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RAPPORT ANNUEL
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Chers adhérents,
L’Assemblée générale, réunie le 8 juin dernier, a approuvé les comptes et les résultats
de l’exercice 2017. L’excédent de gestion atteint un montant exceptionnel de plus de
3 millions d’euros. Je souhaite donc vous en donner un éclairage particulier.
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La solvabilité de la mutuelle

Le différentiel en faveur de notre mutuelle a été versé en une seule fois et c’est
pourquoi, au final, l’exercice se solde par cet excédent d’une ampleur inhabituelle. La
solidité financière de notre mutuelle en est ainsi renforcée, avec un ratio de solvabilité
de plus de 570 %.
Surtout, tous les adhérents MCF ont immédiatement retiré un bénéfice de cette action :
- en début d’année, vos cotisations n’ont pas augmenté, ni en santé, ni en perte de
rémunération,
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En effet, ce résultat exceptionnel est dû à la vigilance du Conseil d’administration qui
a fait expertiser les méthodes de provisionnement appliquées par C.N.P. Assurances
sur la garantie perte de rémunération –volet invalidité–. Cette expertise ayant montré
l’inadaptation des méthodes pratiquées sur le contrat de la MCF, vos administrateurs
les ont fait rectifier sur une longue période passée.

- mieux encore, les cotisations des adhérents de moins de 35 ans ont sensiblement
diminué –de 50 % et plus– afin de rendre notre mutuelle plus attractive auprès des
jeunes agents publics.
Cet excellent résultat ne doit pas nous faire oublier les enjeux auxquels notre mutuelle
fait face, en particulier ceux liés à l’indispensable renouvellement de la base des
adhérents.
Dans cet objectif, les marges de manœuvre financières ainsi constituées seront utiles
pour adapter les prestations et les tarifs au plus près de l’intérêt de tous. Nous
pourrons également, notamment vis-à-vis des jeunes agents publics, faire connaître la
MCF et valoriser ses atouts.
Comme chaque année, par ce numéro spécial, nous vous rendons compte de manière
totalement exhaustive et transparente de la gestion de votre mutuelle ainsi que des
orientations débattues entre vos délégués élus et le Conseil d’administration. J’espère
que vous y trouverez des informations utiles à diffuser autour de vous pour mieux faire
apprécier tous les avantages de la MCF.
En vous remerciant de votre soutien fidèle à notre mutuelle, plus que jamais déterminée
à vous accompagner tout au long de la vie !
le Président,
Jean-Louis Bancel

EN
QUELQUES
CHIFFRES…

L’ACTIVITÉ MCF 2017

UN
ÉCLAIRAGE
SUR…

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2017
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17 000 personnes protégées

n 

Sous l’égide du Conseil d’administration, les garanties
et les tarifs ont été aménagés :

13 millions ¤ de cotisations

n 

11 millions ¤ de prestations versées
dont 128 000 ¤ de prestations d’action sociale

n 

n
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300 500 décomptes liquidés
3,5 millions ¤ d’excédent de gestion

n 

28,8 millions ¤ de fonds propres

n 

Un ratio de solvabilité de 573 %

n 

L’IMPLICATION DE VOS ÉLUS EN 2017 :

57

délégués bénévoles réunis en Assemblée
générale le 6 juin 2017 et le 10 novembre 2017,

20

administrateurs bénévoles au sein du
Conseil d’administration qui a tenu 5 réunions,

20 réunions des 4 commissions spécialisées

pour préparer les décisions du Conseil :
Comité d’audit et des comptes, Commission des
finances, Commission de l’offre prestataire,
Commission d’action sociale,
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administrateurs bénévoles responsables
de fonctions clés pour assurer le contrôle
des activités : actuariat, gestion des risques,
conformité des opérations et audit interne,

26

salariés au service des adhérents pour
assurer la gestion du régime obligatoire
de Sécurité sociale et les prestations de la
mutuelle.

Des offres et des tarifs aménagés
en fonction des besoins

L’arrivée des délégués

1

Des services nouveaux
pour les adhérents

Tous les efforts engagés depuis 2015 ont abouti à
la constitution d’un système informatisé de gestion
autonome et fiable. L’année 2017 a permis la
consolidation de ce système et l’enrichissement des
services rendus aux adhérents :
n avec la création d’un compte adhérent accessible
en ligne offrant différentes fonctionnalités de
consultation des remboursements, de recherche
et localisation des professionnels de santé
conventionnés, de demandes de formulaires et
d’accès à des plateformes d’information en ligne ;
n avec la réalisation d’un nouveau site internet
comportant un accès sécurisé au compte de chaque
adhérent, un simulateur de calcul de cotisations selon
les garanties choisies, un dispositif de pré-adhésion
en ligne. Ce nouveau site est accessible depuis le
début janvier 2018.
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n Pour la garantie « perte de rémunération »
Ces aménagements ont porté sur la garantie
« perte de rémunération » de manière à offrir à
tous les agents –fonctionnaires et contractuels–,
une protection d’égal niveau en cas de maladie ou
d’accident. Par ailleurs, les adhérents « bénéficiaires
cotisants », ont désormais la possibilité de
souscrire, à titre facultatif, la garantie « perte de
rémunération » –en incapacité et invalidité–. Enfin,
les adhérents obligés de rejoindre le contrat groupe
obligatoire de leur conjoint, peuvent désormais
conserver l’adhésion à la MCF, y compris en « perte
de rémunération », moyennant un contrat de maintien
assorti d’une cotisation modique. Ces adaptations
sont entrées en vigueur au 1er janvier 2017.
n Pour les agents en début de carrière
Notre mutuelle a fait évoluer sa tarification pour être
plus attractive auprès des jeunes agents publics.
Ces travaux menés en 2017, ont abouti en 2018 à la
création de cotisations indépendantes des revenus
pour les moins de 35 ans.
Concrètement, cette mesure aboutit à des baisses
significatives, pouvant atteindre plus de 50 % pour
tous nos adhérents de moins de 35 ans. Pour les
élèves des écoles administratives (ENA, IRA, autres
écoles, etc.), cette nouvelle tarification devrait faciliter
leur adhésion en évitant un trop sensible ajustement
de cotisations au moment de leur entrée en fonction.

En santé, des remboursements
supplémentaires

Notre mutuelle œuvre, année après année, pour étendre
le champ et le niveau des remboursements :
n sur l’optique : la prise en charge de la chirurgie
réfractive (correction de la myopie) et les
compléments optiques pour les enfants ;
n la création d’une participation forfaitaire aux frais
d’examens de laboratoire (prescrits médicalement
mais non remboursés par la Sécurité sociale, tels les
tests de recherche de maladies orphelines).

