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RAPPORT SUR LES
COMPTES COMBINÉS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 2 mai 2018 à l’Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2018

1   Éléments de contexte

1.1
L’environnement
économique
et les marchés
financiers en 2017

L’environnement économique 1

La croissance de la production mondiale s’est accélérée et 
généralisée en 2017, estimée à 3,6 % par le FMI, contre 3,2 % 
en 2016. Portée par le dynamisme des échanges commer-
ciaux, des investissements et du secteur manufacturier, cette 
progression est particulièrement marquée dans les écono-
mies avancées, Amérique du Nord, zone euro et Japon en 
tête, ainsi qu’en Asie de l’Est et du Sud, dont le fort dyna-
misme se poursuit.

Au sein de la zone euro, la reprise économique s’est conso-
lidée avec une croissance de 2,1 %, contre 1,8 % en 2016, 
marquée par la hausse des exportations, la baisse du chô-
mage et le renforcement de la consommation des mé-
nages et de l’investissement des entreprises. Devant cette 
embellie conjoncturelle, la Banque centrale européenne a 
commencé à réduire son programme d’achat d’actifs et à 
préparer les marchés à une sortie progressive de sa poli-
tique accommodante : poursuite de la réduction des achats 
d’actifs en 2018, retour du taux directeur en territoire po-
sitif en 2019.

La France renoue, dans ce contexte, avec un niveau de crois-
sance à 1,6 %, en progrès notable comparé à 2016 (1,2 %), 
grâce notamment à l’accélération des investissements.

L’économie du Royaume-Uni poursuit son développement, 
de 1,7 % en 2017, contre 1,8 % en 2016, limité par les incerti-
tudes des entreprises et des ménages autour du « BREXIT » 
et la faible progression des salaires. Devant la hausse de l’in-
flation, générée par la chute de la livre sterling qui renchérit 
les importations, la Banque centrale d’Angleterre a relevé son 
taux directeur de 25 points de base en fin d’année, pour la 
première fois depuis 2007.

Aux États-Unis, la croissance du produit intérieur brut pro-
gresse de 2,2 % en 2017, contre 1,5 % en 2016, portée par la 
consommation des ménages et l’investissement. La Fed 
a poursuivi le durcissement de sa politique monétaire à un 
rythme modéré, en comparaison des précédents cycles de 
resserrement, et a entamé à partir d’octobre une timide ré-
duction de son bilan.

Ailleurs dans le monde, l’année 2017 est marquée par le re-
bond de la croissance chinoise après sept années de décé-
lération ainsi que par la sortie de récession de la Russie, du 
Brésil et de l’Argentine. Les pays producteurs de matières 
premières ont enfin bénéficié de la nette tendance haussière 
des cours en 2017.

L’environnement financier

l Obligations
À l’approche d’échéances électorales cruciales en Europe au 
printemps 2017, au premier rang desquelles l’élection prési-
dentielle française, le comportement des taux souverains de 
la zone euro a été dicté par l’évolution des primes de risque 
politique. Après l’élection d’Emmanuel Macron, les primes 
de risque se sont résorbées et les facteurs fondamentaux 
et techniques favorables ont repris le dessus : taux directeur 
négatif, faible inflation, achats d’actifs de la Banque centrale 
européenne et horizon de resserrement monétaire lointain. 
Ainsi, après avoir atteint presque 1,20 % mi-mars, le taux 
10 ans français est retombé à 0,60 % fin juin et a peu évolué 
par la suite. Finalement, la variation annuelle des taux français 
(TEC) est limitée et se concentre sur les maturités intermé-
diaires de deux à sept ans.

Au sein de la zone euro, la trajectoire des rendements a été 
contrastée. Les taux des pays « cœur » de la zone ont connu 
une hausse modeste. Les taux 10 ans de la Grèce et du Por-
tugal ont au contraire respectivement enregistré une forte 
décrue de 300 et 180 points de base, alimentée par le re-
dressement de leurs économies et par la disparition du risque 
d’éclatement de la zone euro des préoccupations des inves-
tisseurs.

1) Les pourcentages de croissance 2017 mentionnés dans ce paragraphe sont 
issus des projections du FMI.
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Outre Atlantique, le taux 10 ans affiche une stabilité notable 
sur l’année, se maintenant dans un étroit corridor de 2,2 à 
2,5 % et clôturant 2017 à 2,41 %. De plus, la courbe des taux 
s’est aplanie avec la progression des rendements courts au 
rythme de la hausse des taux directeurs.

Enfin, le marché des dettes privées libellées en euros a 
continué à se renchérir, malgré de nombreuses émissions 
primaires, sous l’action conjuguée de bons fondamentaux 
économiques (solides bilans et résultats des entreprises, 
faibles taux de défaut) et d’une demande soutenue pour 
ces titres, recherchés par les investisseurs en quête de ren-
dement comme par la Banque centrale européenne dans le 
cadre de son programme d’achats. Ainsi, la prime de risque 
moyenne s’est fortement réduite sur l’année.

l Actions
Les marchés actions mondiaux ont bénéficié en 2017 d’un 
contexte économique favorable, de taux d’intérêt toujours 
faibles et des bons résultats des grandes entreprises. Les 
principaux indices boursiers mondiaux affichent ainsi des 
progressions significatives, dont le tempo est donné sur l’an-
née par la bourse américaine. En clôturant à 5 313 points, le 
CAC 40 est en hausse de 9,3 % (+ 12,5 % avec dividendes), 
tandis que les indices américains terminent l’année sur de 
nouveaux records historiques (24 719 et 2 674 points pour le 
Dow Jones et le S&P 500 soit + 19 % et + 25 %), portant leurs 
multiples de valorisation à des niveaux rarement observés.

l Change
L’avancée difficile des réformes du nouveau gouvernement 
américain et l’approche prudente de la Fed concernant le 
resserrement de sa politique monétaire ont entraîné un re-
pli général du dollar américain contre la plupart des devises. 
À l’inverse, le flot continu de bonnes nouvelles économiques 
en provenance de la zone euro et l’inflexion de la Banque cen-
trale européenne n’ont cessé de renforcer l’attractivité de la 
monnaie unique. L’euro est ainsi la devise qui a le plus pro-
gressé face au dollar en 2017, la parité EUR/USD s’établissant 
à 1,20 en fin d’année, soit une envolée de 14 % par rapport 
à 2016. Par ailleurs, l’affaiblissement de la livre sterling s’est 
poursuivi avec l’enlisement du processus de « BREXIT ».

l Immobilier
Investissement tertiaire - France
Le marché de l’investissement en immobilier tertiaire bana-
lisé (bureaux, commerces, industriel) s’est une nouvelle fois 
bien tenu en 2017, malgré les niveaux de prix toujours plus 
élevés et la concurrence exacerbée des investisseurs face 
à la rareté des produits proposés à la vente. Avec 26,1 mil-
liards d’euros investis en France, l’année 2017 s’achève tout 

de même sur un léger fléchissement des volumes de 3 % par 
rapport à 2016.

Malgré la remontée des taux de rendement obligataires ob-
servée tout au long de l’année, la classe d’actifs immobilière 
continue d’attirer les investisseurs. La compression des taux 
de rendement immobiliers sur les meilleurs actifs, observée 
depuis fin 2012, s’est cependant interrompue en cours d’an-
née. Les taux « prime » semblent désormais avoir atteint un 
plancher à 3 %, un niveau de rentabilité historiquement bas.

Transactions locatives - Ile-de-France
Dans la lignée des années précédentes, le marché loca-
tif francilien a poursuivi ses bons niveaux de performance, 
avec une demande placée en bureaux de 2,6 millions de m2 
en 2017 et une progression annuelle de 8 %. Cette perfor-
mance a été portée par de nombreuses prises à bail sur des 
surfaces supérieures à 5 000 m2, reflets du haut niveau de 
confiance des entreprises dans un contexte de climat des 
affaires favorable.

Grâce à ces bons niveaux de demande, l’offre de bureaux 
disponibles continue de reculer. Le taux de vacance en Ile-
de-France s’établit ainsi à 6,5 % fin 2017, contre 6,7 % un an 
auparavant.

Dans ce contexte, les loyers dans les quartiers centraux ont 
initié une légère progression, mais restent accompagnés 
d'avantages commerciaux importants, qui entament encore 
la rentabilité – déjà faible – des actifs immobiliers.

Plus-values latentes à fin 2017
Les plus-values latentes des entreprises d’assurance 
du Groupe s’élèvent à fin 2017 à 13,5 milliards d’euros, 
contre 13,4 milliards d’euros à fin 2016. Cette hausse 
résulte principalement de la hausse de la valorisation 
des actions et des biens immobiliers du Groupe.
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1.2
Assurances de personnes

1.2.1 Assurance vie et capitalisation 2

En 2017, la collecte nette de l’assurance vie a décliné pour s’éta-
blir à 7,2 milliards d’euros, contre 16,8 milliards d’euros en 2016. 
Elle a été alimentée par la collecte nette des contrats en unités 
de compte pour 20 milliards d’euros, diminuée de la décollecte 
nette sur les contrats en euros pour 12,8 milliards d’euros.

Les cotisations ont reculé de 1,8 % à 131,5 milliards d’euros, en 
raison du repli observé tant sur les contrats individuels (- 2 %) 
que sur les contrats collectifs (-  1 %). Un nouveau bond de 
35 % a été enregistré concernant la collecte brute sur les 
contrats en unités de compte, qui représentait en 2017 28 % 
de la collecte totale, contre 20 % en 2016. Cette dynamique 
en faveur des unités de compte est corrélée à l’excellente per-
formance des marchés d’actions sur l’année. Les versements 
sur les supports euros ont reculé de 11 %.

L’encours total des contrats vie et capitalisation a finalement 
progressé de 3 % pour s’établir à 1 676 milliards d’euros.

L’année 2017 a été marquée par l’attentisme des ménages, 
dont l’épargne s’est massivement dirigée vers les dépôts à 
vue (+ 38 milliards d’euros) ainsi que vers les livrets bancaires 
soumis à l’impôt (+ 13 milliards d’euros) et les livrets réglemen-
tés (+ 12 milliards d’euros), non ou peu rémunérateurs. Dans 
un contexte de retour de l’inflation à 1 %, contre 0,2 % en 2016, 
les contrats d’assurance vie, dont le rendement moyen des 
fonds en euros s’est maintenu à 1,8 %, contre 1,9 % en 2016, 
sont parvenus à protéger le patrimoine des bénéficiaires.

1.2.2 Santé et prévoyance
Les cotisations d’assurances de soins de santé et de pré-
voyance ont progressé de 4,5 % en 2017, contre 3,5 % en 2016.

Sur le segment frais de soins, en croissance de 4 %, les coti-
sations des contrats collectifs, en hausse de 7 %, ont atteint 
pour la première fois le même niveau que les cotisations is-
sues des contrats individuels, en progression de 1 %. En 2013, 
année de promulgation de la loi sur la sécurisation de l’em-
ploi transposant la généralisation de la complémentaire santé 
à l’ensemble des salariés des entreprises privées (ANI), les 

contrats d’entreprises ne représentaient que 43 % des coti-
sations en santé.

Les cotisations du segment prévoyance ont progressé de 
5 %, sous l’effet d’une accélération observée sur les contrats 
collectifs de 7 % en 2017, contre 1 % en 2016.

Le niveau des prestations a augmenté de 5,5 % après une 
progression de 4,5 % en 2016. Cette évolution est attribuable 
au maintien de la croissance des prestations sur les contrats 
collectifs à 7 % en 2017, contre 8 % en 2016, et à la hausse de 
4 % sur les contrats individuels après une année de stabilité.

1.3
Assurances de biens  
et de responsabilité

Le marché français des assurances de biens et de responsa-
bilité a connu en 2017 une croissance de 2,3 %, plus vive qu’en 
2016. Cette évolution a été observée dans un contexte écono-
mique d’accélération de la croissance, sur un marché marqué 
par une concurrence toujours intense.

Les cotisations du marché des particuliers représentaient 
63 % des cotisations des assurances de biens et de respon-
sabilité. Comme les années précédentes, une évolution favo-
rable a été enregistrée tant sur le front de l’assurance multi-
risque habitation (+ 2,6 %, contre + 2,5 % en 2016) que sur le 
marché de l’assurance automobile (+ 1,8 %, comme en 2016), 
ce dernier étant soutenu par le dynamisme du secteur auto-
mobile en 2017. Les ventes de véhicules particuliers neufs ont 
gagné 4,7 % par rapport à 2016, malgré l’érosion confirmée 
des immatriculations de véhicules diesel.

Le segment des professionnels et entreprises a renoué avec 
la croissance (+ 2,4 % en 2017) après plusieurs années de sta-
gnation (+ 0,3 % en 2016).

La sinistralité totale a légèrement progressé (+ 1 %). En auto-
mobile, si la fréquence des sinistres a poursuivi son déclin, le 
coût des accidents corporels et matériels s’est renchéri. Les 
prestations ont ainsi augmenté de 2,8 %, et le ratio combiné 
moyen s’est porté à 102 %. Sur le front de l’assurance multi-
risque habitation, la sinistralité est demeurée stable, exclusion 
faite des événements climatiques dont le coût a progressé 
par rapport à 2016.

2) Contrats d’assurance en cas de vie, en cas de décès et de capitalisation.  3) Source : Argus 2016.  4) Source : FFA 2016.

Épargne-retraite 
en France
La collecte brute  
du Groupe en France 
s’établit à 3,5 milliards 
d’euros, en hausse  
de 0,6 % par rapport 
à 2016. La collecte sur 
les contrats en unités 
de compte progresse 
fortement (+ 52 %)  
et représente 17,3 % 
de la collecte totale 
en 2017.

Taux servis  
aux assurés
Les performances 
enregistrées par  
les actifs du Groupe 
ont permis de servir 
sur les principaux 
contrats des taux  
de rendement de  
2,1 % pour GMF Vie, 
de 1,50 % à 1,85 % 
pour MAAF Vie  
et de 1,51 % à 2,01 % 
pour MMA Vie.

Covéa sur  
le marché  
de l’assurance 
automobile
1er assureur en 
France sur le marché 
de l’assurance 
automobile (4 roues) 
avec une part de 
marché de 19,6 % 3, 
les primes acquises 
du Groupe s’élèvent 
à 3,7 milliards 
d’euros à fin 2017, en 
progression de 0,6 %.

Covéa sur  
le marché  
de l’assurance 
habitation  
et autres  
risques privés
Avec une part de 
marché de 17,3 % 3 en 
assurance multirisque 
habitation, Covéa 
occupe le 1er rang sur 
ce marché. Les primes 
acquises progressent 
de 2,2 % et atteignent 
1,8 milliard d’euros à 
fin 2017.

Covéa sur  
le marché  
des professionnels 
et entreprises
En France, les primes 
acquises s’établissent 
à 2,9 milliards d’euros, 
en progression  
de 6,2 % par rapport  
à 2016. Covéa  
est le 2e assureur 4  
sur ces marchés.
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2   Présentation du groupe Covéa

2.1
Identité et organisation  
du Groupe

Covéa est un groupe d’assurance mutualiste solide, moderne 
et responsable. Il noue et gère des relations financières fortes 
et durables avec les entreprises affiliées dont il a pour mission 
de veiller à la pérennité et au développement.

La société faîtière du groupe Covéa est une SGAM (Société 
de Groupe d’Assurance Mutuelle). Dix entités appartenant au 
monde mutualiste, réparties en quatre familles, sont affiliées à 
la SGAM Covéa. Leurs liens sont régis par un dispositif de sé-
curité et de solidarité décrit dans une convention d’affiliation.

l  Famille MMA : MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA Vie 
Assurances Mutuelles, DAS Assurances Mutuelles, Le Finistère 
Assurance, SMI
l  Famille MAAF : MAAF Assurances, MAAF Santé, APGIS
l  Famille AM : Assurances Mutuelles de France
l  Famille GMF : La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires

Parmi ces entreprises affiliées à la SGAM Covéa, certaines sont 
actionnaires de Covéa Coopérations, société de réassurance 
de droit français qui détient, à son tour, directement ou indirec-
tement, tout ou partie du capital des sociétés opérationnelles 
du Groupe. Covéa Coopérations constitue ainsi la structure 
pivot entre les entreprises affiliées à la SGAM et les sociétés 
opérationnelles du Groupe. 

Organigramme simplifié du groupe Covéa au 31 décembre 2017

COVÉA
DAS  

ASSURANCES
MUTUELLES

MMA IARD  
ASSURANCES  
MUTUELLES

MMA VIE  
ASSURANCES  
MUTUELLES

ASSURANCES  
MUTUELLES
DE FRANCE

LA GARANTIE  
MUTUELLE

DES FONCTIONNAIRES

MAAF SANTÉ

MAAF  
ASSURANCES APGIS

LE  
FINISTÈRE 

ASSURANCE
SMI

Pôle MMA Pôle MAAF

Pôle AM-GMF

COVÉA COOPÉRATIONS

FRANCE INTERNATIONAL

ASSURANCE / RÉASSURANCE
COURTAGEAUTRESPROTECTION JURIDIQUE

ET ASSISTANCEASSURANCE VIEASSURANCE NON VIE

MMA IARD BIPIEMME  
ASSICURAZIONIPROTEC BTP* CSE INSURANCE 

COMPANYMAAF VIE ASSURLAND

MAAF
ASSURANCES SA COVÉA LUXCARMA* SWINTONGMF VIE

LA SAUVEGARDE MEDICAL INSURANCE
COMPANY**

LYBERNET
ASSURANCES* CASER*CARMA VIE*

GMF ASSURANCES BIPIEMME VITABPCE IARD COVÉA
INSURANCE PLCMMA VIE COVÉA FINANCEFIDÉLIA

ASSISTANCE

ASSISTANCE PROTECTION 
JURIDIQUE

DAS

33,3 % 33,3 % 33,3 %

* Mise en équivalence.
** Détention par MMA IARD Assurances Mutuelles.
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Axée sur la transversalité, la gouvernance opérationnelle met 
en action l’ensemble des compétences et des moyens tech-
niques dédiés à l’exercice des activités du Groupe et de ses 
entreprises, ainsi qu’à leur maîtrise. Elle repose sur une sépa-
ration claire des responsabilités et sur un dispositif efficace de 
communication, grâce notamment aux instances d’informa-
tion et de décision en place. La gouvernance opérationnelle du 
Groupe favorise les coopérations et garantit une gestion saine 
et prudente de ses entreprises. Les fonctions supports y sont 
centralisées, au service de toutes les sociétés du Groupe.

Le Comité exécutif Covéa constitue l’organe central opération-
nel. Il est chargé, sous l’autorité du Président-Directeur général 
de Covéa, de mettre en œuvre la stratégie du Groupe définie 
par le Conseil d’administration Covéa. Il décide des orientations 
nécessaires au développement, à la performance opération-
nelle et à la gestion des risques de Covéa. Cette instance dis-
pose d’une vision d’ensemble de toutes les sociétés du Groupe 
et traite de tous les sujets les intéressant.

2.2
Activités du Groupe

2.2.1 Activités du Groupe en France

En France, Covéa s’appuie principalement sur ses trois 
marques fortes :
l MMA, mutuelle à réseaux de distribution intermédiés, in-
tervient sur les marchés des particuliers, des professionnels, 
des entreprises, des associations et des collectivités locales ;
l MAAF, mutuelle sans intermédiaire, propose des solutions 
globales pour les particuliers et les professionnels ;
l GMF, mutuelle sans intermédiaire, est assureur des particu-
liers et la référence des Agents du Service Public.

Le Groupe s’appuie également sur APGIS et SMI, entreprises 
affiliées à la SGAM Covéa intervenant sur le marché de la san-
té et de la prévoyance.

À travers ses marques, APGIS et SMI, le Groupe offre une 
gamme complète de produits afin de répondre au mieux à 
l’ensemble des besoins de ses clients et sociétaires et de leur 
offrir la meilleure expérience d’assurance.

En assurance de biens et responsabilité, le Groupe pro-
pose une gamme de produits à destination des particuliers, 
des professionnels, des entreprises, des associations et des 
collectivités locales. Sur le marché des particuliers, une offre 
complète de produits est commercialisée et couvre principa-
lement l’assurance automobile, l’assurance habitation, l’assis-
tance ou la protection juridique. Sur le marché des profes-
sionnels et des entreprises, le Groupe répond aux besoins des 
professionnels, TPE, petites PME, PME et ETI au travers d’une 
gamme complète couvrant les garanties responsabilité civile, 
dommages aux biens, flottes, construction et agricoles.

En santé et prévoyance, le Groupe commercialise l’en-
semble des produits destinés à assurer les particuliers, les 
professionnels indépendants, mais également les salariés 
des entreprises, quelle que soit leur taille, tant en complé-
mentaire santé que dans le domaine de la prévoyance. Le 
Groupe propose, en matière d’assurances individuelles et 
d’assurances collectives, une vaste offre de garanties in-
cluant notamment la prise en charge des frais de soins avec 
des services associés adaptés et la préservation des reve-
nus en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès. Sur 
le marché de la prévoyance, le Groupe commercialise éga-
lement des contrats de prévoyance temporaire individuelle 
en cas de décès, des produits d’assurance emprunteur, des 

contrats vie entière et obsèques, ainsi que des contrats qui 
protègent des accidents de la vie.

