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7ASSURANCE DE PERSONNES • bilan actif ASSURANCE DE PERSONNES • bilan passif • engagements reçus et donnés6

31/12/2019 31/12/2018

Brut Amortissements/ 
Provisions

Net Net

Écarts d'acquisition 16 582 1 808 14 774 3 596

Actifs incorporels 118 996 64 226 54 770 16 504

Portefeuille de contrats 44 067 5 727 38 340

Autres 74 929 58 499 16 429 16 504

Placements des entreprises d'assurances 9 010 337 30 907 8 979 430 8 505 630

Terrains et constructions 274 422 20 465 253 957 191 578

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

19 777 9 420 10 357 1 368

Autres placements 8 716 138 1 022 8 715 115 8 312 684

Placements représentant les engagements 
en unités de comptes 10 248 607 10 248 607 4 157 752

Placements des entreprises du secteur bancaire 2 2 2

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

 0 0 0

Autres placements 2 2 2

Placements des autres entreprises 3 090 0 3 090 103 023

Titres mis en équivalence 6 475 6 475 7 458

Part des cessionnaires et rétrocessionnaires 
dans les provisions techniques 353 979 353 979 297 275

Créances nées des opérations d'assurance 
ou de réassurance 610 950 10 947 600 003 409 392

Créances sur la clientèle des entreprises  
du secteur bancaire 7 109 7 109 6 167

Créances sur les entreprises du secteur bancaire 438 899 438 899 264 082

Autres créances 365 361 6 365 355 155 221

Autres actifs 12 785 5 900 6 885 5 427

Immobilisations corporelles 12 785 5 900 6 885 5 427

Autres

Impôts différés — actif 28 951 28 951 7 216

Comptes de régularisation — actif 204 534 204 534 177 290

Frais d'acquisitions reportés 87 486 87 486 59 600

Autres 117 047 117 047 117 690

Différence de conversion 243 243 572

Total Actif 21 426 899 113 794 21 213 105 14 116 608

1 BILAN ACTIF

3 ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

2019 2018

Engagements reçus 288 731 392 330

Engagements donnés 128 014 138 596

Avals, cautions et garanties de crédits 2 167 1 792

Titres et actifs acquis avec engagement de revente 4 175 837

Autres engagements sur titres, actifs ou revenus 2 901

Autres engagements donnés 121 671 133 066

Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires 6 342 196 927

Valeurs remises par des organismes réassurés 255 073

Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance ou unions

Autres valeurs détenues pour le compte de tiers

en K€en K€

en K€

2 BILAN PASSIF

31/12/2019 31/12/2018

Capitaux propres du groupe 1 172 076 1 139 763

Capital social et fonds équivalents 18 110 19 910

Primes 101 195 101 195

Réserves combinées 1 010 206 980 850

Résultat combiné 42 566 37 809

Autres

Intérêts minoritaires 1 809 0

Réserves combinées minoritaires 1 843 0

Résultat minoritaire -33 0

Passifs subordonnés 404 880 152 992

Provisions techniques brutes 8 597 391 8 090 302

Provisions techniques vie 7 418 925 6 988 413

Provisions techniques non-vie 1 178 466 1 101 889

Provisions techniques en UC 10 272 880 4 166 477

Provisions pour risques et charges 40 209 40 193

Dettes nées des opérations d'assurance ou de réassurance 465 407 239 226

Dettes envers la clientèle des entreprises du secteur bancaire 128 023 80 801

Dettes représentées par des titres

Dettes envers les entreprises du secteur bancaire 49 474 19 208

Autres dettes 172 280 184 602

Impôts différés — passif 0 0

Comptes de régularisation — passif 8 672 3 044

Total Passif 21 313 105 14 116 608
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en K€

31/12/2019

Activités 
assurances 

non-vie

Activités 
assurances 

vie

Activités
bancaires

Autres
activités

Total 2019

Primes émises 1 254 349 1 938 352 3 192 701

Variation des primes non acquises 0

Primes acquises 1 254 349 1 938 352 3 192 701

Produits d’exploitation bancaire 9 337 9 337

Chiffre d’affaires ou produits 
des autres activités 6 770 6 770

Autres produits d’exploitation 20 648 58 068 21 78 737

Produits financiers nets de charges 14 326 1 472 105 -900 1 485 531

Total des produits d'exploitation courants 1 289 323 3 468 526 9 337 5 891 4 773 077

Charges des prestations d'assurance -1 145 094 -3 195 229 -4 340 323

Charges ou produits nets des cessions 
en réassurance 12 788 280 13 067

Charges d’exploitation bancaire -3 633 -3 633

Charges des autres activités -4 635 -4 635

Charges de gestion -179 847 -171 985 -5 177 -357 009

Total des charges d'exploitation courants -1 312 154 -3 366 934 -8 810 -4 635 -4 692 533

Résultat de l'exploitation courante -22 831 101 591 528 1 255 80 543

Autres produits nets -1 984

Charges nettes du Fonds social -8 982

Résultats exceptionnels 1 814

Impôts sur les résultats -27 045

Résultat net des entreprises intégrées 44 346

Quote-part dans les résultats 
des entreprises mises en équivalence 97

Dotation nette de reprises aux 
amortissements des écarts d'acquisition    1910

Impôts différés premier exercice

Compte de liaison

Résultat net de l'ensemble consolidé 42 533

Intérêts minoritaires 33

Résultat net (part du groupe) 42 566

en K€

31/12/2018

Activités 
assurances 

non-vie

Activités 
assurances 

vie

Activités
bancaires

Autres
activités

Total 2018

Primes émises 1 213 012 1 193 081 2 406 094

Variation des primes non acquises 0

Primes acquises 1 213 012 1 193 081 2 406 094

Produits d’exploitation bancaire 8 081 8 081

Chiffre d’affaires ou produits 
des autres activités 7 218 7 218

Autres produits d’exploitation 5 947 44 610 8 920 59 478

Produits financiers nets de charges 32 204 -122 680 273 -90 203

Total des produits d'exploitation courants 1 251 163 1 115 011 8 081 16 412 2 390 667

Charges des prestations d'assurance -1 138 622 -879 618 -2 018 240

Charges ou produits nets des cessions 
en réassurance 8 921 -9 969 -1 048

Charges d’exploitation bancaire -4 199 -4 199

Charges des autres activités -10 990 -10 990

Charges de gestion -177 077 -112 658 -4 851 -294 586

Total des charges d'exploitation courantes -1 306 778 -1 002 245 -9 050 -10 990 -2 329 063

Résultat de l'exploitation courante -55 615 112 766 -969 5 421 61 603

Autres produits nets -4 551

Charges nettes du Fonds social -9 397

Résultats exceptionnels 651

Impôts sur les résultats -10 795

Résultat net des entreprises intégrées 37 511

Quote-part dans les résultats 
des entreprises mises en équivalence 298

Dotation aux amortissements 
des écarts d'acquisition 0

Impôts différés premier exercice

Résultat net de l'ensemble consolidé 37 809

Intérêts minoritaires 0

Résultat net (part du groupe) 37 809

1 COMPTE DE RÉSULTAT COMBINÉ
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5 ANNEXES 

L'ensemble des éléments chiffrés présentés dans le bilan, les 
comptes de résultats et les annexes sont exprimés en milliers 
d'euros.

5.1
Référentiel comptable et réglementaire
La réalisation de comptes combinés est obligatoire pour les 
Sociétés de Groupe Assurantiel de Protection Sociale, les Ins-
titutions de Prévoyance, les entreprises régies par le Code des 
Assurances et les Mutuelles ou unions de Mutuelles relevant 
du livre II du Code de la Mutualité. 

Les Sociétés de Groupe Assurantiel de Protection Sociale 
sont tenues d'établir et de publier des comptes combinés en 
application des dispositions des articles L.931-34 du code de 
la sécurité sociale et L.345-2 du code des assurances.

Les comptes combinés du Groupe APICIL ont été établis 
conformément aux dispositions de l'Autorité des Normes 
Comptables et de la législation française définies par l'ar-
rêté du 03 février 2004 portant homologation du règlement 
CRC 2000-05 du 07 décembre 2000 relatif aux règles de 
consolidation et de combinaison des entreprises régies par 
le code des assurances, le code rural et le code de la sécurité 
sociale, modifié et complété par les règlements CRC n°2001-
01, n°2002-08, n°2004-05, n°2004-10, n°2004-17, n°2007-08, 
n°2008-05, n°2008-14, n°2015-09 et n° 2016-05.

5.2
Faits caractéristiques de l’exercice

5.2.1 Baisse des taux
Les taux d’intérêts des obligations d’Etat connaissent une 
baisse depuis plusieurs années. Cette baisse a été particu-
lièrement marquée en 2019 pour atteindre des niveaux his-
toriquement bas. Le taux de l’OAT 10 ans devient négatif à 
partir de l’été 2019. Cette situation est défavorable à la sol-
vabilité des entités portant des engagements longs (épargne 
en euros, retraite supplémentaire, prévoyance).

La baisse des taux d’intérêt conduit à revoir les hypothèses utili-
sées pour calculer les provisions techniques en prévoyance. Les 
conséquences de cette baisse sont d’autant plus importantes 
que les engagements concernent des produits à liquidation 
lente (notamment l’invalidité, pour laquelle les versements 
peuvent s’étaler sur plusieurs décennies).

L’impact cumulé pour la SGAPS est de 11,5 M€.

5.2.2 Acquisition de OneLife
Afin d’accélérer son développement en épargne, APICIL 
Prévoyance, a acquis la Holding « The OneLife Holding » le 
2 janvier 2019. Cette entité détient 100 % de « The OneLife 

Company », société d’assurance de droit luxembourgeois 
spécialisée dans les contrats de type Unités de Comptes.
Post-fusion (cf ci-après), OneLife gère 7 023 M€ d’actifs de 
type unité de comptes à fin 2019, pour un chiffre d’affaires 
de 849,3 M€.

5.2.3  Réorganisation des activités luxembourgeoises  
et fusion d’APICIL Life

APICIL Épargne détenait 100 % d’APICIL Life, société de droit 
luxembourgeois ayant une activité d’épargne. Suite à l’acqui-
sition de Onelife par APICIL Prévoyance, au regard de la forte 
similitude des activités de ces deux filiales des opérations de 
fusions et d’augmentation de capital ont permis de fusion-
ner APICIL Life et Onelife (pour ne conserver que Onelife). A 
l’issue de ces opérations, APICIL Épargne détient 77,8 % du 
nouvel ensemble. 
Ces opérations se sont traduites pour APICIL Épargne par une 
augmentation de capital de 72 M€ intégralement souscrite 
par APICIL Prévoyance (apport en nature de titres de The 
OneLife Holding).

5.2.4 Émission de 250 M€ de TSDD par APICIL Prévoyance
L’institution APICIL Prévoyance est, directement ou via ses 
filiales assurantielles, l’entité la plus capitalisée au sein de la 
SGAPS APICL. A ce titre c’est l’entité que l’agence de notation 
Moody’s évalue, depuis fin 2018. 
Elle a connu un développement important sur ses métiers de 
la santé et de la prévoyance, mais également sur l’épargne, 
métier qu’elle a développé au travers de ses filiales.
A effet du 2 janvier 2019, APICIL Prévoyance a acquis la société 
luxembourgeoise Onelife Holding, sur ses fonds propres ce 
qui a eu un effet de baisse limitée sur le ratio de solvabilité 
du groupe, d’environ 10 points. Toutefois, dans un contexte 
de baisse des marchés actions intervenue fin 2018, le ratio de 
solvabilité du groupe est passé sous le seuil d’appétence, ce 
qui a conduit APICIL Prévoyance à envisager une émission de 
dette afin de pouvoir soutenir, sur la durée, le développement 
du groupe. 

Cette émission de dette s’est concrétisée en octobre 2019 
avec l’émission de 250 M€ de dette subordonnée de durée 
10 ans (dette éligible « tier 2 »), placée auprès d’investisseurs 
français et internationaux. 
La baisse des taux d’intérêt intervenue à l’été 2019 ayant 
mis sous pression la solvabilité du groupe, les fonds vont 

être dans un premier temps consacrés à renforcer la solva-
bilité du groupe, le temps que les actions du management 
permettent de ramener cette solvabilité au-dessus du seuil 
d’appétence.  A terme, ces fonds viendront soutenir le déve-
loppement du groupe comme initialement prévu.

5.2.5  (Opération intra-Groupe) Émission de 95 M€ de 
dette subordonnée par GRESHAM

Dans un contexte de taux d’intérêt très bas, la société d’as-
surance GRESHAM, détenue à 100 % par APICIL Prévoyance, 
a dû renforcer ses fonds propres prudentiels. GRESHAM a 
émis deux dettes subordonnées souscrites intégralement par 
APICIL Prévoyance : une dette subordonnée de durée 10 ans 
éligible « tier 2 » pour 75 M€ et une dette à durée indéterminée 
avec un call à 5 ans éligible « tier 1 » pour un montant de 20 M€.
Cette émission a permis de renforcer les fonds propres de 
GRESHAM, qui a un portefeuille d’épargne et de rentes, d’en-
viron 36 points de solvabilité. 

Avec la remontée des taux d’intérêt intervenue fin 2019, le 
ratio de solvabilité de la filiale d’assurance GRESHAM est 
évalué à 194 % fin 2019 (avec mesure transitoire provision 
technique et ajustement pour volatilité).

5.2.6 Tour ToLyon
Dans l’objectif de regrouper ses équipes sur un site unique, 
le Groupe APICIL a acquis 60 % de la Tour de bureau ToLyon 
dans le quartier d’affaire stratégique de la Part Dieu en cours 
de restructuration.

Cette tour de 42 étages dont la première pierre sera posée en 
2020, située sur le parvis de la gare doit être livrée en 2024. Elle 
accueillera la totalité des équipes lyonnaises d’APICIL. Son 
positionnement en plein cœur de Lyon facilitera les échanges 
avec les équipes réparties sur le reste du territoire. 

5.2.7 Réorganisation des entités de moyens
Le conseil d’administration d’APICIL Sommitale du 25 sep-
tembre 2018 a validé les principes d’une restructuration du 
groupe autour de Domaines d’Activités Stratégiques qui 
seront les employeurs des collaborateurs dédiés, à savoir :
•  APICIL Agirc Arrco issue de la fusion d’AGIRA Retraite des

Salariés et Agira Retraite des cadres pour la retraite com-
plémentaire,

•  APICIL Épargne (anciennement APICIL Assurances) pour
l’assurance vie, 

• APICIL Santé Prévoyance pour la santé prévoyance, 
• ACTIL sous forme de SAS pour la gestion du tiers payant,
•  APICIL Transverse (anciennement APICIL Gestion) pour les 

fonctions transverses.
S’agissant d’APICIL Santé Prévoyance et APICIL Transverse, 
la forme juridique proposée est l’association de moyens fonc-
tionnant dans les conditions prévues à l’article 261-B du CGI 
(facturation hors TVA à l’euro).
Cette restructuration se traduit par des transferts de salariés 
et a été finalisée au 1er juillet 2019. 

5.2.8 Acquisition de Equitim
Le 20 décembre 2019, APICIL Prévoyance a acquis 70 % des 
parts de la société Equitim, SAS au capital de 947 K€. Equitim 
est une entreprise de courtage spécialisée dans la concep-
tion et la commercialisation de produits financiers structu-
rés auprès d’une clientèle de professionnels de la gestion de 
patrimoine, et d’une clientèle d’institutionnels et d’entreprises 
pour leurs propres besoins d’investissements.