L’ordre du jour
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UN
ÉCLAIRAGE
SUR…

LES RÉSULTATS DE GESTION DE L’EXERCICE 2017

Depuis deux ans, notre mutuelle conduit un chantier
important, visant à la réorganisation complète de son
système informatisé de gestion, du fait de la cessation
des activités de l’Union de mutuelles « MFP Services »
qui mettait à disposition des mutuelles membres,
des solutions de gestion mutualisées. Le nouveau
progiciel de gestion des prestations et des cotisations
–IZY PROTECT– fonctionne de manière satisfaisante.
L’exercice 2017 a permis la consolidation de ce
système qui s’accompagne de services nouveaux.
Ainsi chaque adhérent peut disposer d’un compte

n Dans ce contexte, l’encaissement de cotisations en
frais de maladie est resté stable, à 10 916 871 ¤
contre 10 922 361 ¤ en 2016, les forfaits de
cotisation ayant été relevés respectivement de 1 %
pour l’option « MCF Prévention » et de 2 % pour les
options « MCF Santé » et « MCF Santé Plus ».
n S’agissant de la perte de rémunération,
l’encaissement des cotisations a diminué de 1,41 %,
à 2 092 323 ¤ contre 2 122 260 ¤ en 2016, avec un
relèvement du taux de cotisation de 2 %.
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c) La mutuelle dégage un excédent exceptionnel de 3,5 M€

d) Un ratio de solvabilité très confortable

n Les frais de gestion s’établissent à 3 575 630 ¤
contre 4 363 980 ¤, soit une baisse de 18 %. Ceci
s’explique par le fait que l’exercice 2017 supporte
des coûts informatiques nettement moins importants
qu’en 2016. En effet, ceux-ci sont essentiellement
constitués de coûts récurrents –licences annuelles,
hébergement et maintenance–, et non plus des coûts
de développement.

Les règles prudentielles issues de la directive
européenne Solvabilité II définissent des ratios de
solvabilité plus exigeants en fonds propres que ceux
issus des précédentes règlementations.

n Les frais de personnel qui représentent 55 %
des charges de gestion, diminuent de 3,70 %,
principalement sous l’effet de départs en retraite de
fonctionnaires détachés.
n Le fait le plus marquant tient à l’ampleur des
résultats issus des activités de prévoyance
–4,8 M¤–. De leur côté, les résultats générés par
les placements financiers atteignent 1,13 M¤ nets
de charges.
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Les coûts de développement de l’outil IZY PROTECT
ont été intégrés dans les comptes de l’exercice 2016.
L’exercice 2017 supporte donc des coûts informatiques
récurrents moins importants, relatifs aux licences
annuelles, à l’hébergement et à la maintenance.
a) Les ressources découlant des cotisations ont
enregistré une légère diminution de 0,27 % en 2017
Au 31 décembre 2017, notre mutuelle couvre 16 827
personnes, soit une diminution de l’ordre de 3 %.
La faiblesse des recrutements en administration
centrale et le vieillissement de la population
couverte expliquent en grande partie cette décrue.
En revanche, la généralisation des contrats
« groupes » n’a pas généré, jusqu’à présent, un
nombre significatif de départs.

Le rapport 2018 sur la situation financière et la
solvabilité de la mutuelle est accessible sur le site
internet, conformément à la réglementation. Il en
ressort une marge de solvabilité très confortable qui
atteint 573 %.
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n Pour la perte de rémunération, le Conseil
d’administration a fait vérifier les méthodes de
provisionnement appliquées par C.N.P. Assurances
sur le risque invalidité.

La présentation des comptes

accessible en ligne. Par ailleurs, le site internet a
été entièrement rénové.

Elles impliquent également une gouvernance renforcée
avec un Conseil d’administration plus impliqué dans le
contrôle des activités et doté de moyens d’information
supplémentaires.

b) Les charges liées aux prestations ont diminué de 2,23 %
Les frais de maladie remboursés par la mutuelle ont
atteint 8 796 353 ¤, en baisse d’un peu plus de 2 %
par rapport à 2016. La baisse des effectifs pris en
charge –soit -3,3 %– étant plus prononcée que celle
des prestations sur la même période, il en est résulté
une hausse du coût moyen par tête de +1,26 %.
En perte de rémunération, le volume d’indemnités
versées en 2017 dans le cadre du volet « incapacité »
s’est élevé à 2 054 697 ¤ contre 2 113 894 ¤ en
2016, soit une diminution de 2,80 %. Ce montant
correspond à un nombre de jours d’interruption
d’activité de 54 712 contre 58 376 en 2016, soit une
chute de 6 %.

Cette expertise ayant montré l’inadaptation des
méthodes pratiquées sur le contrat de la MCF, il
s’en est suivi une rectification en faveur de notre
mutuelle portant sur une longue période passée.
Le différentiel ayant été versé en une seule fois, le
montant perçu sur les contrats prévoyance assurés
par C.N.P. Assurances est donc d’une ampleur
inhabituelle.
n Au final, l’ensemble de ces éléments conduit à
un excédent de gestion de 3,507 M¤, affecté à la
réserve libre. Il vient donc renforcer les fonds
propres de la mutuelle qui atteignent 28,8 M¤.

Jean-Marie Idelon-Riton, Commissaire aux comptes

LES
DÉBATS
AVEC…

LES DÉLÉGUÉS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le Président, Jean-Louis Bancel, salue les délégués
et précise que la présente Assemblée générale porte
d’abord sur l’approbation des comptes et du rapport
de gestion de l’exercice 2017. Sur ce point, Jean-Marie
Idelon-Riton, Commissaire aux comptes, exprimera son
opinion devant l’Assemblée.
Elle donnera lieu également à des échanges entre les
administrateurs et les délégués sur tous les sujets
d’actualité de la MCF.

Le rapport de gestion et les comptes
de l’exercice 2017

8

Après la présentation détaillée des comptes et des
résultats de l’exercice 2017, par Sylvette Laplanche,
Directrice de la mutuelle, le Commissaire aux comptes,
Jean-Marie Idelon-Riton, indique les vérifications
auxquelles il a procédé, qui lui permettent de certifier
la régularité et la sincérité des comptes.
À la demande de plusieurs délégués, en particulier
Pierre-Xavier Soule-Susbielles, le Président et la
Directrice fournissent des précisions sur l’excédent de
gestion exceptionnel dégagé qui se monte à 3,5 millions
d’euros. En effet, le Conseil d’administration a fait
vérifier les méthodes de provisionnement appliquées
par C.N.P. Assurances sur le risque invalidité. Cette
expertise ayant montré l’inadaptation des méthodes
pratiquées sur le contrat de la MCF, il s’en est suivi,
sur demande de notre mutuelle, une rectification
portant sur une longue période passée. Le différentiel
a été versé en une seule fois, d’où cet excédent d’une
ampleur inhabituelle.
Jean-Louis Bancel souligne qu’une telle ressource
exceptionnelle ne se reproduira pas sur la garantie
perte de rémunération dont le résultat va diminuer.