Sur le marché de l’épargne, le Groupe commercialise des 
produits d’assurance vie et capitalisation multisupports in-
cluant une large gamme d’unités de compte rigoureusement 
sélectionnées et susceptibles d’offrir des alternatives à la part 
en euros. L’offre sur le marché de la retraite se concentre sur 
les produits avec fiscalité Madelin et les Plans d’Épargne Re-
traite Populaire (PERP). 

Acceptations en réassurance
Le Groupe exerce une activité d’acceptations en réassurance 
à l’international, réalisée principalement sur les branches 
dommages aux biens, responsabilité civile automobile et 
accidents corporels. Les risques assurés sont géographi-
quement diversifiés et sont majoritairement localisés sur 
le continent européen. Depuis le 1er janvier 2016, le Groupe 
développe une activité d’acceptations en réassurance en 
santé et prévoyance. Cette activité, réalisée exclusivement 
en France, correspond à des risques santé et prévoyance 
traditionnels, en assurances collectives principalement.

Gestion d’actifs
Covéa Finance est la société de gestion de portefeuille du 
groupe Covéa. Avec plus de 97,9 milliards d’euros d’actifs 
gérés, elle est la 10e société de gestion française. Au 31 dé-
cembre 2017, elle gérait 42 fonds et disposait d’un encours 
en actions de 17,6 milliards d’euros.

Covéa Immobilier mutualise les moyens et les savoir-faire 
des trois marques dans le domaine de la gestion du patri-
moine immobilier, que ce soit en matière d’immeubles de 
placement ou d’exploitation. À fin 2017, le patrimoine immo-
bilier de placement détenu par Covéa s’élève à 4,9 milliards 
d’euros. Il est composé de 215 immeubles, situés essentiel-
lement en Ile-de-France. Ils se répartissent à 63 % en immo-
bilier de commerce et de bureau et à 37 % en immobilier 
résidentiel.

2.2.2 Activités du Groupe 
à l’international

À l’international, le Groupe est présent dans six pays, essen-
tiellement en Europe.

Royaume-Uni
Covéa Insurance propose des garanties en assurances dom-
mages et responsabilité à destination des particuliers et des 
entreprises. En février 2015, Covéa a renforcé sa présence 
au Royaume-Uni par l’acquisition du groupe Sterling, qui 
opère notamment sur les marchés de l’assurance habitation 
moyenne et haut de gamme et de la prévoyance. Les activi-
tés non vie du groupe Sterling ont été intégrées au sein de 
Covéa Insurance fin 2015 afin de capitaliser sur la complé-
mentarité de leurs gammes de produits et de leurs canaux 
de distribution. Covéa Insurance distribue majoritairement 
ses produits par le biais de courtiers. Dans le cadre de sa 
stratégie multicanal, une nouvelle offre Automobile a été 
lancée sur les comparateurs en ligne début 2016.

Covéa détient également Swinton, groupe de courtage de 
produits d’assurance. Swinton propose essentiellement des 
produits automobile, habitation et professionnels à travers 
un réseau d’agences et sur les comparateurs.
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Italie

L’activité du Groupe en Italie provient des filiales Bipiemme 
Vita et Bipiemme Assicurazioni, dont les produits sont distri-
bués par le groupe bancaire Banco BPM. 

Bipiemme Vita intervient sur le marché de l’assurance vie 
à destination des particuliers. Elle propose essentiellement 
des produits d’épargne en euros et en unités de compte. 
 Bipiemme Assicurazioni propose des garanties en assu-
rances dommages et responsabilité à destination des parti-
culiers. Elle commercialise des produits en assurances auto-
mobile, habitation et emprunteur.

États-Unis
Civil Service Employees (CSE) Insurance Company com-
mercialise des produits d’assurances dommages et respon-
sabilité à destination des particuliers et des professionnels. 
Sur le marché des particuliers, CSE Insurance Company 
opère sur les segments de l’assurance automobile et ha-
bitation. Présente essentiellement en Californie, mais aussi 
en Utah, au Nevada et en Arizona, CSE Insurance Company 
distribue ses produits par le biais d’un réseau d’agents non 
exclusifs et d’un partenariat avec un courtier en Utah.

Luxembourg
Société anonyme de réassurance de droit luxembourgeois, 
Covéa Lux constitue un instrument de réassurance interne 
ayant pour vocation d’offrir au Groupe des solutions pour 
gérer sa capacité de rétention et, le cas échéant, des ca-
pacités de réassurance additionnelles pour compléter des 
programmes de réassurance. Covéa Lux réassure principa-
lement les sociétés d’assurances membres du périmètre de 
combinaison du groupe Covéa.

Irlande
Historiquement, Medical Insurance Company intervient sur 
le marché de l’assurance de responsabilité civile médicale, 
essentiellement en France. La souscription de nouveaux 
risques ayant été arrêtée en novembre 2015, l’activité de la 
société consiste à gérer la liquidation de son portefeuille.

Espagne
Covéa détient une participation de 20 % dans le groupe 
Caser, qui intervient sur le marché de l’assurance vie et de 
l’assurance non vie à destination des particuliers et des 
entreprises.

2.3
Stratégie du Groupe

À travers leur adhésion à la SGAM Covéa et leur prise de 
participation dans Covéa Coopérations, les mutuelles MAAF, 
MMA et GMF affirment leur primauté institutionnelle.

La primauté stratégique s’exerce au niveau de Covéa, la dé-
clinaison opérationnelle relevant des différentes marques 
du Groupe au travers de la relation avec les clients socié-
taires. Le modèle de gouvernance ainsi structuré apporte 
à l’ensemble des sociétés, à leurs clients sociétaires, à leurs 
salariés et à leurs partenaires, une sécurité, une solidité et 
une cohérence forte.

Le Groupe s’appuie sur cinq leviers pour proposer la meil-
leure expérience d’assurance à ses clients, conforter son 
modèle unique de développement et poursuivre sa dyna-
mique de développement rentable.

Une offre et des services enrichis pour un développement 
ciblé et rentable
Les orientations stratégiques reposent sur une vision à long 
terme combinant durabilité, rentabilité et régularité de la per-
formance. Le développement recherché se caractérise par 
des gains réguliers de parts de marché sur des segments 
choisis.

La recherche de la meilleure expérience client débanali-
sant l’assurance
D’ici à 2020, le Groupe souhaite intensifier le développement 
de nouvelles expériences clients, plus simples et plus person-
nalisées, quel que soit le canal d’interaction choisi par le client 
sociétaire. Dans ce cadre, le programme « Ambition Clients 
2020 » a pour but de fournir à nos clients « les meilleures ex-
périences d’assurances ».

Une transformation digitale pour construire une entreprise 
unique et humaine
La transformation des ressources humaines s’organise autour 
de la modernisation et la simplification des statuts et de la 
culture digitale permettant d’accompagner la construction 
d’une entreprise unique et les mutations du secteur de l’assu-
rance. Dans ce cadre, le Groupe a notamment mis en place un 
statut commun à ses collaborateurs en France.

La performance et l’excellence opérationnelle
Le Groupe améliore en permanence sa capacité à être opéra-
tionnellement plus compétitif, tout en continuant à position-
ner la relation client au cœur de sa stratégie. Le renforcement 
de la connaissance des risques, avec notamment les techno-
logies Big Data, la maîtrise des frais généraux et la consoli-
dation des systèmes d’information constituent les principaux 
leviers de la performance opérationnelle.

Une solidité financière permanente
La stratégie de Covéa reflète un niveau d’appétence modéré 
et ciblé au risque et a pour objectif de maintenir un haut ni-
veau de solidité financière pour être en capacité de suppor-
ter de sévères scénarios de chocs techniques, financiers ou 
opérationnels.
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3    Le groupe Covéa : événements significatifs  
et chiffres clés 2017

3.1
Événements  
significatifs 2017

l  Fusion-absorption de l’union mutualiste Force  
et Santé et retrait de la SGAM

MAAF Santé a absorbé l’union mutualiste Force et Santé 
en date du 3 octobre 2017, avec effet rétroactif comptable 
et fiscal au 1er janvier 2017.

Après approbation de ces opérations par l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution et préalablement à la 
fusion, les portefeuilles commerciaux de Force et Santé ont 
été cédés à MAAF Assurances SA et MAAF Vie.

La fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de l’union 
mutualiste Force et Santé, le transfert universel de son pa-
trimoine à MAAF Santé ainsi que son retrait de la société de 
groupe d’assurance mutuelle Covéa.

l  Signature d’un statut commun  
pour les collaborateurs du Groupe en France

Les principales entités françaises du groupe Covéa ont signé 
en juin 2017 les accords encadrant un statut social commun 
pour leurs salariés.

Ils recouvrent des accords de participation et d’intéressement 
conclus sur des bases communes pour une période de trois 
ans à compter du 1er janvier 2017.

Ils comprennent également des accords d’avantages à long 
terme, qui offrent aux salariés des droits harmonisés à in-
demnités de fin de carrière, abondements de l’employeur aux 
comptes épargne temps retraite, médailles du travail et congés 
anniversaire, entrant en vigueur à partir du 1er janvier 2018.

l  Unéo et GMF référencées  
par le ministère des Armées

Un an après la création d’Unéopôle, le pôle mutualiste de 
protection sociale « Défense et Sécurité », Unéo, en qualité 
de mandataire du groupement constitué avec GMF, a signé 
avec le ministère des Armées une convention de référence-
ment entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Pendant sept ans, 
les deux mutuelles auront à charge de garantir la protection 
sociale complémentaire santé et prévoyance des personnels 
militaires et civils de la Défense.

l  Partenariat Covéa - Verisure
Covéa, leader en assurances dommages, et Verisure, le 
n° 1 de la télésurveillance en Europe, se sont associés pour 
lancer des services et des prestations inédites en matière 
de protection de la famille et des biens. Covéa propose ainsi 
à ses 11,5 millions d’assurés, sur sa nouvelle plateforme de 
services, des prestations de télésurveillance et de sécurité 
haut de gamme alliées à la domotique ainsi que, pour 
toute souscription à l’une de ces offres, la suppression de 
la franchise et le remboursement de la cotisation annuelle 
d’assurance habitation en cas de vol.

l  Partenariat Covéa - Enterprise
Grâce au partenariat exclusif mis en place avec Enterprise, en 
collaboration avec Leaseway, Covéa a lancé un service inédit 
d’assistance automobile, ILLI’Cars, pour offrir aux assurés 
MAAF, MMA et GMF une prestation unique de remplacement 
de leur véhicule dans des délais de prise en charge réduits. 
Ce service, ouvert 7 jours sur 7, 24 h sur 24, partout en France 
métropolitaine sur simple appel à Fidélia Assistance, permet à 
l’assuré de choisir le lieu de livraison et de récupération de son 
véhicule de remplacement ou le « pick-up » qui lui permettra 
d’être récupéré directement par le prestataire là où il le souhaite 
et d’être amené jusqu’à une agence de location. L’enjeu d’une 
telle innovation est d’accompagner de façon claire, efficace et 
personnalisée l’expérience d’assurance de chaque sociétaire au 
moment clé que constitue le sinistre.

l  Protection en réassurance collatéralisée  
par un mécanisme d’obligations catastrophes

Covéa a souscrit une protection en réassurance d’un montant 
de 90 millions d’euros auprès d’Hexagon Reinsurance DAC, dite 
« Hexagon Re », de droit irlandais, destinée à couvrir les sociétés 
d’assurances dommages françaises du Groupe contre le risque de 
tempête frappant la France métropolitaine à partir du 1er janvier 
2018. Dans le cadre de cette opération, Hexagon Re a émis deux 
obligations catastrophes d’un montant de 45 millions d’euros 
chacune, permettant de couvrir des niveaux de risque différents.

Le succès de cette émission, la première de type indemnitaire 
aggregate destinée à couvrir spécifiquement les effets des 
tempêtes en France métropolitaine, illustre la capacité d’inno-
vation de Covéa. Elle s’inscrit dans un effort de diversification 
des accès aux marchés mondiaux de la réassurance en conser-
vant un cadre juridique et financier sécurisé.

l Loi de finances
La loi de finances pour 2018 promulguée le 30 décembre 
2017 a instauré une diminution progressive du taux d’impôt 
sur les sociétés pour le rapporter progressivement à 25 % à 
l’horizon 2022.

Cette loi a également abrogé la taxe de 3 % sur les dividendes 
versés hors groupe d’intégration fiscale, après qu’elle a été dé-
clarée anticonstitutionnelle par décision du Conseil constitu-
tionnel du 6 octobre 2017.

Parallèlement, la loi de finances rectificative pour 2017 a intro-
duit des contributions exceptionnelles à l’impôt sur les socié-
tés d’un total de 15 % ou 30 %, applicables lorsque le chiffre 
d’affaires de l’entité ou, le cas échéant, du groupe d’intégration 
fiscale excède respectivement 1 ou 3 milliards d'euros.

Au titre de l’exercice 2017, le groupe d’intégration fiscale dont 
Covéa SGAM est à la tête est redevable de contributions ex-
ceptionnelles pour un total de 30 %.

l Notation financière
Le 3 août 2017, S&P Global Ratings a affirmé la notation de 
solidité financière de A+ des entités notées du groupe Covéa. 
La perspective associée à ces notations est stable.

Le 18 août 2017, A.M. Best a affirmé la notation de solidité fi-
nancière de A (Excellent) et la notation de crédit émetteur à 
long terme de a+ de Covéa Coopérations. La perspective de 
ces notations demeure stable.
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3.2
Le groupe Covéa en chiffres

3.2.1 Activités et résultat  
du groupe Covéa

L’activité d’assurance du Groupe est réalisée à 89,3 % en 
France, avec des primes acquises de 14 566 millions d’euros 
au 31 décembre 2017. À l’international, le Groupe est présent 
dans six pays, essentiellement en Europe. Les primes acquises 
s’établissent à 1 738 millions d’euros au 31 décembre 2017.

En France, la croissance de 1,9 % des primes acquises du 
Groupe provient principalement de l’assurance de biens et 
responsabilité, dont les primes acquises augmentent de 2,4 % 
par rapport à 2016. En assurance de la personne, les primes 
acquises s’établissent à 5 623 millions d’euros, en hausse de 1 %, 
et représentent 38,6 % de l’activité du Groupe.

À l’international, les primes acquises s’élèvent à 1 738 millions 
d’euros, en baisse de 13,4 %, sous l’effet principalement de l’ac-
tivité de la filiale italienne du Groupe, Bipiemme Vita.

Les autres activités du Groupe, qui résultent essentiellement 
des activités de Covéa Finance, société de gestion de porte-
feuille du Groupe, et de Swinton, société de courtage basée 
au Royaume-Uni, réalisent un chiffre d’affaires de 228 millions 
d’euros, contre 279 millions à fin 2016.

Le résultat d’exploitation des activités d’assurance s’établit à 
1 500 millions d’euros, contre 1 278 millions d’euros à fin 2016, 
soit une hausse de 222 millions d’euros. Cette évolution pro-
vient des activités du Groupe en France, en raison de l’amé-
lioration de la marge technique des activités non vie et d’une 
très bonne performance de la gestion financière.

Cette progression a toutefois été compensée par des charges 
exceptionnelles liées à des changements de la réglementation 
fiscale en France, notamment la contribution exceptionnelle 
à l’impôt de 30 % et la baisse programmée du taux d’impôt 
sur les sociétés, représentant une charge totale de 167 millions 
d’euros au 31 décembre 2017.

Le résultat net (part du Groupe) s’élève ainsi à 818 millions d’eu-
ros, contre 825 millions d’euros en 2016. Retraité des charges 
fiscales exceptionnelles, il s’établit à 985 millions d’euros.

3.2.2 Activités et résultat  
du groupe Covéa en France

Activités du groupe Covéa en France
l Primes acquises du Groupe en France

En assurance de biens et responsabilité, le Groupe poursuit 
son développement sur tous ses marchés. En affaires  directes, 
le chiffre d’affaires s’établit à 8 695 millions d’euros, en crois-
sance de 2,7 %, supérieure à celle du marché (+ 2,3 % 6).

l Les marchés de l’assurance automobile et des risques pri-
vés affichent respectivement une progression de 0,6 % et de 
2,2 %. Cette croissance est tirée par les évolutions tarifaires et 
par la croissance des portefeuilles automobile 7 (+ 65 800 vé-
hicules) et habitation (+ 81 500 habitations).

l Sur le marché des professionnels et entreprises, la crois-
sance des primes atteint 6,4 %, portée par l’ensemble des 
segments et plus particulièrement par les marchés affinitaires 
et flottes d’entreprises.

l Les activités sur le marché de la protection juridique et de 
l’assistance affichent une progression de 2 %.

l Les acceptations en réassurance internationale, activi-
té désormais portée par Covéa Coopérations, représentent 
171 millions des primes acquises à fin 2017. Retraitées de l’im-
pact non récurrent d’une évolution dans les modalités d’es-
timation des opérations d’acceptations, les primes affichent 
une légère baisse à la suite de l’arrêt de la souscription sur le 
marché indien notamment.

En millions d’euros 2017 2016

Assurance de biens et responsabilité

Assurance de la personne

8 943

5 623

8 729

5 565

Total assurance France 14 566 14 294

Total assurance international 1 738 2 006

Total activités d’assurance 16 304 16 300

En millions d’euros 2017 2016 5

Automobile 3 670 3 647

Risques privés 1 836 1 797

Professionnels et entreprises 2 885 2 712

Protection juridique et assistance 280 275

Acceptations en réassurance internationale 171 150

Autres 100 148

Total assurance de biens et responsabilité 8 943 8 729

Santé et prévoyance 2 095 2 058

Épargne-retraite 3 528 3 507

Total assurance de personnes 5 623 5 565

Total activités d’assurance 14 566 14 294

5) Pro forma suite à l’évolution de la présentation par segment. 6) Fédération Française de l’Assurance. Bilan de l’année 2017 et perspectives 2018. 7) Nombre de véhicules, hors flottes.

En millions d’euros 2017 2016

Primes acquises 16 304 16 300

Résultat d’exploitation des activités  

d’assurance
1 500 1 278

- Dont assurance non vie 1 112 1 000

- Dont assurance vie 388 278

Résultat d’exploitation des autres activités 26 35

Résultat des entités mises en équivalence 17 12

Impôts sur les résultats - 658 - 480

Autres - 67 - 20

Résultat net (part du Groupe) 818 825
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En assurance de personnes, les primes acquises du Groupe 
s’établissent à 5 623 millions d’euros, en hausse de 1 % par 
rapport à 2016.

l En santé et prévoyance, les primes s’élèvent à 2 095 mil-
lions d’euros, soit une hausse de 1,8 % par rapport à 2016. 
Cette évolution résulte de la croissance de 6,4 % de l’assu-
rance collective, et plus particulièrement de la santé. Sur les 
contrats individuels, la baisse des primes sur la santé est com-
pensée par l’activité prévoyance qui continue de progresser.

l En épargne-retraite, la collecte brute s’établit à 3 528 mil-
lions d’euros, en hausse de 0,6 % par rapport à 2016. La forte 
hausse de la collecte sur les contrats en unités de compte, qui 
représente désormais 17,3 % de la collecte brute totale, contre 
11,5 % à fin 2016, est en partie compensée par la baisse de la 
collecte brute sur les contrats en euros.

l  Primes acquises* des principales entités non vie  
et mixtes en France

En 2017, GMF Assurances confirme sa dynamique commer-
ciale avec des primes acquises en hausse de 2,2 %. Les mar-
chés de l’assurance automobile et habitation progressent 
respectivement de 1,7 % et 2,8 %, sous l’effet combiné des 
évolutions tarifaires et de la croissance des portefeuilles de 
contrats. GMF Assurances poursuit également son dévelop-
pement sur le marché de la santé, produit plus récent, avec 
des primes en progression de 16,3 %.

Les primes acquises de MMA IARD progressent de 4,6 % 
au 31 décembre 2017. Sur le marché des professionnels et 
entreprises, MMA IARD réalise une excellente performance 
commerciale avec des primes en hausse de 8,4 %. Cette 
progression est portée par la totalité des segments, et 
plus particulièrement par les marchés affinitaires et flottes 
d’entreprises. Sur le marché de la santé et prévoyance, le 
développement de la santé collective et de la prévoyance 
compense la baisse constatée sur le marché de la santé 
 individuelle.

À fin 2017, les primes acquises de MAAF Assurances SA 
affichent une légère progression de 0,5 %. Les marchés de 
l’assurance habitation et de la prévoyance progressent res-
pectivement de 3,1 % et de 6 %, sous l’effet combiné des 
évolutions tarifaires et de la croissance des portefeuilles de 
contrats. Les primes demeurent stables sur le marché de 
l’assurance automobile.