5.2.9 100 % santé
Des travaux conséquents ont été menés par la direction tech-
nique et la direction de l’offre et les réseaux de distribution 
afin de mettre les produits santé (individuels et collectifs) en 
conformité avec le « 100 % santé ». Cette réforme impose que 
les garanties proposent une couverture intégrale de certains 
actes et équipements en optique, dentaire et audioprothèses. 
En complément des travaux nécessaires à la refonte des 
garanties et des grilles de tarifs, l’accent a été mis sur l’ac-
compagnement des assurés et des entreprises souscriptrices, 
afin de leur expliquer les enjeux de cette réforme. 
Cette réforme, d’ampleur nationale, peut avoir des consé-
quences importantes en termes de recours aux soins et de 
comportement des praticiens, opticiens et audio-prothésistes.

5.2.10  Sortie de MIEL Mutuelle du périmètre  
de combinaison

Une convention de substitution a été conclue entre APICIL 
Mutuelle la garante, et MIEL Mutuelle, la cédante, en sep-
tembre 2015 prenant effet au 1er janvier 2016. 
Miel Mutuelle a décidé lors de son Conseil d’Administration 
du 16 novembre 2018 et de son Assemblée Générale du 19 
décembre 2018, de sortir du Groupe APICIL et de s’adosser à 
un autre Groupe de Protection Sociale. 
MIEL Mutuelle a souhaité que son nouvel adossement, et 
par la même, la fin de son partenariat avec le Groupe APICIL, 
prennent effet au 1er janvier 2020.
L’exercice 2019 est donc le dernier pour lequel MIEL Mutuelle 
sera substitué par APICIL Mutuelle.
MIEL Mutuelle ne sera donc plus combinée à compter du 1er 
janvier 2019. En effet, à compter de cette date, il n’existe plus 
de direction commune entre MIEL et les entités membres de 
la SGAPS APICIL, ni des services communs assez étendus 
pour engendrer un comportement commercial, technique 
ou financier commun.  Il n’existe plus de liens de réassurance 
importants et durables puisque la convention de substitution 
prend fin le 31 décembre 2019. Enfin, à cette date il existe des 
restrictions sévères et durables remettant en cause subs-
tantiellement le contrôle ou l'influence exercée sur MIEL par 
les entreprises de la SGAPS APICIL et sur les possibilités de 
transferts de trésorerie entre MIEL et les autres entreprises 
incluses dans le périmètre de combinaison de la SGAPS. 

La convention de substitution liant APICIL Mutuelle et Miel 
Mutuelle prévoit l’établissement d’un compte de participation 
aux résultats annuel. En cas de solde débiteur du compte, ce 
dernier est reporté sur le compte de l’exercice suivant jusqu’à 
apurement. 

100 %

100 % 100 %100 % 22,2 %

77,8 %

APICIL 
PRÉVOYANCE

APICIL 
PRÉVOYANCE

APICIL 
ÉPARGNE

APICIL ÉPARGNE

APICIL 
LIFE

ONELIFE ONELIFE
(dont Apilife) 
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Par ailleurs, l’annexe financière de ladite convention de subs-
titution dispose de plus qu’« en cas de résiliation, le solde 
débiteur éventuel du compte de participation à la date de la 
résiliation sera à la charge de la CEDANTE [Miel Mutuelle]. » 
Aussi conformément au protocole de sortie MIEL a indem-
nisé la APICIL Mutuelle à hauteur du solde débiteur. L’impact 
dans les comptes de l’indemnisation du solde débiteur et du 
résultat de substitution est un produit de 6,9 M€.

5.2.11 Changements de dénomination sociale
A effet 1er janvier 2019, APICIL gestion change de dénomina-
tion sociale et dévient APICIL Transverse. 

5.2.12 Acquisition et fusion RocheBrune 
par APICIL Asset Management

APICIL Asset Management a acquis en 2019 la société de 
gestion Rochebrune puis l’a absorbée. 

5.2.13 Acquisition 7,06 % de Crystal
APICIL Prévoyance a acquis 7,06 % de société Crystal en 
novembre 2019.

5.2.14 TUP de COURTAGE ET SYSTEMES
La société COURTAGE & SYSTEMES, dédié au métier 
épargne, a fait l’objet d’une fusion par Transfert Universel de 
Patrimoine (TUP) au profit d’APICIL Épargne au 1er janvier 2019 
de la société de courtage au profit d'APICIL Épargne.

5.3
Informations relatives au périmètre de combinaison

En application du règlement n°2000-05 du 7 décembre 2000 
du Comité de la Réglementation Comptable relatif aux règles 
de consolidation et de combinaison des entreprises régies par 
le Code des Assurances et des Sociétés de Groupe Assurantiel 
de Protection Sociale régies par le Code de la Sécurité Sociale, 
le périmètre de combinaison du groupe APICIL est constitué 
par l'ensemble des entreprises qui sont, soit combinées entre 
elles, soit consolidées par l'une ou plusieurs des entreprises 
combinées.

5.3.1 Entreprises combinées
Aux termes de l'article L 345-2 du code des assurances : 
« Lorsque au moins deux entités parmi les entreprises men-
tionnées à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, les sociétés 
de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, les compa-
gnies financières holding mixtes définies à l'article L. 517-4 du 
code monétaire et financier, les mutuelles et les unions régies 
par les dispositions du livre II du code de la mutualité ainsi que 
les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 
du même code, les institutions de prévoyance, les unions d'ins-
titutions de prévoyance et les sociétés de groupe assurantiel 
de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de 
la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural consti-
tuent un ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens 
en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. 

Pour ces entités, l'obligation d'établir des comptes combinés 
se substitue à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou 
combinés en cas d'existence d'un groupe consolidé ou combiné 
au sein du périmètre de combinaison. »

Les institutions de prévoyance APICIL PRÉVOYANCE et 
A2VIP, et les mutuelles APICIL MUTUELLE, INTÉGRANCE, 
MBTP SE, et MBTP Nord sont membres de la SGAPS APICIL. 
Elles sont signataires à ce titre de la convention d'affiliation 
qui dispose notamment que la SGAPS APICIL a pour objectif :
-  de nouer et de gérer des liens de solidarité financière impor-

tants et durables ;
-  d'établir et de conduire la politique commerciale des orga-

nismes affiliés ;
-  de définir les axes de la politique de communication au 

sein du Groupe ;
-  d'établir la politique de tarification, la politique de prise et de 

partage de risques des organismes affiliés ainsi que les poli-
tiques en matière de cession et d'acceptation en réassurance ;

-  de définir les principes et les orientations en matière de 
gestion financière ;

-  de veiller à ce que chaque organisme affilié soit en mesure 
d'assurer ses obligations réglementaires.

Par ailleurs, plusieurs entités ont entre-elles soit des dirigeants 
communs, soit des membres de conseil d'administration 
communs.

Les institutions de prévoyance APICIL PRÉVOYANCE et A2VIP, 
et les mutuelles APICIL MUTUELLE, INTÉGRANCE, MBTP SE, 
et MBTP Nord sont membres, directement ou indirectement 
(via UMIGA), de l'association de gestion APICIL Transverse. Ils 
partagent ainsi, en tout ou partie, des moyens généraux du 
Groupe APICIL tant en termes de ressources humaines qu'en 
termes de moyens techniques.

En complément, les entités ont établi entre elles un compor-
tement commercial, technique et financier commun. Suivant 
les organismes du périmètre de combinaison ces aspects 
sont renforcés par l'existence d'agences communes, et / ou 
la distribution de produits en partenariat, et / ou l'adhésion 
à l'association ACTIL (tiers payant), et / ou l'adhésion à l'as-
sociation ASACS (contrats ACS), et / ou l'adhésion à l'UGM 
Unalis, et / ou l'adhésion au GPP Adeis, et / ou une approche 
coordonnée sur Solvabilité 2.

5.3.2 Entreprises consolidées
Les entreprises sont consolidées dès lors qu'elles sont contrô-
lées par une ou plusieurs entités comprises dans le périmètre 
de combinaison. Les entreprises dont le Groupe APICIL 
détient le contrôle exclusif sont intégrées globalement.

APICIL Épargne, société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance régie par le Code des Assurances, est consolidée 
par intégration globale du fait des liens capitalistiques qui la 
lie à APICIL PRÉVOYANCE. Cette dernière détient à la clôture 
de l'exercice, 100 % du capital de l'entreprise d'assurance.

GRESHAM, société anonyme à conseil d'administration régie 
par le code des assurances, est détenue à 100 % par APICIL 
PRÉVOYANCE. Elle est consolidée par intégration globale. 

GRESHAM BANQUE, société anonyme à conseil d'adminis-
tration régie par le code Monétaire et Financier est détenue 
à 100 % par APICIL PRÉVOYANCE. Elle est consolidée par 
intégration globale. 

APICIL ASSET MANAGEMENT, société anonyme à conseil 
d'administration, a une activité de gestion de portefeuille. 
Elle est détenue à 99,98 % par GRESHAM BANQUE et à 0,02 % 
par APICIL PRÉVOYANCE et GRESHAM. GRESHAM ASSET 
MANAGEMENT est consolidée par intégration globale. 

Infoplacement.fr, Société par Actions Simplifiée, s'occupe de 
la promotion et de la publicité des sociétés du sous-groupe 
GRESHAM. Elle est consolidée par intégration globale, 
détenue par GRESHAM à hauteur de 95 % et par GRESHAM 
BANQUE à hauteur de 5 %.

GRESHAM IMMOBILIER SNC est détenue par APICIL 
PRÉVOYANCE à hauteur de 95 % et par GRESHAM BANQUE 
à hauteur de 5 %. Elle est consolidée par intégration globale.

La SAS BAUME IMMOBILIER est une SAS détenue à 100 % par 
GRESHAM. Elle détenait à son actif l'immeuble de bureaux 
parisien où sont installés les sièges sociaux et les équipes 
administratives des sociétés du sous-groupe GRESHAM. Elle 
a cédé son unique actif immobilier début 2017. Elle est conso-
lidée par intégration globale.

APICIL PRECI, Société par Actions Simplifiée, détenue à 100 % 
par APICIL PRÉVOYANCE est consolidée par intégration 
globale.

The OneLife Holding, Société à Responsabilité Limitée, de 
droit Luxembourgeois détenue à 100 % par APICIL PRÉ-
VOYANCE est consolidée par intégration globale.

The OneLife Company, compagnie d’assurance de droit 
Luxembourgeois de type Société Anonyme détenue à 100 % 
par The OneLife Holding est consolidée par intégration 
globale.

EQUITIM, Société par Actions Simplifiée, détenue à 70 % par 
APICIL PRÉVOYANCE est consolidée par intégration globale.

SCI APICIL PART DIEU, Société Civile Immobilière, 
détenue à 60 % par les entités du périmètre de 
combinaison est consolidée par intégration globale.

PROFINANCE, Société par Actions Simplifiée, cabinet de 
courtage détenu à 48,99 % par APICIL PRÉVOYANCE 
est consolidée par mise en équivalence. 

Sont sorties naturellement du périmètre de consolidation :
•  Miel Mutuelle, en raison de la fin du partenariat avec le

Groupe APICIL

• APICIL Life, fusionnée avec The OneLife Company
• Courtage et Système, absorbée par APICIL Épargne. 

5.3.3 Entreprises exclues du périmètre de combinaison
Les institutions de retraite complémentaire du Groupe API-
CIL sont exclues du périmètre. Elles font l'objet de comptes 
consolidés établis par les Fédérations AGIRC et ARRCO.

Les associations APICIL Transverse et APICIL Santé Prévoyante 
(association loi 1901 qui gère les moyens généraux des entités 
historiques sans moyens propres du Groupe APICIL), l'asso-
ciation ACTIL (gestion du tiers payant), l'association ASACS 
(gestion de l'aide à la complémentaire santé) et l'associa-
tion UPEMO (association qui gère les moyens généraux des 
mutuelles MBTP SE et MBTP Nord) sont exclues du périmètre 
de combinaison car leurs résultats sont enregistrés pour leur 
quote-part dans les comptes individuels des entreprises com-
binées. D'autre part, ils ne disposent pas d'actifs ou de passifs 
significatifs dont la non consolidation serait de nature à altérer 
l'image fidèle fournie par les comptes consolidés. Ce cas d'ex-
clusion est prévu par l'article 1011 du Règlement n° 2000-05 
du Comité de la Réglementation Comptable du 7 décembre 
2000 relatif aux règles de consolidation et de combinaison 
applicables aux entreprises d'assurances.

L'Union des Mutuelles du Groupe APICIL, UMIGA, a égale-
ment été exclue du périmètre de combinaison. Son compte 
de résultat n'est constitué que d'éléments déjà pris en compte 
dans les entités du groupe. Il en va de même des principaux 
éléments de son bilan.

Les SCI de placement détenues par les entités combinées 
sont exclues du périmètre de combinaison pour les raisons 
suivantes :
-  elles sont détenues pour la représentation des engagements 

techniques d'assurances du groupe
-  leurs résultats sont constatés dans l'exercice dans les résul-

tats des entreprises combinées.
Là encore, il s'agit d'un cas d'exclusion prévu par l'article 1011 
du Règlement n° 2000-05 du Comité de la Réglementation 
Comptable.

Les entités du groupe détiennent dans leurs portefeuilles des 
organismes de placements collectifs en valeurs mobilières 
dédiés en représentation de leurs engagements d'assurance. 
Il ne s'agit pas de participations stratégiques. Leur exclusion 
du périmètre de combinaison n'altère pas l'image fidèle des 
comptes combinés.

Enfin, en vertu du principe de matérialité, une entité contrô-
lée ou sous influence notable peut être exclue du périmètre 
de combinaison si cette exclusion n'altère pas l'image fidèle 
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sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les 
objectifs fixés lors de l'acquisition.

Cette année un nouvel écart d'acquisition positif de 11,6 M€ 
a été constaté pour EQUITIM.

5.4.5.2 Écarts d'évaluation

Fonds de commerce
Lors de l'acquisition des titres de PROFINANCE SA, un écart 
d'évaluation, affecté en fonds de commerce, a été constaté 
pour 7,7 M€, compte tenu de la valeur estimée de la clientèle. 
Celui-ci était déprécié pour 4 M€. Compte tenu de la cession 
de 51,01 % des titres en 2018, le fonds de commerce a désor-
mais une valeur nette comptable de 1,8 M€.

La fusion de Roche Brune avec APICIL Asset Management a 
donné lieu à la constatation d’un fonds de commerce pour 2,4 M€. 

Valeur en portefeuille
L'acquisition des titres de The OneLife Holding le 2 janvier 
2019 génère un écart d'évaluation, affecté en valeur du porte-
feuille, pour un montant de 44,1 M€, compte tenu de la valeur 
estimée de la valeur actuelle des profits futurs qui seront 
générés par le portefeuille de contrats existant à la date d’ac-
quisition de The OneLife Company. 
Conformément à l’article 21123 du règlement CRC 2000-05, 
la valeur du portefeuille est amortie selon un plan reflétant 
l’émergence des profits futurs sur une durée raisonnable. La 
durée retenue pour le plan d’amortissement est de vingt ans 
et le montant d’amortissement pour 2019 s’élève à 5,7 M€.

Engagements de tables
Lors de l'acquisition des titres GRESHAM HOLDING, un pas-
sif a été reconnu pour 9,4 M€, représentant l'écart entre les 
provisions mathématiques constituées dans les comptes 
sociaux de la compagnie d'assurances GRESHAM et les 
mêmes engagements calculés avec les tables réglementaires 
en vigueur. Au 31 décembre 2019, cet écart n'est plus que 
de 5,3 M€ (reprise sur l'exercice 2019 de 1,0 M€).

