL DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR
LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
Assemblée générale d’approbation
des comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2017
Aux membres de l’Assemblée générale,
En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre
mutuelle, nous vous présentons notre rapport sur les
conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des
informations qui nous ont été données, les caractéristiques
et les modalités essentielles des conventions dont nous
avons été avisés ou que nous aurions découvertes à
l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer
sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence
d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes
de l’article L.114-32 du Code de la Mutualité, d’apprécier
l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions
en vue de leur approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons
estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier
la concordance des informations qui nous ont été données
avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE
L’ORGANE DÉLIBÉRANT
En application de l’article L.114-32 du Code de la Mutualité,
nous avons été avisés des conventions mentionnées à
l’article L.114-32 du Code de la Mutualité qui ont été passées
au cours de l’exercice écoulé.

Contrat de location auprès de la société lndep’am sur le
logiciel OSCARR
Avec :
La Mutuelle GARANCE et la société lndep’am.
Administrateurs concernés :
• Monsieur Serge CROUIN.
• Monsieur Jean-Louis MAÎTRE.
• Monsieur Fabrice ALIZON.
• Monsieur Laurent FIEVRE.
• Madame Chantal GAREIN.
Nature et objet :
Contrat de location entre GARANCE et lndep’am concernant
le logiciel OSCARR qui permet de modéliser les flux de
prestations nécessaires au calcul du Best Estimate de
Solvabilite Il. Ce contrat prévoit également la maintenance
du logiciel.
Ce contrat a pris effet au 1er Janvier 2013 pour une période
de 3 ans puis est reconduit par tacite reconduction par
période de 12 mois.
Modalités :
Le loyer versé au cours de l’exercice par la Mutuelle
GARANCE s’élève à 40 646 €.

Marcq en Barœul, le 25 mai 2018
KPMG S.A.
Marc Lengrand
Associé
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RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR
LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2017
À l’Assemblée générale,

Opinion

Justification des appréciations Points clés de l’audit
En application des dispositions des articles L. 823-9 et
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification
de nos appréciations, nous portons à votre connaissance
les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies

En exécution de la mission qui nous a été confiée par

significatives qui, selon notre jugement professionnel,

votre Assemblée générale, nous avons effectué l’audit

ont été les plus importants pour l’audit des comptes

des comptes annuels de la mutuelle GARANCE relatifs à

annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous

l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints

avons apportées face à ces risques.

au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard
des règles et principes comptables français, réguliers
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la mutuelle à la fin de cet
exercice.
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu
de notre rapport au Comité d’audit.

Fondement de l’opinion

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le
contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ciavant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments
de ces comptes annuels pris isolément.
Valorisation des provisions techniques
Risque identifié
Les provisions techniques figurant au bilan au 31
décembre 2017 s’élèvent à 2 876 M€ et représentent plus
de 90 % du passif de la mutuelle.
Comme énoncé dans la note « B- Provisions techniques »

Référentiel d’audit

du paragraphe 2.1 «�Principes et modes d’évaluation

Nous avons effectué notre audit selon les normes

retenues�»

d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du
Commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes
annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect
des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur

de

l’annexe,

les

provisions

techniques

représentent la différence entre les valeurs actuelles des
engagements respectivement pris par la mutuelle et par
les adhérents étant précisé que :
• Pour la mutuelle, cet engagement correspond à la
valeur actuelle du capital garanti compte tenu de la
probabilité de versement de ce capital, augmentée de
la valeur actuelle des frais de gestion.
• Pour les adhérents, il s’agit de l’engagement de la
valeur actuelle des cotisations restantes à payer.
La détermination de ces provisions peut requérir une part
significative de jugement dans les estimations de la part

la période du 1er janvier 2017 à la date d’émission de notre

de la direction.

rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services

Ces estimations fondées sur des prévisions présentent

interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE)

par nature un caractère incertain, les réalisations

n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession

pourraient différer parfois de manière significative des

de Commissaire aux comptes.

prévisions.
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Compte tenu du poids relatif de ces provisions au bilan
et de l’importance du jugement exercé par la direction,
nous avons considéré l’évaluation de ces provisions
techniques comme un point clé de l’audit.
Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque
Afin d’apprécier le caractère raisonnable de l’estimation
du montant des provisions techniques, notre approche
d’audit a été basée sur les informations qui nous ont été
communiquées et a comporté les travaux suivants :
• Apprécier le caractère approprié des hypothèses retenues
par la mutuelle pour le calcul des provisions techniques au
regard de la réglementation assurantielle et contractuelle
(taux techniques, tables de mortalités... ).
• Procéder à notre propre évaluation de ces provisions en
ayant recours à nos spécialistes internes.
• Fiabiliser, par échantillonnage, les données servant au
calcul des provisions techniques.
• Apprécier la méthodologie de calcul et les hypothèses
retenues permettant de s’assurer de l’absence de
provision globale de gestion à la clôture.
• Apprécier le respect des dispositions réglementaires en matière
de participations aux bénéfices distribuées aux assurés.

Vérification du rapport de gestion
et des autres documents adressés
aux membres de l’Assemblée générale
Nous avons également procédé, conformément aux
normes d’exercice professionnel applicables en France,
aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion du Conseil
d’administration et dans les autres documents adressés aux
membres de l’Assemblée générale sur la situation financière
et les comptes annuels.

Informations résultant d’autres obligations
légales et réglementaires
Désignation du commissaire aux comptes
Nous avons été nommés commissaires aux comptes
de la mutuelle GARANCE par votre Assemblée générale
de juin 2013.

Au 31 décembre 2017, le cabinet KPMG S.A. était dans la
5ème année de sa mission sans interruption.

Responsabilités de la direction et des personnes
constituant le gouvernement d’entreprise relatives
aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels
présentant une image fidèle conformément aux règles
et principes comptables français ainsi que de mettre
en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à
l’établissement de comptes annuels ne comportant pas
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à
la direction d’évaluer la capacité de la mutuelle à poursuivre
son exploitation, de présenter dans ces comptes, le
cas échéant, les informations nécessaires relatives à
la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de
liquider la mutuelle ou de cesser son activité.
Il incombe au Comité d’audit de suivre le processus
d’élaboration de l’information financière et de suivre
l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion
des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce
qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au
traitement de l’information comptable et financière.
Le comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil
d’administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes
relatives à l’audit des comptes annuels
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes
annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable
que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne
comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément
aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative.
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter
d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque
l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent,
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prises individuellement ou en cumulé, influencer les
décisions économiques que les utilisateurs des comptes
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de
commerce, notre mission de certification des comptes
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la
gestion de votre mutuelle.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux
normes d’exercice professionnel applicables en France,
le Commissaire aux comptes exerce son jugement
professionnel tout au long de cet audit. En outre :
• Il identifie et évalue les risques que les comptes
annuels comportent des anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs,
définit et met en œuvre des procédures d’audit face
à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le
risque de non-détection d’une anomalie significative
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une
anomalie significative résultant d’une erreur, car la
fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les
omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne.
• Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour
l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées
en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne.
• Il apprécie le caractère approprié des méthodes
comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, ainsi
que les informations les concernant fournies dans les
comptes annuels.
• Il apprécie le caractère approprié de l’application par
la direction de la convention comptable de continuité
d’exploitation et, selon les éléments collectés,
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à
des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacité de la mutuelle à
poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie
sur les éléments collectés jusqu’à la date de son
rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances
ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la
continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une
incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs
de son rapport sur les informations fournies dans les

comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si
ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas
pertinentes, il formule une certification avec réserve ou
un refus de certifier.
• Il apprécie la présentation d’ensemble des comptes
annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les
opérations et événements sous-jacents de manière à
en donner une image fidèle.
Rapport au Comité d’audit
Nous remettons un rapport au Comité d’audit qui présente
notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme
de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant
de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance,
le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle
interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne
les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de
l’information comptable et financière.
Parmi les éléments communiqués dans le rapport au Comité
d’audit, figurent les risques d’anomalies significatives que
nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des
comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait
les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire
dans le présent rapport.
Nous fournissons également au Comité d’audit la
déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE)
n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des
règles applicables en France telles qu’elles sont fixées
notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de
commerce et dans le code de déontologie de la profession
de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous
entretenons avec le Comité d’audit des risques pesant
sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde
appliquées.

Marcq en Barœul, le 25 mai 2018
KPMG S.A.
Marc Lengrand
Associé
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RAPPORT DE CERTIFICATION DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE
GARANCE RETRAITE PERP
Exercice clos le 31 décembre 2017
Aux adhérents du PERP GARANCE RETRAITE,

Opinion
En notre qualité de Commissaire aux comptes de la mutuelle
GARANCE et en application des dispositions prévues par
les articles L.144-2 et R.144-20 du code des assurances,
nous avons procédé au contrôle des comptes annuels de
GARANCE RETRAITE PERP relatifs à l’exercice clos le 31
décembre 2017 tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard
des règles et principes comptables français, réguliers
et sincères.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice
professionnel applicables en France. Nous estimons que
les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du
Commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes
annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect
des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la
période du 1er janvier 2017 à la date d’émission de notre
rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services
interdits par le code de déontologie de la profession de
commissaire aux comptes.

Responsabilités de la direction de l’organisme
gestionnaire et des personnes constituant
le gouvernement d’entreprise relatives
aux comptes annuels
Il appartient à la direction de l’organisme gestionnaire

d’établir des comptes annuels conformément aux règles
et principes comptables français ainsi que de mettre
en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à
l’établissement de comptes annuels ne comportant pas
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe
à la direction de l’organisme gestionnaire d’évaluer la
capacité du PERP GARANCE Retraite à poursuivre son
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant,
les informations nécessaires relatives à la continuité
d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de
continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le
PERP GARANCE Retraite ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil
d’administration de l’organisme gestionnaire.