Les échanges
avec les délégués
n Sur les prestations et les tarifs
Dans la continuité du comparatif réalisé en 2017
entre les offres MCF et les offres référencées par les
ministères économiques et financiers, de nouvelles
propositions sont présentées aux délégués sur la prise
en charge des dépassements d’honoraires des actes
de diagnostic (coloscopie, endoscopie, frottis, etc.).
Déjà, globalement, les offres MCF sont largement
au niveau des offres référencées, tant sur l’éventail
des prestations proposées que sur le niveau de la
participation mutuelle. Cette mesure viendra renforcer
le haut niveau des prestations servies par la mutuelle.
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de moins de 35 ans, conduit à cibler des supports
de communication digitaux. Au second semestre,
différentes annonces publicitaires seront ainsi lancées,
pour accroître la visibilité de la MCF sur internet, via
les moteurs de recherche et les réseaux sociaux.

celui des professions commerciales et libérales (RSI)
viennent ainsi d’être transférés à la Sécurité sociale.
Les mutuelles de la fonction publique d’État ont, à leur
tour, récemment décidé de rendre la gestion RO des
affiliés à la Sécurité sociale.

À cet égard, les délégués présents, notamment Isabelle
Cheiney et Richard de Lemeny-Makedone, échangent
avec les administrateurs sur les différentes stratégies
de communication digitale, notamment la création
d’un compte de la mutuelle sur Facebook ou d’autres

Notre mutuelle, du fait notamment de sa taille,
ne pourra pas continuer à gérer, seule, le régime
obligatoire de ses adhérents et devra suivre cette
reprise voulue par les principales mutuelles de MFPS/
SOLSANTIS.

Par ailleurs, pour rendre les offres MCF attractives,
les cotisations des jeunes agents de moins de 35
ans ont d’ores et déjà été revues à la baisse au 1er
janvier 2018. Une autre mesure envisagée concerne
les bénéficiaires cotisants individuels –par exemple
conjoint(e) d’adhérent(e)– dont les cotisations sont,
à revenus comparables, plus élevées que celles des
membres participants. Cette différence de traitement
n’apparaissant plus justifiée, il est proposé d’appliquer
la même grille tarifaire à tous. La quasi-totalité des
bénéficiaires cotisants verraient donc leur cotisation
baisser, ce qui ne pourra que les inciter à demeurer
dans notre mutuelle.

Les délégués : Pierre-Xavier Soule-Susbielles, Florence Routier, Roland Vouette, Patrick Guyot, Richard de Lemeny-Makedone, Monique Gaultier et Alain Didier.

n Sur la communication pour valoriser les offres

n Sur l’évolution annoncée de la gestion du régime
obligatoire

Jean-Louis Bancel et Sylvette Laplanche rappellent les
actions de communication entreprises depuis le début
de l’année 2018 : ouverture du nouveau site internet,
envoi d’un argumentaire aux adhérents sur les atouts
de la MCF afin qu’ils recommandent la mutuelle dans
leur entourage, distribution de cet argumentaire
devant les principaux points d’entrée des agents dans
les différents locaux du ministère.
L’objectif principal est de valoriser l’offre tarifaire
préférentielle destinée aux jeunes agents publics afin
de susciter des adhésions nouvelles. La recherche
d’adhérents nouveaux, parmi les agents publics
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réseaux. Il apparaît préférable d’expérimenter
d’autres solutions digitales avant de créer un compte
qui nécessite une forte capacité de réaction en
fonction des avis exprimés par les internautes.

L’Assemblée générale fournit enfin l’occasion
d’informer les délégués sur l’évolution annoncée de
la gestion de l’assurance maladie obligatoire des
fonctionnaires de l’État.
L’organisation actuelle, dans laquelle, la gestion des
affiliations et des prestations relève, non pas des
caisses primaires d’assurance-maladie (CPAM) mais
des mutuelles, va changer.
Cette évolution se situe dans le contexte d’un fort
recentrage de la gestion du régime obligatoire sur
les CPAM. Les régimes particuliers des étudiants et

À l’horizon du premier trimestre 2019, le
rattachement à une CPAM de tous les fonctionnaires
de notre ministère se fera en fonction du lieu de leur
domicile. C’est un changement majeur qui placera
les agents publics dans une situation équivalente à
celle des salariés du secteur privé. Bien évidemment,
nos gestionnaires aideront et orienteront tous les
adhérents dans leurs démarches sur le RO pendant
cette période d’importante transformation.

RÉSULTATS
DES VOTES
SUR…

LES PROJETS DE RÉSOLUTIONS
Soumis à l’Assemblée générale du 8 juin 2018

CONSEIL D’ADMINISTRATION MCF
Composition au 8 juin 2018

Inscrits : 45 / Votants : 45 / Votants exprimés : 44 / Bulletins nuls : 1 / Quorum : 28 / Majorité simple : 23

M. BANCEL Jean-Louis

A.C (H) - Direction Générale du Trésor

Mme BELLENOUE-TINGUL Marie-Josée

Secrétariat Général - Mission ministérielle des achats

M. CRINETZ Michel

Retraité A.C.P.R.

M. DAGUENET Hervé

Secrétariat Général - D.R.H. - S.D.I.

présentés, et donne quitus de sa gestion au Conseil

M. FRANJAUD Thierry

Monnaie de Paris (Bureau des Affaires Sociales)

d’administration.

Mme GURTNER Danielle

Secrétariat Général - D.R.H. - SEP

M. LECAUDEY Marcel

Retraité Contrôle Général Économique et Financier (C.G.E.F.I.)

RÉSOLUTION 1* :
L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance
du rapport de gestion du Conseil d’administration
et du rapport du Commissaire aux comptes,
approuve les comptes annuels 2017, tels qu’ils sont

44 voix pour (100 %)
Adoptée

Le vote des délégués

RÉSOLUTION 2* :
Sur le rapport du Conseil d’administration,
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l’Assemblée générale approuve l’affectation du
résultat de l’exercice à la réserve libre.
44 voix pour (100 %)
Adoptée
Jean-Louis Bancel, Président

RÉSOLUTION 3* :
L'Assemblée générale prend acte du rapport spécial
du Commissaire aux comptes sur les conventions

Yvonne Rhoda, déléguée

réglementées.
44 voix pour (100 %)
Adoptée

* Adoption à la majorité simple ; quorum : le quart des délégués.