5.4.5.3 Les placements financiers

Terrains et constructions
Les placements immobiliers sont inscrits à leur prix d'achat ou 
de revient net de frais. Les coûts des travaux d'amélioration 
sont portés en augmentation des actifs concernés. 

Chaque élément de l'actif ayant une utilisation différente 
ou procurant des avantages économiques selon un rythme 
différent, est comptabilisé séparément et fait l'objet d'un plan 
d'amortissement spécifique (selon règlement CRC 2002-10).

La valeur de réalisation de ces placements est déterminée 
en fonction d'expertises quinquennales actualisées annuelle-
ment par un expert agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR).

Part de sociétés civiles immobilières 
Les parts de sociétés civiles immobilières non cotées figurent 
pour leur prix d'achat, diminué le cas échéant d'une provision 
pour dépréciation.

Titres à revenus variables 
Les titres à revenu variable sont comptabilisés à leur coût 
historique : valeur d'acquisition hors frais ou valeur d'apport.
La valeur de réalisation des titres à revenu variable est déter-
minée selon la nature du titre concerné. Les titres cotés sont 
évalués au dernier cours de l'exercice. Les titres non cotés 
sont évalués en tenant compte de l'actif net de l'entreprise, 
corrigé des plus ou moins-values latentes, et de leur valeur 
probable de négociation dans le cadre de conditions nor-
males de marché. Les parts d'OPCVM sont estimées selon 
la dernière valeur de rachat publiée.

Les dispositions contenues dans l'avis n° 2002-F du Conseil 
National de la Comptabilité du 18 décembre 2002 relatives 
aux provisions à caractère durable ont été appliquées. 

Cet avis précise qu'une présomption de dépréciation à carac-
tère durable (pour les titres autres que les titres amortissables) 
existe si le placement (non immobilier) a été en moins-value 
latente significative durant la période de six mois consécutifs 
précédant l'arrêté des comptes. 

Le niveau de moins-values latentes significatives peut être 
défini pour les actions françaises en fonction de la volatilité 
constatée, soit 20 % de la valeur comptable lorsque les mar-
chés sont peu volatils, ce critère étant porté à 30 % lorsque 
les marchés sont volatils.

Le Groupe APICIL a appliqué le critère de 20 % à la clôture de 
l'exercice, en ligne avec la position de place.

Néanmoins, la comptabilisation d'une provision pour dépré-
ciation à hauteur de la moins-value latente constatée sur ces 
titres n'a pas de caractère obligatoire. Chaque titre présumé 
à déprécier peut faire l'objet d'une analyse spécifique. La 
valeur d'inventaire recouvrable des titres concernés peut être 
notamment étudiée de manière prospective en prenant en 
compte la capacité de l'entreprise à détenir ces placements 
sur un horizon long terme.

Pour évaluer le montant de la dépréciation à caractère 
durable à constater, la valeur vénale a été généralement 
retenue, même si les entités n'ont pas l'intention de céder les 
titres à brève échéance.

À noter, certains titres obligataires sont à caractère perpétuel 
et ne sont remboursés qu'à l'option de l'émetteur. Pour cette 
catégorie de titres notamment, une valeur recouvrable tenant 
compte de l'horizon de détention des titres pet être calculée 
en cas de risque de dépréciation généré par la seule référence 
à la valeur boursière.

des comptes combinés. Certaines participations répondant 
à ces critères ne sont pas consolidées (notamment APICIL 
SERVICES PROTECTION SOCIALE, SR LE CLUB SPREADRE-
SEARCH, SUPPORTFI FUNDSHOP, LES ENSEIGNES DU 
PATRIMOINE). Les titres de ces sociétés sont inscrits dans 
les titres de participation. La consolidation de l'ensemble de 
ces sociétés n'aurait pas d'incidence significative sur les états 
financiers combinés.

5.3.4 Définition des autres activités
Sont classées en autres activités :
-  les activités hors Groupe d'APICIL PRECI 

(opérations de courtage) ;
 -  les activités hors groupe de APICIL ASSET MANAGEMENT 

(activité de gestion de portefeuille) ;
- les activités hors groupe de GRESHAM IMMOBILIER ;
-  les résultats hors groupe provenant de la location 

des immeubles d'exploitation.

5.3.5 Définition des activités bancaires
Par ailleurs depuis 2016 et compte-tenu de l'entrée de 
GRESHAM BANQUE dans le Groupe APICIL, une activité 
est identifiée dans le compte de résultat dans la colonne 
« Activités bancaires ».

5.4
Règles et méthodes comptables

5.4.1 Méthodes de combinaison
La combinaison est une agrégation des comptes, après 
retraitements d'homogénéisation et élimination des comptes 
réciproques des entreprises constituant le groupe combiné.

Pour les entreprises combinées, l'agrégation consiste en une 
addition du patrimoine et du résultat des entités. Le fonds 
d'établissement correspond alors au cumul des fonds et 
capital social de ces entités.

Les méthodes de consolidation utilisées sont :
-  l'intégration globale, pour les entités sous contrôle exclusif. 

Le contrôle exclusif résulte de la détention directe ou indi-
recte de la majorité des droits de vote à l'assemblée. Cette 
méthode consiste à intégrer dans les comptes combinés 
l'intégralité du patrimoine et des comptes de résultats de 
l'entité intégrée en faisant apparaître la part dans les capi-
taux propres et dans le résultat des intérêts du groupe et 
des intérêts des associés minoritaires ;

-  la mise en équivalence lorsque le pourcentage de parti-
cipation est supérieur à 20 % mais n'est pas majoritaire 
(influence notable). Les titres détenus sont alors substitués 
par la quote-part de capitaux propres, y compris le résultat, 
détenue par le Groupe.

5.4.2 Date de clôture des exercices des entités combinées
Toutes les entreprises inclues dans le périmètre clôturent leurs 
comptes au 31 décembre.

5.4.3 Méthodes préférentielles
Le groupe applique les méthodes suivantes considérées 
comme préférentielles :
-  Les coûts et prestations de retraites ainsi que les prestations 

assimilées (indemnités de départ, compléments de retraite, 
couverture médicale, prestation de maladie et prévoyance…) 
au bénéfice du personnel actif et retraité, mis à la charge du 
groupe combiné, sont provisionnés et systématiquement pris 
en compte dans le résultat sur la durée d'activité des salariés.

-  Le groupe n'a pas retraité les provisions d'assurances Vie 
comptabilisées dans les comptes sociaux pour les besoins 
de la combinaison. Néanmoins, la méthode préférentielle 
préconisée dans le règlement 2000-05 est respectée, les 
taux d'escompte retenus pour actualiser les provisions 
étant en effet au plus égaux aux taux de rendements pré-
visionnels, prudemment estimés, des actifs affectés à leur 
représentation.

5.4.4 Résultat exceptionnel
Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte 
de résultat de manière à faire apparaître par différence les 
éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel.

Le résultat exceptionnel exprime le résultat réalisé en raison 
des événements non récurrents, qui ont pris naissance au 
cours de l'exercice, dont la réalisation n'est pas liée à l'exploi-
tation courante de l'entreprise.

5.4.5 Méthodes et règles d'évaluation

5.4.5.1 Écarts d'acquisition
L'écart d'acquisition correspond à la différence entre le coût 
d'acquisition des titres et l'évaluation totale des actifs et pas-
sifs identifiés à la date d'acquisition.

Les actifs et passifs identifiables sont inscrits au bilan conso-
lidé à leur valeur d'entrée. Cette valeur d'entrée correspond 
à la valeur d'utilité à la date d'acquisition. Le principe de 
la valeur d'utilité n'interdit pas que les valeurs comptables 
puissent être représentatives de celle-ci.

Au cas d'espèce pour les acquisitions réalisées en 2015 et 
2016, les valeurs comptables des entreprises acquises étaient 
représentatives de la valeur d'utilité à la date d'acquisition.

L'écart d'acquisition positif est inscrit à l'actif immobilisé et 
amorti sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues 
lors de l'acquisition. Lorsqu’il n'y a pas de limite prévisible à 
la durée pendant laquelle l'écart d'acquisition procurera des 
avantages économiques au groupe, ce dernier n'est pas amorti. 
L'écart d'acquisition négatif est inscrit au passif des comptes 
consolidés au niveau des provisions pour risques et charges. 
Il est rapporté au résultat, selon un plan de reprises de provision, 
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individuels au titre des contrats spécifiques avec clause de 
participation aux résultats et calcul de provision pour éga-
lisation des risques ont été retraités en provisions pour par-
ticipations aux bénéfices, ces provisions représentant des 
engagements certains pour le groupe car définitivement 
acquis aux participants de ces contrats.

Provision pour aléas financiers
La provision pour aléas financiers est destinée à compenser 
la baisse de rendement de l'actif. Elle est constituée dès lors 
que les intérêts garantis sont globalement supérieurs à 80 % 
du taux de rendement des actifs.
La réglementation exige de comparer :
-   d'une part, le taux de rendement réel des actifs diminué 

d'un cinquième,
-   d'autre part le taux moyen d'actualisation égal au rapport 

du montant total des intérêts techniques sur le montant 
moyen des provisions mathématiques.

Si le 1er terme est inférieur au deuxième, il y a alors lieu de pro-
céder au recalcul des provisions mathématiques en actuali-
sant les paiements futurs à l'aide d'un des trois taux autorisés 
par la réglementation. 

À la clôture de l'exercice, le groupe n'a pas eu à constituer 
une telle provision.

Provision d'égalisation
A l'exception des provisions pour égalisation des contrats 
particuliers évoqués précédemment, seules les provisions 
constituées dans les comptes statutaires ayant pour objet 
de faire face à des événements caractérisés par une faible 
fréquence et un coût unitaire élevé (risques atomiques, 
macro-économiques, naturels, de pollution) sont conservées 
dans les comptes combinés. Aucune provision n'était dans 
ce cas au 31 décembre. 

Incidence de l'étalement des changements d'estimation
Dans les comptes individuels, l'étalement des incidences de 
changement d'estimation peut être pratiqué dans les cas 
suivants :
- changement de tables imposé par la réglementation ;
- changement de taux imposé par la réglementation ;
-  engagements nouveaux imposés par la réglementation.

Dans les comptes combinés, ces options d'étalement ne sont 
toutefois pas toujours autorisées et l'intégralité des engage-
ments doit alors être constituée. 

La compagnie d'assurance GRESHAM est particulièrement 
concernée par deux types d'engagement de table :
-  les provisions mathématiques de rentes viagères mises en 

service avant le 1er janvier 2008 sont calculées par référence 
à la table de mortalité TPRV93. Le passage aux tables de 
mortalité GH05 et TGF05 est effectué progressivement 
dans les comptes sociaux et l'entité dispose encore de 2 
ans, au 31 décembre 2019, pour étaler la charge. Le complé-

ment de provision en combinaison s'élève à 0,7 M€ (solde à 
la fin de l'exercice)

-  les provisions mathématiques en cours de constitution 
sur des portefeuilles anciens (contrats d'épargne retraite 
et contrats dits « grande branche ») sont calculées selon 
les tables de mortalité et les taux techniques en vigueur 
lors des versements successifs des primes. La provision 
complémentaire en combinaison relative au passage aux 
tables TGH05-TGF05 est estimée à 4,6 M€ (solde à la fin 
de l'exercice).

Pour rappel, les soldes au 31 décembre 2015 de ces provisions, 
tels que constitués au bilan de la consolidation de Légal & 
General France, avaient été repris dans le calcul de l'écart 
d'acquisition des titres des entités GRESHAM par APICIL 
PRÉVOYANCE (9,4 M€ avant impôts).

Provision globale de gestion
La provision globale de gestion est dotée, à due concurrence, 
de l'ensemble des charges de gestion future des contrats non 
couvertes par des chargements sur primes ou par des prélè-
vements sur produits financiers prévus par ceux-ci.

Elle est déterminée, pour chaque ensemble homogène de 
contrats, à partir d'un compte prévisionnel des charges et des 
produits futurs de gestion au titre de chacun des exercices 
clos pendant la durée de ceux-ci. Le Groupe APICIL retient 
comme niveau de regroupement pour un ensemble homo-
gène de contrats le canton contractuel financier. Le calcul est 
effectué à la maille (fonds en Euros x TMG). Mais les résultats 
sont agrégés à la maille canton financier car il est considéré 
que les contrats d'assurance d'une entité sont des contrats 
d'assurance-vie gérés par les mêmes équipes dans un même 
outil de gestion.

Par exception, lorsqu'au sein d'un même canton, la présence 
de taux garantis est significative et conduit l'assureur à 
abandonner régulièrement une partie de ses ressources de 
gestion, les résultats ne sont alors pas agrégés au niveau du 
canton financier et le calcul de PGG est effectué au niveau 
de chaque TMG.

5.4.5.6 Provision pour risque d'exigibilité
La provision pour risque d'exigibilité comptabilisée dans les 
comptes sociaux est éliminée dans les comptes combinés 
(néant à la clôture de l'exercice). En effet, cette provision 
couvre la moins-value latente globale persistant sur le porte-
feuille de placements, hors titres à revenus fixes, après consti-
tution des provisions pour dépréciation à caractère durable. 
Par conséquent, il est considéré que le risque d'exigibilité 
est déjà pris en compte lors de l'évaluation des provisions à 
caractère durable.

5.4.5.7 Frais d'acquisition reportés (Vie)
Lorsque des frais significatifs sont mis en œuvre au 
moment de l'acquisition des contrats, les frais d'acquisition 
sont reportés dans la limite des marges nettes futures des 

La valeur recouvrable combine alors :
-  la valeur de marché, actualisée à un taux égal au taux sans 

risque, auquel on ajoute le « spread » observé sur le marché 
pour l'actif concerné et estimé de façon prudente ;

-  l'horizon de détention dépendant à la fois de la rotation 
observée sur les actifs du canton et de la duration des pas-
sifs investis. 

Titres à revenus fixes 
Les titres à revenus fixes sont comptabilisés pour leur prix 
d'achat hors coupon couru.

Les moins-values latentes éventuelles de ces actifs, relevant 
de l'article R.343-9 ne font pas l'objet d'une provision pour 
dépréciation. Cependant, quand il est considéré que le débi-
teur ne respectera pas, en partie ou en totalité, ses engage-
ments, une provision est constituée à due concurrence. 

Les prêts et autres créances font l'objet de provisions spé-
cifiques en cas de risque de défaillance ou de contrepartie.

La différence entre le prix d'achat et la valeur de rembourse-
ment du titre est rapportée au résultat, selon une méthode 
actuarielle, sur la durée restant à courir jusqu'à la date du 
remboursement.

Au bilan, les différences sur les prix de remboursement à 
percevoir et l'amortissement des différences sur les prix de 
remboursement sont inscrites dans le poste « Placements ». 
Les intérêts acquis et non échus sont enregistrés au compte 
de résultat.

Unités de comptes
Les contrats en unités de compte figurent au bilan en valeur 
de marché.

5.4.5.4 La réserve de capitalisation
Cette réserve est classée dans les fonds propres combinés 
du groupe. Les mouvements de l'exercice pour les dotations 
et les reprises sont éliminés. 