Responsabilités du Commissaire aux comptes
relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes
annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable
que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne
comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément
aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative.
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter
d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque
l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent,
prises individuellement ou en cumulé, influencer les
décisions économiques que les utilisateurs des comptes
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de
commerce, notre mission de certification des comptes ne
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion
de votre PERP.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux
normes d’exercice professionnel applicables en France,
le Commissaire aux comptes exerce son jugement
professionnel tout au long de cet audit. En outre :
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• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels
comportent des anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et
met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et
recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés
pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative provenant d’une fraude est plus
élevé que celui d’une anomalie significative résultant
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion,
la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne.

incertitude significative liée à des événements ou à

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

ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas

• Il apprécie le caractère approprié des méthodes
comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, ainsi
que les informations les concernant fournies dans les
comptes annuels.
• Il apprécie le caractère approprié de l’application
par la direction de l’organisme gestionnaire de la
convention comptable de continuité d’exploitation et,
selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une

des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de GARANCE RETRAITE PERP à poursuivre
son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport,
étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la
continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une
incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs
de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si
pertinentes, il formule une certification avec réserve ou
un refus de certifier.
Marcq en Barœul, le 25 mai 2018
KPMG S.A.
Marc Lengrand
Associé

72

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

p

ortant sur les informations communiquées dans le cadre de l’article L� 114-17
du Code de la Mutualité relatif au rapport du Conseil d’Administration détaillant
les sommes et avantages de toute nature versés À chaque administrateur

Exercice clos le 31 décembre 2017
À l’Assemblée générale,
En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre
mutuelle et application de l’article L. 114- 17 du Code de
la Mutualité relatif au rapport du Conseil d’administration
détaillant les sommes et avantages de toute nature versés
à chaque administrateur, nous avons établi la présente
attestation portant sur les informations relatives à l’exercice
clos le 31 décembre 2017 figurant dans le rapport ci-joint.
Ces informations ont été établies sous la responsabilité de
votre Conseil d’administration. Il nous appartient d’attester
ces informations.
Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer
sur la valeur des avantages de toute nature octroyés aux
administrateurs ni sur le contenu des comptes rendus
d’activité.
Par ailleurs, en l’absence de la publication d’un arrêté,
nous ne sommes pas en mesure de vérifier la régularité
des remboursements de frais de garde d’enfants, de
déplacement et de séjour visés au 6° de l’article L. 114-26
du Code de la Mutualité.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons
estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle
de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
relative à cette mission. Ces diligences qui ne constituent ni
un audit ni un examen limité ont consisté, par sondages ou
au moyen d’autres méthodes de sélection, à :
• Vérifier la conformité des indemnités versées à chaque
administrateur au titre de ses attributions permanentes
en application du 2° et du 5° de l’article L. 114-26 du
Code de la Mutualité avec les dispositions des articles
R. 114-4 à R. 114-7 et A. 114-026 du même code.
• Vérifier la concordance des indemnités versées et des
remboursements avec la comptabilité ou les données
sous-tendant la comptabilité.
• Apprécier si les avantages qui ne donnent pas lieu
à des versements mentionnés dans le rapport du
Conseil d’administration sont présentés de manière
sincère et, le cas échéant, vérifier leur concordance
avec la comptabilité ou les données sous-tendant la
comptabilité.

Sur la base de nos travaux, nous attestons que :
• Les indemnités versées à chaque administrateur au
titre de ses attributions permanentes en application du
2° et du 5° de l’article L. 114-26 du Code de la Mutualité,
figurant dans le rapport joint, sont conformes aux
articles R. 114-4 à R. 114-7 et A 114-026 du Code de la
Mutualité.
• Les indemnités et remboursements versés à chaque
administrateur figurant dans le rapport joint concordent
avec la comptabilité ou les données sous-tendant la
comptabilité.
• Les avantages de toute nature, figurant dans le rapport
joint, sont présentés sincèrement et, le cas échéant,
concordent avec la comptabilité ou les données soustendant la comptabilité.
La présente attestation tient lieu de certification au sens de
l’article L. 114-17 du Code de la Mutualité.
Elle est établie à votre attention dans le contexte précisé au
premier paragraphe et ne doit pas être utilisée, diffusée ou
citée à d’autres fins.

Marcq en Barœul, le 25 mai 2018
KPMG S.A.
Marc Lengrand
Associé
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RÉSOLUTION PROPOSÉE PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION À L’ADOPTION DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 JUIN 2018
Arrêté des comptes annuels
et de l’affectation des résultats
de GARANCE pour l’exercice 2017
Le Conseil d’administration arrête les comptes annuels
relatifs à l’exercice 2017 et propose la rédaction suivante
pour la résolution à présenter à l’Assemblée générale :
• Conformément aux dispositions des articles 21, 49
et 60 des statuts de GARANCE, l’Assemblée générale
après avoir entendu :
- Le Directeur général présenter, au nom du Conseil
d’administration, le rapport d’activité sur l’exercice
2017 de GARANCE.
- Le trésorier présenter, au nom du Conseil
d’administration, le rapport de gestion sur les
comptes de l’exercice 2017 de GARANCE.
- Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire
aux comptes.
- Le rapport du Commissaire aux comptes sur les
Conventions réglementées.
- Le rapport du Commissaire aux comptes sur les
sommes et avantages versés aux administrateurs
de GARANCE.

Approuve les rapports qui lui sont présentés.
Approuve les comptes et les décisions d’affectation des
résultats prises par le Conseil d’administration qui se
traduisent comme suit :
• Décisions sur les réserves libres :
- La Réserve libre ARIA est renommé Réserve libre
ÉPARGNE RETRAITE.
- La Réserve libre ARTIVIE est renommée Réserve libre
PRÉVOYANCE.
- La Réserve libre OBSÈQUES est reclassée dans la
Réserve libre PRÉVOYANCE.
Le résultat de l’exercice d’un montant de +4 320 896,36 € est
affecté de la façon suivante :
• Diminution de la réserve libre ÉPARGNE RETRAITE
de 4 780 872,77 €.
• Augmentation de la réserve libre PRÉVOYANCE
de 5 435 651,15 €.
• Augmentation de la réserve de gestion de 3 666 117,98 €.
• Donne en conséquence au Conseil d’administration de
GARANCE et au Commissaire aux comptes, quitus de
l’exécution de leur mandat.

CHAQUE JOUR VOUS ASSUREZ,
CHAQUE JOUR NOUS VOUS ASSURONS

RAPPORT
ESG & CLIMAT

T

émoin de l’attention particulière de GARANCE à la prise

en compte des critères ESG et à l’enjeu de transition énergétique,
ce rapport s’inscrit dans les obligations d’information prévues
par l’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour
la croissance verte (LTECV).
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INTRODUCTION
Fondée voici 30 ans, GARANCE est un acteur
mutualiste1 leader sur le marché de l’épargne
retraite des professionnels indépendants. Sa
mission : être un acteur économique et social
engagé auprès des chefs d’entreprise, de leur famille
et des salariés, en accompagnant ces différents publics
dans leur démarche de préparation à la retraite, au moyen de
produits et services sur mesure.
Les engagements de GARANCE sont principalement composés de produits de retraite. En
conséquence, les placements privilégient des investissements de long terme, voire de très long terme,
les engagements s’étalant sur des durées à l’horizon d’une vie humaine. Cela fait de GARANCE un des
investisseurs avec l’horizon d’investissement le plus lointain de France. Ainsi l’analyse des risques à
long terme prend tout son sens.
La valeur de marché des placements de GARANCE s’élève à 4,259 milliards d’euros au 31 décembre
2017. Leur gestion est entièrement déléguée. Il se compose essentiellement d’obligations, d’actions,
d’immobilier et infrastructure et de monétaire.
Ce rapport témoigne de l’attention particulière que GARANCE accorde à la prise en compte des critères
ESG et à l’enjeu de transition énergétique. Le contenu de ce rapport s’inscrit dans les obligations
d’information prévues par l’article 173 de la LTECV.

1- Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité
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Intégration de critères ESG et climat dans les politiques de gestion
des risques et d’investissement
STRATÉGIE ESG DE GARANCE
La stratégie de GARANCE s’ancre dans sa démarche RSE, cette dernière étant pilotée au travers du comité RSE de GARANCE.
L’entreprise s’affirme en faveur de l’investissement responsable, avec deux engagements :
1. S’engager pour limiter le réchauffement climatique.
2. Améliorer la prise en compte des enjeux ESG et climat pour la gestion des placements et les mesures et scénarios de risques au travers :
• D’une surveillance des efforts effectués par les pays et les entreprises pour diminuer leur intensité carbone.
• D’investissements de transition énergétique (bâtiment, infrastructure).
• De mesures des expositions ESG des investissements et leur prise en compte dans les processus d’investissements,
de construction de portefeuille et de vote.
• De la réalisation de scénarios pour évaluer leurs impacts.

STRATÉGIE CLIMATIQUE
L’urgence climatique a guidé les réflexions au sein de GARANCE pour définir la stratégie climatique. Cela part des constats suivants :
I/ Pour limiter le réchauffement, les émissions de GES doivent baisser drastiquement et les intensités carbone des pays
(tCO2e/mln€ PIB) ou des entreprises (tCO2e/mln€ CA) encore plus, pour compenser la croissance économique.
II/ Deux moyens se dégagent pour y parvenir :
• Allouer les émissions de GES et piloter leur diminution, en tenant compte des problématiques propres à chaque secteur
et en considérant le rôle moteur des États dans ce processus.
• Taxer le carbone plutôt que de créer des marchés sur les droits à polluer.
III/ Les engagements que les pays ont pris jusqu’à présent sont insuffisants, les investisseurs doivent donc s’engager.
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Pour sa stratégie climatique, GARANCE distingue ainsi deux axes :
• D’une part, son engagement qui se traduit par le souhait de contribuer à limiter le réchauffement climatique, notamment
en soutenant les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
•D
 ’autre part, par une approche par les risques, c’est-à-dire la mesure des expositions aux facteurs ESG et de l’impact
de scénarios liés aux émissions de gaz à effet de serre.

ESG ET POLITIQUES DE GESTION DES RISQUES ET D’INVESTISSEMENT
GARANCE est soumise à la règlementation Solvabilité 2. Cela implique le déploiement d’un système de gestion des risques
efficace qui comprend :
• Le niveau de risque que peut et souhaite effectivement prendre le Conseil d’administration, qui se traduit par une déclaration
d’appétence au risque et des limites de tolérance.
• La politique de gestion des risques et ses sous-politiques par domaine de risque, dont la politique d’investissement.
• Les procédures et processus d’information concernant les risques pour les déceler, mesurer, contrôler, gérer, déclarer.
• La prise en compte des risques dans les décisions.
• Le rapport ORSA (évaluation interne des risques et de la solvabilité).
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De l’identification à la gestion des risques ESG : une préoccupation incluse dans la politique de gestion
des risques
La politique de gestion des risques s’articule avec la déclaration d’appétence et de tolérance au risque du Conseil d’administration
(révisée annuellement). Depuis 2016, cette dernière définit ainsi une limite de tolérance liée au risque ESG.

Limite de tolérance pour les risques ESG
(révision adoptée en séance du Conseil d’administration du 13-14 décembre 2017)
Les expositions aux risques ESG doivent être prises en compte dans les limites, en particulier pour les pays émergents,
les émetteurs privés carbo-intensifs, l’immobilier et les infrastructures.
La cohérence des trajectoires des intensités carbone des investissements sur les émetteurs État et privés doit être surveillée
au regard de l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 2°C.

Au cœur du système de gestion des risque, la fonction de gestion des risques a notamment pour mission, d’identifier et d’évaluer
les risques qui émergent, de rendre compte des risques de manière détaillée, d’assurer le suivi du profil de risque de GARANCE
dans son ensemble et de s’assurer du respect des limites de tolérance aux risques. Les risques climatiques sont des risques
sur des horizons à long terme qui peuvent avoir des conséquences matérielles et s’inscrivent donc parfaitement dans ce cadre.
Les scénarios de l’ORSA prennent déjà en compte un référentiel large, incluant les risques environnementaux suivants:
événements climatiques extrêmes (inondation, tempête), non adaptation au changement climatique, effondrement de
l’écosystème (terre, océan), catastrophes naturelles (tremblement de terre, tsunami, éruption volcanique, orage magnétique),
catastrophes environnementales (radioactivité, pollution d’hydrocarbure). À ce titre, pour l’ORSA 2017, nous avons examiné un
scénario de hausse du prix du carbone de 50 USD la tonne à horizon 2020. Ce scénario a été appliqué aux actions.
GARANCE a mis en place une analyse des risques climatiques et, de manière plus générale, ESG. Les synthèses de risques ESG
sont conçues de manière à faire ressortir les zones à risques et pouvoir investiguer facilement les émetteurs et les valeurs qui
y contribuent le plus.