Les primes de MAAF Santé diminuent de 2,3 %. Cette baisse 
concerne les contrats individuels, qui représentent 95 % des 
primes acquises totales, alors que les primes acquises des 
contrats collectifs progressent de 4 %, portées par la bonne 
performance du partenariat avec APGIS.

Les primes acquises de Fidélia Assistance affichent une pro-
gression de 2,7 % à fin 2017. Cette croissance est portée par 
la hausse de 3,5 % des primes acceptées en provenance des 
marques du groupe Covéa et résulte principalement des évo-
lutions tarifaires.

Les primes de SMI diminuent de 1,8 % à fin 2017. La baisse en 
santé collective est en partie compensée par la croissance de 
l’activité réalisée dans le cadre du partenariat en coassurance 
avec MMA et, dans une moindre mesure, par la hausse des 
primes en prévoyance collective.

l Primes* des principales entités vie France

Les primes de MAAF Vie progressent de 2,3 % à fin 2017. La 
forte hausse de la collecte brute sur les contrats en unités de 
compte, qui représente 14,7 % de la collecte brute épargne- 
retraite totale, contre 11,7 % à fin 2016, est en partie compen-
sée par la baisse de la collecte brute sur les contrats en euros. 
MAAF Vie poursuit son développement sur le marché de la 
prévoyance, dont les primes augmentent de 9,7 % à fin 2017.

L’activité de GMF Vie se traduit par une baisse des primes 
de 8 % à fin 2017. Le frein porté à la collecte des produits 
d’épargne-retraite en euros est en partie compensé par le fort 
développement de la collecte en unités de compte, qui repré-
sente désormais 5,5 % de la collecte brute totale en épargne- 
retraite, et par la croissance des contrats de prévoyance, por-
tée notamment par l’assurance emprunteur.

Les primes de MMA Vie progressent de 7,6 % en 2017. La forte 
croissance de la collecte brute sur les contrats en unités de 
compte, qui représente 29 % de la collecte brute épargne- 
retraite totale, contre 22 % en 2016, est en partie compensée 
par la baisse de la collecte brute sur les contrats en euros. Sur 
le marché de la prévoyance, les primes progressent de 3,8 %, 
portées par l’assurance emprunteur et par le nouveau produit 
obsèques.

l Chiffre d’affaires* des autres activités en France

Le chiffre d’affaires des autres activités provient principale-
ment de l’activité de Covéa Finance, société de gestion de 
portefeuille des entités d’assurance françaises du Groupe. Elle 
réalise un chiffre d’affaires hors Groupe de 84 millions d’eu-
ros, en hausse de 7,2 % par rapport à 2016. Cette évolution 
est principalement imputable à la gestion des organismes de 
placements collectifs (OPC) en lien avec l’augmentation des 
encours gérés.

En millions d’euros 2017 2016

GMF ASSURANCES 1 668 1 632

MMA IARD 4 475 4 279

MAAF ASSURANCES SA 2 521 2 509

MAAF SANTÉ 428 439

FIDÉLIA ASSISTANCE 423 412

APGIS 485 468

SMI 168 171

*Comptes sociaux

*Comptes sociaux

En millions d’euros 2017 2016

MAAF VIE 882 862

GMF VIE 1 414 1 537

MMA VIE 1 458 1 356

*Contribution des sociétés au chiffre d’affaires des autres activités

En millions d’euros 2017 2016

COVÉA FINANCE 84 79

ASSURLAND 10 11

Autres 5 5

Total 99 95
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Résultat du groupe Covéa en France

Le résultat net (part du Groupe) des activités du Groupe en 
France s’établit à 828 millions d’euros, contre 762 millions, soit 
une hausse de 66 millions d’euros.

l Résultat des activités d’assurance

Le résultat d’exploitation s’établit à 1 461 millions d’euros, 
contre 1 183 millions d’euros à fin 2016, soit une nette progres-
sion de 278 millions d’euros :

l En assurance non vie, le résultat d’exploitation atteint 
1 116 millions d’euros, en hausse de 169 millions par rapport 
à 2016. Cette évolution provient de l’amélioration du ratio 
combiné et de la progression du résultat financier, atténuées 
par la hausse de 49 millions d’euros de la participation des 
salariés à la suite de l’entrée en vigueur du statut commun. 
Le ratio combiné s’établit à 96,8 %, contre 97,7 % à fin 2016, 
soit une amélioration de 0,9 point, en raison principalement 
de la baisse de la charge des sinistres graves, d’un moindre 
coût des événements climatiques après prise en compte des 
effets de la réassurance et d’une liquidation sur exercices an-
térieurs favorable. Le résultat financier augmente de 122 mil-
lions d’euros, sous l’effet de la hausse des plus-values réali-
sées malgré un effet de change défavorable, l’euro s’étant 
apprécié face aux principales devises.

l En assurance vie, le résultat d’exploitation s’élève à 
345 millions d’euros, soit une progression de 109 mil-
lions d’euros, sous l’effet principalement de la hausse de 
la marge financière. La performance de la gestion finan-
cière a permis, d’une part, de servir aux assurés des taux 
compris entre 1,50 % et 2,10 %, en retrait par rapport à 
2016 mais toujours bien positionnés par rapport au mar-
ché, et, d’autre part, de continuer à renforcer la provision 
pour participation aux bénéfices afin de préserver l’avenir. 
Ainsi, la provision pour participation aux bénéfices repré-
sente 5,5 % de l’encours en euros, contre 4,9 % à fin 2016.

Les sociétés mises en équivalence, principalement Carma 
et Protec BTP, contribuent au résultat à hauteur de 3 mil-
lions d’euros.

La charge d’impôt augmente de 175 millions d’euros, à 
623 millions d’euros, sous l’effet principalement de charges 
exceptionnelles liées à des changements de la réglementa-
tion fiscale, notamment la contribution à l’impôt de 30 % 
et, dans une moindre mesure, la baisse programmée du 
taux d’impôt.

Le résultat net (part du Groupe) des activités d’assurance 
s’établit ainsi à 810 millions d’euros, contre 738 millions d’eu-
ros, soit une hausse de 72 millions d’euros.

l Résultat des autres activités

Le résultat net (part du Groupe) des autres activités s’établit 
à 18 millions d’euros, contre 24 millions d’euros à fin 2016, et 
résulte principalement de la contribution de Covéa Finance 
qui diminue de 4 millions d’euros. Cette évolution provient 
essentiellement de la hausse des charges d’exploitation, ex-
pliquée notamment par la transformation du système d’infor-
mation et la croissance des effectifs.

3.2.3 Activités et résultat  
du groupe Covéa à l’international

Activités du groupe Covéa 
à l’international 
l Activités d’assurance
À l’international, les primes acquises du Groupe atteignent 
1 738 millions à fin 2017. À taux de change constant, elles 
s’établissent à 1 801 millions, soit une baisse de 10,2 %. Le 
Royaume-Uni et l’Italie, les deux principales implantations du 
Groupe à l’international, représentent respectivement 45 % et 
46 % des primes totales.

Au Royaume-Uni, les primes acquises de Covéa Insurance 
atteignent 782 millions d’euros. En livres sterling, elles s’éta-
blissent à 690 millions, soit une hausse de 8,2 %. Cette crois-
sance est principalement due au développement de l’offre 
Directe, lancée en 2016, mais aussi à la hausse des primes sur 
les marchés automobile et entreprises.

En Italie, l’activité du Groupe provient des filiales Bipiemme 
Vita et Bipiemme Assicurazioni, dont les produits sont distri-
bués par Banco BPM. Les primes de Bipiemme Vita s’élèvent 
à 763 millions d’euros, en baisse de 26,2 %. Cette évolution 
provient essentiellement de l’inflexion de la collecte sur les 
supports en euros, conforme aux orientations de gestion de 
la société, et, dans une proportion moins importante, de la 
baisse de la collecte sur les supports en unités de compte. 
Les primes acquises de Bipiemme Assicurazioni progressent 
de 6,5 %, à 29 millions d’euros.

En millions d’euros 2017 2016

COVÉA FINANCE 16 20

ASSURLAND 2 2

Autres - 2

Résultat net (part du Groupe) 18 24

En millions d’euros 2017 2016

Primes acquises 14 566 14 294

Résultat d’exploitation des activités 

d’assurance
1 461 1 183

- Dont assurance non vie 1 116 947

- Dont assurance vie 345 236

Résultat des entités mises en équivalence 3 2

Impôts sur les résultats - 623 - 448

Résultat exceptionnel et autres charges - 32 1

Résultat net (part du Groupe) 810 738

En millions d’euros 2017 2016

Royaume-Uni 782 779

Italie 792 1 060

États-Unis 163 148

Irlande - 18

Luxembourg 1 1

Total activités d’assurance 1 738 2 006
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Aux États-Unis, les primes acquises de CSE progressent de 
10,1 %. Cette évolution est essentiellement portée par le mar-
ché automobile.

En Irlande, Medical Insurance Company ayant arrêté la sous-
cription de nouveaux risques en novembre 2015, l’activité de 
la société consiste à gérer la liquidation de son portefeuille.

l Autres activités
Swinton, société de courtage basée au Royaume-Uni, réalise 
un chiffre d’affaires de 129 millions d’euros, contre 185 mil-
lions à fin 2016, soit une baisse de 30,1 %. Cette évolution 
résulte principalement de la réduction du nombre d’agences 
et de la simplification de la gamme de produits, mesures 
prises dans le cadre de la transformation de son modèle de 
développement.

Résultat du groupe Covéa  
à l’international
l Activités d’assurance à l’international
Le tableau ci-dessous présente la contribution des activités 
d’assurance au résultat net (part du Groupe) :

Au Royaume-Uni, la contribution de Covéa Insurance dimi-
nue de 27 millions par rapport à 2016, exercice marqué par 
une reprise de provision d’égalisation à la suite d’un chan-
gement de la réglementation. Retraitée de cet impact non 
récurrent, la contribution de Covéa Insurance progresse de 
9 millions d’euros. Cette évolution résulte principalement de 
l’amélioration du ratio combiné, expliquée notamment par 
les évolutions tarifaires et la baisse du coût des événements 
climatiques.

En Italie, la contribution de Bipiemme Vita et de Bipiemme 
Assicurazioni s’établit à 21 millions d’euros, en progression 
de 13 millions par rapport à 2016, en raison d’une baisse 
de la charge d’amortissement des écarts d’acquisition et 
d’évaluation.

Aux États-Unis, la contribution de CSE diminue fortement, 
sous l’effet de la dégradation du ratio combiné, la sinistralité 
2017 ayant été marquée par de nombreux événements ca-
tastrophiques et par une liquidation sur exercices antérieurs 
défavorable.

En Espagne, la contribution de la participation Caser, mise 
en équivalence, s’établit à 13 millions d’euros, soit une pro-
gression de 6 millions.

l  Autres activités à l’international
La contribution des autres activités représente une perte de 
33 millions d’euros à fin 2017, soit une baisse de 40 millions 
d’euros. Cette évolution résulte principalement de la contri-
bution de Swinton, impactée par des coûts importants non 
récurrents liés à la transformation de la société et de son 
modèle de développement.

3.2.4 Bilan consolidé du groupe Covéa

l Fonds propres
Les fonds propres combinés du Groupe (après résultat) 
s’élèvent à 14,3 milliards d’euros, contre 13,5 milliards d’euros 
en 2016.

l Provisions techniques
Elles atteignent en 2017 un montant global de 86,6 milliards 
d’euros, contre 84,4 milliards d’euros en 2016.

l Placements
Les placements nets (immobilier, valeurs mobilières, titres mis 
en équivalence) représentent 93,9 milliards d’euros, contre 
91,3 milliards d’euros en 2016.

l Plus-values latentes
Les plus-values latentes s’élèvent, au 31 décembre 2017, à 
13,6 milliards d’euros, contre 13,4 milliards d’euros pour 2016.

3.2.5 Autres informations

En qualité d’entité combinante, dans le cadre défini par l’ar-
ticle 173-6 de la loi sur la transition écologique et énergé-
tique, Covéa établit un rapport autonome, sur la prise en 
compte de critères environnementaux, sociaux et de gou-
vernance dans ses investissements, qui sera accessible sur 
son site Internet.

En millions d’euros 2017 2016

Royaume-Uni 14 41

Italie 21 8

États-Unis - 24 - 1

Espagne 13 8

Irlande - - 1

Total activités d’assurance 23 55

En millions d’euros 2017 2016

Non vie 25 504 24 838

Vie 61  117 59 595

En millions d’euros 2017 2016

Immobilier 2 434 2 056

Actions & OPCVM Actions 4 013 3 446

Obligations & OPCVM Obligataires 7 110 7 914

Autres (y compris IFT) 10 17

Total 13 567 13 433
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4   Perspectives

l  Évolution de la gouvernance opérationnelle  
du Groupe

Le fonctionnement du groupe Covéa repose sur la primau-
té institutionnelle des membres affiliés à la SGAM Covéa, la 
primauté stratégique de Covéa et la primauté opérationnelle 
des différentes marques du Groupe.

Comme l’ensemble de l’industrie, le groupe Covéa est 
confronté à de multiples défis : révolution technologique et 
digitale, instabilité financière, taux d’intérêt très bas, muta-
tion de l’environnement concurrentiel, évolutions réglemen-
taires qui se succèdent à un rythme soutenu.

Dans ce contexte, Covéa réaffirme sa stratégie et continue 
de faire évoluer son modèle opérationnel, tout en préservant 
son identité singulière.

Après le pilier institutionnel, matérialisé par la SGAM, et le pi-
lier financier, au travers de Covéa Coopérations, la signature 
en juin 2017 d’un statut commun pour les 21 000 collabo-
rateurs français du Groupe concrétise le troisième pilier de 
l’entreprise unique, le pilier social.

Ces trois éléments constituent le socle permettant au 
Groupe d’accélérer son développement et sa transformation 
opérationnelle autour de quatre priorités :

l viser l’excellence de l’expérience client ;
l améliorer l’efficacité opérationnelle ;
l poursuivre la croissance et le développement rentable ;
l renforcer notre maîtrise des risques et notre pilotage 
financier.

Ces objectifs sont portés dès janvier 2018 par une nouvelle 
organisation du Groupe, structurée autour des directions 
générales suivantes :

l Deux nouvelles directions matérialisant la place centrale 
donnée au client et au service : la direction générale de la Re-
lation Client, regroupant l’essentiel des forces au contact du 
client, et la direction générale de l’Offre et du Service Client, 
mutualisant les expertises de Covéa sur les marchés clés.

Les trois directions générales des marques MMA, MAAF et 
GMF sont rattachées à la direction générale de la Relation 
Client.

l La direction générale Investissements, regroupant l’en-
semble des activités de gestion des actifs, financiers et im-
mobiliers ;
l La direction générale Finances, qui garantira notamment 
la maîtrise d’ensemble des prévisions et des réalisations du 
Groupe ;
l La direction générale Réassurance et International, vec-
teur de nouvelles pistes de développement diversifié en 
complément du dispositif déjà mis en place avec la direction 
générale des Partenariats Institutionnels ;
l La direction générale des Coopérations Humaines, facilita-
teur de la transformation du Groupe.

l  Rapprochement des activités de protection 
juridique du Groupe

Le groupe Covéa conduit un projet de rapprochement des 
activités de protection juridique, aujourd’hui portées par trois 
sociétés : Assistance Protection Juridique (APJ), DAS Assu-
rances Mutuelles et DAS (SA).

En 2018, DAS Assurances Mutuelles céderait son portefeuille 
de contrats à DAS (SA), et APJ et DAS (SA) feraient l’objet 
d’une fusion-absorption. À l’issue des opérations et sous ré-
serve notamment des agréments de l’autorité de contrôle, 
DAS (SA), société absorbante, deviendrait l’unique société 
portant cette activité au sein du Groupe sous la dénomina-
tion de Covéa Protection Juridique.
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BILAN
ENGAGEMENTS
COMPTE DE RÉSULTAT

 BILAN COMBINÉ 2017 

ACTIF (en milliers d’euros) Notes Montant 
brut

Amortissements
et provisions

Montant net 
2017

Montant net 
2016

Écart d’acquisition 8 913 703 - 838 521 75 182 93 697

Actifs incorporels 9 491 555 - 226 412 265 143 254 902 

- Fonds de commerce d’assurance 149 368 - 99 230 50 138 50 138

- Autres 342 187 - 127 182 215 005 204 764

Placements des entreprises d’assurance 10.1 88 906 545 - 1 154 647 87 751 898 86 164 740 

- Terrains et constructions 3 672 489 - 644 890 3 027 599 2 992 639

-   Placements dans les entreprises liées  
et dans les entreprises avec lesquelles  
existe un lien de participation

853 440 - 169 014 684 426 1 610 988

- Autres placements 84 380 616 - 340 743 84 039 873 81 561 113

Placements représentant les engagements
en unités de compte 10.4 5 622 029 5 622 029 4 687 701

Placements des autres entreprises 10.5 272 981 - 58 230 214 751 202 550

Titres mis en équivalence 10.6 280 265 280 265 299 959

Part des cessionnaires et rétrocessionnaires 
dans les provisions techniques 18 2 213 553 2 213 553 2 082 922

Créances nées des opérations d’assurance  
ou de réassurance 11 3 660 257 - 116 820 3 543 437 3 419 638

Créances sur les entreprises du secteur bancaire 12 1 989 267 1 989 267 1 561 552

Autres créances 13 1 229 016 - 29 618 1 199 398 1 403 127

Autres actifs 14 597 051 - 370 841 226 210 223 934

Comptes de régularisation actif 15 2 856 179 2 856 179 2 789 160

- Frais d’acquisition reportés 908 264 908 264 864 308

- Impôts différés actifs 921 496 921 496 889 814

- Autres 1 026 419 1 026 419 1 035 038

Total de l’actif 109 032 401 - 2 795 089 106 237 312 103 183 882
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PASSIF (en milliers d’euros) Notes 2017 2016

Capitaux propres du Groupe 16.1 14 253 193 13 459 648

- Capital social ou fonds équivalents 1 120 794 1 117 352 

- Primes 6 358 6 358

- Réserves 12 308 259 11 511 203

- Résultat de l’exercice 817 782 824 735 

Intérêts minoritaires 16.2 75 938 66 630

Passifs subordonnés 17 180 762 181 497

Provisions techniques brutes 18 80 976 902 79 730 173

- Provisions techniques vie 55 473 066 54 892 134

- Provisions techniques non vie 25 503 836 24 838 039

Provisions techniques des contrats  
en unités de compte 18 5 643 654 4 703 185

Provisions pour risques et charges 19 554 945 564 932

Dettes nées des opérations d’assurance  
ou de réassurance 20 1 167 495 1 118 629

Dettes envers les entreprises du secteur bancaire 21 360 647 391 538

Autres dettes 22 1 796 268 1 777 697

Comptes de régularisation passif 23 1 227 508 1 189 953

Total du passif 106 237 312 103 183 882
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 ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS 2017 

En milliers d’euros 2017 2016

ENGAGEMENTS REÇUS

- Entreprises d’assurance 362 734 366 262

- Autres entreprises 0 75

ENGAGEMENTS DONNÉS   

- Entreprises d’assurance 734 799 542 435

- Autres entreprises 60 793 42 738

VALEURS REÇUES EN NANTISSEMENT  
DES CESSIONNAIRES ET RÉTROCESSIONNAIRES 1 244 096 1 412 653

ENCOURS D’INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME 0 0
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 COMPTE DE RÉSULTAT COMBINÉ 2017 TOUTES ACTIVITÉS 

En milliers d’euros Notes
Activités 

assurance 
non vie

Activités  
assurance  

vie 

Autres 
activités 2017 2016

Primes émises 11 954 628 4 519 196 16 473 824 16 410 705

Variation des primes non acquises - 168 950 - 168 950 - 110 174 

Primes acquises 29.5 11 785 678 4 519 196 16 304 874 16 300 531

Chiffre d’affaires ou produits  
des autres activités 228 024 228 024 279 386

Autres produits d’exploitation 61 658 47 320 5 623 114 601 96 909 

Produits financiers nets de charges 26 910 049 2 093 947 68 680 3 072 676 2 771 188

Total des produits d’exploitation courante 12 757 385 6 660 463 302 327 19 720 175 19 448 014

Charges des prestations d’assurance - 8 334 425 - 5 906 789 - 14 241 214 - 14 371 299

Charges ou produits nets des cessions  
en réassurance - 211 892 - 18 161 - 230 053 - 158 395

Charges des autres activités - 325 280 - 325 280 - 350 265

Charges de gestion - 3 033 688 - 364 028 - 3 397 716 - 3 255 440

Total des charges d’exploitation courante - 11 580 005 - 6 288 978 - 325 280 - 18 194 263 - 18 135 399

RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION COURANTE 28, 29 1 177 380 371 485 - 22 953 1 525 912 1 312 615

Transferts intersectoriels - 65 300 16 691 48 609 0 0

Résultat de l’exploitation courante économique 1 112 080 388 176 25 656 1 525 912 1 312 615

Autres produits nets - 8 839 - 17 874

Résultat exceptionnel 27 - 17 469 27 765

Impôts sur les résultats 24 - 658 482 - 479 914

RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES 841 122 842 592

Quote-part du Groupe dans le résultat net  
des entreprises cédées

Quote-part de résultat des sociétés mises  
en équivalence 16 908 12 002

Dotation aux amortissements  
des écarts d’acquisition - 26 547 - 18 025

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE COMBINÉ 831 483 836 569

Intérêts minoritaires - 13 701 - 11 834

Résultat net (part du Groupe) 817 782 824 735
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l  Signature des accords du statut commun
Les principales entités françaises du groupe Covéa ont signé 
en juin 2017 les accords encadrant un statut social commun 
pour leurs salariés.