Ghyslaine Fabre et Nora Alabi dépouillent les votes

Marcel Lecaudey, Vice-président

Noël Renaudin, Vice-président

Mme LEGAY Dominique

Retraitée Direction Générale du Trésor

M. MARCHANDON Gilles

Retraité Contrôle Général Économique et Financier (C.G.E.F.I.)

M. MINIER Charles

Retraité Direction des Affaires Juridiques (D.A.J.)

M. MOULIGNER Bernard

(MIN ECO/FIN - Service des Retraites de l’État)

M. PEDRON Yvonnick

Retraité (MIN ECO/FIN)

M. RAIN François

Retraité Contrôle Général Économique et Financier (C.G.E.F.I.)

M. RENAUDIN Noël

Retraité Contrôle Général Économique et Financier (C.G.E.F.I.)

Mme SAVIGNAC Patricia

(MIN ECO/FIN - Secrétariat Général - D.R.H.)

Mme SILO Viviane

(MIN ECO/FIN - Secrétariat Général - SAFI/MSP)

Mme TARGA Annie

Retraitée Contrôle Général Économique et Financier (C.G.E.F.I.)

M. THEVENET Gilles

Retraité (D.G.F.I.P.)

M. TOUJAS François

(E.F.S.)

M. VANDAMME René

Retraité Caisse Centrale de Réassurance (CCR)

COMPTES
2017

COMPTE DE RÉSULTAT 2017

PRÉSENTATION
DES COMPTES 2017
Les comptes 2017, bilan et compte de résultat, sont
établis conformément au règlement ANC 2015-11
du 26 novembre 2015, modifié par le règlement ANC
2016-12 du 12 décembre 2016 relatifs aux comptes
annuels des entreprises d’assurance.
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dû constituer une provision pour des soins survenus
en 2015 qui restaient à payer. Cette provision a fait
l’objet d’une reprise partielle en 2016 et elle est
entièrement soldée sur cet exercice. Ceci explique la
reprise de provisions à hauteur de 329 049 ¤ qui se
décompose comme suit :
- Reprise du solde de la provision au titre de 2015 :
224 692 ¤,
- Reprise de provision au vu de la cadence de règlement 2017/2015 pour les soins 2016/2017 : 104 357 ¤.

n La structure par poste de dépenses
Les principaux postes de dépenses en diminution
sont les suivants : hospitalisation (-2 %), pharmacie
(-8 %), honoraires médicaux (-3,5 %), frais
de laboratoire (-4,2 %), auxiliaires médicaux
(-7 %). Les frais dentaires sont stables mais, en
revanche, l’optique progresse de +4,50 % ainsi que
l’appareillage de +3,60 %.
Les deux principales options de la garantie frais de
maladie, MCF Santé et MCF Santé Plus, absorbent
respectivement 61,5 % et 37 % des prestations

n L’évolution de la perte de rémunération
En perte de rémunération, le volume d’indemnités
versées en 2017 dans le cadre du volet
« incapacité », s’est élevé à 2 054 697 ¤ contre
2 113 894 ¤ en 2016, soit une diminution de 2,80 %.
317 adhérents ont été indemnisés contre 322
l’année précédente.
Ce montant correspond à un nombre de jours
d’interruption d’activité de 54 712 en 2017 contre
58 376 en 2016, soit une diminution de 6 %.

INDEMNITÉS PERTE DE TRAITEMENT VERSÉES EN 2016 ET 2017

2017
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Les délégués en Assemblée générale pour l’examen du rapport de gestion 2017

2016

JOURS

MONTANT (en Euros)

JOURS

MONTANT (en Euros)

CMO*

13 981

604 967

17 409

729 667

CLM**

19 249

725 922

18 393

612 255

CLD***

21 482

723 808

22 574

771 972

54 712

2 054 697

58 376

2 113 894

CMO – Congé de Maladie Ordinaire : 90 jours de plein traitement ; au-delà, demi-traitement et réduction de moitié des primes ;
CLM – Congé de Longue Maladie : rémunération à plein traitement pendant un an et possibilité de suppression des primes ; au-delà,
rémunération à demi-traitement deux ans et suppression des primes ;
***
CLD – Congé de Longue Durée : rémunération à plein traitement pendant trois ans avec suppression des primes ; au-delà,
rémunération à demi-traitement, dans la limite de deux ans.
*

**

1

L’évolution des charges

ºL
 ES PRESTATIONS »
Les prestations maladie et perte de rémunération
s’établissent à 10 851 050 ¤ contre 11 098 921 ¤ en
2016, hors frais de gestion des sinistres.
n L’évolution des frais de maladie
Les frais de maladie remboursés par la mutuelle en
2017 ont atteint 8 796 353 ¤, soit une diminution
d’un peu plus de 2 % par rapport à 2016. La baisse
des effectifs pris en charge –soit -3,3 %− étant plus
prononcée que celle des prestations sur la même
période, il en est résulté une hausse du coût moyen
par tête de +1,26 %.

maladie versées, l’option MCF Prévention en
représentant à peine 2 %.
Leur structure de dépenses est proche malgré
le poids plus important des frais dentaires et de
l’appareillage pour MCF Santé Plus. Inversement,
l’hospitalisation pèse plus dans l’option MCF Santé.

Une analyse réalisée par les services de la mutuelle
sur les sept derniers exercices, montre une
augmentation régulière de la moyenne d’âge des
assurés indemnisés qui passe de 53,7 ans en 2011
à 57,1 ans en 2017. Par ailleurs, dans un contexte
de diminution régulière de l’effectif couvert, le ratio
entre adhérents indemnisés et cotisants a varié de
4,2 % en 2011 à 4,9 % en 2017.

n Le rapport prestations/cotisations
Le rapport global prestations/cotisations atteint
81 % (hors frais) avec des ratios P/C de MCF Santé
–82 %– et MCF Santé Plus –78 %–. Le ratio P/C
relatif à MCF Prévention s’établit à 64 %.

Le rapport prestations/cotisations (hors frais)
atteint en 2017, un ratio de 98,20 %. Il demeure
donc à un niveau élevé, toutefois inférieur de un
point et demi à celui enregistré en 2016.

n Les provisions techniques afférentes aux frais de
maladie
Les provisions pour prestations maladie restant à
payer –1 111 960 ¤ contre 1 441 009 ¤ en 2016–,
correspondent pour une part, à des soins survenus
en 2016 et pour une autre part à des soins de 2017.
Par ailleurs, comme cela a été signalé dans les
rapports de gestion 2015 et 2016, la mutuelle avait

Sylvette Laplanche, Directrice de la mutuelle

Les provisions afférentes à la garantie perte de
rémunération sont ajustées de 146 732 ¤ pour
tenir compte des dossiers tardifs et des sinistres
déclarés à payer.
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ºL
 ES FRAIS DE GESTION »

2

Ils s’établissent à 3 575 630 ¤, contre 4 363 980 ¤, en
2016, soit une diminution de 18 %. En effet, l’exercice
2016 avait supporté les coûts de déploiement de l’outil
IZY PROTECT.
n Les frais informatiques (539 883 ¤ contre
1 398 825 ¤ en 2016) correspondent essentiellement
aux coûts annuels de maintenance et de licences
afférents aux outils de gestion existants. Ces frais
représentent 15 % du total des charges de gestion.
n Les frais de personnel (55 % des charges de gestion)
sont en diminution de 3,70 %, principalement sous
l’effet de départs en retraite de fonctionnaires
détachés.