81

Prise en compte des indicateurs par la politique d’investissement
La politique d’investissement de GARANCE affirme depuis 2016 la prise en compte des considérations ESG et en particulier
climatiques dans les contraintes d’investissement.

Politique d’investissement
(révision adoptée en séance du Conseil d’administration du 13-14 décembre 2017)
Au-delà de l’impact matériel et de l’incertitude des risques climatiques, GARANCE engage sa responsabilité sociétale et
souhaite participer à l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). La volonté de GARANCE est que
l’intensité carbone des placements reste en ligne avec l’objectif climatique de limiter la hausse de la température à 2°C en
2050. Pour ce suivi, GARANCE privilégie des mesures d’intensité qui reflètent la performance opérationnelle et qui diffèrent
par classes d’actifs.
Pour les dettes d’émetteurs émises ou explicitement garanties par des émetteurs souverains, le pilotage est à trois niveaux :
•A
 u niveau des émissions de GES par unité de PIB où le niveau et la trajectoire sont suivis pour les pays développés et
émergents par rapport à des univers de comparaison.
•P
 ar une contrainte globale sur les pays émergents car ces derniers sont susceptibles de changer l’orientation du
portefeuille.
•P
 ar une liste de pays approuvés pour les pays émergents sur la base d’une analyse macroéconomique et ESG
(Environnement, Sociale, Gouvernance).
Pour les dettes et actions émises par des émetteurs privés, le pilotage est à trois niveaux :
•A
 u niveau des émissions de GES par unité de chiffre d’affaires où le niveau et la trajectoire du portefeuille sont suivis
pour les dettes et les actions par rapport à des univers de comparaison.
• Au niveau du top 10 des contributions carbone du portefeuille.
• Avec une limite très faible pour les entreprises minières dont les revenus sont issus à plus de 50% du charbon et les
producteurs d’énergie générant plus de 50% de leur énergie via des centrales au charbon, l’exclusion pure et simple étant
difficile du fait de l’utilisation d’ETF pays pour l’allocation tactique.
Pour l’immobilier, où les immeubles en transparence devraient :
•Ê
 tre certifiés / labélisés pour leur qualité énergétique pour plus de 50% des montants investis.
• Poursuivre une finalité ESG pour plus de 50% des montants investis (essentiellement sociétale et développement durable).
Pour les infrastructures où les investissements en transparence devraient :
• Être dédiés aux énergies renouvelables pour 50% des montants investis.

Au-delà des contraintes qui permettent d’encadrer la prise de risque, les choix en faveur de critères ESG et tout particulièrement
climatiques, permettent de mieux piloter les risques, voire la performance des actifs.
Pour la dette souveraine, en particulier pour les pays émergents, les critères ESG permettent une meilleure gestion des risques
(ex : gouvernance au Brésil).
Pour les émetteurs privés, d’une part les flux de capitaux déplacés par la prise en compte des critères ESG devraient s’accroître
et d’autre part la valorisation du prix du carbone dans les cashflows va faire évoluer l’appréciation des sociétés par les analystes.
Pour l’immobilier et les infrastructures, la demande en immobilier devient focalisée sur les immeubles « propres » et le besoin
d’investissement est considérable pour la transition énergétique.
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Limites et difficultés de l’approche
Notre conviction est que l’intégration des critères ESG doit
être cohérente avec la souplesse nécessaire :
• Aux prises de positions tactiques proches d’indices (ETF,
futures sur indice actions).
• Aux impératifs d’investir dans des marchés liquides de
dettes d’État à très long terme (30 à 50 ans voire plus
pour faire face aux engagements).
• À la diversification du portefeuille, notamment en actifs des
pays émergents.
• À la déformation potentielle du portefeuille due aux facteurs
de risques financiers qui peuvent amener une distorsion
majeure des poids du portefeuille.
Ces impératifs sont structurants et amènent à réfléchir par bloc ou en
contribution à la tendance (best in trend) et pas seulement en best in class.
La notion d’actifs qui risquent d’être délaissés dans le processus de transition énergétique,
ou bien de l’impact matériel sur les cashflows que peuvent avoir le prix du carbone ou une taxe carbone aux frontières, sont des
éléments matériels à inclure dans les scénarios.
Le pilotage de la trajectoire est un des points les plus compliqués à transcrire auprès du gérant d’actifs car cela nécessite
qu’il partage les mêmes outils que ceux de GARANCE. En revanche, GARANCE, dans la préparation de l’allocation stratégique,
peut tenir compte de cet objectif. Au niveau de la gestion d’actifs, il est plus simple de définir des limites sur une information
largement accessible et intégrée au système d’information en ciblant précisément des groupes d’émetteurs voire des émetteurs
directement. Les interactions entre les objectifs climatiques et la déformation du portefeuille liée aux facteurs financiers devront
faire l’objet de simulation, pour maîtriser l’impact d’éventuelles contraintes.
C’est pourquoi, GARANCE préfère dans un premier temps piloter à vue la trajectoire en affinant les jeux de contraintes au fur
et à mesure. Elle s’est dotée des outils pour pouvoir le faire.

STRATÉGIE D’ENGAGEMENT VIS-À-VIS DES ÉMETTEURS
Les investissements de GARANCE en société s’effectuent essentiellement via des fonds. Les votes de GARANCE ne concernent
que quelques fonds constitués sous la forme de société. C’est essentiellement le cas pour les fonds immobilier et infrastructure.
De ce fait, GARANCE n’a pas formalisé de politique d’engagement ou de vote. Il n’y a donc pas de bilan disponible en la matière.
Néanmoins, pour assurer son rôle d’investisseur de long terme et défendre l’intérêt de ses clients, GARANCE a signé des
conventions avec ces sociétés pour s’assurer de la constance de la stratégie, des modalités de gouvernance et recevoir les
informations nécessaires au reporting et à l’analyse de risques.
GARANCE exerce ses droits de vote aux Assemblées générales de ces fonds, dont plusieurs poursuivent des stratégies liées
aux enjeux climatiques (infrastructure, immobilier vert). Il n’y a pas eu de résolution concernant les enjeux climatiques en 2017.
INDEP’AM, filiale de la mutuelle, gère la totalité de ses avoirs. INDEP’AM ne pratique pas d’autre forme d’engagement que le vote
aux Assemblées générales. INDEP’AM publie sa politique de vote et en effectue un bilan, les résolutions étant répertoriées. Il n’y a
à ce stade pas de stratégie d’engagement vis-à-vis de la société de gestion concernant la politique de vote de cette dernière.
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ENGAGEMENT VIS-À-VIS DES SOCIÉTÉS DE GESTION
Il est précisé dans le mandat de gestion, que celui-ci s’exerce dans le cadre de la politique de placement et de l’allocation
stratégique définie annuellement par GARANCE. Ainsi, les modifications décidées de la politique d’investissement ou les
changements de contraintes de l’allocation stratégique, se répercutent entièrement dans le mandat de gestion.
Cependant, pour les fonds ouverts dans lesquels GARANCE est investie, la stratégie de gestion et les contraintes mentionnées
dans le prospectus s’imposent à GARANCE, par principe d’égalité des porteurs, ainsi que la politique de droit de vote du gérant.
Cela est également le cas lorsque des ETF sont utilisés en ajustement tactique.
En ce qui concerne les fonds dédiés, GARANCE a la possibilité de traduire ses orientations en matière ESG dans les cahiers des
charges des fonds et les conventions de gestion signées avec les tiers.

COMMUNICATION AUX CLIENTS ET BÉNÉFICIAIRES
Site Internet GARANCE
GARANCE publie chaque année un rapport annuel. De nombreux thèmes du développement durable sont abordés dans le
rapport activité : la gouvernance, l’adhésion de GARANCE au global compact et à la charte de la diversité, la communauté des
artisans au travers des partenariats et prix spécialisés.
Une communication particulière sur la politique ISR et les engagements RSE est effectuée sur le site Internet
(https://www.garance-mutuelle.fr)
Ce rapport permet d’exposer la démarche, les risques et opportunités pour les placements liés aux enjeux climatiques ainsi que
l’engagement sociétal de GARANCE. Il est intégré au rapport annuel et mis à disposition sur le site.

Information des clients et bénéficiaires au travers de différents formats
La lettre d’information annuelle « Repère », qui suit l’Assemblée générale de GARANCE, retrace les grandes orientations de la
mutuelle. Elle permet de partager la stratégie de GARANCE notamment en matière d’engagement ESG, auprès de ses adhérents.
Le webzine « Le Mag », disponible sur le site, apporte de l’information thématique en lien avec le métier de la mutuelle et répond
également aux préoccupations des clients. Cela permet de mettre en valeur l’approche de GARANCE en matière ESG et est
l’occasion de faire un renvoi vers le rapport ESG Climat pour ceux qui souhaitent en savoir plus.
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Cohérence des investissements avec les objectifs climat
Les placements de GARANCE mis en transparence se composent essentiellement d’expositions sur les émetteurs États (dettes),
sur les émetteurs privés (dettes et actions) et d’immobilier.
Le taux de couverture du portefeuille est de 87,4 %, avec une partie des données manquantes qui ont été estimées pour les
actions et l’immobilier. La consolidation du portefeuille est effectuée à partir de la notion d’émission financée, c’est-à-dire que
nous considérons que les financements octroyés à chaque émetteur génèrent des émissions de GES en proportion de ce que
représentent ces financements sur le total de financement de l’émetteur. Elle correspond au scope 2.
Émissions de GES du portefeuille
Segment

% portefeuille

% couvert

GES en tCO2e

Intensité
Ptf(*)

Émetteurs souverains

45,3

45,3

71 042

348

Émetteurs privés

45,0

40,3

302 924

190

Immobilier

2,5

1,8

551

24

Infrastructure

0,9
87,4

374 517

TOTAL

93,7

(*) intensité souverains en tCO2/Mln€ de PIB, privé en tCO2/Mln€ de CA, immobilier en kgCO2e/m²/an
Sources : GARANCE, Beyond Ratings

Cependant, cette mesure a des biais : elle est sensible aux mouvements de marché et l’accroissement de l’endettement des
émetteurs fait baisser l’exposition carbone. C’est pourquoi, au sein de chaque classe, la comparabilité des valeurs est privilégiée
avec des mesures spécifiques à chaque classe d’actif et qui représentent la performance opérationnelle :
• En GES/m² en kgCO2e/m²/an pour l’immobilier.
• En GES/PIB en tCO2e/Mln€ de PIB pour les souverains.
• En GES/Chiffre d’affaires en tCO2e/ Mln€ de chiffre d’affaires pour les émetteurs privés.
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IMMOBILIER
GARANCE distingue les bureaux occupés par ses propres services d’une part et d’autre part les immeubles de placement
détenus essentiellement au travers de fonds immobiliers.
GARANCE renforce la poche immobilier depuis 2013, en privilégiant les fonds immobiliers. La stratégie d’investissement est de
se concentrer majoritairement sur l’immobilier durable et l’immobilier à impact sociétal positif.

Suivi des objectifs de la politique d’investissement
Le suivi des objectifs s’effectue à partir de la labélisation énergétique des immeubles et de leur finalité ESG.