Ils recouvrent des accords de participation et d’intéresse-
ment conclus sur des bases communes, pour une période 
de trois ans à compter du 1er janvier 2017. 

Ils comprennent également des accords d’avantages à long 
terme qui offrent aux salariés des droits harmonisés à in-
demnités de fin de carrière, abondements de l’employeur 
aux comptes épargne temps retraite, médailles du travail et 
congés anniversaire, entrant en vigueur à partir du 1er janvier 
2018. Il en est tenu compte dans l’évaluation des engage-
ments au 31 décembre 2017, compte tenu du caractère ré-
trospectif des dispositions. À ce titre, le coût du statut com-
mun est évalué pour le groupe Covéa à 194 millions d’euros 
avant impôts et hors versements aux contrats de couver-
ture, dont 18 millions d’euros enregistrés au compte de résul-
tat, pour les médailles du travail et les congés anniversaire, 
et 176 millions d’euros portés en engagements hors bilan 
pour les indemnités de fin de carrière et les abondements 
aux comptes épargne temps retraite.

l  Impact de la loi de finances  
rectificative pour 2017

La loi de finances pour 2018 a abrogé la taxe de 3 % sur les 
dividendes versés hors groupe d’intégration fiscale, après 
qu’elle a été déclarée anticonstitutionnelle par décision du 
Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017.

Seules deux entités françaises du groupe Covéa, BPCE IARD 
et Protec BTP ont été redevables de cette taxe et en récla-
ment le remboursement pour un montant total de 0,6 mil-
lion d’euros.

Parallèlement, la loi de finances rectificative pour 2017 a 
introduit des contributions exceptionnelles à l’impôt sur les 

sociétés d’un total de 15 % ou 30 %, applicables lorsque le 
chiffre d’affaires de l’entité ou, le cas échéant du groupe 
d’intégration fiscale, excède respectivement 1 ou 3 milliards 
d’euros.

Au titre de l’exercice 2017, le groupe d’intégration fiscale 
dont Covéa SGAM est à la tête est redevable de contribu-
tions exceptionnelles pour un total de 30 %, soit un montant 
de 136 millions d’euros.

l  Impact de la loi de finances pour 2018
La loi de finances pour 2018 promulguée le 30 décembre 
2017 instaure une diminution progressive du taux d’impôt 
sur les sociétés pour le rapporter progressivement à 25 % à 
l’horizon 2022.

Pour les entités du groupe Covéa passibles de l’impôt sur les 
sociétés, les taux d’impôts différés actifs et passifs ont été 
revus en fonction des échéances de retournement des dif-
férences temporaires afin de prendre en compte l’évolution 
des taux d’impôts figurant dans la loi de finances pour 2018.

Le groupe Covéa étant en position nette active d’impôts 
différés, la baisse future du taux d’impôt se traduit par une 
charge de 31 millions d’euros dans les comptes combinés au 
31 décembre 2017.

l  Événements climatiques
Dans la continuité des années précédentes, l’exercice 2017 
a connu de nombreux événements climatiques, parmi les-
quels les ouragans Irma et Maria survenus en septembre 
dans les Antilles. 

Le coût global des événements climatiques s’élève à 
449 millions d’euros dans les comptes du groupe Covéa. 
Après prise en compte de la récupération en réassurance au 
titre des garanties climatiques, l’impact net global est rap-
porté à 280 millions d’euros.

FAITS CARACTÉRISTIQUES  
INTERVENUS AU COURS  
DE L’EXERCICE

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS  
À LA CLÔTURE  
DE L’EXERCICE

Il n’y a pas d’événement post-clôture significatif ayant un 
impact sur les comptes 2017 du groupe Covéa. 
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INFORMATIONS 
SUR LE CHOIX 
DES MÉTHODES UTILISÉES

Note N° 1
Référentiel comptable

Les comptes combinés du groupe Covéa sont établis confor-
mément au règlement n° 2000-05 du 7 décembre 2000 du 
Comité de la Réglementation Comptable (CRC) relatif aux 
règles de consolidation et de combinaison des entreprises 
régies par le Code des assurances, y compris les modifica-
tions qui y ont été introduites ultérieurement par d’autres rè-
glements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) 
ou de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) (notamment 
les règlements ANC n° 2015-09 du 23 novembre 2015 et ANC 
n° 2016-11 du 12 décembre 2016 applicables aux exercices ou-
verts à compter du 1er janvier 2016).

Sous réserve des dispositions particulières prévues dans les 
règles de consolidation et de combinaison précitées :

l les comptes des sociétés françaises d’assurance du 
groupe Covéa sont établis conformément aux règles fixées 
par le règlement ANC n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif 
aux comptes annuels des entreprises d’assurance, modifié 
par le règlement ANC n° 2016-12 du 12 décembre 2016 ;
l les comptes des autres sociétés françaises du groupe 
Covéa sont établis conformément aux règles fixées par le 
règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan 
comptable général, modifié par le règlement n° 2015-06 du 
23 novembre 2015.

Note n° 2
Modalités de la combinaison

2.1
Méthodes de combinaison/
consolidation

Une combinaison par agrégation est réalisée pour les so-
ciétés mutuelles et les associations ; le fond d’établissement 
correspond au cumul de ces sociétés (voir note n° 7).

Les sociétés contrôlées de manière exclusive sont conso-
lidées par la méthode de l’intégration globale. Le contrôle 
exclusif résulte de la détention directe ou indirecte de la ma-
jorité des droits de vote à l’assemblée.

Sont consolidées par intégration proportionnelle les socié-
tés pour lesquelles existe un accord entre un nombre limi-
té d’actionnaires, au terme duquel ces derniers exercent un 
contrôle conjoint.

Sont mises en équivalence les sociétés dès lors que le 
Groupe y exerce une influence notable, présumée exister à 
partir d’une détention d’au moins 20 % des titres, et qu’elles 
ne répondent pas aux critères définis ci-dessus.

2.2 
Écarts d’acquisition  
et actifs incorporels 
(portefeuilles de contrats)

2.2.1 Écarts d’acquisition

L’écart de première consolidation est constaté lors de l’entrée 
d’une société dans le périmètre de combinaison. Il représente 
la différence entre le coût d’acquisition des titres et la part 
d’intérêts de la société mère dans les capitaux propres de 
cette société.
Cet écart est affecté en écart d’évaluation s’il porte sur des 
éléments corporels et incorporels identifiables.
Le solde non affecté est porté au poste "Écarts d’acquisition".

Selon les dispositions du règlement ANC n° 2015-09 du 
23 novembre 2015 applicables aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2016, les écarts d’acquisition pour les-
quels il existe une limite prévisible à la durée pendant laquelle 
ils procureront des avantages économiques au Groupe font 
l’objet d’un amortissement linéaire sur cette durée, ou, si elle 
ne peut être déterminée de manière fiable, sur dix ans. À l’in-
verse, les écarts d’acquisition dont la durée d’utilisation est 
non limitée ne donnent pas lieu à amortissement.

Les écarts d’acquisition des entreprises dont les indicateurs 
sont défavorables font l’objet d’un test de dépréciation sur 
la base des perspectives d’activité. Lorsque la valeur actua-
lisée est inférieure à la valeur nette consolidée, une dépré-
ciation est constatée et le plan d’amortissement modifié en 
conséquence. Pour les écarts d’acquisition dont la durée 
d’utilisation est non limitée, le test de dépréciation est réali-
sé à chaque exercice, qu’il existe ou non un indice de perte 
de valeur.

Concernant les écarts d’acquisition inscrits au bilan com-
biné d’ouverture de l’exercice 2016, le Groupe a décidé de 
recourir aux mesures de première application prévues par le 
règlement ANC n° 2015-09 du 23 novembre 2015 en pour-
suivant le plan d’amortissement existant sur la durée restant 
à courir.

Les écarts d’acquisition négatifs correspondent générale-
ment soit à une plus-value potentielle du fait d’une acquisi-
tion effectuée dans des conditions avantageuses, soit à une 
rentabilité insuffisante de l’entreprise acquise. Ils sont rap-
portés au résultat sur une durée qui reflète les hypothèses 
retenues et les objectifs fixés lors de l’acquisition.
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2.2.2 Actifs incorporels

2.2.2.1 Fonds de commerce  
d’assurance non vie
Les fonds de commerce d’assurance résultent des différents 
apports et acquisitions d’activités IARD. Ils correspondent à 
des valeurs de portefeuille constitutives d’actifs incorporels 
identifiables, enregistrés à leur coût d’acquisition.

Compte tenu de l’absence de limite juridique ou contrac-
tuelle à l’utilisation de ces portefeuilles d’assurance par les 
sociétés acquéreuses, de leur assimilation aux autres porte-
feuilles de ces sociétés, et de la capacité et de l’intention de ces 
dernières à poursuivre leur développement, ils sont considérés 
comme ayant une durée d’utilisation non limitée, conformé-
ment aux dispositions du règlement ANC n° 2015-06.
Ils font l’objet d’un test de dépréciation en cas d’indices de 
perte de valeur, c’est-à-dire d’éléments significatifs inter-
venus sur les portefeuilles. Si la valeur brute comptable est 
supérieure à la valeur économique projetée sur dix années, 
une dépréciation est enregistrée à hauteur de l’écart consta-
té entre ces deux valeurs.

2.2.2.2 Portefeuille d’assurance  
non vie
Antérieurement à la mise en place des normes de consoli-
dation prévues au règlement CRC n° 2000-05, des écarts 
d’évaluation avaient été affectés à la valeur commerciale 
des portefeuilles d’assurance non vie. Une revue de leur va-
leur est effectuée annuellement.
Conformément à la dérogation prévue en section V du rè-
glement CRC n° 2000-05, le Groupe ayant décidé de ne pas 
retraiter les opérations antérieures, ces écarts d’évaluation 
sur portefeuilles non vie sont inscrits en actifs incorporels.

2.2.2.3 Fonds de commerce  
d’assurance vie
Les fonds de commerce d’assurance résultent de l’acquisi-
tion des activités vie.
Enregistrés à leur coût d’acquisition, ils comprennent :

l d’une part, les valeurs des portefeuilles de contrats en cours 
à l’acquisition : se rapportant aux affaires alors existantes, 
celles-là sont d’une durée d’utilisation limitée et sont amor-
tissables selon le rythme d’émergence des flux constitutifs de 
ces valeurs, sur la durée de vie des portefeuilles ;
l d’autre part, les valeurs des affaires nouvelles : en l’absence 
de limite prévisible à la durée de consommation des avan-
tages économiques qui en sont attendus, elles sont consi-
dérées comme ayant une durée d’utilisation non limitée, 
conformément aux dispositions du règlement ANC n° 2015-
06 ; elles ne font pas l’objet d’amortissement mais de test de 
dépréciation en cas d’indices de perte de valeur. Si la valeur 
brute comptable est supérieure à la valeur économique proje-
tée sur dix années, une dépréciation est enregistrée à hauteur 
de l’écart constaté entre ces deux valeurs.

2.3 
Méthodes de conversion

Les comptes des filiales étrangères ne se situant pas dans la 
zone euro sont convertis en euros, selon la méthode du cours 
de clôture, les éléments d’actif et de passif ainsi que les enga-
gements reçus et donnés étant convertis au cours de change 
en vigueur à la date de clôture de l’exercice ; les produits et les 
charges convertis au cours moyen de la période.

Aucune entreprise n’est située dans un pays à forte inflation.

Les écarts de conversion sont portés dans les capitaux propres 
sans identification spécifique pour la part revenant au Groupe, 
et dans les intérêts minoritaires pour la part des tiers.

2.4 
Date de clôture

Toutes les sociétés combinées et consolidées établissent 
leurs comptes sociaux au 31 décembre.

Note n° 3
Méthodes et règles 
d’évaluation

En application de la dérogation prévue à la section V du 
règlement 2000-05, les acquisitions/cessions de titres in-
tervenues antérieurement au 1er janvier 2001 n’ont pas été 
retraitées en valeur d’utilité.

3.1 
Placements

3.1.1 Actifs immobiliers

Les terrains, immeubles et parts de sociétés immobilières 
non cotées sont classés dans le poste « terrains et construc-
tions » et inscrits à leur valeur d’acquisition ou de revient.

Les frais d’acquisition sont portés en charges de l’exercice.

Conformément à la législation en vigueur au 1er janvier 2005 
relative à la méthode des composants (reprise dans le rè-
glement ANC n° 2014-03), le groupe Covéa a ventilé le prix 
de revient global des immeubles (hors terrain) selon quatre 
composants : gros œuvre, clos et couverts, lots techniques 
et second œuvre.

Les durées d’amortissement sont variables selon les types 
d’immeubles et les composants ; elles correspondent à des 
durées de vie techniques des composants et non des durées 
effectives d’utilisation sans valeur résiduelle.

Dépréciation

Les actifs immobiliers font l’objet d’un test de dépréciation qui 
s’appuie sur la valeur de marché ou la valeur d’usage.

Les modalités de calcul de la provision pour dépréciation à ca-
ractère durable sont décrites dans le règlement ANC n° 2014-03.

Concernant l’immobilier de placement, la valeur d’inventaire 
est basée sur la valeur vénale (ressortant généralement de 
l’expertise obligatoire) lorsque le bien doit être cédé à brève 
échéance. Pour les biens devant être conservés, la valeur 
d’inventaire correspond à la valeur d’usage déterminée en 
fonction des avantages économiques futurs attendus.

La valeur d’usage des immeubles d’exploitation détenus à 
long terme est généralement égale à leur valeur comptable, 
sauf lorsque le bien doit être cédé à brève échéance.
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3.1.2 Titres de participation

Ils sont inscrits à leur coût d’acquisition. Une provision pour 
dépréciation est éventuellement constituée si le coût histo-
rique est supérieur à la valeur de réalisation.

3.1.3 Actions et parts d’OPCVM –  
Valeurs à revenus variables

Les actions sont enregistrées à leur coût d’acquisition sur la 
base du prix d’achat, hors frais de négociation.
La valeur de réalisation est calculée conformément à l’article 
R.343-11 du Code des assurances, c’est-à-dire :

l pour les titres cotés, le dernier cours au jour de l’inventaire,
l pour les titres non cotés, à partir de la valeur d’utilité pour 
le Groupe.

Les actions de sociétés d’investissement à capital variable 
et les parts de Fonds Commun de Placements sont retenues 
pour le dernier prix de rachat publié.

Dépréciation

Pour les valeurs mobilières (titres à revenus variables, prêts…) 
relevant des articles R.343-10 du Code des assurances, il est 
constitué, ligne à ligne, une provision pour dépréciation à 
caractère durable si leur valeur d’utilité ou leur valeur de ren-
dement fait apparaître une décote significative par rapport 
à leur prix de revient.

Les modalités de calcul de la provision pour dépréciation 
à caractère durable sont précisées par les articles 123-6 et 
suivants du règlement ANC n° 2015-11.

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

l il existait d’ores et déjà une provision pour dépréciation 
sur cette ligne de placement à l’arrêté précédent ;
l s’agissant d’un placement non immobilier, le placement a 
été constamment en situation de moins-value latente signifi-
cative au regard de sa valeur comptable sur la période de six 
mois consécutifs précédant l’arrêté des comptes ;
l il existe des indices objectifs permettant de juger que, 
dans un avenir prévisible, l’entreprise ne pourra recouvrer 
tout ou partie de la valeur historique du placement.

Le critère de moins-value significative peut être générale-
ment défini, pour les actions françaises, en fonction de la 
volatilité constatée, soit 20 % de la valeur comptable lorsque 
les marchés sont peu volatils, ce critère étant porté à 30 % 
lorsque les marchés sont volatils.
Compte tenu de la volatilité des marchés observés au cours 
de l’exercice, le critère de dépréciation durable est de 20 % 
pour la clôture au 31 décembre 2017.

Au-delà de cette présomption de dépréciation, les titres 
présentant une moins-value latente significative ont fait l’ob-
jet d’un examen particulier. En présence d’une dépréciation 
intrinsèque au titre et non liée à la baisse générale des mar-
chés financiers ou du secteur économique, une provision a 
été constituée sur la base de la valeur d’inventaire.

La valeur d’inventaire des placements est déterminée en 
prenant en compte l’intention et la capacité de l’entreprise 
à détenir les placements pendant une durée de détention 
déterminée. Les titres font l’objet d’une provision :

l sur la base de la valeur de marché au 31 décembre 2017,
l sur la base d’une valeur recouvrable à l’horizon envisagé.

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

3.1.4 Valeurs à revenus fixes

Les obligations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition, 
hors coupons courus. La différence entre le coût d’acquisition 
et la valeur de remboursement est rapportée au résultat sur la 
durée résiduelle des titres selon un calcul actuariel ou linéaire 
selon les sociétés. Cet écart est inscrit au bilan dans le poste 
de placement. Leur valeur de réalisation correspond au der-
nier cours coté ou, à défaut, à leur valeur vénale.

Conformément aux articles R.343-9 du Code des assurances 
et aux articles 123-1 et suivants du règlement ANC n° 2015-11, 
une provision pour dépréciation est constituée si le débiteur 
n’est pas en mesure de respecter ses engagements (paie-
ment des intérêts et remboursement du capital).

Pour les valeurs amortissables qui relèvent de l’article 
 R.343-10 du Code des assurances et conformément aux dis-
positions de l’article 123-7 du règlement ANC n° 2015-11, les 
modalités de provisionnement suivantes ont été retenues :

l si l’entreprise a la capacité et l’intention de détenir le pla-
cement jusqu’à sa maturité, seul le risque de contrepartie 
avéré est provisionné et aucune provision n’est constituée 
au titre d’une moins-value latente liée à une hausse des taux 
sans risque,
l si l’entreprise n’a pas la capacité ou l’intention de déte-
nir le titre jusqu’à sa maturité, la provision est calculée en 
analysant l’ensemble des risques identifiés sur l’horizon de 
détention prévu.

Conformément aux articles R.343-9 du Code des assurances 
et 121-9 du règlement ANC n° 2015-11, l’option d’une comp-
tabilisation selon les modalités de l’article R.343-10 du Code 
des assurances est retenue pour les obligations convertibles 
en actions dont le taux actuariel à l’achat est négatif.

3.1.5 Contrats en unités de compte

Les placements représentatifs des contrats en unités de 
compte figurent au bilan en valeur de marché.

3.1.6 Autres placements

Les prêts et autres créances font l’objet de dépréciations spé-
cifiques en cas de risque de défaillance de la contrepartie.
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3.2 
Instruments financiers  
à terme

Les règles de comptabilisation des Instruments Financiers 
à Terme (IFT) applicables aux entreprises régies par le 
Code des assurances à compter du 1er janvier 2003 sont 
définies par le règlement du CRC n° 2002-09 du 12 dé-
cembre 2002. Le cadre définissant les stratégies détermine 
le traitement comptable.

Stratégie d’investissement  
ou de désinvestissement
Ces stratégies ont pour objectif de fixer la valeur d’un 
 investissement futur ou d’un désinvestissement prévu. Au 
cours de la vie de l’IFT, les primes ou flux intermédiaires 
sont enregistrés en compte de régularisation actif ou pas-
sif. Au dénouement de la stratégie, les pertes ou profits 
réalisés sur les IFT font partie intégrante du prix d’achat ou 
du prix de vente.

Stratégie de rendement
Une stratégie qui n’a pas pour objectif de fixer la valeur d’un 
investissement futur ou d’un désinvestissement prévu est 
une stratégie de rendement.

L’effet de la stratégie est lissé au cours de sa durée de vie 
et ne modifie pas la comptabilisation des actifs ou passifs 
concernés par la stratégie. Les charges et les produits rela-
tifs aux IFT, qu’ils aient été perçus ou réglés ou qu’ils soient 
latents, sont inscrits au compte de résultat de façon éche-
lonnée sur la durée de la stratégie, en tenant compte du ren-
dement effectif de l’IFT.

3.3 
Créances

Les créances sont inscrites à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque leur va-
leur recouvrable est inférieure à leur valeur nette comptable.

Les créances nées d’opérations d’assurance regroupent 
principalement les soldes débiteurs des comptes des assu-
rés ainsi que les primes acquises et non émises.

3.4 
Créances et dettes  
en monnaies étrangères

Les créances et dettes en monnaies étrangères sont converties 
en euros sur la base du cours des changes de fin d’exercice.

Conformément à la réglementation en vigueur pour les socié-
tés d’assurance, les écarts de conversion relatifs à des opéra-
tions de structure sont comptabilisés au bilan et les écarts de 
conversion relatifs à des éléments opérationnels en résultat.