5.4.5.5 Les opérations techniques d'assurance 

Provisions mathématiques
Les provisions mathématiques représentent la différence 
entre les valeurs actuelles des engagements pris respecti-
vement par l'assureur et par l'assuré.
Du côté de l'assureur, l'engagement correspond à la valeur 
actuelle du capital garanti compte tenu de la probabilité de 
versement du capital.
Du côté de l'assuré, il s'agit de la valeur actuelle des primes 
pures restant à payer, augmentée, le cas échéant, des frais 
de gestion à l'exclusion des frais d'acquisition, corrigée de la 
probabilité de versement de ces cotisations.
Les tables de mortalité utilisées sont reconnues comme adé-
quates : ce sont soit les tables réglementaires, soit des tables 
d'expérience certifiées par un actuaire indépendant.

Provisions pour participations aux bénéfices
Les provisions pour participations aux bénéfices se com-
posent d'une provision pour participations aux bénéfices 
exigibles et éventuellement d'une provision pour participa-
tions aux bénéfices différées.

La provision pour participations aux bénéfices exigibles 
comprend les montants identifiables, issues d'obligations 
réglementaires ou contractuelles, destinés aux assurés ou 
aux bénéficiaires des contrats sous la forme de participations 
aux bénéfices, dans la mesure où ces montants n'ont pas 
été crédités au compte de l'assuré ou inclus dans le poste 
provisions d'assurance Vie.

La provision pour participations aux bénéfices différées com-
prend la provision pour participations aux bénéfices incon-
ditionnelles qui est enregistrée quand une différence est 
constatée entre les bases de calcul des droits futurs dans les 
comptes individuels et dans les comptes consolidés et la pro-
vision pour participations aux bénéfices conditionnelles dont 
l'enregistrement de la différence de droits constatés entre 
les comptes individuels et les comptes consolidés dépend 
d'une décision de gestion ou de la réalisation d'un événement. 

Une provision pour participations aux bénéfices différées 
relative aux opérations d'élimination des mouvements de la 
réserve de capitalisation en combinaison a été constituée. 
En effet, les pronostics macro-économiques anticipent des 
scénarii à moyen terme de hausse des taux obligataires. Or, 
en cas de cession en moins-values des titres affectant la 
réserve de capitalisation, cette reprise affectera le montant 
des participations aux excédents distribué aux participants. 

Il a été mené une analyse de l'ensemble des portefeuilles 
Épargne pour déterminer la quote-part de moins-values 
obligataires susceptibles d'être concrétisée avec une forte 
probabilité. Le taux de participation aux excédents contrac-
tuellement défini pour les contrats placés sur les cantons 
concernés permet alors de définir un montant de participa-
tion aux excédents à provisionner.

La quote-part est déterminée en combinant les critères 
suivants :
- situation de collecte nette négative ;
- taux de rendements futurs attendus (TAC) ;
-  instructions de politique de gestion financière déclinées en 

commissions financières ;
- existence d'un instrument de couverture ;
-  nature du canton (l'élimination des mouvements de la 

réserve de capitalisation relative aux opérations réalisées 
sur un plan d'épargne retraite populaire (PERP) et de son 
homologue d'entreprise (PERE) doit donner lieu à consta-
tation d'une participation aux bénéfices différée incondi-
tionnelle réglementaire).

Pour cette clôture, et comme les années précédentes, les 
provisions pour égalisation constatées dans les comptes 
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provisions pour médailles du travail, les provisions pour gros 
entretiens.
Les écarts d'acquisition négatif sont comptabilisés sous cette 
rubrique.

Engagements de retraite 
À la clôture de l'exercice, les principaux engagements du 
groupe en matière d'indemnités de départs en retraite, 
en application de la convention collective, fait l'objet d'un 
contrat souscrit auprès d'APICIL PRÉVOYANCE. L'opération 
intra-groupe d'assurance fait l'objet d'un retraitement afin 
de la présenter conformément aux autres engagements non 
couverts par un contrat d'assurance (provision pour risques 
et charges).

Provision pour médaille du travail
La recommandation du Conseil National de la Comptabi-
lité n° 2203-R.01 relative aux règles de comptabilisation et 
d'évaluation des engagements de retraites et avantages 
similaires a expressément exclu de son champ d'application 
les médailles du travail. En conséquence, les médailles du 
travail entrent dans celui du règlement du Comité de la Régle-
mentation Comptable n° 2000-06 sur les passifs qui conduit 
à constituer des provisions au titre de ces engagements dans 
les comptes individuels des sociétés consolidées.

À la clôture de l'exercice, le groupe a couvert l'essentiel de ses 
engagements en souscrivant un contrat d'assurance auprès 
d'APICIL PRÉVOYANCE. De la même façon que pour les enga-
gements de retraite, l'opération intra-groupe d'assurance fait 
l'objet d'un retraitement afin de la présenter conformément 
aux autres engagements non couverts par un contrat d'as-
surance (provision pour risques et charges).

5.4.5.11 Ventilation des produits financiers
Le compte de résultats combiné ventile l'ensemble des pro-
duits financiers relatifs aux activités d'assurances entre Vie 
et Non Vie. S'agissant des produits financiers générés par les 
fonds propres et classés dans les comptes sociaux en compte 
de résultat non technique, ils ont été répartis entre Vie et 
Non Vie. Depuis 2016, compte tenu de l'entrée en vigueur 
des règles Solvabilité 2, la ventilation entre Vie et Non Vie est 
établie selon le rapport existant entre provisions techniques 
Vie et Non Vie au 31 décembre de l'exercice.

5.4.5.12 Éliminations des opérations réciproques 
 intersectorielles
Lorsque des éliminations réciproques intersectorielles 
conduisent à présenter un résultat déséquilibré des activités 
concernées (assurances Vie et Non Vie, activités bancaires 
et autres activités), en particulier lorsqu'il s'agit d'éliminer 
des charges provenant de moyens mis à disposition par des 
entités du groupe appartenant à un secteur différent, une 
écriture de combinaison a été enregistrée pour réaffecter les 
dépenses opérationnelles aux activités qui les ont réellement 
consommées.

5.5
Fiscalité

5.5.1 Régime fiscal
Les SA faisant partie du périmètre de la combinaison comp-
table, sociétés commerciales (APICIL Épargne, GRESHAM, 
GRESHAM BANQUE, APICIL AM et les cabinets de courtage), 
sont soumises depuis l'origine à l'Impôt société.

Les Institutions de Prévoyance et les Mutuelles relevant du Livre 
II du code de la mutualité sont entrées en fiscalité de droit com-
mun au 1er janvier 2012. Cette entrée en fiscalité s'est traduite par  :
- un impôt sur les résultats imposés au taux de droit commun ; 
-  de nouveaux impôts et taxes : Contribution économique 

territoriale (CET : CVAE et CFE), Taxe d'apprentissage, Taxe 
sur les excédents de provisions.

Néanmoins, l'entrée en fiscalité était assortie d'un assujet-
tissement progressif à l'impôt sur les sociétés : en présence 
d'un bénéfice fiscal, l'impôt sur les sociétés était exigible à 
hauteur de 40 % de son montant en 2012 et de 60 % en 2013, 
sous réserve de constituer une réserve spéciale de solvabi-
lité lors de l'affectation des résultats. L'impôt sur les sociétés 
s'applique à l'ensemble des résultats depuis 2014.

Le principe de l'entrée en fiscalité est basé sur un bilan d'en-
trée établi au 1er janvier 2012. Ce bilan a été établi à partir du 
bilan comptable au 31 décembre 2011 et en application des 
mesures d'accompagnement prévues par la lettre de la DLF 
du 26 décembre 2012.

Les actifs immobiliers ou financiers ont été valorisés au bilan 
d'entrée à la plus élevée des deux valeurs suivantes : valeur 
vénale à la date d'entrée en fiscalité ou valeur brute d'acqui- 
sition au bilan comptable. L'éventuel écart de réévaluation 
fiscale résultant de la différence positive entre la valeur 
vénale et la valeur nette comptable du bien à la date d'entrée 
en fiscalité fait l'objet d'un suivi extracomptable. L'éventuelle 
dépréciation d'un actif inscrit au bilan d'entrée est déterminée 
par référence à la valeur fiscale de l'actif à cette date.

Les provisions au passif, principalement les provisions tech-
niques, ont fait l'objet d'un classement au bilan d'entrée selon 
qu'elles correspondent à des provisions ou charges fiscalement 
déductibles ou non en application des textes en vigueur. Toute 
provision classée comme non déductible ne fera pas l'objet 
d'une taxation lors de sa reprise, inversement une provision 
déductible sera imposée lors de sa reprise, la charge réelle cou-
verte étant elle-même déduite du résultat imposable.

5.5.2 Intégration fiscale
Compte-tenu de l'évolution du périmètre de la combinaison 
comptable, et notamment le changement d'entité combi-
nante, la SGAPS APICIL s'est constituée à compter du le 1er 
janvier 2017 tête de groupe d'intégration fiscale (régime des 
articles 223 A et suivants du CGI), avec un périmètre très 
proche de celui de la combinaison comptable.

contrats considérés, et sont amortis sur la base du rythme 
de reconnaissance de ces marges futures sur un horizon 
économique cohérent avec la durée de vie des contrats. Le 
principe est de rattacher les charges aux produits sur la durée 
de vie du contrat.

Le modèle économique adopté par la compagnie d'assu-
rance GRESHAM qui s'appuie sur un réseau de commerciaux 
salariés et des commissions significatives sur la collecte de 
l'année a généré sur l'exercice l'activation de 18,7 M€ de frais 
d'acquisition reportés (avant impôts) cette année (15,8 M€ en 
2018). Un amortissement, relatif aux frais d'acquisition repor-
tés les exercices précédents, a été constaté sur l'exercice à 
hauteur de 7,3 M€.

Par ailleurs, à compter de 2017, des frais d'acquisition ont éga-
lement été activés par les entités APICIL Épargne, APICIL 
PRÉVOYANCE et APICIL MUTUELLE pour un montant total 
5,8 M€ sur l'exercice (11,6 M€ en 2018).

Des FAR ont également été activés à hauteur de 10,6 M€ pour 
The OneLife Company (post fusion avec APICIL Life).

5.4.5.8 Les opérations de réassurance
Les acceptations en réassurance sont comptabilisées traité 
par traité, sans décalage d'exercice, sur la base des informa-
tions transmises par les cédantes ou, en l'absence d'informa-
tions suffisantes, sur la base d'estimations.

Les provisions techniques correspondent aux montants indi-
qués par les cédantes.

Les cessions en réassurance sont comptabilisées confor-
mément aux clauses des traités. La part des cessionnaires 
dans les provisions techniques est évaluée selon les mêmes 
méthodes que les provisions techniques brutes.

Les titres reçus en nantissement et leur engagement de res-
titution sont portés au tableau des engagements reçus et 
donnés. 

Les opérations de réassurance interne au Groupe ont été 
éliminées. Ainsi les opérations d'acceptations dans APICIL 
Épargne concernant la réassurance de produits d'Epargne 
de la mutuelle APICIL MUTUELLE ont été neutralisées. Il en 
est de même pour la réassurance entre les mutuelles APICIL 
MUTUELLE et INTEGRANCE.

5.4.5.9 Les impôts différés
Les impôts sur les bénéfices regroupent tous les impôts assis 
sur le résultat, qu'ils soient exigibles ou différés des entités 
soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun 
et au taux réduit.

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 éventuels figurent 
isolément au Bilan combiné, respectivement dans le poste 
« comptes de régularisation – Actif » et le poste « provisions 
pour risques et charges ».

Les impôts différés sont déterminés selon la méthode du 
report variable sur la base des éléments suivants :
-  décalage temporaire entre résultat comptable et résultat 

fiscal ;
-  différence entre la valeur comptable consolidée et la valeur 

fiscale des actifs et passifs ;
-  déficits fiscaux reportables ;
-  plus-values en sursis d'imposition ;
-  retraitements de combinaison.

En cas de situation nette fiscale passive, les impôts différés sont 
systématiquement comptabilisés par exercice estimé d'exigi-
bilité. En revanche, en cas de situation nette fiscale active, un 
impôt différé n'est comptabilisé que lorsque la société anticipe 
des résultats fiscaux bénéficiaires suffisamment importants 
pour permettre de couvrir l'imposition différée.

Jusqu'au 31 décembre 2015, le groupe était en situation fiscale 
différée active, notamment en raison des mesures d'atténua-
tion prévues dans le cadre de l'entrée en fiscalité des insti-
tutions de prévoyance et des mutuelles. Ces actifs d'impôts 
étant dépendant pour leur réalisation de bénéfices futurs, par 
prudence, aucun actif d'impôt n'avait été comptabilisé.

Depuis 2016, compte-tenu de l'amélioration de la probabilité 
de recouvrement, les actifs nets d'impôts différés sont recon-
nus partiellement. Cette reconnaissance à l'actif est réalisée 
sur la base d'une analyse de recouvrabilité effectuée à partir 
de la nature des sources d'impôts différés, de l'origine des 
pertes fiscales antérieures, des perspectives d'avenir sur la 
base de budgets prévisionnels à cinq ans.

Le calcul effectué tient compte des nouvelles dispositions 
fiscales applicables en France en matière d'utilisation des 
déficits fiscaux reportables. Le taux d'impôt utilisé à la clôture 
de l'exercice tient compte des dispositions législatives votées 
dans la dernière loi de finances, à savoir une baisse progres-
sive du taux d'impôt. Le groupe a retenu un taux moyen 
de 28 % au 31 décembre 2019.
Par ailleurs le taux d’impôt au Luxembourg est de 29,76 %, il 
n’est pas prévu que ce taux évolue dans les années à venir, 
aussi ce taux est utilisé pour les retraitements liés aux 
activités Luxembourgeoises.

5.4.5.10 Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont constituées 
conformément aux dispositions du règlement CRC 00-06 
relatif aux passifs applicables à compter du 1er janvier 2002. 
Elles sont déterminées pour 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.

Sont généralement inclus dans ce poste, les provisions pour 
litiges, les provisions pour engagements de retraites, les 
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Pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dans l'intégration fis-
cale, chaque société intégrée verse à la société tête de groupe, 
à titre de participation au paiement de l'impôt sur les sociétés 
du groupe, et quel que soit le montant effectif dudit impôt, 
une somme égale à l'impôt qui aurait grevé son résultat et/
ou sa plus-value nette à long terme de l'exercice si elle était 
imposable distinctement, déduction faite par conséquent 
de l'ensemble des droits à imputation dont la société aurait 
bénéficié en l'absence d'intégration. Il en est de même pour 
les contributions afférentes à l'impôt sur les sociétés.

Les économies d'impôts réalisées par le groupe, notamment 
grâce aux déficits, sont conservées chez la société tête de 
groupe, et sont considérées comme un gain immédiat de 
l'exercice. Chaque société intégrée enregistre la charge d'im-
pôt comme en l'absence d'intégration. Au titre de l'exercice où 
les sociétés intégrées redeviendront bénéficiaires, la société 
tête de groupe supportera alors une charge d'impôt.

Compte tenu du fait que MIEL Mutuelle ne soit plus combinée 
dans les comptes de la SGAPS à effet du 1er janvier 2019, elle 
est sortie d’un groupe d’intégration fiscale à cette même date. 
La convention d’intégration fiscale signée entre Miel Mutuelle 
et la SGAPS APICL a permis à cette dernière d’utiliser les 
pertes générées par Miel Mutuelle au titre des exercices 2015 
à 2018 pour diminuer sa charge d’impôt. 

Par ailleurs conformément au protocole de sortie de signé 
avec MIEL Mutuelle la SGAPS APICIL a indemnisé MIEL 
à hauteur de l’économie réalisée soit – 4,1 M€. 