La nature long terme et illiquide de ces investissements a amené GARANCE à mettre en place des conventions avec les gérants
pour encadrer les éventuelles dérives de gouvernance, s’assurer l’accès à une information suffisante pour analyser les cashflows
des investissements et s’assurer des informations nécessaires à son reporting réglementaire et interne. Cela permet d’avoir un
suivi en transparence des investissements.
En particulier, les données relatives à l’intensité carbone sont collectées et complétées par les superficies, les valorisations, les
taux d’occupation ainsi qu’un indicateur pour savoir si l’immeuble est en exploitation ou en cours de livraison.
Le programme d’investissement en immobilier est en cours. Ainsi 18 % des immeubles ne sont pas encore livrés. Au fur et à
mesure que le programme est complété, les émissions de GES progressent ainsi mécaniquement.
Certaines données doivent être converties en tCO2 à partir des certifications ou bien en fonction de multiples pour passer de la
consommation d’énergie primaire aux émissions de GES en tCO2e. Le restant est estimé à partir des charges d’énergie connue
de chaque immeuble. Ainsi le taux de couverture passe à 100 % des immeubles livrés. Pour ses immeubles en propre, GARANCE
utilise les données du bilan carbone réalisé en décembre 2015.
L’intensité carbone de chaque immeuble est multipliée par sa superficie et consolidée au prorata de l’actif net détenu par
GARANCE. Cette approche d’émissions financées permet d’affecter une émission de tC02e à la poche immobilier.

Répartition par certification

Indicateurs immobilier
Intensité carbonne (kgCO2e/m2/an)

24,1

Émissions absolue (tCO2e)

551

% avec enjeu ESG

78 %

Durable

30 %

Sociétal

48 %

% avec certification

68 %

BEPos, HQE, BREEAM

18 %

RT2012

33 %

RT2005, NF Logement

18 %

4%

Logement

9%
12 %

14 %

HQE
20 %

33 %

NF BEPos

RT 2012
RT 2005

8%

Siège GARANCE
Pas de norme

Sources : GARANCE, société de gestion des OPCI

Nous sommes persuadés que les immeubles labellisés sont un vecteur de performance car, d’une part la maitrise du coût
de l’énergie est un facteur de pilotage déterminant pour l’exploitant de l’immeuble, et d’autre part, la demande pour ce type
d’immeuble se renforce car les entreprises ont de plus en plus des démarches actives en termes de RSE.
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INFRASTRUCTURE
GARANCE a commencé un programme d’investissement en fonds infrastructure en 2016, tout d’abord tourné vers le financement
de la transition énergétique et qui a été élargi en 2017 pour tenir également compte de la préservation des ressources naturelles.
Les investissements de ces fonds portent sur des actions et des dettes de toutes catégories, émises par des sociétés de projet.
Les investissements portent sur 40 M€ dont 20 M€ sont directement dédiés à la transition énergétique au travers d’un fond qui
bénéficie du label TEEC (Transition Energétique et Ecologique pour le Climat) et dont l’objet est d’investir dans des projets prêts
à construire ou en exploitation, générant de l’énergie à partir de ressources renouvelables, en Europe.
Les investissements de transition énergétique portent essentiellement sur la production d’électricité photovoltaïque ou par
éolienne. Ces investissements sont ainsi parfaitement alignés avec les objectifs de contenir le réchauffement climatique.

Suivi des objectifs de la politique d’investissement
Le suivi s’effectue en s’assurant que la proportion d’investissement dédié à l’énergie propre reste supérieure ou égale à 50 %.

ÉMETTEURS ÉTATS
Ainsi, pour mettre en perspective les différentes mesures, les placements en dette souveraine ou supranationale sont répartis
entre pays développés et pays émergents. En effet, les actifs émergents sont un investissement de diversification, et se
différencient nettement des pays développés tant par leur niveau de risque que leur potentiel de rentabilité. On constate aussi
des différences significatives entre pays développés et émergents du point de vue de leur exposition carbone.
La distinction pays développés/ émergents est préférée à la notion OCDE- non OCDE car il semble important de reclasser des
pays comme le Mexique ou la Turquie au sein d’un univers émergent, notamment du fait de leur critère ESG.
Ainsi, chaque composante est comparée à un indice représentatif :
• Pour les pays développés : la partie État des portefeuilles consolidés des organismes d’assurance pour la zone Euro que
calcule l’EIOPA.
• Pour les pays émergents : un indice de dette émergente souveraine en devise locale.

Expositions carbone souveraines
Pour consolider les émissions du portefeuille, il est nécessaire d’utiliser une intensité carbone en millions d’euros de dette qui est
ensuite appliquée aux montants d’investissement. Pour la dette publique, par souci de cohérence et afin d’éviter au maximum
le double comptage des émissions, nous utilisons une intensité carbone sur la base des émissions liées à la consommation du
secteur public (GES de la production des biens et services consommés), rapportées à la dette publique brute.
Cependant, pour comparer les éléments du portefeuille, l’intensité carbone qui rapporte les émissions de GES au PIB est
privilégiée car elle prend en compte les émissions sur une base large, est peu biaisée et reflète le périmètre sur lequel l’ensemble
des politiques publiques s’appliquent.
Indicateurs

Unité

portefeuille
(PF)

portefeuille
pays
développés

portefeuille
pays
émergents

Ptf vs.
EIOPA
zone euro

développés
Ptf vs. Bench

émergents
Ptf vs. Bench

Intensité carbone (Territoriaux + Importés)
GES/PIB - niveau national

tCO2e/m EUR

348,2

321,6

813,7

-5 %

-12 %

-32 %

GES/dette publique brute - conso. secteur public

tCO2e/m EUR

34,6

30,7

100,5

-3 %

-14 %

-46 %

%

-30 %

-33 %

5%

1%

-3 %

9%

GES/PIB - niveau national - var. 2006-2016
Source : Beyond Ratings
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Pour le portefeuille, l’intensité carbone de la poche pays émergent est bien supérieure à celle des pays développés (813,7 vs 321,6).
Le portefeuille est bien positionné car dans les deux cas, les intensités carbone du portefeuille sont inférieures aux univers de
comparaison représentant les pays développés et les pays émergents.
En termes d’évolution sur la période récente, les pays émergents du portefeuille montrent une évolution moins bien orientée que
les pays de l’indice de comparaison et légèrement meilleure pour les pays développés.

Risque de transition
Les risques liés à la transition énergétique sont abordés, d’une part en s’intéressant à la part verte dans la consommation et la
production électrique, et d’autre part en analysant la nature des réserves énergétiques et leur capacité à les exploiter dans un
cadre de restriction des budgets carbone.
Indicateurs

Unité

portefeuille
(PF)

portefeuille
pays
développés

portefeuille
pays
émergents

tCO2e/m EUR

1 745,9

432,9

18 681,8

Ptf vs.
EIOPA
zone euro

développés
Ptf vs. Bench

émergents
Ptf vs. Bench

-90 %

-73 %

Contenu CO2 des réserves & exportations fossiles
GES/PIB des réserves énergétiques fossiles
Charbon/lignite
GES/PIB des exportations énergétiques fossiles
Charbon/lignite

-59 %

tCO2e/m EUR

1 243,9

309

14 728,7

-69 %

-92 %

-73 %

tCO2e/m EUR

62,4

52,6

234,5

-35 %

-45 %

-57 %

tCO2e/m EUR

2,9

0,5

42,9

-52 %

-92 %

-86 %

Part verte
% bas-carbone : conso. énergie primaire

%

33 %

35 %

7%

11 %

13 %

-1 %

% bas-carbone : production d’électricité

%

72 %

74 %

24 %

16 %

18 %

-5 %

Source : Beyond Ratings
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Part verte et part brune
La transition énergétique suppose des efforts de réduction de l’intensité énergétique. Cet effort est d’autant plus fort et coûteux
que la part des énergies fossiles, et encore plus du charbon, est élevée dans la consommation d’énergie primaire et dans la
production d’électricité. Deux indicateurs sont étudiés :
• Part verte : part des énergies bas-carbone.
• Part brune : part des énergies fossiles et charbon.
Sur la base des dernières données disponibles, la moyenne pondérée du portefeuille se compare favorablement sur la partie
pays développés, la poche de pays émergents étant associée à des mix énergétiques et électriques légèrement moins bien
positionnés que son benchmark.

Actifs et exportations à risque (stranded assets / actifs échoués)
Le pilotage au travers de budget carbone et d’amélioration de l’intensité énergétique peut amener à renoncer, ou en tout cas à
limiter l’exploitation annuelle des ressources énergétiques les plus carbo-intensives. Ainsi, des indicateurs clefs complémentaires
pour l’analyse de l’exposition carbone des portefeuilles concernent le niveau d’exposition au carbone dans les réserves physiques
d’énergies fossiles, ainsi que dans les volumes physiques d’énergies fossiles exportés et qui n’ont pas encore émis de gaz à effet
de serre par leur combustion.
Dans les deux cas, l’exposition carbone moyenne du portefeuille ressort comme nettement plus favorable que la moyenne de
ses benchmarks, y compris dans sa poche émergente par rapport au benchmark de référence de pays émergents.
On observe que les pays émergents ont des expositions bien plus fortes aux « stranded assets », et notamment au charbon, ce
qui plaide pour une surveillance de ces expositions.

Objectifs climatiques et évolutions de long-terme
Dans le cadre de l’accord international sur le climat, les pays se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Chaque État a donc rendu publique une contribution décidée à l’échelle nationale, appelée INDC4. Les contributions nationales
regroupent des objectifs d’atténuation, qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et les objectifs d’adaptation,
qui visent à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux effets des changements climatiques réels ou prévus.
Afin d’évaluer le positionnement de chaque pays par rapport à l’enjeu que représente l’atteinte d’un niveau d’émissions mondiales
de gaz à effet de serre compatible avec la maîtrise du changement climatique, deux indicateurs de long terme ont été retenus :
•D
 egré d’ambition de la contribution nationale (INDC) : mesure de l’écart des émissions les plus récentes de chaque pays à
l’objectif cible de la contribution nationale.
•D
 egré de conformité à une trajectoire de maîtrise du changement climatique (2°C) : écart entre l’objectif cible de la contribution
nationale (INDC) et le volume d’émissions le plus probable conforme à la trajectoire de maîtrise du changement climatique.
L’estimation du volume d’émissions le plus probable conforme à la trajectoire de maîtrise du changement climatique résulte
d’une méthodologie propriétaire de Beyond Ratings permettant l’allocation de tout budget carbone à une échelle supranationale
(mondiale, régionale, entité politique telle que l’Union Européenne) entre pays émetteurs constitutifs.
Indicateurs

Unité

portefeuille
(PF)

portefeuille
pays
développés

portefeuille
pays
émergents

Ptf vs.
EIOPA
zone euro

Objectifs et contraintes climatiques de long-terme

émergents
Ptf vs. Bench

PF - bchk

Écart entre INDC et données 2015 est.

%

-18 %

-20 %

15 %

2%

1%

-22 %

Écart entre allocations 2°C et données 2015 est.

%

-26 %

-27 %

-10 %

11 %

10 %

10 %

Trajectoire de réchauffement mondial implicite

°C

2,26 %

2,23 %

2,54 %

-0,28 %

-0,31 %

-1,02 %

Source : Beyond Ratings

4

développés
Ptf vs. Bench

INDC : Intended Nationally Determined Contributions
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Au niveau du portefeuille, la baisse 2015-2030 des émissions de GES (dont changement d’usage des sols et forêts) prévue par les
INDC est de 18% (moyenne pondérée par les poids du portefeuille). Ces engagements restent cependant insuffisants pour contenir
le réchauffement climatique à 2°C. Le chemin restant à parcourir pour les pays du portefeuille (-26%) est moindre que pour les
univers de comparaison.
Cela se retrouve dans la hausse de la température implicite des émissions des pays du portefeuille qui montrent un niveau plus bas
que ses comparables.