14

n Les charges locatives (11,5 % des frais de gestion)
sont en légère diminution de 1,61 %. Le loyer qui
constitue plus de la moitié des charges d’occupation
des locaux a augmenté de 0,53 %.
n Les frais de communication (8 % du total des charges
de gestion) s’élèvent à 281 133 ¤ contre 155 318 ¤ en
2016. Cette forte croissance provient d’une part, des
actions de communication pour faire connaître l’outil
IZY PROTECT et l’extranet adhérent et, d’autre part,
du déploiement du nouveau site internet. Il s’accompagne de plusieurs fonctionnalités qui n’existaient pas
jusqu’alors : simulateur de calcul de cotisations selon
les garanties choisies, dispositif de pré-adhésion en
ligne, espace adhérent, extranet destiné aux élus des
différentes instances de la mutuelle.
n Pour leur part, les frais postaux ont, de nouveau,
légèrement diminué de 3 % pour atteindre 85 600 ¤
contre 88 552 ¤ en 2016 (soit 2,40 % des charges de
gestion).
n Enfin les honoraires (126 639 ¤ au lieu de 88 535 ¤
en 2016 avec 3,8 % du total des charges de gestion),
connaissent une hausse tout à fait conséquente,
en lien direct avec les prestations réalisées par les
cabinets d’actuaires MILLIMAN et PRIM’ACT pour
différents travaux prudentiels relatifs à Solvabilité II.
Il s’y ajoute, les honoraires de l’expertise réalisée par
PRIM’ACT sur le contrat invalidité de C.N.P. Assurances
ainsi que les honoraires du Commissaire aux comptes.

C O M P T E D E R É S U LTAT 2 0 1 7 | J u i n 2 0 1 8

L'évolution des ressources

ºL
 ES COTISATIONS »
n S’agissant des effectifs cotisants à au moins une des garanties proposées par la MCF, la mutuelle enregistre un
recul de l’ordre de 3 % soit 458 personnes couvertes en moins (473 en 2016).

Les délégués

2017
Membres participants
l

ºA
 UTRES CHARGES »
Depuis que la taxe pesant sur les produits d’assurance
diffusés par les mutuelles (taxe de solidarité
additionnelle) a été mise directement à la charge des
adhérents, les autres charges contributives pesant
sur la mutuelle se ramènent, pour l’essentiel, aux
cotisations fédérales payées, au prorata du nombre
d’adhérents, à la Fédération Nationale de la Mutualité
Française (FNMF) et à la Mutualité Fonction Publique
(MFP), soit 78 725 ¤. Il s’y ajoute la contribution à
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR) pour un montant de 2 739 ¤.
Quant aux impôts, ceux-ci atteignent 1 997 130 ¤
contre 635 947 ¤ en 2016. Cette forte augmentation
résulte essentiellement de l’impôt société, qui est
porté à 1 817 119 ¤ contre 513 542 ¤ en 2016 du fait
du résultat fiscal de la mutuelle.
En parallèle, le crédit d’impôt compétitivité emploi
s’imputant sur l’impôt société s’élève en 2017 à
12 090 ¤ (17 240 ¤ en 2016).
La Contribution Économique et Territoriale, pour
124 640 ¤ est en très forte progression puisqu’elle
atteignait 72 406 ¤ en 2016.
La participation des OCAM aux « forfaits médecins
traitants » est comptabilisée pour 62 520 ¤ contre
65 964 ¤ en 2016.

Dont :

Bénéficiaires cotisants

l

RADIATIONS

ADHÉSIONS

SOLDE

430

150

-280

78

-110

194 décès,
236 radiations pour :
démissions, non-paiement
de cotisations, autres motifs
186

Ayants-droit

-68

Total

-458

À fin décembre, 16 827 personnes sont couvertes
(12 244 membres participants + 1 706 bénéficiaires
cotisants + 2 877 ayants-droit).
n Dans un contexte de décrue des effectifs cotisants
en « frais maladie » de 3,30 %, l’encaissement de
cotisations est resté stable, à 10 916 871 ¤ contre
10 922 361 ¤ en 2016, les forfaits de cotisation
ayant été relevés respectivement de 1 % pour
l’option MCF Prévention et de 2 % pour les options
MCF Santé et MCF Santé Plus.
n S’agissant de la perte de rémunération, dont
l’effectif cotisant a lui aussi diminué (passant de
6 797 adhérents à 6 510), l’encaissement des
cotisations a baissé de 1,41 % à 2 092 323 ¤ contre
2 122 260 ¤ en 2016, avec un relèvement du taux de
cotisation de 2 %.

ºL
 ES REMISES DE GESTION »
L'organisation mise en place entre la mutuelle et
l'Union Mutualité Fonction Publique Services –MFPS–
pour gérer les prestations du régime obligatoire de
l'Assurance maladie conduit à un partage de la remise
de gestion. En effet, MFPS réalise les activités dites
de back-office et MCF assume les activités dites de
front-office. La remise de gestion versée à la MCF
au titre de 2017 pour le front-office s’est élevée à
118 810 ¤ et il s’y est ajouté un montant de 262 696 ¤
en régularisation des remises dues sur les exercices
précédents, d’où un total de 381 506 ¤.
ºL
 ES AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION »
Ainsi qu’il vient d’être indiqué, MFPS assure les
activités dites de back-office en bénéficiant de
l’apport de quatre collaborateurs de la mutuelle mis à
disposition. Cette mise à disposition se traduit donc par
le remboursement, des charges salariales afférentes
à ces agents ainsi que des frais d’occupation des
locaux. C’est pourquoi, les comptes font apparaître des
produits d’exploitation à hauteur de 300 270 ¤.
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Par ailleurs, au titre du service de caution fédérale,
la mutuelle bénéficie d’une participation nette aux
résultats du contrat de 7 197 ¤.