Par ailleurs, la Mutuelle MBTP Nord a fait l’objet d’un redres-
sement fiscal entraînant un rehaussement de l’assiette de 
2 092 550 € correspondant à un impôt supplémentaire au 
niveau de la SGAPS de 955 822 € intérêts compris.

6 ANNEXES BILAN

en K€

en K€

Écarts d’acquisition 31/12/2019

Valeur brute Amortissements Dépréciations Valeur nette

GRESHAM 523 523 0

SAS EQUITIM 11 590 0 11 590

Courtage et Systèmes 0 0 0

Profinance 1 285 1 285 0

Apicil Asset Management 2 388 0 2 388

ALPHEYS 795 0 795

TOTAL 16 582 1 808 0 14 774

Actifs incorporels 31/12/2019 31/12/2018

Valeur brute Amortissements
et Provisions 

 Valeur nette  Valeur nette

Frais d'établissement 7 7 0

Valeur du portefeuille 44 067 5 727 38 340 0

Fonds de commerce 5 860 4 064 1 796 1 798

Logiciels 61 140 49 244 11 896 14 599

Autres immobilisations  
incorporelles 7 920 5 189 2 731 107

Total 118 994 64 224 54 770 16 504

6.1 Écart d’acquisition

6.2 Actifs incorporels

État récapitulatif
des placements —
Assurance

31/12/2019

Valeur brute Amortissements
et provisions

Valeur nette Valeur de
réalisation

+/- value 
latente

Placements immobiliers 274 422 20 465 253 957 345 472 91 515

Actions et autres titres à revenu 
variable 128 880 14 116 114 764 173 043 58 279

Parts d’OPCVM actions 653 522 25 796 627 726 680 680 52 954

Obligations et autres titres à 
revenu fixe 6 876 358 -29 577 6 905 935 7 628 951 723 016

Parts d’OPCVM obligataires 852 055 852 055 961 316 109 261

Autres placements 1 587 107 1 480 -1 480

Prêts 96 305 96 305 94 694 -1 612

Dépôts 127 208 127 208 524 131 396 923

Total des placements 9 010 337 30 907 8 979 430 10 408 286 1 428 856

6.3 Placements des entreprises d’assurance en K€
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6.7 Parts des cessionnaires et retrocessionnaires dans les provisions techniques

6.8 Créances nées d’opérations d’assurance ou de réassurance

en K€

en K€

31/12/2019

Non-vie Vie Total

Provisions pour prestations à payer 140 533 25 276 165 809

Provisions mathématiques de rentes 70 304 55 245 125 549

Autres provisions techniques 17 977 44 644 62 621

Total 228 814 125 165 353 979

31/12/2019

Brut Dépréciations Total

Primes restant à émettre

Autres créances nées d’opérations 
d’assurance directe 585 721 10 947 574 774

Créances nées d’opérations de réassurance 25 228 25 228

Total 610 950 10 947 600 003

Dont créances à moins d’un an 598 319

Dont créances de un à cinq ans 1 684

Dont créances à plus de cinq ans

État récapitulatif
des placements —
Entreprise bancaires

31/12/2019

Valeur brute Amortissements
et provisions

Valeur nette Valeur de
réalisation

+/- value 
latente

Placements immobiliers 0

Actions et autres titres 
à revenus variables 0

Parts d'OPCVM actions 0

Obligations et autres 
titres à revenus fixes 0

Parts d'OPCVM obligataires 0

Autres placements 2 2 2 0

Total des placements 2 2 2 2

6.4 Placements des entreprises bancaires en K€

6.5 Placements représentant les engagements en unités de compte en K€

en K€6.6 Placements des autres entreprises

État récapitulatif
des placements —
Autres entreprises

31/12/2019

Valeur brute Amortissements
et provisions

Valeur nette

Terrains

Constructions

Immobilisations en cours 

Titres de participations
et titres immobilisés

129 129

Autres créances immobilisées 20 20

Valeurs mobilières 
de placements

2 941 0 2 941

Total des placements 3 090 0 3 090

État récapitulatif
des placements —
Unités de compte

31/12/2019

Valeur brute Valeur nette Valeur de réalisation +/- value latente

Placements immobiliers 1 144 858 1 144 858 1 144 858 0

Actions et autres titres 
à revenus variables 8 163 8 163 8 163 0

Parts d'OPCVM actions 8 334 828 8 334 828 8 334 828 0

Obligations et autres 
titres à revenus fixes 849 249 849 249 849 249 0

Parts d'OPCVM obligataires -88 491 -88 491 -88 491 0

Total des placements 10 248 607 10 248 607 10 248 607 0
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6.9 Créances sur la clientèle des entreprises du secteur bancaire

6.10 Créances sur les entreprises du secteur bancaire

en K€

en K€

en K€6.11 Autres créances

31/12/2019 31/12/2018

Net Net

Autres concours à la clientèle 6 504 5 967

Comptes ordinaires débiteurs 605 201

Total 7 109 6 167

6.12 Autres actifs

6.13 Compte de régularisation — Actif

en K€

en K€

31/12/2019

Brut Dépréciations Net

Immobilisations corporelles

Entreprise d’assurance 12 649 5 798 6 851

Entreprise bancaire 81 60 20

Autres entreprises 56 42 14

Autres immobilisations corporelles

Total 12 785 5 900 6 885

31/12/2019 31/12/2018

Frais d’acquisitions reportés 87 486 59 600

Entreprise d’assurance 87 486 59 600

Entreprise bancaire

Autres entreprises 0 0

Charges de gestion constatées 12 550 9 740

Entreprise d’assurance 12 076 9 618

Entreprise bancaire 20 0

Autres entreprises 455 122

Intérêts courus non échus 91 208 97 436

Entreprise d’assurance 91 210 97 436

Entreprise bancaire

Autres entreprises

Autres 13 289 10 514

Entreprise d'assurance

Entreprise bancaire 13 289 10 514

Autres entreprises

Total 204 534 177 290

31/12/2019

Brut Dépréciations Net

Avoir en banques des entreprises d’assurance   291 666 291 666

Avoir en banques des entreprises bancaires 135 925 135 925

Avoir en banques des autres entreprises 11 308 11 308

Total 438 899 0 438 899

Dont créances à moins d’un an 438 899

Dont créances de un à cinq ans

Dont créances à plus de cinq ans

31/12/2019

Brut Dépréciations Net

Personnel et comptes rattachés 367 367

Entreprise d’assurance 361 361

Entreprise bancaire

Autres entreprises 6 6

État, organismes sociaux -80 294 -80 294

Entreprise d'assurance -83 344 -83 344

Entreprise bancaire

Autres entreprises 3 050 3 050

Autres créances 445 288 6 445 282

Entreprise d'assurance 346 825 6 346 819

Entreprise bancaire 3 718 3 718

Autres entreprises 94 744 94 744

Total 365 361 6 365 355
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en K€

en K€

en K€

6.15 Contribution des entreprises combinées aux capitaux propres (part du groupe)

Contribution des entreprises combinées au capitaux Résultats nets Capitaux propres Total

APICIL Prévoyance -8 356 619 932 611 575

APICIL Mutuelle -744 230 684 229 940

APICIL Épargne 19 667 86 997 106 664

MBTP SE -411 59 748 59 337

Mutuelle Intégrance 4 545 38 155 42 700

Gresham 19 901 21 495 41 396

THE ONELIFE HOLDING -208 31 379 31 171

SGAPS APICIL -3 599 18 931 15 333

SAS Baume Immobilier 240 13 288 13 529

MBTP Nord 2 13 001 13 003

A2VIP 1 228 7 368 8 597

Apicil Asset Management 2 844 3 281 6 126

Gresham Banque 579 2 252 2 832

APICIL Preci 124 111 234

Infoplacement.fr 72 112 184

GRESHAM IMMOBILIER 4 104 108

ALPHEYS -26 0 -26

SAS EQUITIM 0 -166 -166

SCI APICIL PART-DIEU -50 -1 004 -1 054

Profinance 123 -3 468 -3 345

THE ONELIFE COMPANY 6 630 -12 690 -6 060

Total 42 565 1 129 511 1 172 076

6.17 Provisions techniques

Ventilation des provisions  
techniques brutes de  
cessions en réassurance

31/12/2019 31/12/2018

Non-vie Vie Total Non-vie Vie Total

Provisions pour primes 
non acquises 0 0 300 300

Provisions pour sinistres à payer 738 441 212 394 950 835 684 029 446 155 930 235 839 959 681

Provisions d'assurance vie 6 963 256 6 963 256 6 619 492 999 6 619 492 999

Participation aux bénéfices 51 315 230 852 282 167 54 862 083 212 625 639 267 487 722

Provisions pour égalisation -2 621 12 043 9 422 0 0 0

Provisions mathématiques 
de rentes 312 710 312 710 287 381 730 287 381 730

Autres provisions techniques 78 621 380 79 001 75 615 203 364 481 75 979 684

Total 1 178 466 7 418 925 8 597 391 1 101 888 762 6 988 413 354 8 090 302 116

Ventilation des provisions  
techniques Part des  
réassureurs dans  
les provisions techniques

31/12/2019 31/12/2018

Non-vie Vie Total Non-vie Vie Total

Provisions pour primes 
non acquises 0 0

Provisions pour sinistres à payer 140 533 25 276 165 809 101 878 407 23 696 326 125 574 733

Provisions d'assurance vie 55 245 55 245 44 193 395 44 193 395

Participation aux bénéfices 0 0

Provisions pour égalisation 17 045 -15 012 2 033 0 0 0

Provisions mathématiques 
de rentes 70 304 70 304 65 885 606 65 885 606

Autres provisions techniques 932 59 656 60 588 4 074 444 57 546 594 61 621 037

Total 228 814 125 165 353 979 171 838 456 125 436 315 297 274 771

6.14 Capitaux propres du groupe

Variation des capitaux propres Fonds
équivalents

Réserves
combinées

Résultat de
l’exercice

Autres Total des 
capitaux

propres

Situation à la clôture N -1 19 910 1 082 044 37 809 1 139 763

Affectation du résultat N -1 37 809 -37 809 0

Mouvements sur les réserves -4 247 -4 247

Mouvements sur les réserves
Intégration au périmètre -1 004 -1 004

Mouvements sur les réserves
Sortie du périmètre -1 800 -3 201 -5 001

Résultat de l’exercice N 42 566 42 566

Situation à la clôture N 18 110 1 111 401 42 566 1 172 076

6.16 Passifs subordonnés
APICIL PRÉVOYANCE a émis le 17 novembre 2015 un premier emprunt obligataire subordonné pour un nominal de 150 M€, 
échéance dix ans. Les titres, placés auprès d'investisseurs institutionnels, ont été émis au pair et admis à la cotation de la 
bourse de Luxembourg. Ils portent un intérêt de 5.25 % par an. 

Le 24 octobre 2019 APICIL PRÉVOYANCE a émis un second un emprunt obligataire subordonné pour un nominal de 250 M€, 
échéance 10 ans. Les titres, placés auprès d'investisseurs institutionnels, ont été émis au pair et admis à la cotation de la bourse 
de Luxembourg. Ils portent un intérêt de 4.00 % par an. 

Ces emprunts, constatés sous la rubrique « passifs subordonnés » du bilan, permettent au Groupe de renforcer ses fonds propres 
prudentiels, dans un contexte de taux bas et de croissance de l'activité et de développement de ses métiers.
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Dont dettes de un à cinq ans

Entreprise d'assurance 63 726 18 935

Entreprise bancaire

Autres entreprises 3 1

Dont dettes à plus de cinq ans

Entreprise d'assurance 917 272

Entreprise bancaire

Autres entreprises

Dont emprunts bancaires à taux fixe

Entreprise d'assurance

Entreprise bancaire

Autres entreprises

Dont emprunts bancaires à taux variable ou révisable

Entreprise d'assurance 64 642 19 207

Entreprise bancaire

Autres entreprises 3 1

en K€

en K€

en K€

en K€

6.20  Dettes nées d’opérations d’assurance ou de réassurance

6.21  Dettes sur la clientèle des entreprises du secteur bancaire

6.22  Dettes envers les entreprises du secteur bancaire

31/12/2019 31/12/2018

Comptes d’épargne à régime spécial 26 885 13 760

À terme 26 885 13 760

Autres dettes 101 138 67 041

À vue 101 138 67 041

À terme

Total 128 023 80 801

31/12/2019 31/12/2018

Dettes envers des établissements de crédit 
des entreprises d'assurances 57 973 -17 051

Dettes envers des établissements de crédit 
des entreprises bancaires -7 724 0

Dettes envers des établissements de crédit 
des autres entreprises 14 396 36 259

Total 64 645 19 208

6.19  Provisions pour risques et charges

31/12/2019 31/12/2018

Provisions pour pensions et autres risques et charges 25 757 18 505

Écart d'acquisition 3 817 7 634

Provision pour gros entretiens 0

Autres provisions 10 636 14 054

Total 40 209 40 193

31/12/2019 31/12/2018

Dettes nées d'opérations d'assurance directe 278 582 106 769

Dettes nées d'opérations de réassurance 59 617 24 840

Dettes pour dépôts en espèces reçus des réassureurs 127 208 107 618

Total 465 407 239 226

Toutes les dettes nées d’opérations d’assurance directe et d’opérations de réassurance sont à moins d’un an.
Les dettes pour dépôts en espèces reçus des réassureurs sont à plus d’un an.  

en K€6.18 Ventilation de la provision pour participation des bénéficiaires

31/12/2019 31/12/2018

Provision exigible 204 830 194 807

Provision différée inconditionnelle

Provision différée conditionnelle 77 337 72 681

Total 282 167 267 488
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en K€

en K€

en K€

7 ANNEXES COMPTE DE RÉSULTAT

7.3 Autres informations

7.1 Produits financiers nets de charges

7.2 Résultat exceptionnel 

2019 2018

Charges de personnel 146 935 129 340

Dont en direct 63 001 52 524

Dont par l’intermediaire d’une association de moyen ou un 83 934 76 816

Effectifs (nombre) 2 133 1 756

Non cadres 1 353 1 106

Cadres 780 650

en K€

31/12/2019 31/12/2018

Non-vie Vie Total Total

Revenus des placements 11 877 209 423 221 301 224 250

Autres produits des placements 1 284 22 632 23 916 42 680

Produits provenant de la réalisation 
des placements 6 559 115 644 122 202 77 979

Ajustements ACAV (plus-values) 1 281 819 1 281 819 85 274

Frais internes et externes de gestion 
des placements et intérêts 560 9 876 10 437 15 574

Autres charges de placements 2 112 37 242 39 354 37 347

Pertes provenant de la réalisation 
des placements 2 721 47 980 50 701 29 032

Ajustements ACAV (moins-values) 62 315 62 315 437 893

Produits financiers nets de charges 14 326 1 472 105 1 486 431 -90 477

31/12/2019

THE ONELIFE COMPANY 1 668

Autres 146

Total 1 814

6.24 Autres dettes

31/12/2019 31/12/2018

Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 191 473

Entreprise d'assurance 191 473

Entreprise bancaire

Autres entreprises 0

Personnel et comptes rattachés 3 340 7 454

Entreprise d'assurance 2 973 7 402

Entreprise bancaire

Autres entreprises 197 52

État et organismes sociaux -32 918 26 288

Entreprise d'assurance -53 779 9 379

Entreprise bancaire 12 034 16 687

Autres entreprises 6 350 222

Autres dettes 201 668 150 387

Entreprise d'assurance 168 770 147 439

Entreprise bancaire 0 0

Autres entreprises 26 450 2 947

Total 172 280 184 602

Dont dettes à moins d’un an 168 680 181 001

Dont dettes de un à cinq ans 3 600 3 600

Dont dettes à plus de cinq ans
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en K€ en K€

31/12/2019 31/12/2018

Opérations
brutes

Cessions et
rétrocessions

Opérations
nettes

Opérations
nettes

Cotisations 1 938 352 -52 386 1 885 966 1 152 477

Part du compte technique dans 
les produits nets de placements 252 600 252 600 207 376

Ajustements ACAV (plus-values) 1 281 819 1 281 819 85 274

Autres produits techniques 58 068 58 068 44 610

Charges des sinistres 1 640 735 -30 475 1 610 260 930 598

Prestations et frais payés 1 584 428 -28 447 1 555 981 919 245
 Charges des provisions pour sinistres 56 306 -2 028 54 279 11 353

Charges des provisions techniques 
d’assurance vie 
et autres provisions techniques

1 398 103 -11 141 1 386 962 -229 095

Provisions d'assurance vie 149 737 -11 141 138 595 17 721

Provisions en UC 1 246 778 0 1 246 778 -246 836

Autres provisions techniques 1 589 1 589 19

Participation aux résultats 156 391 -791 155 600 155 616

Frais d'acquisition et d'administration 136 163 -10 259 125 904 76 517

Frais d'acquisition 70 731 70 731 49 885

Frais d'administration 65 433 65 433 34 768
 Commissions reçues des réassureurs -10 259 -10 259 -8 136

Ajustement ACAV (moins-values) 62 315 62 315 437 893

Autres charges techniques 35 822 35 822 28 005

Résultat technique de l'assurance Vie 101 312 280 101 591 90 204

Participation des salariés

Produits nets des placements hors part 
du compte technique 22 563

Élimination des opérations intersectorielles 1

Résultat de l'exploitation courante 101 312 280 101 591 112 766

1.  Cette ligne précise le montant des opérations intersectorielles qui ont été éliminées en application des principes d’homogénéité dans les comptes combinés, 
dans le cas où ces éliminations ne sont pas reprises dans les lignes précédentes.