ÉMETTEURS PRIVÉS
L’analyse a porté sur l’empreinte absolue et relative du portefeuille dont la composition est arrêtée au 31/12/2017. Les données
carbone reportées par les entreprises sont pour une majorité celles de 2016, et sont complétées dans la mesure du possible par
les publications de chiffre concernant 2017. Les données manquantes sont issues des calculs des médianes (intensité ou évolution)
d’une typologie sectorielle fine. Cela permet de faire passer les taux de publications de 34 % et 71 % pour 2017 et 2016 à 93 %.
Les scopes d’émission retenus pour l’analyse sont le scope 1 (émissions directes) et le scope 2 (émissions indirectes), telles que définies
par le GHG Protocol. Tous les calculs ont été faits en émissions CO2 équivalentes, les grandeurs financières étant converties en euro.

Émissions et intensités carbone
Pour l’année 2017 en particulier, le tableau suivant indique les performances du portefeuille :
Émissions et performances pour l’année 2017
2017
Émissions absolues

Portefeuille

302 924

Intensité chiffre d'affaires

190

Intensité en fonds propres + dette nette

176

Source : GARANCE. Unité : tCO2e (en absolu) / tCO2e/ m EUR (intensité)

Pour le portefeuille, les mesures d’intensité sont réalisées en GES/ chiffre d’affaires ou bien en émission financée
(GES/financements), la valeur des fonds propres augmentée de la dette nette étant retenue pour le dénominateur pour les
financements. Pour la consolidation au niveau portefeuille et le calcul des émissions en valeur absolue, les émissions financées
sont privilégiées car elles sont homogènes aux montants investis du portefeuille.
En revanche, pour juger de la performance opérationnelle et assurer les comparaisons entre secteur, l’intensité carbone
par rapport au chiffre d’affaires est préférée et s’avère également plus stable.
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Une « carbonisation » très concentrée
Les moyennes des intensités carbone en chiffre d’affaires sont calculées pour chaque secteur du portefeuille et comparées à un
univers actions monde et obligations en euro.
Le classement par intensité décroissante des secteurs montre la forte concentration des intensités sectorielles : en premier
le secteur « Utilities » où on retrouve les producteurs d’électricité, suivi des autres secteurs carbo-intensifs (basic materials,
energy, industrial). Les secteurs des services et de la consommation sont en net retrait. Cependant, on aurait pu considérer les
émissions indirectes liées à l’usage des automobiles, en estimant que les constructeurs ont une réelle influence sur leur niveau.
Cela aurait alors fait bondir le secteur « Consumer Cyclical » où on retrouve les constructeurs auto.
Indicateurs

Unité

portefeuille
(PF)

portefeuille
Actions

portefeuille
Obligations

Ptf vs. Bench

Action vs.
Bench monde

Obligations
vs. Bench
Corp e

Utilities.

9,9 %

1 428,419

2 137,05

1 321,92

-6 %

-18 %

8%

Basic materials

3,8 %

646,99

682,89

539,28

-23 %

-20 %

-35 %

3%

544,47

488,62

703,46

-8 %

-29 %

37 %

IndustrIal

9,3 %

132,51

156,61

78,14

-72 %

-32 %

-89 %

Consumer, Cyclical

7,9 %

63,06

61,16

68,47

-30 %

-27 %

-27 %

Consumer, Non-cyclical

10,9 %

58,56

48,97

76,36

10 %

5%

29 %

Technology

4,5 %

54,90

53,75

57,50

68 %

45 %

220 %

Communications

8,5 %

33,39

28,30

35,64

-12 %

-12 %

-16 %

Financial

39,9 %

6,73

7,94

6,42

-49 %

-59 %

-42 %

Intensité carbone (tC02/mine CA)

Energy

Source : GARANCE. Unité : tCO2e / m EUR de chiffre d’affaires (intensité)

Pour les principaux contributeurs, une attention particulière devrait être portée au suivi de la politique carbone de ces entreprises.

Une performance opérationnelle, bien orientée
Par performance carbone opérationnelle il est entendu la capacité pour une entreprise à réduire ses émissions de carbone par
rapport à son niveau d’activité. Afin de rendre la comparaison possible pour tous secteurs, cette performance est approximée
par l’intensité carbone du chiffre d’affaires, exprimée en tonne de CO2eq (équivalent) par million d’euro de chiffre d’affaires.
Cette performance au niveau du portefeuille (respectivement de l’indice) se calcule par moyenne pondérée des expositions sur
chaque émetteur.
Performance opérationnelle du portefeuille (intensité carbone pondérée du chiffre d’affaires)
270
250
230
210
190
170
150
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Portefeuille
Actions monde
Obligation euro

2017

Source : GARANCE. Unité : tonne de CO2eq / million d’euros de chiffre d’affaires

Comme perceptible sur le graphique ci-dessus, l’intensité du chiffre d’affaires (performance opérationnelle) reste en deçà des
univers de comparaison.
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Une trajectoire vers 2050 en ligne avec le scénario central
Pour évaluer si les performances du portefeuille étaient en ligne avec
le scénario central actuel de l’Agence Internationale de l’Energie
(AIE), nous considérons les hypothèses retenues par la coalition
d’experts et d’ONG (dont le CDP) réunis sur la plateforme SDA (Sector
Decarbonation Approach). Ces hypothèses sectorielles combinent
le budget sectoriel alloué d’ici 2050 pour un objectif 2° avec des
hypothèses sur la croissance économique et les demandes par
secteur. Chaque secteur a ainsi un chemin qui lui est propre en termes
d’intensité carbone.

Trajectoires sectorielles d’intensité carbone d’après le scénario central 2° de l’AIE
Carbon Intensity Paths
140
120
100
80
60
40
20
0

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Power Generation

Iron & Steel

Cement

Aluminium

Pulp & Paper

Chemicals & petrochemicals

Other industry

Passenger transport - Air

Passenger transport - Light road

Passenger transport - Heavy road

Passenger transport - Rail

Other transport

Trade / Retail

Finance

Real estate

Health

Food and lodging

Education

Other commercial services

N/A

Source : SDA.

Dans le cadre des portefeuilles de GARANCE, on constate que le positionnement sectoriel est orienté vers les secteurs à forts
enjeux (notamment Utilities) mais avec des choix de valeur « d’émetteurs vertueux ».
Le positionnement de GARANCE est donc un positionnement actif, avec recherche d’un effet de levier pour favoriser
les « solutionneurs ».
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Exposition aux risques climat et ESG
L’approche par les risques porte d’une part sur les indicateurs et d’autre part sur les scénarios.

FACTEURS ESG POUR L’IMMOBILIER
Pour les investissements immobiliers, l’apport sociétal est considéré au travers :
• D’immeubles dont l’exploitation répond à des problématiques de santé et/ou de vieillissement de la population : soins
de suite et de réadaptation, cliniques psychiatriques, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
résidences spécialisées pour personnes âgées non dépendantes.
• D’immeubles de résidences étudiantes.

Répartition par enjeu ESG
3%
Santé /
Vieillissement

20 %
35 %

Étudiant
Durable

30 %

Siège GARANCE
13 %

Autre
Sources : GARANCE, société de gestion des OPCI

Ainsi 78% des investissements immobiliers ont une dimension ESG

93

FACTEURS ESG, MACRO-FINANCIERS ET RÉSILIENCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES ÉTATS
Scores pays macro-financiers & climat-énergie
Pour évaluer le risque pays, un score 360° est utilisé qui permet d’intégrer les éléments économiques et financiers ainsi que les
critères ESG. Plus le score est élevé, meilleure est la situation.

Indicateurs

Unité

portefeuille
(PF)

portefeuille
pays
développés

portefeuille
pays
émergents

%

67 %

68 %

45 %

développés
Ptf vs. Bench

émergents
Ptf vs. Bench

-2 %

-1 %

-8 %

Ptf vs.
EIOPA
zone euro

Contexte : Scores macro-fi. & climat-énergie
Score pondéré total
Performances économiques et financières

%

63 %

64 %

45 %

-4 %

-2 %

-8 %

Structure économique

%

72 %

74 %

44 %

-3 %

-1 %

-5 %

Finances publiques

%

59 %

60 %

39 %

-6 %

-4 %

-15 %

Système bancaire

%

47 %

47 %

53 %

5%

4%

-3 %

Positions extérieures

%

48 %

47 %

58 %

-8 %

-10 %

-7 %

%

71 %

72 %

46 %

-1 %

1%

-9 %

Énergie, climat, ressources naturelles

%

56 %

56 %

48 %

3%

4%

-8 %

social

%

72 %

73 %

46 %

-1 %

1%

-3 %

gouvernance

%

82 %

84 %

45 %

-3 %

0%

-13 %

ESG

Source : Beyond Ratings

Cela permet de mettre en évidence les forces et faiblesses des pays présents dans le portefeuille : des équilibres plus importants
en termes de finance publique et de positions extérieures et des systèmes bancaires plus robustes et un bon positionnement
ESG, avec un bémol pour les pays émergents qui ressortent en deçà de l’univers comparable en termes de gouvernance.

Risques climat physiques & économiques
Les risques climat peuvent être différenciés selon deux catégories en particulier :
• Risques directs : risques directement associés aux impacts physiques et économiques du changement climatique et de
ses effets.
• Risques indirects : risques associés aux politiques nationales ou internationales portant sur le changement climatique et
la transition énergétique.
Les risques climat sont d’abord directs. Ils se rattachent, par exemple, aux risques de chocs et déstabilisations provoqués
par des événements climatiques extrêmes, dont les conséquences peuvent se traduire en risques pour les investisseurs. Le
portefeuille est analysé au regard des indices d’exposition développés par Beyond Ratings qui distinguent les risques physiques
et économiques. Plus l’indice est élevé, plus le risque est faible.