ºL
 ES RENTRÉES EN PROVENANCE

DE C.N.P. ASSURANCES ET DE
MFPRÉVOYANCE SA »
Elles correspondent aux recettes tirées, d’une part,
de la gestion pour le compte de C.N.P. Assurances de
contrats de prévoyance couvrant les adhérents de la
mutuelle et, d’autre part, du versement d’une commission de maîtrise des risques, au titre du contrat,
dit « emprunteur immobilier », c’est-à-dire, le contrat
d’assurance « décès/invalidité/chômage » souscrit
pour le compte des mutuelles par MFPrévoyance SA, en
couverture des prêts immobiliers, par ailleurs, cautionnés dans le cadre du service fédéral de cautionnement.
En 2017, ces rentrées ont totalisé 4 814 579 ¤ (contre
2 012 757 ¤ en 2016) de recettes, ainsi ventilées :
16

n Rémunération des gestions effectuées
pour le compte de C.N.P.
[au titre de l’année 2017]
l contrat « emprunteur immobilier »
l marge de frais contrats
« décès/frais d’obsèques »
l marge de frais contrat « invalidité »
n Commission de maîtrise des risques
sur le contrat emprunteur
[au titre de l’exercice 2016]
n Résultats du contrat « invalidité »
[au titre de 2016]
n Résultats des contrats
« décès/frais d’obsèques »
[au titre de 2016]

C O M P T E D E R É S U LTAT 2 0 1 7 | J u i n 2 0 1 8

238 031 €
60 372 ¤
122 906 ¤
54 753 ¤

30 793 €

Il s’élève à 1 136 315 ¤ (contre 1 136 214 ¤ en 2016).
Les produits issus des placements totalisent
1 066 257 ¤ (contre 1 279 708 ¤ en 2016) avec
notamment la décomposition ci-dessous pour les
principaux revenus.

TOTAL 4 814 579 €
Le fait le plus notable porte sur le contrat
« invalidité » : la mutuelle a missionné le Cabinet
spécialisé en actuariat PRIM’ACT, afin de mener une
expertise des méthodes de provisionnement appliquées
au titre de ce contrat. Il en est résulté, en accord
avec C.N.P. Assurances, un changement d’approche
dans ces méthodes et, par conséquent, l’application
des nouvelles règles à l’exercice 2016 a conduit à un
résultat de 3 578 435 ¤.

provisions afférentes à la garantie perte de rémunération sont ajustées de 146 732 ¤ pour tenir compte
des dossiers tardifs et des sinistres déclarés à payer.

n Par ailleurs, les autres dettes sont comptabilisées
pour 3,8 M¤ et s’établissent ainsi :
l	État

Le total de bilan se monte à 37,7 M¤ contre 32,6 M¤ à
fin 2016 ; soit un différentiel de 5 M¤. Cette variation

et organismes sociaux pour 1 906 653 ¤ (au
lieu de 782 K¤ en 2016, soit une augmentation de
1,125 M¤) dont :

7 934 €
17

n Coupons obligataires
(contre 494 752 ¤ en 2016)

419 679 €

n Revenus des participations
(contre 22 940 ¤ en 2016)

21 805 €

n Revenus des prêts
(contre 1 548 ¤ en 2016)

1 359 €

608 808 €

3 578 435 €

967 320 €

l	Les

LE BILAN

ºL
 E RÉSULTAT FINANCIER, NET DE CHARGES »

n Plus-values de réalisations
(contre 723 601 ¤ en 2016)

et elle est entièrement soldée sur cet exercice. Ceci
explique la reprise à hauteur 329 049 ¤.

Résultat

De l’ensemble de ces données, résulte un solde positif de
3 507 768 €.

Enfin le contrat dépendance souscrit auprès de
MFPrévoyance SA a donné lieu au versement de
206 929 ¤ de commissions.

n Produits de trésorerie
(contre 22 078 ¤ en 2016)

3

Ils sont impactés par la diminution des taux servis
sur les obligations ainsi que par la quasi-absence
de rémunération sur les produits de trésorerie. On
notera l’importance des plus-values de réalisation qui
proviennent de cessions d’OPCVM, pour 441 K¤, et de
cessions d’obligations pour 167 K¤.
S’agissant des charges financières, l’exercice se
caractérise par une perte consécutive au renoncement
de tout remboursement des TDSI détenus par la
mutuelle sur l'Union territoriale mutualiste d'Ile-deFrance (UTMIF) pour un montant de 200 K¤. Cette
perte est compensée, dans les comptes de l’exercice,
par une reprise de provision d’un montant équivalent.
Enfin, des reprises de provisions interviennent, suite
au dénouement de différentes procédures engagées,
portant notamment sur l’UTMIF et l’UMR.

Un moment convivial

Nicole Recht, déléguée

correspond essentiellement au renforcement des fonds
propres (+3,5 M¤) par notamment affectation du résultat.
n Ainsi, les capitaux propres passent de 25 363 996 ¤ à
28 871 874 ¤, soit un accroissement de 3 507 878 ¤
qui correspond au résultat de l’exercice (3 507 768 ¤),
et à l’encaissement de 111 ¤ de droits d’entrée (suite à
l’admission, à titre exceptionnel, d’adhérents).
n Les provisions techniques enregistrent une
reprise nette de 182 026 ¤. Leur total se monte à
4 686 179 ¤ contre 4 868 205 ¤ en 2016 soit une
diminution de 3,70 %.
l	Les

provisions pour prestations maladie restant à
payer –1 111 960 ¤– correspondent pour une part à
des soins survenus en 2016 et pour une autre part
à des soins de 2017. Par ailleurs, comme cela a été
signalé dans les rapports de gestion 2015 et 2016, la
mutuelle avait dû constituer une provision pour des
soins survenus en 2015 qui restaient à payer. Cette
provision a fait l’objet d’une reprise partielle en 2016

Les échanges entre délégués

Marie-Claire Kieu, déléguée

- impôt sur les sociétés : 1 291 489 ¤,
- taxes dues au 1er trimestre 2018 : 505 960 ¤,
- c harges assises sur les salaires : 109 202 ¤
(échues en janvier 2018).
	À noter que les taxes dues au 1er trimestre 2018
correspondent à la taxe sur les sociétés d’assurance
(TSA), la participation des OCAM aux forfaits
médecins traitants.
l	Les

créditeurs divers se positionnent à 1 795 743 ¤
et se ventilent principalement ainsi :
	- fournisseurs et honoraires : 246 057 ¤ de factures
non échues,
- fournisseurs, factures à recevoir : 322 957 ¤,
	- prestations à verser : 211 474 ¤ (capitaux décès,
rentes, prêts immobiliers),
	- cotisations pour tiers à reverser en janvier 2018 :
1 015 256 ¤.
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(chiffres en euros)

ACTIF				
A1

Actifs incorporels			

A2

Placements (A2a + A2b + A2c + A2d)
A2a

Exercice N
31 254 170,69

31 185 277,69

Fonds mutualistes et réserves (B1.1 + B1.2)