1.  Cette ligne précise le montant des opérations intersectorielles qui ont été éliminées en application des principes d’homogénéité dans les comptes combinés, dans 
le cas où ces éliminations ne sont pas reprises dans les lignes précédentes.

31/12/2019 31/12/2018

Opérations
brutes

Cessions et
rétrocessions

Opérations
nettes

Opérations
nettes

Cotisations acquises 1 254 349 -160 377 1 093 972 1 094 854

Cotisations 1 254 349 -160 377 1 093 972 1 094 854

Variation des cotisations non acquises

Part du compte technique dans 
les produits nets de placements 14 326 14 326 18 973

Autres produits techniques 20 648 20 648 5 947

Charges des sinistres 1 102 244 -151 521 950 723 1 000 311

Prestations et frais payés 1 048 772 -113 285 935 487 955 496
 Charges des provisions pour sinistres 53 473 -38 236 15 236 44 815

Charges autres provisions techniques 27 435 -7 113 20 322 8 101

Participation aux résultats 2 074 3 174 5 248 17 115

Frais d'acquisition et d'administration 140 811 -16 808 124 003 132 608

Frais d'acquisition 102 211 102 211 110 986

Frais d'administration 38 600 38 600 36 199
 Commissions reçues des réassureurs -16 808 -16 808 -14 577

Autres charges techniques 39 036 39 036 29 892

Variation de la provision pour égalisation 13 340 -895 12 445 593

Résultat technique de l'assurance Non-Vie -35 618 12 788 -22 831 -68 846

Participation des salariés

Produits nets des placements hors part 
du compte technique 13 231

Élimination des opérations intersectorielles 1

Résultat de l'exploitation courante -35 618 12 788 -22 831 -55 615

7.4 Compte de résultat technique de l’activité Non-Vie 7.5 Compte de résultat technique de l’activité Vie
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en K€

7.7 Compte de résultat des autres activités

7.8 Autres informations sectorielles

en K€

Cotisations Provisions techniques 
brutes

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Total opérations Vie 1 938 224 1 193 081 12 260 976 11 156 890

01  Contrats de capitalisation à prime unique 
(ou versements libres) 419 333 40 128 2 941 456 273 482

03 Contrats individuels d'assurance temporaire 
décès (y compris groupes ouverts) 1 980 2 160 4 477 4 117

04
Autres contrats individuels d'assurance vie 
à prime unique (ou versements libres) 
(y compris groupes ouverts)

318 358 506 690 2 936 812 5 248 502

05 Autres contrats individuels d'assurance vie à 
primes périodiques (y compris groupes ouverts) 2 518 1 965 51 004 49 398

06 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès 124 659 112 709 355 734 312 253

07 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie 35 894 29 493 962 873 955 504

08
Contrats d'assurance vie ou de capitalisation 
en unités de compte à prime unique 
(ou versements libres)

1 015 670 480 004 4 754 383 4 085 754

09 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation 
en unités de compte à primes périodiques 495 780 22 806 19 607

11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 
mais ne relevant pas de l'article L. 143-1 6 989 7 180 169 398 154 544

19 Acceptations en réassurance (vie) 12 329 11 972 34 113 36 781

21
Dommages corporels (contrats collectifs) 
(y compris garanties accessoires aux contrats
d’assurance vie collectifs)

0 0 10 986 5 846

39 Acceptations en réassurance (non-vie) 0 0 16 934 11 103

Total opérations Non Vie 1 254 383  1 213 012 1 187 729 1 101 890  

03 Contrats individuels d'assurance temporaire 
décès (y compris groupes ouverts) 0 48 0 241

06 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès 0 0 -62 0

20
Dommages corporels (contrats individuels)  
(y compris garanties accessoires aux contrats 
d'assurance vie individuels)

216 111 230 325 21 182 21 523

21
Dommages corporels (contrats collectifs) 
(y compris garanties accessoires aux contrats
d’assurance vie collectifs)

976 648 930 626 1 019 049 930 520

39 Acceptations en réassurance (non-vie) 61 624 52 013 147 561 149 607

Total activités assurances 3 192 607 2 406 094 13 448 705 12 258 780

7.6 Compte de résultat du secteur bancaire en K€

31/12/2019 31/12/2018

Chiffre d’affaires 6 770 7 218

Autres produits d’exploitation 21 8 920

Autres charges d’exploitation -3 032 -9 870

Impôts et taxes -149 -30

Dotations aux amortissements et provisions -1 454 -1 090

Résultat d'exploitation 2 155 5 148

Charges et produits financiers -900 273

Élimination des opérations intersectorielles   

Résultat de l'exploitation courante 1 255 5 421

31/12/2019 31/12/2018

Intérêts et produits assimilés 137 143

Intérêts et charges assimilés -358 -344

Revenus des titres à revenu variable 0 0

Commissions perçues 9 007 7 914

Commissions versées -2 574 -3 688

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation -3 1

Gains ou pertes sur opérations de placement   

Autres produits d'exploitation 187  

Autres charges d'exploitation -407 -1

Produit net bancaire 5 989 4 025

Charges générales d'exploitation -5 121 -4 777

Dotations aux amortissements et dépréciations sur immobilisations
corporelles et incorporelles 

-56 -74

Résultat brut d'exploitation 812 -826

Coût du risque -284 -144

Résultat de l'exploitation courante 528 -969

Lorsque les traités de réassurance ou les contrats particuliers avec une clause de participation aux excédents sont mixtes, c'est-à-dire avec mutualisation des 
résultats entre Vie et Non-Vie, les provisions pour égalisation et participation aux excédents sont inscrites par convention sous la ligne Vie au passif du bilan. Les 
mouvements de dotations et de reprises sont ventilés aux comptes de résultats en Vie et en Non-Vie, en cohérence avec les résultats techniques de chaque catégorie 
ministérielle qui en sont la source. Ainsi les provisions techniques Vie se ventilent également avec des catégories ministérielles réservées en principe à la Non-Vie.
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8 ANNEXES AUTRES INFORMATIONS 8.5 Périmètre

8.2 Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes afférents à la certification des comptes, figurant 
au compte de résultat combiné de l’exercice, s’élève à :

8.3 Événements postérieurs à la clôture

Comme tous les acteurs économiques, l’ensemble des entités 
du Groupe Apicil est confronté à une situation de crise inédite 
depuis le mois de mars due à la pandémie COVID-19 sur le 
territoire et les mesures de confinement visant à l’enrayer. Le 
Groupe APICIL et l’ensemble de ses membres ont déployé 
avec succès leur plan de continuité d’exploitation. 

Les priorités du groupe sont la protection de ses collabo-
rateurs, la continuité des services rendus aux clients sur 
l’ensemble des métiers et la préservation des équilibres tech-
niques et financiers.

Pour cela le groupe a généralisé le télétravail avec plus de 
90 % des collaborateurs équipés au 26/03, complété du main-
tien sur site pour quelques activités l’imposant. 
L’ensemble des activités prioritaires sont pleinement opéra-
tionnelles et aucune dégradation significative de notre niveau 
de service n’est constatée.

Par ailleurs, le groupe a augmenté sa trésorerie disponible afin 
d’être en capacité de faire face à ses engagements. 

Cet évènement est sans impact sur les comptes de l’exercice 
2019 et il est trop tôt à ce stade pour évaluer les conséquences 
sur le résultat 2020 et le niveau de solvabilité.

8.1 Réserves de capitalisation

Le montant des réserves de capitalisation incluses dans les réserves combinées du groupe s’élèvent à : en K€

en K€

Réserves dans 
les comptes sociaux 

à la clôture

Retraitement dans 
le résultat combiné 

de l’exercice

Retraitement dans 
les réserves combinées 

à l’ouverture

Part de la combinante 0

Part des autres entités 294 211 11 718 282 493

Total 294 211 11 718 282 493

2019 2018

Total 921 723

Deloitte 436 234

Mazars 368 371

Autres 117 118

2019 2018 Variation

Périmètre Entité Méthode
d'intégration

% intérêts 
Groupe

% intérêts
minoritaires

Méthode
d'intégration

% intérêts 
Groupe

% intérêts 
minoritaires

Type % intérêts 
groupe

10AAS APICIL  
Epargne

(1) 100  (1) 100  0

10AGR Gresham (1) 100  (1) 100  0

10ALL APICIL Life (2)   (1) 100 Société 
sortante

-100,00

10EQT SAS EQUITIM (1) 70 30  Société
entrante

70,00

10GPP SGAPS APICIL (1) 100  (1) 100  0

10MBN MBTP Nord (1) 100  (1) 100  0

10MBS MBTP SE (1) 100  (1) 100  0

10MIN Mutuelle  
Intégrance

(1) 100  (1) 100  0

10MMI APICIL Mutuelle (1) 100  (1) 100  0

10MML Mutuelle MIEL (2)   (1) 100 Société 
sortante

-100

10OLC THE ONELIFE  
COMPANY

(1) 100   Société 
entrante

100

10OLH THE ONELIFE  
HOLDING

(1) 100   Société 
entrante

100

10PAP APICIL  
Prévoyance

(1) 100  (1) 100  0

10PAV A2VIP (1) 100  (1) 100  0

10XCO Courtage  
et Systèmes

(2)   (1) 100 Société 
sortante

-100

10XPA APICIL Preci (1) 100  100  0

10XPR PROFINANCE (3) 48,99  (3) 48,99  0

15FGA Apicil Asset  
Management

(1) 100  (1) 100  0

15FGB Gresham Banque (1) 100 0 (1) 100 0  0

35CRY ALPHEYS (3) 33,33  (3) 33,33  0

35INF Infoplacement.fr (1) 100  (1) 100  0

40GBA SAS Baume  
Immobilier

(1) 100  (1) 100  0

40GJC SCI Joannes  
Carret

(2)   (1) 100 Société 
sortante

-100

40GPA SCI APICIL  
PART-DIEU

(1) 60 40  Société 
entrante

60

45IGI Gresham  
Immobilier

(1) 100  (1) 100  0

(1) Intégration globale (2) Méthode non définie (3) Mise en équivalence

8.4  Rémunérations allouées aux membres 
des organes d'administration, de direction 
et de surveillance de l'institution combinante 
à raison de leurs fonctions  dans les entreprises 
combinées ou contrôlées

Les membres des Conseils d'Administration ou de Surveil-
lance des entités combinées ne reçoivent aucune rémuné-
ration au titre de leurs fonctions.

Les membres du Comité de Direction Groupe sont salariés 
d'APICIL Transverse.
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du CICE au profit de l’extension de la réduction générale 
applicable aux cotisations retraite, la loi de financement de 
la Sécurité Sociale pour 2019 modifie l’exonération bénéfi-
ciant aux employeurs situés en Outre-mer.

Aucun montant n’est enregistré dans le compte de résultat 
des opérations de retraite. Les cotisations figurant dans le 
compte de résultat technique sont donc nettes des allège-
ments de charges. 

Un état de la liasse des états comptables, à renseigner par 
les institutions, donne le détail des montants d’allègements 
de charges constatés sur l’exercice.

La fédération Agirc Arrco enregistre dans son compte de 
résultat des opérations techniques un produit correspon-
dant au total des allègements de charges (agrégation des 
états transmis par les institutions), avec pour contrepartie 
un compte de créance sur l’État. La fédération effectue le 
recouvrement de cette créance auprès de l’ACOSS.
•  La valeur de service du point Agirc-Arrco au 1er novembre 

2019 a été revalorisé de 1 % portant son montant de 1,2588 
€ à 1,2714 €.

•  La dotation de gestion administrative, au titre de l’exercice 
2019, s’élève à 27,6 M€. 

Dès l’exercice 2019, les prélèvements complémentaires ou 
annexes suivants, effectués jusqu’alors pour l’alimentation 
du fonds de gestion administrative, sont supprimés : 
•  les prélèvements sur majorations et pénalités de retard  

encaissées ;
•  la dotation de gestion administrative au titre de l’AGFF  : 

au 1er janvier 2019 l’association étant dissoute, cette dotation 
devient sans objet ;

 • la dotation réseau CICAS ; 
• la dotation de gestion administrative au titre de l’Apec ; 
 •  les remboursements de frais de gestion des dossiers 

« loi Guermeur ». 

11  ANALYSE DES COMPTES  
DE RÉSULTATS

L’analyse de la variation des postes repose sur des états pro-
forma constitués par le cumul des éléments constatés au 
31 décembre 2018 pour chacune des entités AGIRA Retraite 
Salariés et AGIRA Retraite Cadres.

11.1 Résultat du fonds Technique

Évolution annuelle du solde des cotisations :

Les cotisations des entreprises recouvrées mensuellement 
depuis le 1er janvier 2019 atteignent globalement 1 904 M€ en 
2019, contre 1 626 M€ pour l’exercice 2018. Leur taux annuel 
de progression est donc de + 17,14 %.

L’application du régime AA et les évolutions règlementaires 
ont un impact majeur sur l’évolution des cotisations et rend la 
comparaison inter-exercice difficile, on peut cependant noter :
•  Augmentation des cotisations de l’exercice courant de 258 M€ 

liée d’une part à la variation du taux d’appel des cotisations 
(127 % vs 125 % en 2018) et par les contributions CEG (332 M€) 
qui auparavant correspondaient à des cotisations pour le 
compte de l’AGFF. L’augmentation est néanmoins atténuée 
par les dispositions d’allègements généraux et d’exonérations 
dont bénéficient les entreprises à compter du 1er janvier 2019 
(-84 M€).