Indicateurs

Unité

portefeuille
(PF)

portefeuille
pays
développés

portefeuille
pays
émergents

Ptf vs.
EIOPA
zone euro

développés
Ptf vs. Bench

émergents
Ptf vs. Bench

Risques climat physiques & économiques
Risque climat physisque

%

71 %

70 %

75 %

2%

1%

0%

Risque climat économique

%

93 %

93 %

87 %

1%

1%

4%

Facteurs d’atténuation des risques climat

%

80 %

81 %

51 %

6%

8%

14 %

Source : Beyond Ratings

Les indicateurs sélectionnés visent d’abord à permettre une analyse des ordres de grandeur des risques en jeu au niveau de
chaque pays.
Les portefeuilles souverains et supranationaux de GARANCE montre une exposition limitée au risque climat physique
et économique.
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FACTEURS ESG POUR LES ÉMETTEURS PRIVÉS
Pour l’environnement, le risque climatique est notre point de focalisation du fait de l’urgence climatique à limiter le réchauffement.
Un suivi est également fait sur la qualité des informations environnementales, sociales et de gouvernance disponibles dans les
rapports annuels.
Les éléments de gouvernance se sont avérés particulièrement discriminants dans les différents scandales ayant eu des
conséquences matérielles sur la valeur des placements. On a également assisté à de mauvaises pratiques dans le domaine
social ayant eu des répercussions sur la réputation des entreprises.
La mutuelle ne fait pas le suivi des controverses.
Le suivi est ainsi organisé à partir d’indicateurs agrégés (données à fin 2016) qui permettent de comparer le portefeuille et son
benchmark pour les émetteurs privés, en distinguant la partie actions et celle relative aux obligations.
E

G

S

GARANCE

42,19

50,81

60,18

Actions monde

36,63

37,36

60,11

Dettes € Corp

43,14

50,19

61,63

On observe que le portefeuille agrégé est proche en termes d’indicateurs de la dette européenne et meilleur en ce qui concerne
le comparatif actions.
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SCÉNARIOS LIÉS AU COÛT DU CARBONE
Scénarios de « taxe » carbone aux frontières
Il existe deux manières conventionnelles de donner un prix au carbone : les marchés de carbone et la taxe carbone. Ces deux
méthodes ont le même objectif, à savoir de transférer le coût des futurs dommages climatiques sur les sources d’émissions.
La première impose des quotas d’émissions aux entreprises. Ces dernières peuvent alors s’échanger leurs quotas selon leurs
besoins. La seconde méthode impose une taxe sur les produits importés en fonction du carbone émis au cours du cycle de
production de ces derniers.
Néanmoins, si la taxe carbone est mise en place à l’échelle d’un pays, son efficacité peut s’en trouver réduite. En effet, les
entreprises peuvent délocaliser leurs productions émettrices de carbone puis importer les biens afin d’échapper à cette taxe.
C’est le phénomène de “fuite du carbone”. Nous pouvons ainsi imaginer que la mise en place d’une taxe carbone s’accompagne
d’un ajustement carbone aux frontières (ACF), également appelé taxe aux frontières. L’objectif de cet ajustement est alors de
donner le même prix au CO2 des consommations finales d’un pays, qu’il soit émis localement ou à l’étranger.

Scénario prix carbone de 100 USD la tonne d’ici 5 ans
Nous avons simulé l’impact sur le portefeuille d’un prix du carbone de 100 USD la tonne d’ici 5 ans, appliqué aux actions et aux
dettes des émetteurs privés non financiers. Cela correspond à la fourchette de prix qui a été identifiée par les travaux sur les
trajectoires sectorielles compatibles avec une hausse de la température de 2°C (cf. AIE, SDA), avec cependant une accélération
du calendrier. Ce même rapport prévoit la poursuite de la hausse du prix du carbone vers 140 à 170 USD la tonne en 2050.
L’impact de la hausse du prix de la tonne carbone est estimé à partir des émissions et est imputé sur l’Ebitda. Pour passer au prix
par actions, le multiple Market Value/Ebitda est appliqué.

Impact du prix du carbone à 100 USD la tonne d’ici 5 ans
INDICATEURS

EN %

% COVERAGE

EN M€

COVERAGE

Utilities

-0,25

-10,5

-0,13

51,02

Basics materials

-0,16

-6,9

-0,14

86,65

0,02

0,8

-0,01

79,19

Industrial

-0,04

-1,7

-0,04

85,65

Consumer, cyclical

-0,07

-3,1

-0,06

89,01

Consumer, non-cyclical

-0,03

-1,2

-0,02

74,80

Technology

-0,02

-0,9

-0,02

86,55

Communications

-0,01

-0,4

-0,01

60,18

Financial

-0,01

-0,4

-0,00

22,40

TOTAL

-0,57

-24,4

Energy

Source : GARANCE

La perte s’élève à 0,57 % de la valeur du portefeuille global de GARANCE soit de l’ordre de 25 M€. Cela ne représente pas un risque
majeur pour le portefeuille de GARANCE mais un point d’attention qui pourrait prendre de l’ampleur dans le temps.
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CONCLUSION
La démarche de GARANCE en matière d’ESG et climat repose sur des réﬂexions fortes traduites dans
les politiques d’investissement et de risques adoptées par le Conseil d’administration et la stratégie
RSE de l’entreprise. Les deux axes majeurs sont d’une part l’engagement de contenir le réchauffement
climatique et d’autre part le souci d’évaluer l’impact sur les valorisations des facteurs climatiques et
ESG, au travers d’une approche par les risques et la mesure de scénarios.
GARANCE s’efforce d’analyser l’essentiel des placements au regard des problématiques ESG et climat
qu’il s’agisse d’obligations souveraines, privées, d’actions, d’immobilier ou d’infrastructure. GARANCE
a ainsi mis en place les outils qui lui permettent de suivre ses engagements et de s’interroger sur la
matérialité des impacts ESG de ses placements.
La prise en compte des facteurs ESG pour les investissements, le ﬁnancement volontaire de la
transition énergétique et l’aﬃrmation des missions sociétales des investisseurs institutionnels sont
repris par la commission européenne dans son plan d’actions pour ﬁnancer la croissance durable.
Cela rejoint les préoccupations de GARANCE.

CHAQUE JOUR VOUS ASSUREZ,
CHAQUE JOUR NOUS VOUS ASSURONS

RAPPORT
GLOBAL COMPACT

G

ARANCE intègre à sa stratégie d’entreprise, son

organisation et ses opérations quotidiennes, les dix principes
du Global Compact des Nations-Unies fondés sur le respect
des droits de l’Home, les normes internationales du travail, la
protection de l’environnement et la lutte contre la corruption.
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L’ENGAGEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Donner du sens à nos actions est inscrit dans l’ADN de notre mutuelle qui
a réaﬃrmé son identité, ses valeurs et ses engagements en adoptant son
nouveau nom début 2017.
Un nom qui porte une stratégie ambitieuse reposant sur l’ouverture au
plus grand nombre, une offre en retraite, prévoyance et épargne élargie
et une transformation digitale progressive. Retranscrits dans les axes
stratégiques de notre organisation, les engagements de GARANCE en
matière de RSE se déclinent dans tous les champs de notre action, qu’il
s’agisse de gouvernance, de politique d’investissements, de ressources…
C’est pourquoi les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies ont, pour
notre entreprise mutualiste, une valeur toute particulière.
Ils nous accompagnent et nous guident dans notre quotidien et cette communication est l’occasion
de faire un bilan de l’année écoulée, de ses progrès et axes d’amélioration.
À l’approche de 2018, au nom de l’ensemble des collaborateurs et des élus de GARANCE, j’ai le plaisir
de confirmer notre soutien au Pacte Mondial des Nations Unies et de renouveler notre engagement à
respecter et à promouvoir ses principes dans la sphère d’inﬂuence de GARANCE.

Marie-Jeanne AMATA
Directeur Général de GARANCE
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Présentation de GARANCE et de sa Fondation
Créée par et pour les artisans en 1986, GARANCE a développé une offre d’assurance de personnes et de services à la fois
complète et innovante, désormais ouverte à tous.
Après avoir été en 1994 un des premiers opérateurs à diffuser un contrat retraite « Loi Madelin », GARANCE est aujourd’hui,
avec ses garanties, Aria Groupe et Aria Évolution, la première mutuelle de France sur ce marché en termes de chiffre d’affaires*.
Elle a depuis développé une gamme complète en épargne retraite, garanties de prévoyance ainsi que des solutions d’assistance
et d’accompagnements personnalisés.
Acteur majeur de l’économie de proximité, GARANCE est partenaire de nombreuses organisations professionnelles du secteur,
au travers de conventions nationales et territoriales.
Proximité, innovation et services sont les valeurs que GARANCE partage avec ceux qu’elle assure.
Acteur indépendant, la mutuelle n’est adossée à aucun groupe, sans lien financier qui pourrait la contraindre. Ses 206 élus
mutualistes représentent les adhérents au sein de l’Assemblée générale, garantissant des décisions prises dans leur intérêt. Sa
proximité existe aussi au travers de son réseau de conseillers mutualistes présents sur l’ensemble du territoire.

Une démarche qualité globale
Engagée depuis 2012 dans une démarche d’amélioration continue reposant sur le modèle EFQM, et visant l’Excellence, GARANCE
accepte d’être régulièrement évaluée pour son offre et son action.
C’est dans ce cadre, que les experts indépendants des Dossiers de l’Épargne ont décerné des labels d’Excellence, leur plus haute
distinction à l’offre de GARANCE. En 2017, GARANCE a également reçu le Label LUCIE reconnaissant ses actions en faveur du
Développement durable ou encore le Label de la transparence en gestion financière 2017.
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Née d’une volonté de la mutuelle de venir en appui de son secteur d’origine, la Fondation
GARANCE est la seule Fondation dédiée uniquement à l’artisanat. Placée sous l’égide de
la Fondation de France, la Fondation GARANCE poursuit 4 objectifs :
1. Favoriser la transmission des savoir-faire des métiers de l’artisanat et renforcer les
liens intergénérationnels.
2. Favoriser la mise en œuvre d’actions éducatives dans le cadre de l’apprentissage des métiers de l’artisanat.
3. Soutenir les projets qui visent à promouvoir l’excellence des métiers de l’artisanat.
4. Accompagner les entrepreneurs de l’économie de proximité et leurs familles et prévenir leurs risques de santé au travail.
La Fondation définit un programme d’actions annuel qui intègre un appel à projets et une campagne de bourses d’Excellence.
Le comité exécutif de la Fondation GARANCE est composé de six administrateurs, quatre administrateurs représentent le
Fondateur, GARANCE, et deux administrateurs ont le statut de personnes qualifiées.

Programme d’actions 2017
1. Bourses d’excellence
Mesure phare du plan d’actions de la Fondation GARANCE, des bourses
d’Excellence ont été décernées à 6 jeunes apprentis motivés et méritants
pour les aider à financer leur scolarité, pouvoir participer à des concours pour
certains ou encore acquérir des outils et matériaux utiles à leurs travaux pour
d’autres.
2. Appel à projets
Au travers de cet appel à projet, la Fondation GARANCE souhaite soutenir les
projets qui s’inscrivent dans les objectifs suivants :
• Promouvoir et valoriser les savoir-faire des artisans, notamment auprès des jeunes publics, donner une image dynamique
et valorisante des métiers de l’artisanat.
• Valoriser l’artisanat comme filière de la réussite et de l’entrepreneuriat.
• Concourir à une meilleure connaissance de l’apprentissage et ses filières de formation.
• Mettre en œuvre des innovations pédagogiques au sein des filières d’apprentissage.
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Le Pacte Mondial
LES 10 PRINCIPES
Droits de l’homme
Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits
de l’homme.
Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l’homme.

Normes internationales du travail
Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation collective.
Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination du travail forcé ou obligatoire.
Principe 5 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’abolition effective du travail des enfants.
Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession.

Environnement
Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution aux problèmes touchant à l’environnement.
Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité
en matière d’environnement.
Principe 9 : 
Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses
de l’environnement.