28 871 874,45

25 363 996,07

B1.1

28 871 874,45

25 363 996,07

1 015 753,78

1 015 642,99

24 376 393,08

23 364 549,36

-28 040,00

-28 040,00

3 507 767,59

1 011 843,72

Fonds propres (B1a + B1b + B1c +B1d + B1e)
Fonds de dotation sans droit de reprise

A2b	Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec lesquelles
il existe un lien de participation		

		

B1b

Ecarts de réévaluation

		

B1c

Réserves		

		

B1d

Report à nouveau

		

B1e

Résultat de l’exercice

Autres placements		

A2d

Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes

31 254 170,69

Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques		
(A4a + A4b + A4c + A4d + A4e + A4f + A4g + A4h + A4i + A4j + A4k)

31 185 277,69

B1.2

Autres fonds mutualistes (B1f + B1g)

		

B1f

Fonds de dotation avec droit de reprise

		

B1g

Subventions nettes

A4a

Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie)

B2

Passifs subordonnés		

A4b

Provisions d’assurance-vie

B3

A4c

Provisions pour prestations à payer (Vie)

Provisions techniques brutes		
4 686 179,00
4 868 205,00
(B3a + B3b + B3c + B3d + B3e + B3f + B3g + B3h + B3i + B3j)			

A4d

Provisions pour prestations à payer (Non-vie)

B3a

Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie)

A4e

Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie)

B3b

Provisions d’assurance-vie

A4f

Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie)

B3c

Provisions pour prestations à payer (Vie)

A4g

Provision pour égalisation (Vie)

B3d

Provisions pour prestations à payer (Non-vie)

A4h

Provision pour égalisation (Non-vie)

B3e

Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie)

A4i

Autres provisions techniques (Vie)

B3f

Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie)

A4j

Autres provisions techniques (Non-vie)

B3g

Provision pour égalisation (Vie)

A4k

Provisions techniques des opérations en unités de compte

B3h

Provision pour égalisation (Non-vie)

B3i

Autres provisions techniques (Vie)

B3j

Autres provisions techniques (Non-vie)

A5

Part des garants dans les engagements techniques donnés en substitution

A6

Créances (A6a + A6b + A6c)		
A6a

Créances nées d’opérations directes et de prises en substitution (A6aa + A6ab)

		

A6aa

Cotisations restant à émettre

		

A6ab

Autres créances nées d’opérations directes et de prises en substitution

A6b

Créances nées d’opérations de réassurance et de cession en substitution

A6c

Autres créances (A6ca + A6cb + A6cc)

5 241 344,40

740 444,32

97 915,94

129 025,21

97 915,94

129 025,21

5 143 428,46

611 419,11

13 293,00

12 211,83

		

A6ca

Personnel		

		

A6cb

Etat, organismes sociaux, collectivités publiques

		

A6cc

Débiteurs divers		

5 130 135,46

599 207,28

Autres actifs (A7a + A7b)		

801 219,22

A7a

Actifs corporels d’exploitation

A7b

Avoirs en banque, CCP et caisse

A9

Exercice N - 1

B1a

A4

A8

Exercice N

		

Placements représentant les provisions techniques afférentes
aux opérations en unités de compte		

A7

PASSIF			

Terrains et constructions			

A2c

AU 31-12-17

(chiffres en euros)

B1

A3

18

Exercice N - 1

BILAN
PASSIF

B4

Provisions techniques des opérations en unités de compte

B5

Engagements techniques sur opérations données en substitution

B6

Provisions pour risques et charges

B7

Fonds dédiés		

B8

Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires

B9

Autres dettes (B9a + B9b + B9c + B9d)

1 234 187,00

1 533 136,00
19

3 451 992,00

3 335 069,00

3 840 884,05

2 153 822,90

74 973,88

516,65

3 765 910,17

2 153 306,25

63 514,00

50 788,00

B9a

Dettes nées d’opérations directes et de prises en substitution

187 149,72

B9b

Dettes nées d’opérations de réassurance et de cessions en substitution

101 933,19

65 875,39

B9c

Dettes envers des établissements de crédit

699 286,03

121 274,33

B9d

Autres dettes (B9da + B9db + B9dc + B9dd)

Comptes de régularisation - Actif (A8a + A8b + A8c + A8d)

364 940,82

515 247,38

		

B9da

Autres emprunts, dépôts, et cautionnements reçus

A8a

Intérêts et loyers acquis non échus

277 177,19

308 545,89

		

B9db

Personnel		

A8b

Frais d’acquisition reportés (Vie)

		

B9dc

Etat, organismes sociaux, collectivités publiques

1 906 652,95

781 520,19

A8c

Frais d’acquisition reportés (Non-vie)

		

B9dd

Créditeurs divers

1 795 743,22

1 320 998,06

A8d

Autres comptes de régularisation

262 737,63

242 095,14

37 661 675,13

32 628 119,11

137 763,63

206 701,49

Différences de conversion

B10 Comptes de régularisation - Passif
B11 Différences de conversion		

			
TOTAL DE L’ACTIF (A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9)

37 661 675,13

32 628 119,11

TOTAL DU PASSIF (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11)

COMPTE
DE RÉSULTAT
AU 31-12-17

Siren 302 976 568

Siren 302 976 568

régie par le livre II du Code de la Mutualité

régie par le livre II du Code de la Mutualité

Mutuelle Centrale des Finances
5-7 av. de Paris - CS 40009
94306 Vincennes cedex

Mutuelle Centrale des Finances
5-7 av. de Paris - CS 40009
94306 Vincennes cedex

COMPTE
DE RÉSULTAT
AU 31-12-17

(chiffres en euros)

RÉSULTAT TECHNIQUE
DES OPÉRATIONS NON-VIE
		
		
D1

D2

20

Opérations
données en
substitution
(B)

Cessions
et rétrocessions
(C)

Opérations
nettes
N
(A-B-C)

Opérations
nettes
N-1

COMPTE NON TECHNIQUE		
F1

Résultat technique des opérations Non-vie

Exercice N
4 260 093,32

Cotisations acquises (D1a - D1b)

13 009 193,58			

13 009 193,58

13 044 620,76

F2

Résultat technique des opérations Vie		

D1a

Cotisations

13 009 193,58				

13 044 620,76

F3

Produits des placements (F3a + F3b + F3c)

D1b

C
 harges des provisions
pour cotisations non acquises				

Produits des placements alloués
du compte non technique

158 680,00			

158 680,00

182 961,00

5 453 830,55			

5 453 830,55

2 641 479,27

Charges des prestations (D4a + D4b)

11 373 442,40			

11 373 442,40

11 964 128,74

D4a

Prestations et frais payés

11 555 468,40				

12 084 630,74

D4b


Charges
des provisions
pour prestations à payer

-182 026,00				

-120 502,00

Epsilum
es vellum
universalis.
D3 antares
Autres
produits
techniques

D4

Opérations
brutes
totales
(A)