•  Variation positive sur le débouclement de l’estimation des 
cotisations estimées à recevoir entre les 2 exercices (-12 M€ 
en 2019 pour – 30 M€ en 2018).

Sur un périmètre d’analyse identique pour les exercices 2019 
et 2018, la variation des cotisations est de 6 %.

Évolution annuelle du solde des allocations :
Les allocations comptabilisées en 2019 s’élèvent à 1 942 M€, 
alors qu’elles représentaient 1 886 M€ en 2018, soit un taux 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

RAPPORT DE GESTION 
SUR LES COMPTES ANNUELS
APICIL AGIRC-ARRCO 2019

Les données chiffrées sont exprimées en millions d’euros (M€) 
ou en milliers d’euros (K€).

9  FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

• Fusion des régimes Agirc & Arrco
Conformément à l’accord National Interprofessionnel du 17 
novembre 2017 et à l’application de l’article 153 de l’ANI, les 
2 institutions de Retraite Complémentaire du groupe ont 
fusionnées pour devenir APICIL AGIRC ARRCO à effet du 1er 
janvier 2019.

• Structuration du Groupe APICIL
Afin de donner une meilleure visibilité de la performance de 
l’activité de chaque métier du Groupe APICIL, il a été réalisé 
un transfert de personnel entre l’entité Apicil Transverse et 
les différentes entités composantes du Groupe Apicil. Ainsi 
APICIL AGIRC ARRCO est devenu l’employeur des salariés 
rattachés à l’activité de retraite complémentaire à effet du 
1er juillet 2019.

• Dotation de gestion administrative
L’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sti-
pule dans son article 23 relatif au prélèvement affecté à la 
gestion que « Le prélèvement global affecté à la gestion est 
déterminé par les organisations signataires du présent Accord 
ou, à défaut, par le conseil d’administration de la Fédération. » 
A cet égard, les Conseils d’administration de l’Agirc et de 
l’Arrco du 27 juin 2018 ont validé le second plan d’économies 
2019-2022 par entité, et les principes de répartition annuelle 
et d’ajustement des ressources de gestion aux trajectoires 
annuelles. 

Aussi, à compter de l’exercice 2019, les ressources de gestion 
des institutions et de la fédération, et donc le prélèvement sur 
cotisations, sont alignés sur les jalons annuels de la trajectoire 
inscrits dans le Contrat d’Objectifs et de Moyens.

•  Écrêtement des réserves de gestion administrative 
et constitution d’un fonds mutualisé

Aux termes de l’article 3 de l’Accord National Interprofes-
sionnel du 10 mai 2019, les réserves des fonds de gestion 
administrative ont été écrêtées de 1 milliard d’euros pour être 
affectées aux réserves techniques du régime. 

D’autre part, le Conseil d’administration de la Fédération 
Agirc-Arrco lors de ses réunions du 26 juin et du 28 novembre 
2019 a retenu le principe et les modalités de constitution d’un 
fonds mutualisé géré au niveau de la Fédération et destiné 
à financer des opérations exceptionnelles et temporaires. 
Ce fonds a été alimenté par un transfert de réserves vers la 
fédération pour un montant global de 309,5 M€.

•  Constitution d’un Fonds d’Investissement 
et de développement des Activité Médico-Sociales 
et Sanitaires (FIDAMSS)

Ce fonds doit permettre d’accompagner la structuration et 
le développement des services ou établissements qui s’ins-
crivent dans le cadre des orientations prioritaires définies pour 
la période 2019-2022 du plan d’action sociale.
Il est constitué par un seul prélèvement global de 160 M€ sur 
les réserves d’action sociale de chaque institution de retraite 
complémentaire.

10  SUIVI DES PARAMÈTRES  
DU RÉGIME

Pour les aspects ayant un impact direct sur les comptes, on 
note les points suivants :

•  Allègements généraux et exonérations ciblées de coti-
sations pour les entreprises

Dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale, 
il a été mis en place les allégements généraux sur les cotisa-
tions employeurs de retraite complémentaire en substitution 
du CICE, et également des exonérations sur ces cotisations 
à compter du 1er janvier 2019.

• Les allégements généraux
-  La part patronale des cotisations de retraite complémen-

taire est exonérée pour les salariés dont les revenus bruts 
sont compris entre 1 SMIC et 1,6 SMIC : exonération dégres-
sive -> pleine à 1 SMIC et nulle à 1,6 SMIC.

-  Sont concernées toutes les cotisations du régime Agirc-Ar-
rco : taux de calcul des droits assorti du taux d’appel pour 
la retraite et la CEG. 

-  Seule la part patronale minimum « obligatoire » est concer-
née (60 %) : non prise en compte des prises en charge supé-
rieures par l’employeur. 

• Les exonérations
-  Exonération part salariale pour les apprentis : L’entreprise est 

exonérée pour ses apprentis via les allègements généraux 
pour la part patronale, et via ce nouveau dispositif pour la 
part salariale

-  Exonération Aide à domicile : elle concerne les entreprises 
dont les salariés réalisent des missions d’aide à domicile et 
offre un barème d’exonérations de la part patronale légère-
ment plus avantageux que celui des allègements généraux.

-  Exonération LODEOM : dans la continuité de la suppression 

Analyse du total des cotisations des entreprises

COTISATIONS T1 + T2

Total 2019 Total 2018 EVOLUTION
en montant

EVOLUTION
en %

Cotisations

TOTAL COTISATIONS DES ENTREPRISES 1 904 355 619 1 625 724 928 278 630 691 17

TOTAL COTISATIONS AGFF 2018 (Agirc + Arrco) 309 146 195

TOTAL REDUCTIONS DE COTISATIONS 133 677 732

TOTAL EXONERATIONS DE COTISATIONS 14 469 367

TOTAL COTISATIONS DES ENTREPRISES  
(AGFF 2018 + AG 2019 incluses)

2 052 502 718 1 934 871 123 117 631 595 6
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108 M€ fin 2018 ; cette baisse s’explique par une meilleure 
affectation des cotisations encaissées malgré la persis-
tance du dysfonctionnement de la DSN ;

-  d’autres actifs pour 24 M€, dont une créance dans le fonds 
technique de 22,1 M€ à l’égard de la fédération Agirc pour 
assurer le paiement des allocations de janvier 2019.

Le passif est composé :
-  de capitaux propres pour 926,1 M€, dont - 12,9 M€ de résultat 

déficitaiure pour l’exercice tous fonds confondus ;
-  une provision pour chantier d’ampleur de 3,2 M€ ;
-  une provision pour couvrir les frais de gestion des prochaines 

années relatifs aux travaux de résorption des stocks de liqui-
dation de 1,3 M€ ;

-  de dettes financières pour 3,2 M€ ;
-  de dettes techniques pour 102,2 M€ comprenant des dettes 

envers les allocataires pour  10 M€, des entreprises crédi-
trices pour 80 M€ et le montant du Prélèvement à la Source 
collecté sur les allocations du mois de décembre à reverser 
aux services de l’état ;

-  d’autres dettes pour 26 M€.

13  ÉVÉNEMENTS POST CLÔTURE

L’état d’urgence sanitaire consécutif à l’épidémie du Coro-
navirus (Covid 19), et les mesures de confinement qui ont été 
appliquées à compter de mars 2020, réduisent très sensi-
blement et dans certains secteurs bloquent l’activité des 
entreprises qui, très vraisemblablement, durant plusieurs 
mois, seront confrontées à une forte récession économique. 
La pandémie du Covid 19 n’étant pas liée à une situation 
existant au 31 décembre 2019, cette crise n’a pas d’incidence 
sur les comptes clos au 31 décembre 2019.

Les incidences de ce contexte sur l’activité de APICIL A.A., 
notamment sur les conditions de financement des opérations 
de retraite, ne sont pas encore connues à la date d’établisse-
ment des comptes 2019 et devraient être transcrites dans les 
principales rubriques comptables suivantes de l’exercice 2020 .

•  Difficultés de trésorerie : les mesures de report des charges 
sociales et de recours massif au chômage partiel pourraient 
entraîner une mobilisation des réserves techniques pour 
compléter le financement des échéances de paiement des 
allocations.

•  Solde du compte Cotisations : ce solde pourrait être impacté 
par les conséquences de la crise économique, notamment 
par un fléchissement de la masse salariale des cotisants.

•  Créances sur adhérents : le risque accru de défaut de paie-
ment des entreprises pourrait entraîner des dépréciations 
importantes, De plus, un développement de dispositions 
visant à soutenir et à sauvegarder les entreprises en dif-

ficulté pourrait se traduire par une augmentation sensible 
des abandons de créances.

•  Portefeuilles des titres de l’activité de placement : dans des 
conditions de marché dégradées, d’éventuels désinvestis-
sements pourraient être réalisés dans des conditions finan-
cières défavorables.

Seule une opération d’achat d’obligations et autres produits 
de taux a été réalisée sur le fonds social depuis la clôture 
portant ainsi la valeur des titres à 2 444 101 €.

Projets de loi instituant un système universel de retraite
L’Assemblée Nationale a adopté en première lecture, les 3 et 
5 mars 2020, dans le cadre de l’article 49.3 de la Constitution, 
les projets de loi instituant un système universel de retraite. 
Leur examen devait se poursuivre au Sénat puis à l’Assemblée 
Nationale à nouveau.

Dans le contexte de crise sanitaire "Covid 19", le Président 
de la République, lors de son allocution télévisée du 16 mars 
2020, a annoncé la suspension de l’examen parlementaire 
de ces projets de loi. La réforme est donc repoussée sine die.
Une réforme des retraites générerait au sein des institutions 
et des groupes de protection sociale des coûts de restructu-
ration et de démutualisation, très variables selon les scénarios 
envisagés. Les modalités de la poursuite de cette réforme 
et son calendrier de mise en œuvre sont donc aujourd’hui 
encore inconnus. Au regard de la réglementation comptable 
(cf. circulaire commune Agirc-Arrco du 20 décembre 2002), 
en raison de l’absence d’obligation à la date du 31 décembre 
2019 et de l’impossibilité d’un chiffrage suffisamment fiable, 
ces coûts ne sont pas provisionnés dans les comptes 2019.

d’accroissement de 2,96 % (accroissement de 1,53 % en 2018) 
qui s’explique par :
-  l’évolution du nombre d’allocataires : avec un effectif d’al-

locataire à payer qui passe de 467 831 (fin décembre 2018) 
à 471 171 à fin décembre 2019 ;

-  la revalorisation du point de retraite : la valeur de service du 
point de retraite est de 1,2714 € à compter du 1er novembre 
2019 soit une augmentation de 1 % par rapport à la valeur 
précédente (1,2588 € au 1er novembre 2018) ;

-  l’impact de la sous-évaluation des allocations à payer 
constatées à fin 2018 (5 M€) contre un montant réel d’al-
location constaté en 2019 de 9,4 M€ au titre des exercices 
2018 et antérieurs.

Évolution d’autres éléments du compte de résultat :

•    Autres produits et charges techniques :
  Ce poste comprend un montant de produits à recevoir 

de 14,8 M€ correspondant après analyse du compte « 419 
Entreprises créditrices » au surplus de cotisations déclarées 
par les adhérents à retraiter par les équipes de gestion, les 
cotisations afférentes aux exercices antérieurs admises en 
non-valeur et des créances prescrites (2,9 M€), et 3,3 M€ de 
produit d’apurement de créances non contentieuses irré-
couvrables.

   Les autres charges techniques se composent de cotisations 
admises en non-valeur ou prescrites (2,9 M€), d’apurement 
de créances non contentieuses (1,4 M€), et différentes 
charges liées aux cotisations ou allocations pour un mon-
tant de 1 M€.

• Produits de la compensation :
  AAA a reçu 37 M€ au titre de la compensation en 2019 contre 

261 M€ en 2018.
  La baisse du produit de compensation s’explique par le fait 

que la cotisation AGFF (CEG) est à compter du 1er janvier 
2019 directement perçu par AAA. 

  Après compensation, le résultat technique est déficitaire de 
-20 M€ (- 24,9 M€ en 2018).

Évolution des résultats : 
 
Financier et exceptionnel :
Le résultat financier est stable à +69 K€ contre 59 K€ en 2018. 
Le résultat exceptionnel passe de 879 K€ en 2018 à 807 K€, et 
se compose des produits sur rentrées de créances amorties 
pour 725 K€ et 1/3 de +value réalisée sur les cessions de divers 
biens du fonds social pour un montant de 82 K€.

En synthèse le résultat technique net de l’exercice 2019 est 
déficitaire de – 19,1 M€ (- 24 M€ en 2018). 

L’écart constaté entre les deux exercices trouve principale-
ment son explication dans ces diverses variations :
-  augmentation du ratio allocations/cotisations net de com-

pensation - 0,1 M€ ,
- hausse des produits techniques net de charges + 1,5 M€ ; 

- baisse du prélèvement pour le fonds de gestion + 2,7 M€.

11.2 Résultat du fonds de gestion
Le résultat d’exploitation s’élève à 2,5 M€ en baisse de 1,2 M€ 
comparativement à l’exercice 2018 et s’explique par une 
baisse globale des dotations de fonctionnement liée aux 
décisions fédérales ou à leur disparition suite à l’entrée en 
application du régime Agirc-Arrco.

Le résultat financier s’établit à 3 M€ en 2019, contre un résultat 
de 825 K€ en 2018, l’augmentation s’explique par le produit 
dégagé sur la cession des titres de portefeuille rendu néces-
saire par l’écrêtement des réserves.

Le résultat net total du Fonds de Gestion s’élève à +5,7 M€, 
contre un montant de +4,7 M€ en 2018.

11.3  Résultat de l’action sociale

Le résultat de l’action sociale est positif à 0,41 M€ contre 
0,9 M€ en 2018. 

Les attributions sociales sont en augmentation par rapport 
à l’exercice précédent et s’élèvent à  5,3 M€, dont 0,8 M€ de 
charges salariales (nouveauté 2019).

Au global le résultat d’exploitation reste stable, +0,67 K€ ver-
sus un résultat de 0,65 K€ en 2018.

Le résultat financier (-343 K€) a augmenté, compte tenu d’une 
provision pour dépréciation des titres de 

Le résultat exceptionnel (84 K€) enregistre un produit net 
sur la cession de divers biens immobiliers du parc vacances 
détenus par le biais de SCI, afin de pouvoir répondre globa-
lement aux besoins de financement du Plan Médico-Social 
et Sanitaire définit par les fédérations Agirc et Arrco. 