Lutte contre la corruption
Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds
et les pots-de-vin.
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Nos actions et résultats
DROITS DE L’HOMME
GARANCE respecte les principes de la Déclaration
Universelle des droits de l’Homme et de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT). Elle s’engage à
appliquer les lois, conventions et règlements en
vigueur en France.
L’interdiction de porter
atteinte aux droits et à la
dignité de la personne est
rappelée dans le règlement
intérieur : Ar ticle 7-1
Harcèlement moral :
« Aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement
moral qui ont pour objet ou pour effet
une dégradation de ses conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent
atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante,
hostile ou offensante […] »
Par ailleurs, la charte informatique de la mutuelle insiste sur les comportements qui constituent des infractions :
« Les comportements qui peuvent constituer des infractions et engager la responsabilité pénale personnelle de l’utilisateur et
de l’entreprise relèvent notamment de :
• l’atteinte aux droits de la personne,
• l’atteinte à la dignité de la personne,
• la diffamation ou l’injure,
• la religion,
• la provocation à la violence ou à la haine raciale, […] ».
« À titre d’exemple, l’utilisateur : n’utilise pas les ressources de l’entreprise à des fins de harcèlement, menace ou d’injure et de
manière générale pour violer des droits en vigueur, […] ».
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Bien-être au travail
La prise en compte de la santé, de la sécurité et du bien-être des collaborateurs au travail fait partie des préoccupations des
managers de GARANCE. Un programme annuel de prévention des risques professionnels, ainsi qu’un dispositif de bien-être et
santé au travail sont déployés dans ce sens.
Nos principales actions :
• Organisation d’une seconde journée bien-être au travail le 6 octobre 2017, avec notamment un spectacle humoristique pour
favoriser l’optimisme, un atelier « création d’une fresque artistique sur le bien-être au travail chez GARANCE » qui favorise la
créativité et la cohésion, un atelier « jardinage - haute bouture » et un atelier « gestes et postures au travail » animé par deux
ostéopathes.
• Mise à disposition d’une plateforme de soutien psychologique : service téléphonique d’écoute et d’accompagnement
psychologique ouvert à l’ensemble des salariés, 24h/24 et 7 jours sur 7. Ce dispositif est assuré par des psychologues
professionnels.
• Mise à disposition pour tous les salariés des services d’une conciergerie d’entreprise.
• Cours collectifs de sophrologie offerts aux salariés.
• Séances de massage offertes aux salariés.
• Paniers de fruits bio livrés deux fois par semaine au siège.
• Possibilité pour les salariés âgés de 50 ans et plus de réaliser un bilan complet de santé auprès d’un organisme spécialisé.
GARANCE est une entreprise où il fait bon travailler. Ainsi,
GARANCE a été classée 41ème au Palmarès des « Best
Workplaces » France 2017, seul acteur du secteur de
l’assurance de personnes, dans la catégorie des entreprises
de 50 à 500 salariés.
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Engagement éco-citoyen et sociétal
GARANCE encourage ses collaborateurs à s’engager en proposant et en développant des idées solidaires. Le dispositif
d’innovation participative a vu naître plusieurs projets :
• Une collecte de jouets en faveur de l’association Emmaüs en amont de Noël.
• La mise en place d’un site de Troc entre collaborateurs.
• La constitution d’une Running-team collaborateurs. Cette équipe participe chaque année au rassemblement sportif organisé
par Action contre la Faim sur l’esplanade de La Défense.
• Le partenariat de l’événement « Wake up jeunes Talents », salon visant à promouvoir la réussite scolaire et professionnelle
des jeunes.
• L’engagement dans la biodiversité en parrainant 3 ruches d’abeilles.
La solidarité passe aussi par un don de jours des collaborateurs, abondés à 50% par l’employeur, à des salariés qui assument la
charge d’un enfant, d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un petit enfant gravement malade ou handicapé.
Par ailleurs, l’entreprise est engagée dans la parité Homme / Femme et soucieuse de promouvoir la place de la femme dans
l’artisanat. C’est dans ce sens que GARANCE est partenaire d’un concours organisé par la CAPEB (organisation professionnelle
de l’artisanat du bâtiment) s’adressant aux collégiens et qui promeut la mixité dans les métiers du bâtiment. Le ministère de
l’Éducation nationale s’associe également à ce concours.
La mutuelle mène également de nombreuses actions en faveur des jeunes et de l’apprentissage :
• En 2014, les élus de la mutuelle ont créé la Fondation GARANCE. Placée sous l’égide de la Fondation de France, elle met
notamment en place des actions éducatives dans le cadre de l’apprentissage.
• GARANCE est coorganisateur, avec l’Assemblée permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA), du Prix du
Maître d’apprentissage, une initiative qui vise à distinguer les chefs d’entreprise engagés dans la formation des apprentis.
Trois éditions de ce Prix se sont déroulées en 2015, 2016 et 2017 avec près de 1 100 participants, 207 lauréats régionaux
et 15 lauréats nationaux.

De plus, le partenariat de la mutuelle avec la CAPEB a été élargi afin d’intégrer IRIS-ST, le pôle d’innovation santé-sécurité de
l’artisanat du bâtiment : cette convention vise à développer la promotion de la qualification ECO Artisan RGE et à renforcer la
prévention des risques liés à l’activité des professionnels du bâtiment et de leur conjoint. Dans ce cadre, GARANCE a mis en
place une solution d’assistance dédiée dans l’optique de prévenir et prendre en charge les situations d’épuisement professionnel
auxquelles les conjoints des chefs d’entreprise peuvent être confrontés.
Enfin, la mutuelle s’inscrit dans un nouveau challenge pour définir et afficher sa politique RSE, via la labellisation LUCIE, premier
label RSE français.
Dans ce cadre, un Comité RSE est créé pour travailler autour des thématiques gouvernance, Fondation, bilan carbone, reporting
climatique et ISR, bien-être, dialogue social, achats, protection des clients.
En juillet 2017, GARANCE a reçu la labellisation LUCIE, pour une durée de 36 mois (4/7/2017-4/7/2020).
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Négociation collective
Les collaborateurs de GARANCE sont représentés dans le cadre d’une Délégation Unique du Personnel (DUP). Les représentants
du personnel au comité d’entreprise et l’employeur se réunissent chaque mois. Une réunion entre l’employeur et les membres du
CHSCT a également lieu au moins chaque trimestre.
Par ailleurs, un dialogue social constructif avec les organisations syndicales a permis la signature de plusieurs accords en
vigueur depuis 2016 :
• Augmentation des salaires effectifs : augmentation générale des salaires de 0.8% et versement d’une prime exceptionnelle
pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale à 30000 euros, prime majorée pour les franciliens.
• Remboursement des titres de transport : prise en charge de l’abonnement aux transports en commun entre le domicile et le
lieu de travail à hauteur de 65%, au lieu de 50%.
• Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
• Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
• Modalités de versement du salaire brut annuel : les salariés ont le choix entre le versement de leur salaire en 12 ou 14
mensualités.
• Don de jours de repos pour les salariés qui assument la charge d’un enfant, d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un petit enfant
gravement malade ou handicapé.
En 2017, un nouvel accord sur l’augmentation des salaires effectifs a été signé avec les organisations syndicales
représentatives :
• Augmentation des salaires effectifs : augmentation générale des salaires de 0.6%, versement d’une prime exceptionnelle
pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale à 30000 euros, prime majorée pour les franciliens
et versement d’une prime sur objectif collective. L’objectif devant être atteint collectivement consiste à obtenir un taux de
satisfaction globale des clients GARANCE égal ou supérieur à 80%.

Une écoute active des collaborateurs
Outre la négociation collective, la mutuelle multiplie les occasions pour écouter ses collaborateurs.
Les avis et les idées des salariés sont importants pour une entreprise engagée dans une démarche de progrès
et de performance, en plein développement.
Évaluation type 360° :
• Chaque collaborateur évalue son responsable, chaque responsable de service son directeur et chaque directeur, le Directeur
général.
• Un débriefing est ensuite réalisé au sein de l’équipe, en toute transparence : les responsables restituent les résultats de
l’évaluation et s’engagent sur des axes de progrès pour le trimestre suivant.
Rencontres trimestrielles :
• Ces rencontres, entre le collaborateur et son manager, sont des moments privilégiés pour échanger sur le trimestre écoulé
et les axes de progrès.
Réunions de service :
• Les managers organisent des réunions de service au cours desquelles ils échangent avec leurs équipes sur l’activité, mais
également les projets de l’entreprise, les événements à venir…
Groupe de travail transversal pour la résolution de problèmes :
• Les salariés travaillent sur des résolutions de problèmes, et proposent des solutions, à l’aide d’Outils de Management de la
Qualité.
Innovation Participative :
• Cette démarche permet aux salariés de proposer de nouvelles idées, en lien ou non avec leur métier, et de laisser exprimer
leur créativité. Ils peuvent ainsi se développer et se dévoiler, mettre en avant des compétences parfois ignorées.
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Lutte contre toute discrimination
La mutuelle valorise et assure la promotion de la diversité auprès de ses salariés.
Depuis septembre 2014, GARANCE est signataire de la Charte de la Diversité, portée par le Secrétariat Général de la Charte de
la Diversité.
Plusieurs accords d’entreprise ont été signés :
• Depuis 2012, un travail est engagé pour l’égalité professionnelle hommes / femmes. Cette réflexion a permis de conclure à
la signature d’un accord dès janvier 2013, pour une durée de 3 ans. Un autre accord, comportant de nouvelles mesures, est
en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
• Depuis 2013, la mutuelle s’est engagée en faveur de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs
handicapés, par la signature d’un accord d’entreprise dont les mesures ont été enrichies en septembre 2016.
• Janvier 2015 : signature d’un accord Contrat de générations ayant 3 objectifs :
1. Faciliter l’insertion des jeunes dans l’emploi par un accès à un contrat à durée indéterminée ;
2. Favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des salariés âgés ;
3. Assurer la transmission des savoirs et des compétences.
Enfin, la diversité des talents et des cultures est vue comme une source de richesse pour la mutuelle qui privilégie la transversalité,
le partage de compétences par la mise en place de groupes de travail transversal (processus, résolution de problèmes, RSE…),
d’équipes projets, et même d’équipes sportives qui la représentent lors de tournois ou challenges.
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Un recrutement non discriminatoire
Répartition de l’effectif GARANCE
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En matière de recrutement, l’équilibre entre les hommes et les femmes est en permanence recherché. GARANCE a créé un
dossier de candidature unique dans lequel seules les compétences et l’expérience professionnelle sont prises en compte. La
proportion de candidat(e)s recruté(e)s se doit d’être le reflet de la diversité et de la mixité des candidatures proposées.
Répartition hommes / femmes aux postes d’encadrement (CDI)
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Au regard de l’effectif et de la répartition Hommes / Femmes (en CDI), la répartition des postes d’encadrement est en faveur
Des femmes.

Collaborateur ayant suivi une formation en 2016
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GARANCE a consacré 4,65% de sa masse salariale à la formation en 2016.
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Notre engagement pour l’insertion des jeunes et des seniors
Part des jeunes et seniors dans l’effectif
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GARANCE s’engage à favoriser l’insertion de collaborateurs dits « jeunes » c’est-à-dire ayant moins de 30 ans et « seniors » pour
les personnes ayant plus de 50 ans. C’est dans ce sens que le contrat de génération a été signé en janvier 2015.