(chiffres en euros)

Charges des autres provisions techniques

D6

Participation aux résultats		

D7

Frais d’acquisition et d’administration
(D7a + D7b + D7c)

1 230 096,22			

1 230 096,22

1 533 739,87

1 230 096,22				

1 533 739,87

D7a

Frais d’acquisition		

D7b

Frais d’administration

D7c

C
 ommissions reçues des réassureurs
et des garants en substitution

Autres charges techniques

D9

Charges de la provision pour égalisation

F5

1 758 072,19			

1 758 072,19

1 934 814,29

436 378,13

1 473 830,30

1 341 563,74

F3a

Revenus des placements

450 776,43

541 317,38

F3b

Autres produits des placements

414 246,31

76 645,35

F3c

Profits provenant de la réalisation des placements

608 807,56

723 601,01

Produits des placements alloués du compte technique Vie		
Charges des placements (F5a + F5b + F5c)

337 515,12

205 349,95

F5a

Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers

49 657,66

50 303,99

F5b

Autres charges des placements

78 787,69

85 972,59

F5c

Pertes provenant de la réalisation des placements

209 069,77

69 073,37

Produits des placements tranférés au compte technique Non-vie

158 680,00

182 961,00

F7

Autres produits non techniques		

372 990,82

441 454,11

F8

Autres charges non techniques (F8a + F8b)

328 176,83

329 599,27

F8a

Charges à caractère social

127 933,32

124 042,51

F8b

Autres charges non techniques

200 243,51

205 556,76

Résultat exceptionnel (F9a - F9b)

30 254,10

6 659,96

F9a

Produits exceptionnels		

89 766,15

59 876,62

F9b

Charges exceptionnelles

59 512,05

53 216,66

  F10 Impôts sur le résultat		

1 805 029,00

496 302,00

3 507 767,59

1 011 843,72

  F6

D5

D8

  F4

Exercice N-1

  F9

F11 Solde intermédiaire (F1 + F2 + F3 + F4 - F5 - F6 + F7 - F8 + F9 - F10)

F12 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
F13 Engagements à réaliser sur ressources affectées
RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS NON-VIE
(D1 + D2 + D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9)

4 260 093,32			

4 260 093,32

436 378,13

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (F11 + F12 - F13)

3 507 767,59

1 011 843,72

21

ZOOM
SUR…

L’ISR (Investissement Socialement Responsable)
appliqué aux placements financiers de notre mutuelle
En application de la loi 2015-992 du 17 Août 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, la mutuelle expose sa démarche de prise en
compte des critères sociaux, environnementaux
et de qualité de gouvernance dans sa politique
d’investissements.
Celle-ci porte sur les placements financiers dont
la gestion a été confiée, à l’issue de la mise en
concurrence de plusieurs gestionnaires et de
la sélection de l’offre la mieux-disante, à ECOFI
INVESTISSEMENTS, filiale du groupe Crédit Coopératif.
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L’APPROCHE D’INVESTISSEMENT
SOCIALEMENT RESPONSABLE

Cette société de gestion développe, depuis plus de
quinze ans, une démarche ISR qui vise à concilier la
performance économique avec l’impact social et environnemental, en finançant les entreprises et les entités
publiques qui contribuent au développement durable.

Évaluer
la performance ESG
Cette démarche permet d’aller au-delà des analyses
financières, à la base de toutes ses décisions
d’investissements, et de prendre en considération les
réponses des entreprises et des entités publiques aux
enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
(ESG). Sont ainsi considérés les éléments relatifs :
l à l’Environnement, émissions polluantes,
développement de produits « verts »,
consommations d’énergie,
l	au Social, santé et sécurité des employés, égalité
hommes-femmes, droits de l’Homme,
l	à la Gouvernance, équilibre des pouvoirs, éthique des
affaires, rémunération des dirigeants.
Le gestionnaire s’appuie sur les données d’agences de
notation indépendantes (VIGEO EIRIS), spécialisées
dans l’analyse des entreprises sur des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi
que sur ses propres données ISR interne.

Sélectionner les entreprises
les plus responsables
Il peut ainsi procéder à différentes évaluations
des titres de placements portant, d’une part sur la
performance ESG, d’autre part, sur l’évaluation des
controverses auxquelles font face les entreprises.
Ce dernier processus d’évaluation permet de
cantonner ou d’exclure les entreprises impliquées
dans des incidents significatifs : pollution, corruption,
blanchiment d’argent, paradis fiscaux, violation des
droits de l’Homme.
Par ailleurs, pour encourager les entreprises à
progresser dans la prise en compte des enjeux ESG
de leur activité, le gestionnaire vote de manière
systématique aux Assemblées générales des
entreprises dont il détient des titres et engage le
dialogue, de manière individuelle ou collective, avec les
entreprises qui font face à des controverses majeures
(violation des droits de l’Homme, pollution, éthique des
affaires, etc.).
Grâce à ce dispositif, chaque titre de placements
détenu par la mutuelle fait l’objet d’une notation
ISR. Ceci permet aux administrateurs, membres
de la Commission des finances, de demander au
gestionnaire des réorientations dans l’allocation des
placements pour concourir à une gestion financière
tenant compte des enjeux Environnementaux, Sociaux
et de Gouvernance.

LA SOLVABILITÉ DE LA MCF

La solvabilité de la mutuelle est appréciée conformément aux règles du régime prudentiel « Solvabilité II »
qui se réfère aux deux ratios suivants :

EN SAVOIR PLUS…

n Le MCR –Minimum de capital requis−, correspond à
l’exigence minimale réglementaire de marge endessous de laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel

Consultez sur notre site internet
le dernier rapport public sur
la situation financière et la
solvabilité de la mutuelle :

et de résolution retire l’agrément,
n Le SCR −Capital de solvabilité requis−, correspond
au capital minimum nécessaire pour faire face à une
défaillance. Cette notion prend en considération tous

www.mutuellemcf.fr
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les risques quantitatifs et importants susceptibles
d’affecter la solvabilité. Au minimum la mutuelle doit
disposer de fonds propres éligibles d'un montant
équivalent à celui du SCR. Au cas présent, la MCF
dispose d'un montant plus de 5 fois supérieur.

MCR
Minimum réglementaire de capital requis
Fonds propres MCF éligibles pour couvrir le MCR
2,5 M¤
31 M¤
MCR couvert à 1 242 % en 2017
1 081 % en 2016

SCR
Formule standard de calcul Solvabilité II
5,42 M¤

Fonds propres MCF éligibles pour couvrir le SCR
31 M¤
SCR couvert à 573 % en 2017
502 % en 2016
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