12  ANALYSE DU BILAN

Le bilan d’AAA se schématise de la façon suivante :

L'actif et le passif totalisent un montant de 1 063,0 M€ contre 
1 081,4 M€ en 2018

L'actif est composé :
-  d’immobilisations financières pour 38,6 M€ en 2019 contre 

39,1 M€ en 2018 ;
-  de valeurs en portefeuille et de liquidités pour 551,1 M€ en 

valeur nette comptable contre 532,8 M€, montant en dimi-
nution du fait des cessions d’actifs financiers effectués pour 
procéder à l’écrêtement des réserves ;

-  de créances sur les entreprises pour 79 M€ fin 2019 contre 

événements post-clôture • RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
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Portefeuille de titres de l'activité de placement

Exercice N  -  au 31 décembre 2019

Fonds technique Valeur 
brute 

au 
31 décembre

Depreciation Valeur 
nette 

au 
31 décembre

Valeur 
de marche 

au 
31 décembre

Titres de l'activité de placement

Obligations et autres produits de taux  293 941     -     293 941     293 650    

OPC réservés diversifiés  511 978 369     511 978 369     539 319 448    

Total activite de placement FT  512 272 310     512 272 310     539 613 098    

Fonds de gestion

Titres de l'activité de placement

Obligations et autres produits de taux  1 359 095     -     1 359 095     1 358 451    

OPC réservés diversifiés  10 867 015     10 867 015     12 119 142    

Total activite de placement FG  12 226 110     12 226 110     13 477 593    

Fonds social

Titres de l'activité de placement

Obligations et autres produits de taux  643 896     -     643 896     1 031 606    

OPC réservés diversifiés  10 869 376      10 869 376     11 870 334    

Total activite de placement FS  11 513 272      11 513 272     12 901 940    

Exercice N  -  au 31 décembre 2019

Fonds technique Moins value 
latente 

Au 
31 décembre

Plus value 
latente 

Au 
31 décembre

Valeur 
de marché 

Au
 11 Mai 2020

+ Value
ou - value 

latente
au 11 mai 2020

Titres de l'activité de placement

Obligations et autres produits de taux  291     292 461    -1 480    

OPC réservés diversifiés  27 341 079     505 207 215    -6 771 154    

Total activite de placement ft  291     27 341 079     505 499 676    -6 772 634    

Fonds de gestion

Titres de l'activité de placement

Obligations et autres produits de taux  644     1 352 950    -6 145    

OPC réservés diversifiés  1 252 127     11 352 604     485 589    

Total activite de placement fg  644     1 252 127     12 705 554     479 444    

Fonds social

Titres de l'activité de placement

Obligations et autres produits de taux  387 710     2 820 342     376 241    

OPC réservés diversifiés  1 000 958     11 119 536     250 160    

Total activite de placement fs  -     1 388 668     13 939 878     626 401    



4746 RETRAITE COMPLÉMENTAIRE • Agira – retraite des salariés

14 AGIRA RETRAITE DES SALARIÉS

14.1 AGIRA Bilan actif au 31 décembre 2019 en euros 14.2 AGIRA Bilan passif au 31 décembre 2019 en euros

RETRAITE GESTION SOCIAL Total 2019 Total 2018

Immobilisations incorporelles  33 988 430 33 988 430 33 290 764

Amortissements et dépréciations  -33 988 430 -33 988 430 -33 290 764

Immobilisations corporelles 36 831 107 575 1 642 098 1 786 504 1 786 504

Amortissements et dépréciations -28 436 -74 542 -1 489 649 -1 592 627 -1 591 675

Immobilisations financières 1 727 508 12 492 575 24 454 526 38 674 609 39 229 879

Dépréciations -75 623 -75 623 -157 205

Créances techniques 470 132 470 132 618 138

Dépréciations

Total actif immobilisé 2 206 035 12 525 608 24 531 352 39 262 995 39 885 641

Titres de l'activité de placement 512 272 310 12 226 110 11 513 272 536 011 692 517 711 972

Dépréciations

Autres créances de l'activité 
de placement

15 041 250 15 041 250 15 045 000

Dépréciations

Total activité de placement 527 313 560 12 226 110 11 513 272 551 052 942 532 756 972

Cotisations à recevoir des entreprises 232 027 752 232 027 752 241 959 900

Entreprises débitrices 78 903 347 78 903 347 108 237 955

Dépréciations -41 386 756 -41 386 756 -40 896 060

Autres créances techniques 1 864 619 1 864 619 1 411 296

Dépréciations -882 371 -882 371 -872 731

Autres créances 14 768 282 6 240 044 1 122 080 22 130 406 9 853 985

Dépréciations -46 -46 -46

Disponibilités 161 783 635 12 506 309 5 803 924 180 093 868 188 561 755

Dépréciations -3 955 -4 863 -389 899 -398 717 -36 437

Total actif circulant 447 074 553 18 741 490 6 536 059 472 352 102 508 219 617

Comptes de régularisation

Total comptes de régularisation

Comptes de liaison entre fonds 64 445 256 688 321 133 600 977

Total actif 976 658 593 43 749 896 42 580 683 1 062 989 172 1 081 463 207

RETRAITE GESTION SOCIAL Total 2019 Total 2018

Réserve 531 786 430 24 352 249 36 783 021 592 921 700 609 495 719

Réserve de fonds de roulement 346 164 463 346 164 463 325 845 812

Résultat de l'exercice -19 124 087 5 773 296 413 145 -12 937 646 -18 369 045

Excédent 5 773 296 413 145

Déficit 19 124 087 12 937 646 18 369 045

Total réserves 858 826 806 30 125 545 37 196 166 926 148 517 916 972 486

Subventions d'investissement 

Provisions réglementées

Total capitaux propres 858 826 806 30 125 545 37 196 166 926 148 517 916 972 486

Provisions pour risques et charges 4 974 692 62 440 5 037 132 3 105 394

Total provisions 4 974 692 62 440 5 037 132 3 105 394

Dettes financières 19 768 217 620 2 988 308 3 225 696 4 666 804

Dettes techniques 102 237 319 102 237 319 89 675 048

Autres dettes 15 507 980 8 432 039 2 079 356 26 019 375 66 442 498

Total dettes 117 765 067 8 649 659 5 067 664 131 482 390 160 784 350

Contributions techniques

Autres produits constatés d'avance

Total produits constatés d’avance

Comptes de liaison entre fonds 66 720 254 413 321 133 600 977

Total passif 976 658 593 43 749 896 42 580 683 1 062 989 172 1 081 463 207
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en euros en euros14.3 Compte de résultat tous fonds

RETRAITE GESTION SOCIAL Total 2019 Total 2018

Produits techniques    

Cotisations - T1 1 254 494 497 1 254 494 497 1 044 527 127

Cotisations - T2 649 861 122 649 861 122 581 197 801

Total cotisations des entreprises 1 904 355 619  1 904 355 619 1 625 724 928

Produits de compensation  
des réductions de cotisations

Autres cotisations de tiers 66 573 66 573 11 178

Total cotisations des tiers 66 573   66 573 11 178

Majorations de retard 1 453 440 1 453 440 695 599

Autres produits techniques 21 092 215 21 092 215 14 733 338

Reprises sur amortissements,  
dépréciations et provisions 11 761 798

Transferts de charges techniques

Produits de gestion courante   

Dotations 28 478 505 7 934 121 36 412 626 39 962 970

Autres produits d'exploitation 195 688 195 688 619 474

Reprises sur amortissements, 
dépréciations et provisions 1 039 262 54 786 1 094 048 260 247

Transfert de charges d'exploitation

Total produits d’exploitation 
hors solidarité 1 926 967 847 29 713 455 7 988 907 1 964 670 209 1 693 769 532

Charges techniques

Allocations de droits directs - T1 1 058 293 457 1 058 293 457 1 160 806 858

Allocations de droits dérivés - T1 138 476 495 138 476 495

Allocations de droits directs - T2 634 102 996 634 102 996 725 678 362

Allocations de droits dérivés - T2 110 993 651 110 993 651

Total allocations 1 941 866 599 1 941 866 599 1 886 485 220

Prélèvements sur cotisations pour 
le fonds de gestion administrative 28 478 505 28 478 505 31 233 755

Prélèvements sur cotisations 
pour le fonds d’action sociale 7 934 121 7 934 121 7 904 629

Autres charges techniques 5 347 648 5 347 648 12 786 738

Dotations aux amortissements, 
dépréciations et provisions 500 336 500 336

Interventions sociales 5 297 289 5 297 289 4 318 793

Charges de gestion courante

Sous traitance intra-groupe 16 417 468 1 179 861 17 597 329 25 947 255

Services extérieurs 2 106 400 1 292 2 107 692 2 287 501

Impôts, taxes et versements assimilés 703 969 4 972 708 941

Charges de personnel 6 674 895 118 862 6 793 757 3 912

Dotations aux amortissements,  
dépréciations et provisions 1 225 036 714 995 1 940 031 3 897 266

Autres charges de gestion courante 18 471 18 471 15 759

RETRAITE GESTION SOCIAL Total 2019 Total 2018

Total charges d’exploitation  
hors solidarité 1 984 127 209 27 146 239 7 317 271 2 018 590 719 1 974 880 828

Résultat d’exploitation
hors solidarité -57 159 362 2 567 216 671 636 -53 920 510 -281 111 296

Résultat d'exploitation  
hors solidarite  (report) -57 159 362 2 567 216 671 636 -53 920 510 -281 111 296

Solidarité

Produits de compensation 37 163 396 37 163 396 260 549 606

Charges de compensation

Résultat de la solidarité 37 163 396 37 163 396 260 549 606

Résultat d’exploitation 
après solidarité -19 995 966 2 567 216 671 636 -16 757 114 -20 561 690

Produits financiers 147 880 3 083 197 117 698 3 348 775 1 052 697

Charges financières 78 556 30 867 460 611 570 034 252 462

Transfert de produits financiers

Résultat financier 69 324 3 052 330 -342 913 2 778 741 800 235

Produits exceptionnels 806 680 161 775 483 497 1 451 952 2 436 372

Charges exceptionnelles 8 025 399 075 407 100 1 039 462

Résultat exceptionnel 806 680 153 750 84 422 1 044 852 1 396 910

Impôts sur les revenus -4 125 -4 125 -4 500

Résultat de l’exercice -19 124 087 5 773 296 413 145 -12 937 646 -18 369 045
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15 AGIRA RETRAITE DES CADRES

15.1 AGIRA bilan actif au 31 décembre 2019 en comparatif tous fonds cumulés en euros

Total 2019 Total 2018 ECART

Immobilisations incorporelles 33 988 430 33 290 764 697 666

Amortissements et dépréciations -33 988 430 -33 290 764 -697 666

Immobilisations corporelles 1 786 504 1 786 504

Amortissements et dépréciations -1 592 627 -1 591 675 -952

Immobilisations financières 38 674 609 39 229 879 -555 270

Dépréciations -75 623 -157 205 81 582

Créances techniques 470 132 618 138 -148 006

Dépréciations

Total actif immobilisé 39 262 995 39 885 641 -622 646

Titres de l'activité de placement 536 011 692 517 711 972 18 299 720

Dépréciations

Autres créances de l'activité de placement 15 041 250 15 045 000 -3 750

Dépréciations

Total activité de placement 551 052 942 532 756 972 18 295 970

Cotisations à recevoir des entreprises 232 027 752 241 959 900 -9 932 148

Entreprises débitrices 78 903 347 108 237 955 -29 334 608

Dépréciations -41 386 756 -40 896 060 -490 696

Autres créances techniques 1 864 619 1 411 296 453 323

Dépréciations -882 371 -872 731 -9 640

Autres créances 22 130 406 9 853 985 12 276 421

Dépréciations -46 -46

Disponibilités 180 093 868 188 561 755 -8 467 887

Dépréciations -398 717 -36 437 -362 280

Total actif circulant 472 352 102 508 219 617 -35 867 515

Comptes de régularisation

Total comptes de régularisation

Comptes de liaison entre fonds 321 133 600 977 -279 844

Total actif 1 062 989 172 1 081 463 207 -18 474 035

15.2 AGIRA bilan passif au 31 décembre 2019 en comparatif tous fonds cumulés en euros

Total 2019 Total 2018 Ecart

Réserve 592 921 700 609 495 719 -16 574 019

Réserve de fonds de roulement 346 164 463 325 845 812 20 318 651

Résultat de l'exercice

Excédent

Déficit 12 937 646 18 369 045 -5 431 399

Total réserves 926 148 517 916 972 486 9 176 031

Subventions d'investissement 

Provisions réglementées

Total capitaux propres 926 148 517 916 972 486 9 176 031

Provisions pour risques et charges 5 037 132 3 105 394 1 931 738

Total provisions 5 037 132 3 105 394 1 931 738

Dettes financières 3 225 696 4 666 804 -1 441 108

Dettes techniques 102 237 319 89 675 048 12 562 271

Autres dettes 26 019 375 66 442 498 -40 423 123

Total dettes 131 482 390 160 784 350 -29 301 960

Contributions techniques

Autres produits constatés d'avance

Total produits constatés d’avance

Comptes de liaison entre fonds 321 133 600 977 -279 844

Total passif 1 062 989 172 1 081 463 207 -18 474 035
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en euros15.3 Compte de résultat tous fonds en comparatif tous fonds cumulés en euros

Total 2019 Total 2018 Ecart

Produits techniques

Cotisations - T1 1 215 349 814 1 044 527 127 170 822 687

Cotisations - T2 689 005 805 581 197 801 107 808 004

Total cotisations des entreprises 1 904 355 619 1 625 724 928 278 630 691

Produits de compensation  
des réductions de cotisations

Autres cotisations de tiers 66 573 11 178 55 395

Total cotisations des tiers 66 573 11 178 55 395

Majorations de retard 1 453 440 695 599 757 841

Autres produits techniques 21 092 215 14 733 338 6 358 877

Reprises sur amortissements, 
dépréciations et provisions 11 761 798 -11 761 798

Transferts de charges techniques

Produits de gestion courante

Dotations 36 412 626 39 962 970 -3 550 344

Autres produits d'exploitation 195 688 619 474 -423 786

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 1 094 048 260 247 833 801

Transfert de charges d'exploitation

Total produits d’exploitation 
hors solidarité 1 964 670 209 1 693 769 532 270 900 677

Charges techniques

Allocations de droits directs - T1 1 058 293 457 1 160 806 858 -102 513 401

Allocations de droits dérivés - T1 138 476 495 138 476 495

Allocations de droits directs - T2 634 102 996 725 678 362 -91 575 366

Allocations de droits dérivés - T2 110 993 651 110 993 651

Total allocations 1 941 866 599 1 886 485 220 55 381 379

Prélèvements sur cotisations 
pour le fonds de gestion administrative 28 478 505 31 233 755 -2 755 250

Prélèvements sur cotisations 
pour le fonds d’action sociale 7 934 121 7 904 629 29 492

Autres charges techniques 5 347 648 12 786 738 -7 439 090

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 500 336 500 336

Interventions sociales 5 297 289 4 318 793 978 496

Charges de gestion courante

Sous traitance intra-groupe 17 597 329 25 947 255 -8 349 926

Services extérieurs 2 107 692 2 287 501 -179 809

Impôts, taxes et versements assimilés 708 941 708 941

Charges de personnel 6 793 757 3 912 6 789 845

Dotations aux amortissements, 
dépréciations et provisions 1 940 031 3 897 266 -1 957 235

Autres charges de gestion courante 18 471 15 759 2 712

Total 2019 Total 2018 Ecart

Total charges d’exploitation hors solidarité 2 018 590 719 1 974 880 828 43 709 891

Résultat d’exploitation hors solidarité -53 920 510 -281 111 296 227 190 786

Résultat d'exploitation  
hors solidarite  (report) -53 920 510 -281 111 296 227 190 786

Solidarité

Produits de compensation 37 163 396 260 549 606 -223 386 210

Charges de compensation

Résultat de la solidarité 37 163 396 260 549 606 -223 386 210

Résultat d’exploitation après solidarité -16 757 114 -20 561 690 3 804 576

Produits financiers 3 348 775 1 052 697 2 296 078

Charges financières 570 034 252 462 317 572

Transfert de produits financiers

Résultat financier 2 778 741 800 235 1 978 506

Produits exceptionnels 1 451 952 2 436 372 -984 420

Charges exceptionnelles 407 100 1 039 462 -632 362

Résultat exceptionnel 1 044 852 1 396 910 -352 058

Impôts sur les revenus -4 125 -4 500 375

Résultat de l’exercice -12 937 646 -18 369 045 5 431 399
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