Au cours de l’exercice 2017, tous les écarts ont été compta-
bilisés en résultat.

3.5 
Autres actifs

Les autres actifs se composent principalement des immobi-
lisations corporelles d’exploitation.
Les actifs corporels d’exploitation sont inscrits à l’actif du bi-
lan pour leur coût d’acquisition et font l’objet d’un amortisse-
ment annuel selon des durées variant de quatre à quinze ans.

3.6 
Comptes de régularisation  
actif et passif

Les postes de comptes de régularisation actif et passif se 
composent principalement des impôts différés actifs, des 
intérêts et loyers courus non échus, des frais d’acquisition 
reportés, des autres charges à répartir, des charges consta-
tées d’avance et des évaluations techniques de réassurance.

Frais d’acquisition reportés
l Frais d’acquisition reportés non vie
En assurance non vie, la fraction non imputable à l’exercice 
des frais d’acquisition est inscrite à l’actif du bilan et est 
amortie sur une base cohérente avec celle utilisée pour le 
report des primes non acquises.

Les entités françaises de Covéa appliquent les dispositions de 
l’article 151-1 du règlement ANC n° 2015-11, en tenant compte 
des probabilités de résiliations résultant de la loi Hamon pour 
déterminer la période d’imputation des frais d’acquisition.

l Frais d’acquisition reportés vie
En assurance vie, les frais d’acquisition reportables de l’en-
semble des contrats d’assurance vie (hors temporaires dé-
cès) correspondant aux frais d’exploitation et commissions 
liés à la production nouvelle des contrats et directement rat-
tachables à une génération de contrats sont reportés selon 
le rythme d’émergence des marges bénéficiaires futures des 
contrats considérés et dans la limite de ces marges.

Ces marges futures sont déterminées par regroupement des 
produits présentant des caractéristiques homogènes.
Elles prennent en compte les frais de gestion des produits et 
la marge financière.

Les chargements commerciaux sont inscrits en produits à 
répartir sur plusieurs exercices et constatés en résultat sur la 
base du même rythme.

La constatation de ces frais d’acquisition et chargements 
commerciaux reportés donne lieu à l’enregistrement d’im-
pôts différés.

3.7 
Réserve de capitalisation

L’article 19 du décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 a mis fin au 
mécanisme de la réserve de capitalisation pour les entre-
prises françaises d’assurance non vie.

Cette réserve, désormais propre aux sociétés françaises d’as-
surance vie, est classée dans les fonds propres combinés du 
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Groupe. Les dotations et reprises à la réserve de capitalisa-
tion sont annulées par résultat dans les comptes consolidés. 
En cas de forte probabilité de moins-value de cession de 
titres passibles de cette réserve, ces retraitements donnent 
lieu à la constatation d’une participation aux bénéfices diffé-
rée et de l’impôt différé associé.

3.8 
Provisions techniques

Les provisions sont déterminées brutes de réassurance, la 
part à la charge des réassureurs figurant à l’actif.

Pour les sociétés étrangères, il a été fait application des 
règles locales en vigueur pour la détermination des provi-
sions techniques (utilisation des tables de risques et des 
taux d’actualisation reconnus localement comme adéquats).

Provisions pour primes non acquises non vie
La provision pour primes non acquises constate, pour l’en-
semble des contrats en cours, la part des cotisations émises 
qui se rapporte à la période comprise entre la date d’inven-
taire et la prochaine échéance de la cotisation ou, à défaut, 
le terme du contrat.

Provisions pour sinistres non vie
Conformément à l’article R.343-7.4° du Code des assu-
rances, les provisions pour sinistres à payer correspondent 
à la valeur estimative des dépenses en principal et en frais, 
tant internes qu’externes, nécessaires au règlement de tous 
les sinistres survenus et non encore payés, y compris les 
capitaux constitutifs de rentes. Elles sont estimées de fa-
çon suffisamment prudente, y compris pour faire face à des 
évolutions ou scénarios défavorables. Elles reflètent la vi-
sion d’une charge à l’ultime et intègrent les provisions dos-
sier par dossier, les provisions pour sinistres non connus, 
les provisions pour recours à encaisser et les provisions 
pour frais de gestion.

Les dossiers sinistres connus sont évalués au coût réel es-
timé intégrant à la fois le montant en principal et en acces-
soires. Pour certaines catégories de risques, les dossiers 
sont ouverts sur la base d’un forfait. Les évaluations sont 
révisées périodiquement en fonction des informations nou-
velles présentes aux dossiers.

Les provisions pour sinistres à payer non connus et pour évo-
lution des sinistres connus sont estimées à l’ultime à partir de 
méthodes statistiques de type triangles de développement.

Les prévisions de recours sont estimées par référence aux 
cadences d’encaissement.

En matière de risques construction, la provision consti-
tuée est égale, au minimum, à la somme du coût total des 
sinistres restant à payer déclarés et tardifs et de l’estima-
tion du coût des sinistres non encore manifestés et qui se 
manifesteront d’ici l’expiration de la période de prescrip-
tion décennale.

Une provision de gestion est calculée, destinée à couvrir les 
frais futurs liés aux sinistres en suspens. Cette provision tient 
compte des coûts internes du Groupe.

Autres provisions techniques non vie

l Provisions mathématiques de rentes (Sociétés 
françaises – Article R.343-7 § 1 du Code des assu-
rances)
Conformément à l’article 143-2 du règlement ANC n° 2015-11, 
la table utilisée pour le calcul des provisions mathématiques 
de rentes issues des contrats couvrant des risques visés au 
3° de l’article L.310-1 du Code des assurances est la table de 
mortalité TD 88-90, et le taux d’actualisation est plafonné 
à 60 % du TME (taux moyen au cours des 24 derniers mois 
des emprunts de l’État français), soit un taux de 0,41 % à la 
clôture au 31 décembre 2017.

Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2013, les re-
valorisations des rentes allouées aux victimes sont à la seule 
charge des assureurs. Ce transfert de charge du FGAO vers 
les assureurs induit la nécessité de provisionner dans les 
comptes les revalorisations futures. Le taux d’inflation re-
tenu dans les comptes au 31 décembre 2017 est de 2,25 %, 
conformément aux dispositions de l’article 143-2 du règle-
ment ANC n° 2015-11.

Conformément à l’article 143-12 du règlement ANC n° 2015-11, 
les tables utilisées pour le calcul des provisions mathéma-
tiques de rentes issues des contrats couvrant des risques 
visés au 2° de l’article L.310-1 du Code des assurances sont 
des lois de maintien en incapacité de travail et en invalidi-
té, et le taux d’actualisation est plafonné à 75 % du TME 
(taux moyen au cours des 24 derniers mois des emprunts 
de l’État français), soit un taux de 0,51 % à la clôture au 
31 décembre 2017.

l Provisions pour risques en cours
Le calcul est effectué par méthode statistique globale-
ment pour chaque catégorie d’assurance. Elle représente 
les pertes futures, c’est-à-dire la part des sinistres, frais de 
gestion inclus, qui excède la fraction de prime reportée sur 
l’exercice suivant et les exercices ultérieurs, complétée des 
produits financiers sur primes encaissées.

l Provisions d’égalisation
Les provisions d’égalisation, destinées à faire face aux fluc-
tuations de la sinistralité afférentes aux risques tels que les 
événements naturels, risques atomiques, risques de pol-
lution, étendus aux risques attentats depuis 2001, ont été 
constatées dans les comptes sociaux et sont éliminées si 
elles n’ont pas pour objet de faire face aux risques et évé-
nements à venir caractérisés par une faible fréquence et un 
coût unitaire élevé.

Provisions d’assurance vie
Les provisions mathématiques sont calculées conformément 
aux réglementations françaises et étrangères en vigueur et 
représentent la différence entre la valeur actuelle des enga-
gements respectivement pris par les assureurs et les assurés.

Pour les sociétés d’assurance vie françaises, les provisions 
mathématiques retenues en consolidation sont, le cas 
échéant, dézillmérisées. Corrélativement, les frais d’acqui-
sition reportés et la provision pour frais d’acquisition re-
portés liée sont annulés en consolidation (voir également 
la note n° 3.6 sur la reconnaissance de frais d’acquisition 
reportés dans les comptes consolidés).

Le groupe Covéa a choisi de ne pas faire application de la 
méthode préférentielle prévue par les textes, selon laquelle 
les provisions d’assurance vie devraient être constituées 
sur la base de taux d’actualisation au plus égaux aux taux 
de rendement prévisionnels, prudemment estimés, des 
 actifs affectés à leur représentation.
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L’écart entre les provisions techniques calculées selon les 
deux méthodes est non significatif.

l Contrats libellés en unités de compte
Les provisions mathématiques des contrats exprimés en 
unités de compte sont évaluées sur la base des actifs ser-
vant de support à ces contrats. Les gains ou pertes résultant 
de la réévaluation de ces derniers sont portés au compte 
de résultat afin de neutraliser l’impact de la variation des 
provisions techniques.

l Rentes viagères
Les provisions mathématiques des rentes viagères sont cal-
culées à partir des tables de mortalité instaurées par l’arrêté 
du 1er août 2006 (tables TGH 05 et TGF 05 pour les rentes 
souscrites depuis le 1er janvier 2007 et avant le 20 décembre 
2012 ; table TGF 05 pour les rentes viagères souscrites de-
puis le 20 décembre 2012).

l Provisions pour participation aux bénéfices
Ces provisions représentent les participations aux bénéfices 
attribuées aux assurés mais non incorporées aux provisions 
mathématiques.

Elles respectent la dotation minimum prévue par le Code 
des assurances (90 % des bénéfices techniques et 85 % des 
bénéfices financiers devant être distribués sous huit ans) 
ainsi que les clauses contractuelles et les revalorisations 
fixées par les Conseils d’administration.

Dans les cas prévus par la réglementation, cette provision 
peut être complétée par une participation aux bénéfices dif-
férée calculée sur les retraitements de consolidation.

l Provision globale de gestion vie
Elle permet de faire face aux charges de gestion futures non 
couvertes par les chargements sur primes et par la marge 
financière en application des modalités de calcul précisées 
par l’article 142-6 du règlement ANC n° 2015-11. Elle est dé-
terminée par regroupement des contrats présentant des ca-
ractéristiques homogènes.

l Provision pour aléas financiers
Si, lors de l’inventaire, le taux de rendement réel des actifs 
diminué d’un cinquième est inférieur au quotient du mon-
tant total des intérêts garantis des contrats par le montant 
moyen des provisions mathématiques constituées, la provi-
sion pour aléas financiers est dotée en application de l’ar-
ticle 142-8 du règlement ANC n° 2015-11.

l Provisions pour risque d’exigibilité non vie et vie
Destinée à faire face aux engagements dans le cas de 
moins-values latentes des actifs mentionnés à l’article 
R.343-10 du Code des assurances, la provision pour risque 
d’exigibilité (P.R.E.) est calculée selon les dispositions de l’ar-
ticle R.343-5 du Code des assurances.

Cette provision inscrite dans les comptes sociaux est, le cas 
échéant, éliminée en consolidation.

3.9 
Provisions pour risques  
et charges et passifs éventuels

Les provisions pour risques et charges sont déterminées par 
chaque société combinée et consolidée. Ces provisions sont 
destinées à faire face à des risques et charges nettement 
précisés quant à leur objet et que des événements survenus 
ou en cours rendent probables (voir note n° 19).

Les provisions pour risques et charges comprennent les pro-
visions pour impôts différés, les provisions pour litiges, les 
écarts d’acquisition passif, les provisions pour indemnités de 
fin de carrière et les autres provisions pour risques et charges.

Provisions pour engagements sociaux  
à long terme
l Avantages postérieurs à l’emploi
Le Groupe applique la méthode préférentielle et constate 
des provisions pour l’ensemble de ses engagements pos-
térieurs à l’emploi (indemnités de fin de carrière et abonde-
ments aux comptes épargne temps retraite), conformément 
aux dispositions de la méthode 1 de la recommandation 
ANC n° 2013-02 du 7 novembre 2013.

Les écarts actuariels sont comptabilisés immédiatement en 
résultat.

Le coût des services passés né de la réévaluation des enga-
gements au 31 décembre 2017 suite à l’introduction du sta-
tut commun fait l’objet d’un amortissement obligatoire sur la 
durée moyenne restant à courir jusqu’au départ à la retraite. 
La part du coût des services passés non encore amortie est 
portée en engagements hors bilan.

Les provisions comptabilisées au passif correspondent donc 
à l’évaluation actuarielle des engagements, diminuée du 
coût des services passés non encore comptabilisé, et dé-
duction faite, pour les indemnités de fin de carrière, de la 
valeur des contrats d’assurance vie hors Groupe souscrits 
en couverture.

l Autres avantages à long terme
Les engagements à long terme donnant lieu à versement 
de prestations pendant la durée de vie active des salariés, 
comme les médailles du travail et les congés anniversaire, ne 
sont pas assimilés à des engagements postérieurs à l’emploi. 
Ils relèvent des dispositions spécifiques de la section 7 de 
la recommandation CNC n° 2003-R-01 du 1er avril 2003, sur 
renvoi de la recommandation ANC n° 2013-02, qui imposent 
la comptabilisation immédiate en résultat des écarts actua-
riels et du coût des services passés.

Les provisions comptabilisées au passif correspondent donc 
à l’évaluation actuarielle des engagements, y compris le coût 
des services passés né du statut commun au 31 décembre 2017.

Passifs éventuels
Le passif éventuel correspond à une obligation qui n’est ni 
probable ni certaine à la date d’établissement des comptes 
ou à une obligation probable pour laquelle la sortie de res-
sources ne l’est pas. Les passifs éventuels ne sont pas provi-
sionnés et font l’objet d’une description dans les notes d’an-
nexe (voir note n° 19).

3.10 
Impôts différés

Les impôts sur les bénéfices regroupent tous les impôts 
assis sur le résultat, qu’ils soient exigibles ou différés. Une 
différence temporaire, source d’impôt différé, apparaît dès 
lors que la valeur comptable d’un actif ou d’un passif est 
différente de sa valeur fiscale.

Les soldes d’impôts différés actif et passif figurent isolément 
au bilan combiné, respectivement dans le poste « compte de 



26   COVÉA  I  RAPPORT FINANCIER 2017

régularisation – Actif » et le poste « provisions pour risques 
et charges ».

Les impôts différés sont calculés, selon une approche bilan-
cielle, sur la base des différences temporaires résultant des di-
vergences entre les valeurs comptables des actifs et passifs et 
leurs valeurs fiscales, en utilisant les règles fiscales et les taux 
d’impôt en vigueur à la clôture et qui seront applicables lorsque 
les différences temporaires se réaliseront. Les principales diffé-
rences temporaires proviennent des éléments suivants :

l décalages temporaires entre résultat comptable et résul-
tat fiscal, notamment sur les valeurs liquidatives des OPCVM 
et certaines provisions techniques pour les sociétés d’assu-
rance non vie ;
l différences entre la valeur comptable consolidée et la va-
leur fiscale des actifs et passifs ;
l déficits fiscaux reportables ;
l plus-values en sursis d’imposition ;
l retraitements de consolidation.

En cas de situation nette fiscale passive, les impôts diffé-
rés sont systématiquement comptabilisés. En revanche, en 
cas de situation nette fiscale active, un impôt différé n’est 
comptabilisé que lorsque la société anticipe des résultats 
fiscaux bénéficiaires futurs suffisamment importants pour 
permettre de couvrir l’imposition différée.

La SGAM Covéa a opté, à compter du 1er janvier 2008 et 
pour une durée de cinq ans, pour le régime de groupe fiscal 
prévu au 2e alinéa de l’article 233 A du Code général des im-
pôts. Cette option a été renouvelée à compter du 1er janvier 
2013 pour une durée de cinq ans.

3.11  
Comptes sectoriels :  
produits nets des placements

La ventilation du résultat net combiné de la gestion des pla-
cements entre la part technique et la part non technique 
réalisée pour chaque société est faite en proportion des pro-
visions techniques consolidées et la contribution aux fonds 
propres consolidés avant élimination des titres, sauf lorsqu’il 
existe des actifs cantonnés pour lesquels les produits finan-
ciers sont affectés aux fonds propres.

Note n° 4
Méthodes préférentielles

Comme indiqué dans le règlement CRC n° 2000-05, cer-
taines méthodes sont considérées comme préférentielles 
dans les comptes combinés.

Le groupe Covéa a choisi d’appliquer ces méthodes pour :

l le coût des prestations de retraite (voir note n° 3.9),
l les biens dont le Groupe dispose par contrat de crédit-bail 
qui sont, le cas échéant, traités comme des immobilisations 
financées à crédit.

Concernant les provisions d’assurance vie, la non-applica-
tion de la méthode préférentielle n’a pas d’impact significatif 
(voir note n° 3.8).

Note n° 5
Retraitements 
d’homogénéisation des 
comptes liés aux principales 
différences entre les 
réglementations française  
et étrangères

Les comptes des filiales implantées à l’étranger sont homo-
généisés dans le but de les rendre conformes à la réglemen-
tation française.

l En ce qui concerne les filiales britanniques, irlandaises et 
italiennes, la réglementation locale impose l’évaluation des 
placements en valeur de marché, la correction dégagée 
étant affectée au résultat.
Conformément aux règles comptables françaises, ces pla-
cements ont été retraités au coût historique et la correction 
nette d’impôts différés constatée par la filiale a été neutra-
lisée en consolidation. En outre, sur ces mêmes actions co-
tées a été calculée une provision pour dépréciation durable, 
conformément à la réglementation française et aux règles 
Groupe énoncées en note n° 3.1.3.
l En ce qui concerne la filiale espagnole mise en équiva-
lence dans les comptes combinés, les règles de présentation 
de ses comptes en normes locales (PCEA 2008) divergent 
des normes françaises, notamment pour la valorisation et la 
dépréciation des actifs financiers. Ils font donc l’objet d’un 
retraitement d’homogénéisation avant intégration dans les 
comptes du groupe Covéa.

Note n° 6
Élimination des  
opérations intra-groupe

Sont éliminées les opérations intra-groupe suivantes :

l les comptes courants enregistrant notamment l’utilisation 
de biens et services communs ;
l les dividendes versés par les filiales aux sociétés mères ou 
par les filiales entre elles ;
l les opérations de prêts intra-groupe ;
l les opérations de réassurance intra-groupe ;
l les plus et moins-values de cessions intra-groupe (les actifs 
cédés sont ainsi maintenus à leur valeur historique) ;
l les provisions relatives à la dépréciation de titres de parti-
cipation consolidés (sans impact d’impôts différés).

Note n° 7
Périmètre de combinaison

Le groupe Covéa présente des comptes combinés en ap-
plication de la réglementation qui prévoit que, lorsque des 
entreprises d’assurance constituent un ensemble dont la co-
hésion ne résulte pas de liens en capital, l’une d’elles doit 
établir et publier des comptes combinés.

La volonté commune de constituer juridiquement un groupe 
mutualiste a conduit les groupes MAAF et MMA à créer en 
2003 la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Covéa : la 
convention de combinaison prévue par la réglementation a 
été signée le 19 décembre 2003.
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En 2005, le groupe AZUR-GMF, partageant la même vision 
et les mêmes valeurs mutualistes, a rejoint, au sein de Covéa, 
les groupes MAAF et MMA. Un avenant à la convention de 
combinaison a été signé le 21 décembre 2005.

En 2011, l’institution de prévoyance APGIS a adhéré à cette 
convention par signature d’un avenant en date du 16 dé-
cembre 2011.

En 2013, la Mutuelle Interprofessionnelle SMI a adhéré à 
cette convention par signature d’un avenant en date du 
2 décembre 2013.

En 2014, un avenant à la convention de combinaison a été 
signé suite à la disparition de la société de réassurance mu-
tuelle Covéa Ré qui a fusionné avec la société MMA IARD 
Assurances Mutuelles.

En 2018, un avenant à la convention de combinaison a été 
signé suite à la disparition de la société mutuelle Force et 
Santé qui a fusionné avec la société mutuelle MAAF Santé.

La convention de combinaison en vigueur a été signée le 
16 mars 2018 (à effet du 1er janvier 2017) entre les sociétés 
SGAM Covéa, APGIS, Assurances Mutuelles de France, DAS 
Assurances Mutuelles, La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, 
Le Finistère, MAAF Assurances, MAAF Santé, MMA IARD 
Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurances Mutuelles et 
Mutuelle Interprofessionnelle SMI.

Les signataires de la convention ont désigné la SGAM Covéa 
en qualité d’entreprise combinante.

Ces entités présentent, dans de nombreux domaines, des 
liens étroits, notamment, selon le cas :

l direction commune ;
l services opérationnels communs ;
l filiales communes ;
l accords de coassurance ou de réassurance.