Nos actions en faveur des travailleurs handicapés
GARANCE a signé un nouvel accord d’entreprise sur l’insertion professionnelle et le maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés, en vigueur au 1er septembre 2016.
Dans ce cadre et en cas de vacance de poste, CAP EMPLOI, organisme de placement spécialisé
dans la relation handicap et emploi, est sollicité.
Les collaborateurs reconnus travailleurs handicapés bénéficient d’un bilan de concordance entre l’emploi occupé et leur
handicap. Par ailleurs, afin de faciliter la vie quotidienne de ces travailleurs, les mesures suivantes sont adoptées :
• Actions pour faciliter leur intégration : aménagement des postes de travail, sensibilisation de l’entourage professionnel
direct, bilan d’intégration.
• Une aide financière pour faciliter l’achat d’un appareillage ou un véhicule adapté permettant de se rendre sur le lieu
de travail.
• Un congé spécial de 3 jours facilitant les démarches administratives et médicales.
• Un guide complet qui répertorie une sélection de services adaptés facilitant leur vie quotidienne (guide Néret).
• Appel aux services d’interprètes pour accompagner un de nos salariés, malentendant, lors de nos manifestations (journée
de l’entreprise, 30ème anniversaire de la Mutuelle, journée bien-être…).
• Organisation d’une chandeleur solidaire le 24 février 2017.
Par ailleurs, la mutuelle effectue chaque année un don à l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées (ADAPT), organisatrice de la manifestation « La semaine de l’emploi et du handicap ».
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Engagement pour la parentalité
GARANCE, dans le cadre de son accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, met en
œuvre des mesures liées à la parentalité, de nature à concilier vie professionnelle et vie personnelle, et à favoriser la parentalité.
L’ensemble des mesures est décrite dans le guide de la parentalité disponible. Cela se traduit par :
• L’engagement à ce que la maternité ne pénalise pas les femmes dans leur vie professionnelle. ;
• La possibilité pour le futur papa :
- d’accompagner sa conjointe aux visites obligatoires de suivi de grossesse sans être pénalisé dans son temps de travail,
- de réduire d’une heure son temps de travail par semaine à partir du 6ème mois de grossesse.
• L’octroi de journées enfant malade supplémentaires à celles prévues dans la convention collective et dès 2 enfants de moins
de 16 ans à charge ; un crédit d’heures de 35 h en cas d’hospitalisation du conjoint, d’un parent à charge ou d’un enfant âgé
de moins de 18 ans.
• Une participation financière aux frais supplémentaires, à hauteur de 30 € par jour, de garde d’enfants du fait d’un déplacement
professionnel.
• Les jours enfant malade peuvent être utilisés lorsque les parents rencontrent des problèmes de garde.
• Le versement d’une prime de 5000 euros bruts par année civile versée aux salariés contraints de prendre un congé de
présence parentale.
• L’aménagement de l’emploi du temps pour la rentrée scolaire.
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ENVIRONNEMENT
Bilan carbone
Bilan carbone - Émissions de GES par catégories
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GARANCE a fait réaliser un bilan carbone par le cabinet conseil A2DM fin 2015. Le périmètre correspond à la majorité des flux et
activités nécessaires au fonctionnement de la mutuelle, à l’exclusion des activités d’investissement. Les émissions de gaz à effet
de serre (GES) tiennent compte des émissions directes et indirectes, à l’exception des émissions induites par les placements.
Le profil carbone met en évidence le poids prédominant des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux déplacements,
qui à eux seuls génèrent 50% des émissions de GES de GARANCE. Ces déplacements sont principalement liés à l’activité des
commerciaux de la mutuelle.

Suite au bilan carbone, le plan d’actions se poursuit pour les véhicules
Véhicules des collaborateurs par catégories d’émissions de CO2
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Un plan d’actions a été associé à ce rapport, notamment :
• Le système réversible chauffage / climatisation de l’immeuble du siège de GARANCE a été changé.
• Les critères de consommation de CO2 pour les choix de voitures de fonction et service sont pris en compte, en basculant
en 2016 une bonne partie des véhicules de fonction et de service de la catégorie 101 à 120 g CO2/km à 51 à 100 g CO2/km
et en poursuivant en 2017 les renouvellements en voitures peu émettrices.
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Préservation des ressources et recyclage
GARANCE a conclu depuis octobre 2013 avec l’entreprise PAPREC un partenariat de récupération et de recyclage du papier pour
ses 2 sites de Paris (90 personnes) et de Marseille (10 personnes).
Au sein du bâtiment parisien, à chaque étage un récupérateur est installé. En 2017, à fin novembre, ce dispositif, qui a été accru,
a permis à GARANCE de recycler 7,9 tonnes de papier.

Dématérialisation
Le magazine adressé aux adhérents est édité sous format électronique accessible à partir du site web de la mutuelle. Cette
action évite une consommation conséquente de papier.
Une application mobile « MOBILER2D2 » est en cours de déploiement afin de dématérialiser les informations communiquées à
nos clients externes et internes.

Des technologies respectueuses de l’environnement
Afin de réduire au maximum la consommation d’énergie nécessaire à l’hébergement des applications et des données :
• L’ensemble des informations est stocké sur des serveurs virtualisés (DATACENTERS) dont l’intensité carbone est de
49 g CO2/kWh.
• Le déploiement de solutions Cloud est privilégié (Suite Office 365, ADOBE, KELIO).
• L’externalisation des sauvegardes se fait chez un prestataire spécialisé (IRON MOUNTAIN).
• Les terminaux légers de type WYSE représentent à ce jour 70 % du parc des stations fixes, le poste WYSE étant moins
gourmand en énergie qu’un poste classique (7 au lieu de 200 W/h).

Une solution de Web conférences pour optimiser les déplacements
GARANCE opère sur deux sites principaux, Paris et Marseille. Par ailleurs, les activités commerciales sont particulièrement
délocalisées.
Pour limiter les déplacements, GARANCE incite à tenir les réunions de manière audio ou téléphonique via l’application Webex. En
2017, à fin novembre, 572 h de réunion audio et 761 h de réunion web ont ainsi eu lieu.
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Politique d’investissements et risques climatiques
GARANCE engage sa responsabilité sociétale et souhaite participer à l’effort de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre
(GES). Ainsi, la volonté de la mutuelle est que l’intensité carbone des placements reste en ligne avec l’objectif climatique de
limiter la hausse de la température à 2°C en 2050.
La politique d’investissement adoptée par le Conseil d’administration de GARANCE précise le suivi et les contraintes liés aux
risques climatiques suivants :
1 - Pour les dettes d’émetteurs émises ou explicitement garanties par des émetteurs souverains, le pilotage est à trois niveaux :
• Au niveau des émissions de GES par unité de PIB où le niveau et la trajectoire sont suivis pour les pays développés et
émergents par rapport à des univers de comparaison.
• Par une contrainte globale sur les pays émergents car ces derniers sont susceptibles de changer l’orientation du portefeuille.
• Par une liste de pays approuvés pour les pays émergents sur la base d’une analyse macroéconomique et ESG (enjeux
Environnementaux, Sociaux et Gouvernance).
2 - Pour les dettes et actions émises par des émetteurs privés, le pilotage est à trois niveaux :
• Au niveau des émissions de GES par unité de chiffre d’affaires où le niveau et la trajectoire du portefeuille sont suivis pour
les dettes et les actions par rapport à des univers de comparaison.
• Au niveau du top 10 des contributions carbone du portefeuille.
• Avec une limite très faible pour les entreprises minières dont les revenus sont issus à plus de 50% du charbon et les
producteurs d’énergie générant plus de 50 % de leur énergie via des centrales au charbon, l’exclusion pure et simple étant
difficile du fait de l’utilisation d’ETF pays pour l’allocation tactique.
3 - Pour l’immobilier, où les immeubles en transparence devraient :
• Être certifiés / labélisés pour leur qualité énergétique pour plus de 50 % des montants investis.
• Poursuivre une finalité ESG pour plus de 50 % des montants investis (essentiellement sociétal et développement durable).
4 - Pour les infrastructures où les investissements en transparence devraient :
• Être dédiés aux énergies renouvelables pour au moins 50% des montants investis.

Rapport climat et ESG
En 2017, GARANCE a publié un rapport ESG et climat dans le cadre de l’article 173 de la loi sur
transition énergétique pour la croissance verte.
Il permet de rendre public la prise en compte des expositions et objectifs climatiques dans les
politiques de gestion des risques et d’investissement de GARANCE.
L’analyse du risque climatique qui y est présentée porte sur :
• Les expositions aux risques climat pour toutes les classes d’actifs ;
• La cohérence des investissements avec la trajectoire d’émission de gaz à effet de serre permettant
de limiter le réchauffement climatique à 2°C ;
•Des scénarios d’impact sur la valeur des investissements de la mise en place d’une taxe carbone
aux frontières de l’UE ou d’une envolée du prix de la tonne de CO2.
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, LA FRAUDE,
LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Dispositif
GARANCE est particulièrement sensibilisée à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme compte-tenu de son
activité, et du fait de la réglementation.
Le service Contrôle Interne revoit annuellement la cartographie des risques de blanchiment en fonction des produits proposés,
des typologies de clients et des canaux de distribution disponibles. Les procédures de vigilance et surveillance sont mises à jour
annuellement, au regard des activités et des processus décrits.

Formation
Les collaborateurs de GARANCE, amenés à être en contact direct avec les clients, sont formés aux règles de la lutte antiblanchiment et contre le financement du terrorisme. Depuis 2011, plusieurs formations sont dispensées annuellement en
fonction, notamment, de l’intégration de nouveaux collaborateurs.

Politique d’investissements
L’univers d’investissements de GARANCE distingue les pays développés des pays émergents. Une liste des pays développés et
des pays émergents autorisés est archivée à la mutuelle.
Une procédure interne de validation des investissements sur des pays non autorisés est déployée : l’analyse des risques est
réalisée à 360° en tenant compte des critères ESG, des aspects financiers et macroéconomiques. Les critères relatifs à la
gouvernance incluent la lutte contre la corruption.

Sécurité informatique
GARANCE dispose d’un patrimoine d’informations sensibles constituant l’un de ses actifs les plus importants, sur lequel reposent
son image et sa capacité à maintenir et développer ses activités et ses publications.
GARANCE a implémenté une politique de sécurité du système d’information (PSSI) respectant la norme ISO 27002 et reprenant
les bonnes pratiques en termes de gestion de la sécurité informatique.
Cette PSSI est organisée selon les différents domaines de la norme qui s’appliquent à l’ensemble du SI et concerne l’ensemble
des activités et des métiers de GARANCE, quels que soient leurs lieux d’implantation. Une politique de protection des données
personnelles vient compléter le dispositif.
Des tests d’intrusion internes et externes permettent de s’assurer de l’efficacité de la mise en œuvre de cette politique et
d’identifier les éventuelles vulnérabilités.
Une charte informatique est déployée au sein de GARANCE, elle permet de définir les règles de sécurité applicables à tous les
utilisateurs et administrateurs des ressources.
Des campagnes de sensibilisation sur la sécurité sont réalisées auprès des utilisateurs de GARANCE.
Afin de prendre toutes les précautions utiles lors de la collecte et le traitement de données nominatives ou personnelles, GARANCE
a nommé un correspondant informatique et libertés (CIL) qui sera amené à devenir délégué à la protection des données (DPO)
lorsque la réglementation sur la protection des données personnelles entrera en vigueur le 25 mai 2018.
Dans le cadre de la gestion de sa flotte de terminaux mobiles, GARANCE s’est munie d’une solution Mobile Device Management (MDM).
GARANCE s’est également dotée d’une solution IAM (MEMORITY) qui lui permet de fédérer l’ensemble des identités externes et
internes au travers d’un processus de gestion des habilitations.
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