Sont consolidées
l les sociétés qu’une ou plusieurs entreprises signataires de 
la convention de combinaison contrôlent de manière exclu-
sive ou conjointement ;
l les sociétés dans lesquelles une ou plusieurs entreprises 
signataires de la convention de combinaison exercent une 
influence notable présumée exister à partir d’une détention 
directe ou indirecte de plus de 20 % des droits de vote ;
l les sociétés « ad hoc » créées spécifiquement pour gérer 
une opération ou un groupe d’opérations similaires pour le 
compte d’une entreprise. Ces entités doivent être comprises 
dans le périmètre de combinaison dès lors qu’une ou des 
entreprises du Groupe en détiennent le contrôle et en sont 
actionnaires ou associées.

N’entrent pas dans la combinaison
l les participations considérées comme non significatives 
au niveau du Groupe, le caractère significatif étant appré-
cié au regard des capitaux propres, du résultat et du chiffre 
d’affaires du Groupe ;
l les sociétés dans lesquelles le Groupe détient une partici-
pation égale ou supérieure à 20 % mais se trouvant en état 
de liquidation et non significatives ;
l les entreprises de placement collectif en valeurs mobilières, 
car elles sont détenues en vue de la représentation des enga-
gements techniques assurance et sont donc exclues en appli-
cation du règlement CRC 2000-05 ;
l les Sociétés Civiles Immobilières qui ont un caractère de 

placement et dont le résultat de l’exercice est intégré dans les 
comptes de ses détentrices à la clôture du même exercice ;
l les sociétés qui sont détenues temporairement ou dans 
lesquelles le Groupe n’a pas le pouvoir de participer aux po-
litiques financière et opérationnelle ;
l les groupements de moyens.
Les éléments corporels et incorporels des Groupements 
d’Intérêts Économiques constitués par les sociétés com-
binées et certaines filiales pour la mise en commun et 
l’exploitation de leurs moyens informatiques (GIE MMA SI, 
GIE EUROPEX, GIE GFMI et GIE AGSI), la gestion de leurs 
sinistres (GIE EUROPAC, GIE Européenne de Règlement 
et GIE Covéa AIS) ainsi que les achats (GIE Covéa Agora) 
sont exclus du bilan combiné, les résultats étant enregistrés 
dans les comptes individuels des entreprises du Groupe.

Ces exclusions n’altèrent pas l’image fidèle des comptes 
combinés.

Principales variations du périmètre  
de combinaison Covéa en 2017
Elles concernent :

l sorties de périmètre : néant,
l autres variations : la société Force et Santé a été absor-
bée par la société MAAF Santé, avec effet rétroactif au 
1er janvier 2017.

Ci-après, tableau indiquant, pour chaque société du péri-
mètre 2017, son activité, la méthode d’intégration, le pays de 
localisation de son siège ainsi que le segment d’activité dans 
lequel elle est incluse (informations sectorielles - note n° 29).
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NOM Activité exercée
Pays de  
localisation 
du siège

Méthode
de

consolidation

Segment 
d’activité Contrôle % Intérêt %

SGAM Covéa Holding mutualiste France Cte Autres

Assurances Mutuelles  
de France Assurance non vie France C Non vie

DAS Assurances Mutuelles
Assurance protection juridique 
- Loyers impayés – Pertes 
pécuniaires

France C Non vie

Le Finistère Assurance non vie France C Non vie

La Garantie Mutuelle  
des Fonctionnaires Assurance non vie France C Non vie

MAAF Assurances Assurance non vie France C Non vie

MAAF Santé Complémentaire santé France C Vie/ 
non vie

MMA IARD  
Assurances Mutuelles Assurance non vie France C Non vie

MMA Vie  
Assurances Mutuelles Assurance vie France C Vie

APGIS Assurance collective santé - 
prévoyance France C Vie/ 

non vie

SMI Prévoyance France C Vie/ 
non vie

Assistance Protection
Juridique

Assurance protection  
juridique France G Non vie 100,00 100,00

Covéa Coopérations Détention de participations  
et réassurance France G Vie/ 

non vie 100,00 100,00

DAS SA
Assurance protection juridique 
– Loyers impayés – Pertes 
pécuniaires

France G Non vie 100,00 100,00

Fidélia Assistance Assurance assistance France G Non vie 99,99 99,99

GMF Assurances Assurance non vie France G Non vie 100,00 100,00

La Sauvegarde Assurance non vie France G Non vie 99,99 99,99

MAAF Assurances SA Assurance non vie France G Non vie 100,00 100,00

MMA IARD SA Assurance non vie France G Non vie 100,00 100,00

BPCE IARD Bancassurance non vie France G Non vie 49,98 49,98

CSE Insurance company Assurance non vie États-Unis G Non vie 100,00 100,00

Covea Insurance plc Assurance non vie Grande- 
Bretagne G Non vie 100,00 100,00

Bipiemme Assicurazioni Assurance non vie Italie G Non vie 100,00 81,00

GMF Vie Assurance vie France G Vie 100,00 100,00

MMA Vie SA Assurance vie France G Vie 100,00 100,00

MAAF Vie Assurance vie France G Vie 100,00 100,00

Bipiemme Vita SpA Assurance vie Italie G Vie/ 
non vie 81,00 81,00

Covéa Lux Réassurance Luxembourg G Vie/
non vie 100,00 100,00

Medical Insurance Company Assurance non vie Irlande G Non vie 99,89 99,89
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NOM Activité exercée
Pays de  
localisation 
du siège

Méthode
de

consolidation

Segment 
d’activité Contrôle % Intérêt %

Covéa Finance Gestion de portefeuilles de 
titres pour le compte de tiers France G Autres 100,00 100,00

Midepp Gestion de portefeuilles France G Autres 100,00 100,00

Prifinance Société de defeasence France G (1) Autres 62,00 62,00

Assurland Comparateur d’assurances France G Autres 100,00 100,00

Harwanne Holding financière Suisse G Autres 99,56 99,56

G.M.F. Financial Holding États-Unis G Autres 100,00 100,00

MMA Holdings UK plc Holding Grande- 
Bretagne G Autres 100,00 100,00

Swinton Holdings  
et ses filiales Courtage Grande- 

Bretagne G (1) Autres 100,00 100,00

SA Immobilière des MMA Société immobilière France G Vie 100,00 100,00

SCI Flèche Mizola Société immobilière France G Vie 100,00 100,00

SCI Boissy Royale Société immobilière France G Non vie 100,00 100,00

SCI Sécurité Pierre Société immobilière France G Non vie 100,00 100,00

Carma
Partenariat Carrefour –  
Assurance dommages  
particuliers

France ME 49,99 49,99

Carma Vie Partenariat Carrefour -  
Assurance emprunteurs France ME 49,99 49,99

Caser Assurance vie et non vie Espagne ME (1) 20,00 20,00

Lybernet Assurances Assurance non vie France ME 49,99 49,99

Protec BTP Assurance non vie France ME 35,00 35,00

Effi Invest SCA (2) Détention de participations France ME (1) 82,16 82,03

Cte = Combinante
C = Combinée
G = Intégration globale
ME = Intégration par mise en équivalence
P = Intégration proportionnelle
(1) = Sociétés intégrées sur la base  
de leurs comptes consolidés
(2) = S’agissant d’une Société  
en Commandite par Actions,  
le Groupe y exerce une influence notable
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INFORMATIONS 
SUR LES POSTES 
DE BILAN

Note n° 8
Écarts d’acquisition

Note n° 9
Actifs incorporels

En milliers d’euros 2017 2016

Valeurs brutes 913 703 913 399

Amortissements et dépréciations - 838 521 - 819 702

Valeurs nettes 75 182 93 697

En milliers d’euros
2017 2016

Brut Amortissements  
et dépréciations Net Net

Fonds de commerce d’assurance 149 368 - 99 230 50 138 50 138

Autres actifs incorporels 342 187 - 127 182 215 005 204 764

-  Indemnités compensatrices d’agences et quote-part  
des droits d’exercice agents financés par le Groupe 179 752 - 4 859 174 893 167 806

- Logiciels 123 499 - 104 310 19 189 20 260

- Droit au bail 13 660 - 850 12 810 11 337

- Autres 25 276 - 17 163 8 113 5 361

Total 491 555 - 226 412 265 143 254 902

En milliers d’euros 2017 2016

Swinton Holdings et ses filiales 5 374 10 683

MMA IARD SA 8 162 10 882

GMF Financial Services Corp. 4 297 4 911

Covea Insurance 5 827 6 882

Bipiemme Vita SpA 51 522 60 339

Total 75 182 93 697

Les valeurs nettes se ventilent comme suit :
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Note n° 10
Placements

10.1
État récapitulatif des placements des entreprises d’assurance

En milliers d’euros

2017

Valeur
brute

Amortissements/           
dépréciations 

Corrections  
de valeur

Valeur 
nette

Valeur de  
réalisation

Plus/moins- 
value latente

Placements immobiliers 3 672 489 - 644 890 3 027 599 5 427 773 2 400 174

Actions et titres à revenus variables 5 073 565 - 182 255 4 891 310 7 224 177 2 332 867

Parts d’OPCVM d’actions 4 176 384 - 36 358 4 140 026 5 797 014 1 656 988

Obligations et autres titres à revenus fixes 68 278 961 - 289 904 67 989 057 74 666 844 6 677 787

Parts d’OPCVM obligataires 5 930 852 5 930 852 6 360 980 430 128

Autres placements 1 774 294 - 1 240 1 773 054 1 783 525 10 471

Total 88 906 545 - 1 154 647 87 751 898 101 260 313 13 508 415

Total des placements cotés 82 963 737 - 305 266 82 658 471 93 654 385 10 995 914

Total des placements non cotés 5 942 808 - 849 381 5 093 427 7 605 928 2 512 501

Part des placements d’assurance non vie 30 575 693 - 758 592 29 817 101 34 996 444 5 179 343

Part des placements d’assurance vie 58 330 852 - 396 055 57 934 797 66 263 869 8 329 072

En milliers d’euros

2016

Valeur
brute

Amortissements/           
dépréciations 

Corrections  
de valeur

Valeur 
nette

Valeur de  
réalisation

Plus/moins- 
value latente

Placements immobiliers 3 619 646 - 627 007 2 992 639 5 044 664 2 052 025

Actions et titres à revenus variables 5 468 245 - 185 262 5 282 983 7 181 761 1 898 778

Parts d’OPCVM d’actions 4 591 792 - 32 859 4 558 933 6 093 991 1 535 058

Obligations et autres titres à revenus fixes 65 665 400 - 174 720 65 490 680 73 014 586 7 523 906

Parts d’OPCVM obligataires 5 294 715 5 294 715 5 683 070 388 355

Autres placements 2 544 112 678 2 544 790 2 562 590 17 800

Total 87 183 910 - 1 019 170 86 164 740 99 580 662 13 415 922

Part des placements d’assurance non vie 29 730 661 - 695 405 29 035 256 34 121 511 5 086 255

Part des placements d’assurance vie 57 453 249 - 323 765 57 129 484 65 459 151 8 329 667

N.B. : Pour les contrats comportant une clause de participation aux bénéfices, la réalisation de plus-values latentes génère 
des droits en faveur des bénéficiaires.

N.B. : Pour les contrats comportant une clause de participation aux bénéfices, la réalisation de plus-values latentes génère 
des droits en faveur des bénéficiaires.



32   COVÉA  I  RAPPORT FINANCIER 2017

10.2
Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises 
avec lesquelles existe un lien de participation

En milliers d’euros

2017

Valeur
brute

Amortissements/           
dépréciations 

Corrections  
de valeur

Valeur 
nette

Valeur de  
réalisation

Plus/moins- 
value latente

Placements des entreprises d’assurance 853 440 - 169 014 684 426 992 907 308 481

Actions et titres à revenus variables 696 809 - 169 014 527 795 845 265 317 470

Autres placements 156 631  156 631 147 642 - 8 989

Placements des autres entreprises 153 373 - 38 719 114 654 135 931 21 277

Actions et titres à revenus variables 103 025 - 38 719 64 306 85 583 21 277

Autres placements 50 348  50 348 50 348  

Total 1 006 813 - 207 733 799 080 1 128 838 329 758
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10.3
Titres non consolidés

Sont répertoriées ci-dessous les informations relatives aux titres pour lesquels l’investissement du Groupe est supérieur à 
1 million d’euros.

10.3.1 Titres de participation dans les sociétés immobilières

Titres figurant à l’actif du bilan dans le poste Terrains et Constructions des entreprises d’assurance.

En milliers d’euros 

Sociétés
Pays de 
localisation 
du siège

Pourcentage 
participation 

Groupe

Investissements 
Groupe Capitaux 

propres
Résultat  
à 100 %

Valeur  
de réalisa-

tion (1)

Chiffre 
d’affaires

Brut Prov.

SCI Immobilière Générale
Française France 66,94 % 166 310  54 303 15 394 274 007 9 482

SAS SPI France 87,15 % 155 277  176 977 3 236 281 229 13 134

SCI 6 Avenue Kléber France 100,00 % 150 213  31 192 - 3 170 199 296 1 908

SCI Prony Bureaux France 100,00 % 149 832  142 090 3 149 324 478 11 312

SCI Séquana Rive Gauche France 100,00 % 146 229  94 292 4 292 170 074 11 085

SC Breteuil Ségur France 100,00 % 116 400  28 055 - 1 945 134 091  

SCI Califimmo France 100,00 % 114 911 34 121 717 3 761 149 251 6 586

SCI Silverseine France 100,00 % 87 368  16 058 6 058 112 548 10 031

SAS Prony Habitation France 100,00 % 83 962  88 968 1 572 156 829 6 778

SCI Le Tropic France 100,00 % 81 591  15 894 3 894 104 513 6 753

SCI MGF République France 100,00 % 78 843  - 189 - 196 90 833  

SARL MDM Kellermann France 100,00 % 76 860  11 864 441 87 248  

SCI Foncière Opéra Gaillon France 100,00 % 66 248 - 13 388 41 248 - 954 63 598 652

SCI Dalle 1 France 100,00 % 56 284  31 894 - 3 060 85 273 924

SCI Dalle 2 France 50,00 % 53 650  73 306 4 771 105 397 10 311

SCI Londres Athènes France 100,00 % 33 989  39 903 5 034 84 312  

SCI MGF Immobilier France 100,00 % 26 225  12 769 583 27 016 1 070

SCI Espace Performance France 100,00 % 23 581 - 280 23 302 891 23 301 1 157

SCI Cital Wacken France 100,00 % 17 809 - 3 065 13 015 1 819 14 744 3 361

SARL Boulogne Ailes MDM France 100,00 % 8 897  8 920 478 15 531 1 141

SCI Placements DAS France 100,00 % 8 661  8 659 - 3 11 167 193

SARL Lyon MDM France 100,00 % 8 067  7 904 498 17 455 1 116

SCI 36 Bd St Marcel France 100,00 % 6 582  780 779 13 286 972

SCI MDM Vie France 100,00 % 5 641  6 296 655 11 143 925

SCI Maison des Quatre France 100,00 % 4 957  2 257 - 304 5 322 291

SARL Le Mans 37 Chanzy France 100,00 % 4 334 - 382 3 953 8 3 952 19

SCI Groupe MMA France 100,00 % 3 681 - 3 304 - 849 - 645 377 4 060

SA Chauray Valeur France 100,00 % 2 020  1 982 59 4 356 362

SAS Le Grand Bleu France 100,00 % 1 734  771 180 2 937 500

Total 1 740 156 - 20 385

(1) Part Groupe
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10.3.2 Autres titres de participation

Titres figurant à l’actif du bilan dans le poste Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec lesquelles existe 
un lien de participation des sociétés d’assurance.

En milliers d’euros 

Sociétés
Pays de 
localisation 
du siège

Pourcentage
participation

Groupe

Investissements 
Groupe Capitaux 

propres
Résultat 
à 100 %

Valeur  
de réalisa-

tion (1)

Chiffre 
d’affaires

Brut Prov.

Foncière de Régions (2) France 8,39 % 350 846  710 558 42 000 598 412 885 171

GMF Recouvrement France 100,00 % 136 008 - 73 098 62 868 62 910 303

3602214 Canada Inc. Canada 30,00 % 26 082  78 838 - 7 017 29 853

La Capitale Participations 
Inc. Canada 20,00 % 23 642  259 625 29 960 66 049

AME Life Lux Luxembourg 100,00 % 19 910 - 3 739 20 097 162 16 170 51 387

MMA Participations France 100,00 % 7 814  12 844 6 602 11 491

Eurazur (4) Luxembourg 100,00 % 5 916 - 3 483 3 750 91 2 433

CESVI France (3) France 90,00 % 5 501  6 475 27 5 828 2 733

AZ Plus France 100,00 % 5 268 - 32 4 605 - 3 4 587

La Capitale Assurances 
Général Canada 20,00 % 4 303 - 171 280 238 29 960 4 132 435 981

Gespré Europe (3) France 60,00 % 3 808 - 1 343 5 084 385 2 467 4 631

Covéa Solutions Prévention France 100,00 % 3 482 - 2 598 824 - 216 884 705

MMA Gestion France 100,00 % 3 095  3 480 266 3 635 10 571

SC Holding (3) France 50,00 % 2 908  10 603 967 4 780

OCG France 100,00 % 2 005 - 261 1 891 - 62 1 744 1 396

CAT SA France 100,00 % 1 417 5 4 371 1 879 4 646 12 264

Darva (3) France 23,46 % 1 038  15 157 1 226 4 508 22 543

Fidélia Services France 100,00 % 1 011  1 177 22 1 157 715

Autres 92 754 - 84 294

Total des titres de participation non consolidés 
enregistrés dans le compte « Actions et titres  
entreprises liées et Participations »

696 809 - 169 014

(1) Part Groupe
(2) Capitaux propres, résultat et chiffre d’affaires de l’exercice 2015
(3) Capitaux propres, résultat et chiffre d’affaires de l’exercice 2016
(4) Société en liquidation avec perte d’agrément en 2011 - Capitaux propres, résultat et chiffre d’affaires de l’exercice 2011



RAPPORT FINANCIER 2017  I  COVÉA  35

10.4
Placements représentatifs des engagements  
en unités de compte

Les placements représentatifs des contrats en unités de compte figurent au bilan en valeur de marché.

10.5
Placements des autres entreprises

En milliers d’euros 2017 2016

Placements immobiliers 66 039 70 563

Actions et titres à revenus variables 5 105

Parts d’OPCVM obligataires 940 965 646 254

Parts d’autres OPCVM 4 487 834 3 857 662

Obligations et autres titres à revenus fixes 127 191 108 117

Total 5 622 029 4 687 701

En milliers d’euros

2017

Valeur brute

Amortissements/              
dépréciations 

Corrections  
de valeur

Valeur 
nette

Valeur de 
réalisation

Plus/moins- 
value latente

Placements immobiliers 36 218 - 13 817 22 401 56 537 34 136

Actions et titres à revenus variables 109 316 - 38 725 70 591 93 499 22 908

Parts d’OPCVM d’actions

Obligations et autres titres à revenus fixes 68 736 - 749 67 987 69 765 1 778

Parts d’OPCVM obligataires

Autres placements 58 711 - 4 939 53 772 53 772

Total 272 981 - 58 230 214 751 273 573 58 822

En milliers d’euros

2016

Valeur brute

Amortissements/              
dépréciations 

Corrections  
de valeur

Valeur 
nette

Valeur de 
réalisation

Plus/moins-
value latente

Placements immobiliers 10 373 336 10 709 14 394 3 685

Actions et titres à revenus variables 109 653 - 39 753 69 900 81 637 11 737

Parts d’OPCVM d’actions

Obligations et autres titres à revenus fixes 86 647 - 119 86 528 88 487 1 959

Parts d’OPCVM obligataires

Autres placements 86 910 - 51 497 35 413 35 412 - 1

Total 293 583 - 91 033 202 550 219 930 17 380
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10.6
Titres mis en équivalence

En milliers d’euros Capital 
social

Capitaux 
propres

Dont résultat 
2017 à 100 %

Valeur au bilan consolidé

2017 (1) 2016 (1)

Sociétés d’assurance non vie

- Carma 23 270 50 159 5 484 45 878 43 917

- Lybernet 22 320 13 242 - 265 6 620 6 753

- Protec BTP 28 140 52 409 2 082 18 343 18 599

Sociétés d’assurance vie

- Carma Vie 6 100 9 265 163 4 632 4 776

Sociétés d’assurance mixte

- Caser (2) 647 724 925 352 64 975 185 031 175 412

Sociétés non-assurance

- Effi Invest (2) 10 015 24 052 599 19 761 50 502

Total 737 569 1 074 479 73 038 280 265 299 959

(1) Ligne “Titres mis en équivalence” à l’actif du bilan
(2) Groupe présentant des comptes consolidés

Note n° 11
Créances nées d’opérations d’assurance ou de réassurance

11.1
Ventilation par nature

11.2
Ventilation par activité

En milliers d’euros
2017

2016
Brut Provisions Net

Primes acquises non émises 232 026 232 026 220 009

Autres créances nées d’opérations d’assurance directe 3 233 036 - 108 364 3 124 672 3 002 314

Créances nées d’opérations de réassurance 195 195 - 8 456 186 739 197 315

Total 3 660 257 - 116 820 3 543 437 3 419 638

En milliers d’euros
2017

2016
Vie Non vie Total

Primes acquises non émises 965 231 061 232 026 220 009

Autres créances nées d’opérations d’assurance directe 33 546 3 091 126 3 124 672 3 002 314

Créances nées d’opérations de réassurance 1 859 184 880 186 739 197 315

Total 36 370 3 507 067 3 543 437 3 419 638
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Note n° 12
Créances sur les entreprises du secteur bancaire

12.1
Ventilation par nature

12.2
Ventilation par activité

12.3
Ventilation par échéance

11.3
Ventilation par échéance

En milliers d’euros
2017

2016
Brut Provisions Net

Comptes courants et caisse 1 989 267 1 989 267 1 561 552

Total 1 989 267 0 1 989 267 1 561 552

En milliers d’euros
2017

2016
Non vie Vie Autres Total

Comptes courants et caisse 1 450 677 431 718 106 872 1 989 267 1 561 552

Total 1 450 677 431 718 106 872 1 989 267 1 561 552

En milliers d’euros
2017

2016
1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total

Comptes courants et caisse 1 989 267 1 989 267 1 561 552

Total 1 989 267 0 0 1 989 267 1 561 552

En milliers d’euros
2017

Total
1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Primes acquises non émises 232 026 232 026

Autres créances nées d’opérations d’assurance directe 3 101 026 23 541 105 3 124 672

Créances nées d’opérations de réassurance 181 448 5 291 186 739

Total 3 514 500 28 832 105 3 543 437
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Note n° 13
Autres créances

13.1
Ventilation par nature

En milliers d’euros
2017

2016
Brut Provisions Net

Personnel et comptes rattachés 5 446 5 446 3 031

État, organismes sociaux 317 291 317 291 408 246

Autres créances 906 279 - 29 618 876 661 991 850

Total 1 229 016 - 29 618 1 199 398 1 403 127

N.B. : Les autres créances incluent le capital souscrit non appelé.

13.2
Ventilation par activité

En milliers d’euros
2017

Non vie Vie Autres Total

Personnel et comptes rattachés 5 106 340 5 446

État, organismes sociaux 106 024 209 542 1 725 317 291

Autres créances 519 107 158 249 199 305 876 661

Total 630 237 368 131 201 030 1 199 398

En milliers d’euros
2017

1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total

Personnel et comptes rattachés 5 237 209 5 446

État, organismes sociaux 311 029 6 262 317 291

Autres créances 833 770 38 727 4 164 876 661

Total 1 150 036 45 198 4 164 1 199 398

13.3
Ventilation par échéance
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Note n° 14
Autres actifs et G.I.E

14.1
Ventilation par nature

En milliers d’euros
2017

2016
Brut Provisions Net

Dépôts et cautionnements 7 449 7 449 7 493

Stock et en-cours

Autres immobilisations corporelles 589 602 - 370 841 218 761 216 441

Total 597 051 - 370 841 226 210 223 934

14.2
Ventilation par activité des autres actifs

En milliers d’euros
2017

Non vie Vie Autres Total

Dépôts et cautionnements 6 762 687 7 449

Stock et en-cours

Autres immobilisations corporelles 195 009 4 820 18 932 218 761

Total 201 771 5 507 18 932 226 210

En milliers d’euros
2017

2016
Brut Amortissements Net

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles

- Logiciels 674 573 - 526 093 148 480 174 458

Immobilisations corporelles

- Matériel informatique et autres matériels 152 058 - 117 935 34 123 36 311

14.3
Actifs des G.I.E. MMA SI, Europex, Europac, Européenne  
de règlement, Covéa AIS, Covéa Agora, GFMI et AGSI
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Note n° 15
Comptes de régularisation actif

Note n° 16
Capitaux propres

16.1
Capitaux propres du Groupe

En milliers d’euros
2017 2016

Non vie Vie Autres Total Total

Impôts différés actif 887 381 27 069 7 046 921 496 889 814

Intérêts et loyers courus et non échus 214 094 583 898 797 992 864 149

Frais d’acquisition reportés 548 784 359 480 908 264 864 308

Autres charges à répartir 1 030 1 030 953

Charges constatées d’avance 9 154 119 14 730 24 003 28 600

Évaluations techniques de réassurance - actif 46 182 46 182 12 504

Autres comptes de régularisation actif 112 263 44 929 20 157 212 128 832

Total 1 818 888 1 015 495 21 796 2 856 179 2 789 160

En milliers d’euros Fonds  
d’établissement Primes Réserves 

consolidées Résultat Total fonds 
propres

Fonds propres au 31/12/2015 1 113 276 6 358 10 534 430 1 049 280 12 703 344

Affectation du résultat 2015 1 049 280 - 1 049 280 0

Résultat de l’exercice 2016 824 735 824 735

Alimentation des fonds propres 4 076 4 076

Écart de conversion - 70 126 - 70 126

Variations de périmètre 0

Autres - 2 381 - 2 381

Total mouvements 4 076 0 976 773 -224 545 756 304

Fonds propres au 31/12/2016 1 117 352 6 358 11 511 203 824 735 13 459 648

Affectation du résultat 2016 824 735 - 824 735 0

Résultat de l’exercice 2017 817 782 817 782

Alimentation des fonds propres 3 942 3 942

Écart de conversion - 27 870 - 27 870

Variations de périmètre - 500 - 500

Autres 191 191

Total mouvements 3 442 0 797 056 - 6 953 793 545

Fonds propres au 31/12/2017 1 120 794 6 358 12 308 259 817 782 14 253 193
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Note n° 17
Passifs subordonnés

16.2
Intérêts minoritaires

En milliers d’euros Réserves consolidées Résultat Total fonds propres

Situation au 31/12/2015 48 607 11 218 59 825

Affectation du résultat 2015 11 218 - 11 218 0

Résultat de l’exercice 2016 11 834 11 834

Écarts de conversion - 5 - 5

Distribution - 5 006 - 5 006

Variations de périmètre - 18 - 18

Autres 0

Total mouvements 6 189 616 6 805

Situation au 31/12/2016 54 796 11 834 66 630

Affectation du résultat 2016 11 834 - 11 834 0

Résultat de l’exercice 2017 13 701 13 701

Écarts de conversion 0

Distribution - 4 390 - 4 390

Variations de périmètre 0

Autres - 3 - 3

Total mouvements 7 441 1 867 9 308

Situation au 31/12/2017 62 237 13 701 75 938

En milliers d’euros

Échéance

2017 2016
Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Entreprise d’assurance

- Titres participatifs 146 712 146 712 147 447

- Titres subordonnés remboursables 26 050 8 000 34 050 34 050

Total 0 26 050 154 712 180 762 181 497
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Note n° 18
Provisions techniques

18.1
Provisions techniques par nature

18.2
Ventilation de la provision (nette de cessions et rétrocessions) 
pour participation des bénéficiaires de contrats (hors contrats 
en unités de compte)

En milliers d’euros
2017

2016
Non vie Vie Total

Provisions brutes de cessions en réassurance

- Provisions pour primes non acquises 2 941 097 2 941 097 2 798 668

- Provisions d’assurance vie 52 401 630 52 401 630 52 279 885

- Provision pour sinistres à payer 19 089 169 443 077 19 532 246 18 944 478

- Participations aux bénéfices 69 646 2 586 952 2 656 598 2 340 200

- Provision pour égalisation 969 657 12 098 981 755 910 877

- Provisions mathématiques de rentes 2 211 127 2 211 127 2 214 917

- Provisions techniques contrats en unités de compte 5 643 654 5 643 654 4 703 185

- Autres provisions techniques 223 140 29 309 252 449 241 148

Total 25 503 836 61 116 720 86 620 556 84 433 358

Part des réassureurs dans les provisions techniques

- Provisions pour primes non acquises 22 623 22 623 22 692

- Provisions d’assurance vie 145 242 145 242 139 427

- Provision pour sinistres à payer 1 658 128 14 625 1 672 753 1 549 941

- Participations aux bénéfices 692 692 5 074

- Provision pour égalisation 4 4 371

- Autres provisions techniques 371 099 1 140 372 239 365 417

Total 2 052 542 161 011 2 213 553 2 082 922

Provisions techniques nettes 84 407 003 82 350 436

En milliers d’euros 2017 2016

Provision exigible 2 491 967 2 165 570

Provision différée inconditionnelle

Provision différée conditionnelle 163 939 169 556

Total 2 655 906 2 335 126
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Note n° 19
Provisions pour risques et charges et passifs éventuels

En milliers d’euros Clôture 
2016

Variations  
de périmètre

Écarts  
de conversion Dotations Reprises Reclassement Clôture 

2017

Provision pour impôts  
différés passifs 38 318 - 2 - 149 - 12 3 12 25 855

Provision pour régime de  
retraite et autres engagements  
sociaux

296 533 - 137 33 347 - 91 4 21 53 831 (1) 292 153

Provision sur créances 13 388 - 328 20 486 - 17 043 316 16 819

Provision pour contrôles  
fiscaux et impôts (3) 131 532 50 844 - 42 083 12 965 153 258

Provision engagement  
filiales, sociétés cédées 9 606 - 2 116 7 490

Écart d’acquisition passif 0 0

Autres provisions 75 555 90 - 166 9 214 - 12 042 -13 281 59 370

Total 564 932 88 - 780 (2) 113 891 - 177 017 53 831 554 945

(1) Reclassement en PRC des IFC couvertes par des contrats d’assurance souscrits auprès de sociétés du Groupe
(2) Dont prise en compte de l’écart de conversion sur les sociétés suivantes :
- Swinton (- 474 K€) : monnaie locale livre sterling (cours au 31/12/2017 : 0,887230 /cours au 31/12/2016 : 0,85618)
- Covea Insurance (- 149 K€) : monnaie locale livre sterling (cours au 31/12/2017 : 0,887230 / cours au 31/12/2016 : 0,85618)
- MMA Holding UK Plc (- 138 K€) : monnaie locale livre sterling (cours au 31/12/2017 : 0,887230 /cours au 31/12/2016 : 0,85618)
- CSE Insurance Company (- 19 K€) : monnaie locale dollar US (cours au 31/12/2017 : 1,19930 /cours au 31/12/2016 : 1,0541)
(3) Les entités françaises MAAF Assurances SA, MMA IARD SA, La Sauvegarde SA et GMF Assurances SA ont été notifiées, sur l’exercice 2017, d’un redressement fiscal 
sur la déductibilité de la provision pour revalorisation des rentes potentielles d’accidents corporels automobile au taux de 2,25 % fixé par la réglementation.  
La notification porte sur les exercices 2014 et 2015. Les entités contestent ce redressement et estiment qu’elles bénéficieront d’une issue favorable du contentieux de place. 
Les charges d’impôt correspondant à la notification ne sont donc pas comptabilisées dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2017. En février 2018, le redressement a 
déjà été abandonné par l’administration fiscale pour les entités La Sauvegarde SA et GMF Assurances SA.

Passifs éventuels

MMA Vie Assurances Mutuelles, en tant qu’ancien administrateur de la banque Le Crédit Martiniquais entre mars 1990 et 
décembre 1994, est concernée par une procédure engagée par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) 
auprès des anciens dirigeants de droit et de fait, commissaires aux comptes et tous les administrateurs du Crédit Martiniquais.

Cette procédure vise à obtenir le remboursement auprès de l’ensemble des parties concernées d’une somme actuellement 
évaluée à 178,5 millions d’euros correspondant au solde entre les versements effectués par ledit fonds pour combler la situation 
de la banque et ceux qu’il a pu récupérer.

À la date d’arrêté des comptes 2017 et au regard de l’état d’avancement de la procédure à ce jour, aucun élément objectif ne 
permet d’évaluer le risque financier pesant sur MMA Vie Assurances Mutuelles avec une probabilité suffisante pour justifier 
l’enregistrement d’une provision pour risque. Les comptes combinés n’enregistrent aucune opération au titre de ce litige.
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Note n° 20
Dettes nées d’opérations d’assurance ou de réassurance

20.1
Ventilation par activité

Note n° 21
Dettes envers les entreprises du secteur bancaire

21.1
Ventilation par activité

En milliers d’euros
2017

2016
Non vie Vie Total

Dettes nées d’opérations d’assurance directe 799 975 75 131 875 106 883 734

Dettes nées d’opérations de réassurance 213 566 6 274 219 840 177 315

Dettes pour dépôts en espèces reçus des réassureurs 70 515 2 034 72 549 57 580

Total 1 084 056 83 439 1 167 495 1 118 629

En milliers d’euros
2017

1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total

Dettes nées d’opérations d’assurance directe 871 858 3 144 104 875 106

Dettes nées d’opérations de réassurance 219 361 344 135 219 840

Dettes pour dépôts en espèces reçus des réassureurs 72 549 72 549

Total 1 163 768 3 488 239 1 167 495

20.2
Ventilation par échéance

21.2
Ventilation par échéance

En milliers d’euros
2017

2016
Non vie Vie Autres Total

Dettes envers des établissements de crédit 269 706 90 722 219 360 647 391 538

Total 269 706 90 722 219 360 647 391 538

En milliers d’euros
2017

1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total

Dettes envers des établissements de crédit 353 246 5 015 2 386 360 647

Total 353 246 5 015 2 386 360 647
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Note n° 22
Autres dettes

22.1
Ventilation par activité

Note n° 23
Comptes de régularisation passif

En milliers d’euros
2017

1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total

Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 74 908 61 895 6 705 143 508

Personnel et comptes rattachés 323 863 3 158 4 840 331 861

État et organismes sociaux 432 571 8 021 8 440 600

Autres dettes 877 155 3 020 124 880 299

Total 1 708 497 76 094 11 677 1 796 268

22.2
Ventilation par échéance

En milliers d’euros
2017

2016
Non vie Vie Autres Total

Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 97 597 5 339 40 572 143 508 146 058

Personnel et comptes rattachés 295 117 21 011 15 733 331 861 275 544

État et organismes sociaux 294 172 77 718 68 710 440 600 379 136

Autres dettes 255 230 425 482 199 587 880 299 976 959

Total 942 116 529 550 324 602 1 796 268 1 777 697

En milliers d’euros
2017

2016
Non vie Vie Autres Total

Produits à répartir sur plusieurs exercices 63 150 228 150 291 157 059

Autres comptes de régularisation passif 1 027 519 9 084 17 280 1 053 883 1 016 242

Produits constatés d’avance 23 095 73 166 23 334 16 652

Total 1 050 677 159 385 17 446 1 227 508 1 189 953
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Note n° 24
Impôts sur les résultats

24.1
Détail de la charge d’impôt

En milliers d’euros
2017

2016
Non vie Vie Autres Total

Charge d’impôt exigible - 550 548 - 128 742 - 23 087 - 702 377 - 291 211

Charge d’impôt différée 35 108 9 344 - 557 43 895 - 188 703

Total - 515 440 - 119 398 - 23 644 - 658 482 - 479 914

24.2
Impôts différés

24.3
Analyse de la charge d’impôt

En milliers d’euros 2017 2016

Impôts différés issus des décalages temporaires - 916 015 - 839 894

Impôts différés issus des retraitements de consolidation 20 374 - 11 602

Total impôts différés enregistrés au bilan - 895 641 - 851 496

Dont :

- actif (comptes de régularisation actif) - 921 496 - 889 814

- passif (provisions pour risques et charges) 25 855 38 318

En moins sont positionnés les impôts différés actif.

En milliers d’euros 2017 2016

Résultat net de l’ensemble consolidé 831 483 836 569

Amortissements des écarts d’acquisition - 26 547 - 18 025

Quote-part de résultat des M.E.E 16 908 12 002

Impôts sur les résultats - 658 482 - 479 914

Résultat avant impôt 1 499 604 1 322 506

Taux courant d’impôt théorique 44,43 % 34,43 %

Charge d’impôt théorique - 666 274 - 455 339

Impact des différentiels de taux - 78 469 - 64 219

Impact des différences permanentes 131 825 47 989

Incidence des corrections et autres éléments - 45 564 - 8 345

(dont contrôles fiscaux portant sur l’impôt sur les bénéfices) - 85 578 - 26 555

Charge d’impôt du Groupe - 658 482 - 479 914

Taux effectif d’impôt 43,91 % 36,29 %

L’effet des différentiels de taux sur la charge théorique de l’impôt représente la différence entre l’impôt calculé au niveau de 
chaque entité au moyen du taux standard applicable et l’impôt calculé en utilisant le taux en vigueur en France. Compte tenu de 
la contribution sociale sur les bénéfices de 3,3 % et des contributions exceptionnelles d’un total de 30 % introduites par la loi de 
finances rectificative 2017, le taux d’impôt exigible applicable au titre de l’exercice 2017 s’élève à 44,43 %.
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Note n° 25
Engagements reçus et donnés
l Engagements reçus et donnés par les entreprises d’assurance

(*) Coût des services passés non comptabilisé au bilan
Le coût des services passés né du statut commun fait l’objet d’un amortissement linéaire à compter du 1er janvier 2018 sur la durée restant à courir jusqu’au départ  
à la retraite (en moyenne : dix-huit ans pour les entités signataires du statut commun).
(**) Coût des services passés non comptabilisé au bilan, déjà financé par des actifs de couverture hors Groupe 

En milliers d’euros 2017 2016

Engagements reçus 362 734 366 262

Engagements donnés 734 799 542 435

- Avals, cautions et garanties de crédit donnés 250 598 275 003

- Titres et actifs acquis avec engagement de revente

- Autres engagements sur titres, actifs ou revenus 78 898 66 444

- Autres engagements 405 303 200 988

Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires 1 244 096 1 412 653

Encours d’instruments financiers à terme

Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire  
ou avec substitution

Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance

Autres valeurs détenues pour compte de tiers

Les engagements au titre des indemnités de fin de carrière et des abondements aux comptes épargne temps retraite des enti-
tés signataires du statut commun, y compris des GIE non consolidés, sont couverts par des actifs de couverture ou donnent lieu 
à la reconnaissance de provisions pour risques et charges et/ou d’engagements hors bilan au 31 décembre 2017, comme suit :

En milliers d’euros Indemnités  
de fin de carrière

Abondements  
aux comptes  

épargne de retraite
Total

Engagements 276 800 118 614 395 414

- Dont coûts des services passés 61 075 115 215 176 290

Actifs de couverture hors Groupe 2 064 2 064

Provisions pour risques et charges 214 224 3 399 217 623

Hors bilan

- Engagements donnés (*) 61 075 115 215 176 290

- Engagements reçus (**) 563 563
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INFORMATIONS
SUR LES POSTES
DU COMPTE DE RÉSULTAT
ET INFORMATIONS SECTORIELLES

Note n° 26
Produits financiers nets de charges vie et non vie

Note n° 28
Charges de personnel et effectif 

Note n° 27
Résultat exceptionnel

En milliers d’euros

2017

2016Activité  
assurance non vie

Activité  
assurance vie Total

Revenus des placements 664 327 1 568 968 2 233 295 2 367 513

Autres produits des placements 40 532 79 968 120 500 103 385

Produits provenant de la réalisation des placements 522 483 680 175 1 202 658 890 366

Ajustements ACAV (plus-values) 268 079 268 079 138 095

Total des produits de placements 1 227 342 2 597 190 3 824 532 3 499 359

Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts - 45 944 - 64 263 - 110 207 - 115 235

Autres charges de placements - 143 556 - 204 781 - 348 337 - 329 061

Pertes provenant de la réalisation des placements - 127 793 - 206 239 - 334 032 - 295 055

Ajustements ACAV (moins-values) - 27 960 - 27 960 - 34 182

Total des charges de placements - 317 293 - 503 243 - 820 536 - 773 533

Produits financiers nets de charges 910 049 2 093 947 3 003 996 2 725 826

En 2017, les composantes principales du résultat exceptionnel sont les suivantes :

En milliers d’euros 2017

Contentieux fiscaux et Urssaf - 4 934

Divers - 12 535

Résultat exceptionnel - 17 469

2017 2016

Charges de personnel (en milliers d’euros) 1 388 448 1 358 298

Effectifs 19 395 20 206

- Employés 11 041 11 822

- Cadres 8 354 8 384
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Le personnel des entités non consolidées dédiées aux activités de gestion, dont les effectifs ne figurent pas dans les données 
définies ci-dessus, est de 5 869 collaborateurs.
Ces effectifs concernent :

l  les GIE d’activité du pôle MAAF : 3 459 collaborateurs ;
l  les sociétés Téléassurances et MMA Gestion : 868 collaborateurs ;
l la société Covea Insurance Services Limited, dans laquelle a été transféré le personnel des sociétés MMA Holdings et Covea 
Insurance au 1er janvier 2016 : 1 542 collaborateurs.

La confidentialité des rémunérations des dirigeants ne permet pas d’indiquer les rémunérations allouées aux membres des 
organes d’administration et de direction de l’entreprise combinante.

Ces effectifs comprennent le personnel des sociétés combinées, consolidées globalement, et la quote-part du personnel des 
sociétés consolidées par intégration proportionnelle au prorata des pourcentages d’intérêts. 

Note n° 29
Informations sectorielles

29.1
Compte technique de l’assurance non vie

En milliers d’euros

2017

2016Opérations 
brutes

Cessions  
et 

rétrocessions

Opérations 
nettes

Inter- 
activités

Opérations 
nettes  

des éliminations  
inter- 

sectorielles

Primes acquises 11 785 678 - 902 878 10 882 800 10 882 800 10 823 617

Primes 11 954 628 - 904 617 11 050 011 11 050 011 10 956 219

Variation des primes non acquises - 168 950 1 739 - 167 211 - 167 211 - 132 602

Produits financiers nets de charges 620 079 620 079 9 034 629 113 575 392

Produits des placements alloués 620 079 620 079 9 034 629 113 575 392

Autres produits techniques 61 658 61 658 61 658 54 135

Charges des sinistres - 8 222 657 575 895 - 7 646 762 98 - 7 646 664 - 7 545 709

Prestations et frais payés - 7 706 014 428 409 - 7 277 605 98 - 7 277 507 - 7 149 206

Charges des provisions pour sinistres - 516 643 147 486 - 369 157 - 369 157 - 396 503

Charges des autres provisions  
techniques 7 465 6 634 14 099 14 099 - 201 797

Participation aux résultats - 48 828 803 - 48 025 - 48 025 - 25 105

Frais d’acquisition et d’administration - 2 634 750 107 908 - 2 526 842 28 497 - 2 498 345 - 2 462 944

Frais d’acquisition - 1 546 717  - 1 546 717 3 816 - 1 542 901 - 1 511 222

Frais d’administration - 1 088 033  - 1 088 033 24 681 - 1 063 352 - 1 006 229

Commissions reçues des réassureurs 107 908 107 908  107 908 54 507

Autres charges techniques - 377 453 - 377 453 21 600 - 355 853 - 345 562

Variation de la provision d’égalisation - 70 503 - 254 - 70 757 - 70 757 - 14 334

Résultat technique non vie 1 120 689 - 211 892 908 797 59 229 968 026 857 693

Participation des salariés  - 71 582  - 71 582 - 22 439

Produits nets des placements, 
hors part du compte technique  274 865 6 071 280 936 232 623

Résultat de l’exploitation courante 1 112 080 65 300 1 177 380 1 067 877

Transferts intersectoriels  - 65 300 - 65 300 - 67 577

Résultat de l’exploitation  
courante économique 1 112 080 0 1 112 080 1 000 300
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29.2
Compte technique de l’assurance vie

En milliers d’euros

2017

2016Opérations 
brutes

Cessions  
et 

rétrocessions

Opérations 
nettes

Inter- 
activités

Opérations 
nettes  

des éliminations  
inter- 

sectorielles

Primes 4 577 011 - 60 350 4 516 661 - 57 815 4 458 846 4 694 617

Produits des placements 2 330 028 2 330 028 - 917 2 329 111 2 296 964

Ajustements ACAV (plus-values) 268 079 268 079 268 079 138 095

Autres produits techniques 63 982 63 982 - 16 662 47 320 39 781

Charges des sinistres - 4 508 525 32 521 - 4 476 004 4 - 4 476 000 - 4 213 235

Prestations et frais payés - 4 377 485 34 770 - 4 342 715 4 - 4 342 711 - 4 254 202

Charges des provisions pour sinistres - 131 040 - 2 249 - 133 289 - 133 289 40 967

Charges des provisions techniques - 89 539 6 154 - 83 385 48 844 - 34 541 - 359 438

Provisions d’assurance vie 942 371 6 079 948 450 48 844 997 294 207 791

Provisions sur contrats en unités  
de compte - 1 021 047  - 1 021 047 - 1 021 047 - 563 494

Autres provisions techniques - 10 863 75 - 10 788 - 10 788 - 3 735

Participation aux résultats - 1 357 573  - 1 357 573 - 1 357 573 - 1 445 396

Frais d’acquisition et d’administration - 287 729 3 514 - 284 215 - 284 215 - 288 589

Frais d’acquisition - 169 933  - 169 933 - 169 933 - 172 436

Frais d’administration - 117 796  - 117 796 - 117 796 - 119 262

Commissions reçues des réassureurs 3 514 3 514 3 514 3 109

Autres charges techniques - 73 750 - 73 750 1 570 - 72 180 - 77 387

Charges des placements - 483 568 - 483 568 8 285 - 475 283 - 483 066

Ajustements ACAV (moins-values) - 27 960 - 27 960 - 27 960 - 34 182

Produits des placements transférés - 107 289 - 107 289 422 - 106 867 - 93 334

Résultat technique vie 303 167 - 18 161 285 006 - 16 269 268 737 174 830

Participation des salariés - 4 118 - 4 118 - 902

Produits nets des placements,  
hors part du compte technique 107 288 - 422 106 866 93 334

Résultat de l’exploitation courante 388 176 - 16 691 371 485 267 262

Élimination des opérations  
intersectorielles 16 691 16 691 10 525

Résultat de l’exploitation  
courante économique 388 176 0 388 176 277 787
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29.3
Résultat des autres activités

En milliers d’euros

2017

2016
Net

Inter- 
activités 

autres

Opérations nettes 
des éliminations 
intersectorielles

Chiffre d’affaires 297 733 - 69 709 228 024 279 386

Autres produits d’exploitation 5 623 5 623 2 993

Charges d’exploitation - 344 847 19 567 - 325 280 - 350 265

Résultat d’exploitation - 41 491 - 50 142 - 91 633 - 67 886

Charges et produits financiers 67 147 1 533 68 680 45 362

Résultat de l’exploitation courante 25 656 - 48 609 - 22 953 - 22 524

Élimination des opérations intersectorielles 48 609 48 609 57 052

Résultat de l’exploitation courante économique 25 656 0 25 656 34 528
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En milliers d’euros

Affaires directes                                                                                    Affaires directes

Acceptations TotalContrats de  
capitalisation  

PU / VL

Contrats de  
capitalisation 

CP

Assurance  
individuelle  
prévoyance

Assurance 
individuelle 

épargne 
PU / VL

Assurance 
individuelle 

épargne       
CP

Assurance 
collective 

prévoyance

Assurance 
collective 

épargne

Assurance  
en unités  

de compte
PU / VL

Assurance 
en unités 

de compte      
CP

PERP

Dommages 
corporels 

contrats  
individuels

Dommages 
corporels 

contrats 
collectifs

Pertes  
pécuniaires

Total  
affaires  

directes

Provisions pour sinistres vie 6 316 18 943 350 206 23 256 15 542 3 571 810 56 9 487 771 428 958 14 119 443 077

Provisions assurance vie 1 030 047 30 478 48 858 720 1 784 905 137 171 386 064 724 170 258 773 392 52 399 532 2 098 52 401 630

Provisions égalisation vie 1 163 1 512 10 421 1 12 098 12 098

Provisions techniques  
en unités de compte vie 5 301 248 294 213 48 193 5 643 654 5 643 654

Participation aux bénéfices 3 697 1 982 2 565 492 15 058 818 - 1 845 - 34 - 28 1 812 2 586 952 2 586 952

Autres provisions techniques 
vie 5 909 10 167 5 360 1 842 369 4 405 28 052 1 257 29 309

Total 1 040 060 57 313 51 784 748 1 828 579 155 043 400 053 5 302 748 294 185 220 689 14 665 1 163 61 099 246 17 474 61 116 720

En milliers d’euros

Affaires directes                                                                                                    Affaires directes

Accep- 
tations TotalDommages corporels Automobile Dommages aux biens 

Catastrophes 
naturelles 

R.C.  
générale

Protection 
juridique Assistance

Pertes  
pécuniaires 

diverses
Transport

Construction
Crédit 

caution LPS
Total  

affaires 
directesContrats 

individuels 
Contrats 
collectifs R.C. Dommages Particuliers Professionnels Dommages R.C.

Provisions pour P.N.A. 
non vie 205 122 45 846 330 232 821 883 556 109 208 120 58 561 24 791 81 650 72 889 49 956 13 010 1 390 25 021 402 553 2 897 133 43 964 2 941 097

Provisions pour  
sinistres non vie 426 411 203 869 7 642 508 1 250 962 1 539 999 1 615 071 400 420 1 563 988 184 718 19 697 59 209 86 593 573 368 2 886 070 12 854 77 181 18 542 918 546 251 19 089 169

Provisions égalisation 
non vie 70 906 40 732 223 752 38 569 24 365 120 33 399 431 843 537 814 969 657

Participations  
aux bénéfices 7 267 26 605 3 103 2 345 15 825 14 245 69 390 256 69 646

Autres P.T. non vie 92 326 412 042 1 701 536 7 731 67 759 47 305 26 270 67 135 2 570 1 56 837 2 425 568 8 699 2 434 267

Total 723 859 739 930 9 674 276 2 147 913 2 387 619 1 909 065 509 616 1 656 034 269 471 94 931 160 959 99 604 574 758 2 911 147 12 854 494 816 24 366 852 1 136 984 25 503 836

29.4
Provisions techniques par catégorie

29.4.1 Provisions techniques brutes vie par catégorie

29.4.2 Provisions techniques brutes non vie par catégorie
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En milliers d’euros

Affaires directes                                                                                    Affaires directes

Acceptations TotalContrats de  
capitalisation  

PU / VL

Contrats de  
capitalisation 

CP

Assurance  
individuelle  
prévoyance

Assurance 
individuelle 

épargne 
PU / VL

Assurance 
individuelle 

épargne       
CP

Assurance 
collective 

prévoyance

Assurance 
collective 

épargne

Assurance  
en unités  

de compte
PU / VL

Assurance 
en unités 

de compte      
CP

PERP

Dommages 
corporels 

contrats  
individuels

Dommages 
corporels 

contrats 
collectifs

Pertes  
pécuniaires

Total  
affaires  

directes

Provisions pour sinistres vie 6 316 18 943 350 206 23 256 15 542 3 571 810 56 9 487 771 428 958 14 119 443 077

Provisions assurance vie 1 030 047 30 478 48 858 720 1 784 905 137 171 386 064 724 170 258 773 392 52 399 532 2 098 52 401 630

Provisions égalisation vie 1 163 1 512 10 421 1 12 098 12 098

Provisions techniques  
en unités de compte vie 5 301 248 294 213 48 193 5 643 654 5 643 654

Participation aux bénéfices 3 697 1 982 2 565 492 15 058 818 - 1 845 - 34 - 28 1 812 2 586 952 2 586 952

Autres provisions techniques 
vie 5 909 10 167 5 360 1 842 369 4 405 28 052 1 257 29 309

Total 1 040 060 57 313 51 784 748 1 828 579 155 043 400 053 5 302 748 294 185 220 689 14 665 1 163 61 099 246 17 474 61 116 720

En milliers d’euros

Affaires directes                                                                                                    Affaires directes

Accep- 
tations TotalDommages corporels Automobile Dommages aux biens 

Catastrophes 
naturelles 

R.C.  
générale

Protection 
juridique Assistance

Pertes  
pécuniaires 

diverses
Transport

Construction
Crédit 

caution LPS
Total  

affaires 
directesContrats 

individuels 
Contrats 
collectifs R.C. Dommages Particuliers Professionnels Dommages R.C.

Provisions pour P.N.A. 
non vie 205 122 45 846 330 232 821 883 556 109 208 120 58 561 24 791 81 650 72 889 49 956 13 010 1 390 25 021 402 553 2 897 133 43 964 2 941 097

Provisions pour  
sinistres non vie 426 411 203 869 7 642 508 1 250 962 1 539 999 1 615 071 400 420 1 563 988 184 718 19 697 59 209 86 593 573 368 2 886 070 12 854 77 181 18 542 918 546 251 19 089 169

Provisions égalisation 
non vie 70 906 40 732 223 752 38 569 24 365 120 33 399 431 843 537 814 969 657

Participations  
aux bénéfices 7 267 26 605 3 103 2 345 15 825 14 245 69 390 256 69 646

Autres P.T. non vie 92 326 412 042 1 701 536 7 731 67 759 47 305 26 270 67 135 2 570 1 56 837 2 425 568 8 699 2 434 267

Total 723 859 739 930 9 674 276 2 147 913 2 387 619 1 909 065 509 616 1 656 034 269 471 94 931 160 959 99 604 574 758 2 911 147 12 854 494 816 24 366 852 1 136 984 25 503 836
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29.5
Ventilation chiffres d’affaires

l Par zone géographique

l Par nature de garantie

Primes acquises  
(en millions d'euros) France Europe Amérique Afrique Asie Total

2016 14 294 1 858 148 16 300

2017 14 566 1 575 163 16 304

Primes 
Acquises 
(en 
millions 
d'euros)

VIE

Affaires directes

Accep-            
tations

Total 
général

Contrat de  
capitalisation Assurance individuelle Assurance collective Unités  

de compte 
PERP Total

PU/VL CP Pré-
voyance

Épargne 
PU/VL

Épargne 
CP

Pré-
voyance Épargne PU/

VL CP

2016 99 122 3 388 128 54 109 801 17 27 4 745 7 4 752

2017 131 129 2 922 122 58 52 1 042 15 38 4 509 10 4 519

% Total 
général 
2017

2,90 2,86 64,66 2,70 1,28 1,15 23,06 0,33 0,84 0,22 100,00

Primes 
Acquises 
(en 
millions 
d'euros)

NON VIE

Affaires directes

Accep-            
tations

Total 
général

Dommages  
Corporels Automobile Dommages aux biens

R.C. Trans-
port

Cons- 
truction Autres Total

Indivi-
duels

Col-
lectifs R.C. Dom-

mages
Parti- 

culiers
Profes-

sionnels

2016 1 231 682 1 345 3 194 1 912 1 092 286 57 400 1 034 11 233 315 11 548

2017 1 211 710 1 363 3 287 1 922 1 121 296 53 416 1 101 11 480 305 11 785

% Total 
général 
2017

10,28 6,02 11,57 27,89 16,31 9,51 2,51 0,45 3,53 9,34 2,59 100,00
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Note n° 30
Honoraires des commissaires aux comptes

Le tableau suivant présente, pour chaque commissaire aux comptes du Groupe, le montant des honoraires figurant au compte 
de résultat consolidé de l’exercice, en distinguant les honoraires correspondant, d’une part, à la certification des comptes, et, 
d’autre part, aux autres services. 

En milliers d'euros

2017

PwC (*) Mazars (*)

TotalCommissaires
aux

comptes
Réseau

Commissaires
aux

comptes
Réseau

Certification des comptes

SGAM Covéa 204 204 408

Filiales intégrées globalement  
ou proportionnellement 2 166 1 027 868 4 061

Sous-total 2 370 1 027 1 072 4 469

Services autres que la certification  
des comptes

SGAM Covéa 31 31

Filiales intégrées globalement  
ou proportionnellement 163 470 132 765

Sous-total 194 470 132 796

Total 2 564 1 497 1 204 5 265

(*) Commissaires aux comptes des comptes combinés de Covéa

Les services autres que la certification des comptes rendus à la SGAM Covéa ainsi qu’à ses filiales et affiliées par les commis-
saires aux comptes du Groupe sont de nature suivante :

l consultation en lien avec les comptes et l’information financière ;
l services autres que la certification des comptes requis des commissaires aux comptes par la loi ;
l services autres que la certification des comptes requis des commissaires aux comptes par les autorités de contrôle françaises 
ou étrangères opérant dans les domaines de l’assurance, de la concurrence, du fiscal ;
l attestations ;
l prestations relatives aux informations sociales et environnementales ;
l revue dans le cadre de Solvabilité 2 ;
l revue de la conformité à la réglementation ;
l revue et avis critique sur les méthodes et processus d’arrêté des comptes ;
l établissement des déclarations fiscales en dehors de la France ;
l constats à l’issue des procédures convenues.
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RAPPORT DES COMMISSAIRES  
AUX COMPTES SUR  
LES COMPTES COMBINÉS
SGAM COVÉA
(Exercice clos le 31 décembre 2017)

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre 
assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes 
combinés de la SGAM COVÉA relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes combinés sont, au regard 
des règles et principes comptables français, réguliers et sin-
cères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations 
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par 
les personnes et entités comprises dans la combinaison.

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 appro-
priés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 
normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des 
commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes 
combinés » du présent rapport. 

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des 
règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la pé-
riode 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.

Justification des appréciations 
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 vous informons que les appré-
ciations les plus importantes auxquelles nous avons pro-
cédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le 
caractère approprié des principes comptables appliqués et 

sur le caractère raisonnable des estimations significatives 
retenues, et sur la présentation d’ensemble des comptes, 
 notamment pour ce qui concerne :

Estimations comptables

l Certains postes techniques propres à l’assurance et à la 
réassurance, à l’actif et au passif des comptes combinés de 
votre Groupe, sont estimés selon les modalités réglemen-
taires et en utilisant des données statistiques et des tech-
niques actuarielles. Il en est ainsi notamment des provisions 
techniques, des frais d’acquisition et des chargements com-
merciaux reportés, dont les modalités de détermination sont 
indiquées dans les notes 3.6 et 3.8 de l’annexe.

Nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des 
hypothèses retenues dans les modèles de calcul utilisés et 
de la pertinence de ces modèles, au regard notamment de 
l’expérience de votre Groupe, de son environnement régle-
mentaire et économique, ainsi que de la cohérence d’en-
semble de ces hypothèses.

l Les actifs financiers et immobiliers sont évalués et dépré-
ciés selon les principes applicables à chaque catégorie, se-
lon les modalités décrites dans la note 3.1 de l’annexe.

Nous avons examiné les modalités de recensement des ex-
positions à risques du Groupe ainsi que les modalités de va-
lorisation et de dépréciation des instruments financiers.
Nous avons apprécié le caractère raisonnable des valorisa-
tions et des dépréciations qui en résultent en fonction de 
la situation de ces actifs et du comportement des marchés 
financiers.
Nous avons par ailleurs vérifié le caractère approprié de l’in-
formation fournie dans les notes relatives aux placements 
financiers de l’annexe aux comptes combinés.

l Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés selon les 
modalités décrites en annexe aux comptes combinés au pa-
ragraphe 3.10. 
Nous nous sommes assurés que les hypothèses retenues 
étaient cohérentes avec les projections fiscales issues des 
prévisions établies par le Groupe.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte 
de l’audit des comptes combinés pris dans leur ensemble et 
de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes 
combinés pris isolément.
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Vérification des informations  
relatives au Groupe données  
dans le rapport de gestion 

Nous avons également procédé, conformément aux normes 
d'exercice professionnel applicables en France, à la vérifica-
tion spécifique prévue par la loi des informations relatives 
au Groupe, données dans le rapport de gestion du Conseil 
d'administration. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité 
et leur concordance avec les comptes combinés. 

Responsabilités de la Direction et des 
personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes 
combinés 
Il appartient à la Direction d’établir des comptes combinés 
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'établisse-
ment de comptes combinés ne comportant pas d'anoma-
lies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d'erreurs.

Lors de l’établissement des comptes combinés, il incombe à 
la Direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre 
son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas 
échéant, les informations nécessaires relatives à la continui-
té d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de 
continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la so-
ciété ou de cesser son activité. 

Les comptes combinés ont été arrêtés par le Conseil d'ad-
ministration.

Responsabilités des commissaires  
aux comptes relatives à l’audit des 
comptes combinés 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes 
combinés. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raison-
nable que les comptes combinés 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 systématique-
ment détecter toute anomalie significative. Les anomalies 
peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont 
considérées comme significatives lorsque l’on peut raison-
nablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises indivi-
duellement ou en cumulé, influencer les décisions écono-
miques que les utilisateurs des comptes prennent en se 
fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du Code de com-
merce, notre mission de certification des comptes ne 
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion 
de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes 
d’exercice professionnel applicables en France, le commis-
saire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 
au long de cet audit. 
En outre :

l il identifie et évalue les risques que les comptes combi-
nés 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 contour-
nement du contrôle interne ;

l 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 ;

l il apprécie le caractère approprié des méthodes comp-
tables retenues et le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la Direction, ainsi que les informations 
les concernant fournies dans les comptes combinés ;

l il apprécie le caractère approprié de l’application par la 
Direction de la convention comptable de continuité d’ex-
ploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non 
d’une incertitude significative liée à des événements ou à des 
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 
de la société à poursuivre son exploitation. Cette apprécia-
tion s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de 
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Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 11 juin 2018

Les commissaires aux comptes

 PricewaterhouseCoopers Audit  MAZARS

 Gérard Courrèges  Nicolas Dusson

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 in-
certitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son 
rapport sur les informations fournies dans les comptes com-
binés 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 ;

l il apprécie la présentation d’ensemble des comptes com-
binés et évalue si les comptes combinés reflètent les opéra-

tions et événements sous-jacents de manière à en donner 
une image fidèle ;

l concernant l’information financière des personnes ou en-
tités comprises dans le périmètre de combinaison, il collecte 
des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour ex-
primer une opinion sur les comptes combinés. Il est respon-
sable de la direction, de la supervision et de la réalisation de 
l’audit des comptes combinés ainsi que de l’opinion expri-
mée sur ces comptes.
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