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rapport sur les comptes combinés 
du conseil d’administration
du 30 mai 2012 à l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2012

1. 
ÉlÉments de contexte

1.1
l’enVIRonnement ÉconomIQUe 
et les mARcHÉs FInAncIeRs

l’enVIRonnement ÉconomIQUe
Après un début d’année marqué par une reprise 
graduelle de l’économie mondiale, la croissance 
de l’activité s’est poursuivie sur un rythme moins 
soutenu, pour laisser place en fin d’année, en Europe 
et dans les pays émergents, à un ralentissement plus 
marqué, tandis que les États-Unis se stabilisaient 
sur des niveaux de croissance molle.

Plusieurs grands événements auront marqué 
l’environnement économique en 2011 : le séisme 
japonais du 11 mars qui a eu un effet déstabilisant 
sur l’ensemble de l’industrie mondiale, les 
événements au Proche-Orient qui ont entretenu 
une tension sur les prix du pétrole, et enfin la crise 
de la dette souveraine en zone euro. Sur la période 
le prix du pétrole a progressé de 13 %. L’Euro après 
avoir atteint des sommets à 1,483 $/€ s’échangeait 
en fin d’année à 1,296 $/€.

Aux États-Unis, les données publiées sur la fin 
d’année se sont montrées plus positives que sur 
les trois premiers trimestres. La croissance annuelle 
de l’activité s’est stabilisée sur le troisième 
trimestre à 1,6 %, grâce aux bonnes performances 
de la consommation et de l’investissement des 
entreprises. En août, l’agence de notation S&P a 
dégradé la note des États-Unis à AA+. En matière de 
politique monétaire, le programme d’achat de titres 
du Trésor par la FED s’est achevé comme prévu au 
30 juin. Elle a signalé son intention de maintenir 
le taux directeur américain sur son niveau actuel 
[0 ; 0,25] jusqu’à mi-2013.

En zone euro, les tensions sur la dette de certains 
pays membres se sont intensifiées. Le Portugal 
a finalement été contraint de demander en avril 
un soutien financier auprès de la Commission 
européenne et du FMI. Les chefs d’États de la 
zone euro se sont réunis en juillet, en octobre et 
en décembre pour venir une nouvelle fois en aide 
à la Grèce et tenter d’enrayer la contagion. Les 
mesures adoptées alors n’ont pas suffi à rassurer 
les marchés qui se sont focalisés sur les situations 
de pays tels que l’Italie et l’Espagne.

Au niveau conjoncturel, les publications en zone 
euro ont confirmé l’accentuation du ralentissement 
de l’activité, avec la mise en place de plans 
d’austérité budgétaire. Pour lutter contre les 
risques d’inflation, la Banque centrale européenne 
a tout d’abord procédé à deux hausses de son taux 
directeur, pour faire machine arrière en fin d’année 
face à la dégradation de l’environnement.

Au Japon, l’activité est restée très dégradée. 
La production industrielle, après s’être reprise 
progressivement en cours d’année, a connu de 
nouveau des accès de faiblesse, tandis que les 
déficits commerciaux, inhabituels pour le Japon, 
sont restés importants.

Dans les économies émergentes, après avoir lutté 
une bonne partie de l’année contre les tensions 
inflationnistes, les autorités monétaires ont dû 
faire volte-face pour contrer le ralentissement de 
l’activité mondiale.

Sur le plan des matières premières, le baril de 
brut s’est inscrit en hausse de 18 % en dollars. 
L’or a retrouvé en 2011 son statut de valeur refuge, 
touchant même les 1 900 $/once à la fin de l’été.

En France, la croissance du PIB en volume est  
de 1,7 % (1,4 % en 2010), l’inflation se situe  
à 2,1 % (1,5 % en 2010). Le CAC 40 baisse de 17 % 
à 3 159 points.

Marge de 
solvabilité :
solidité 
financière
de Covéa
la crise européenne est 
toujours sans solution visible 
ce qui a entraîné la chute et la 
très forte volatilité des marchés 
actions, des hausses de taux 
spectaculaires sur certaines 
dettes souveraines, une 
méfiance généralisée à l’égard 
des pays européens et la mise 
en difficulté d’institutions 
financières européennes.  
dans ce contexte économique 
et financier incertain,  
la solidité financière du 
groupe covéa reste préservée 
avec une couverture de ses 
engagements de 3,27 fois  
les exigences réglementaires.
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Gestion d’actifs 
du groupe 
Covéa

l’enVIRonnement FInAncIeR
 — les marchés obligataires

Les marchés obligataires ont été frappés de plein 
fouet par l’escalade de la crise de la dette souveraine, 
initiatrice d’une extrême volatilité. Sur le marché de 
taux, les valeurs refuges que représentent notamment 
l’Allemagne et les États-Unis ont résisté face à 
l’envolée des taux d’emprunt gouvernementaux des 
pays périphériques de la zone euro et à la dégradation 
des fondamentaux économiques.

Aux États-Unis, la Fed a continué tout au long de 
l’année à mettre en place des mesures de soutien 
dans un contexte de politique monétaire de taux 
zéro.

Les taux américains ont baissé sur tous les points de 
la courbe en 2011. Le taux 10 ans a perdu 142 points 
de base pour finir l’année à 1,88 %.

En Europe, le Portugal, l’Espagne, puis l’Italie ont 
fait face à la défiance des investisseurs. Le taux 
10 ans italien a atteint un maximum de 7,26 % fin 
novembre. À fin décembre, l’emprunt à 10 ans grec 
affichait 34,96 % de rendement.

La France a également suscité des doutes 
quant à sa capacité à faire face à ses enjeux 
budgétaires. Ainsi, l’écart de rendement à 10 ans 
avec l’Allemagne est passé de 40 à 132 points de 
base. Malgré tout, le taux 10 ans français s’est 
inscrit à 3,14 % au 31 décembre 2011, en baisse de  
21 points de base par rapport au 1er janvier.

La BCE s’est concentrée sur la crise du système 
bancaire européen plus que sur le soutien direct 
des États et a mis en place de nouvelles mesures 
non conventionnelles, comme l’opération de 
refinancement des banques pour un montant illimité 
avec une maturité à 3 ans.

Les indices de crédit ont suivi la tendance générale. 
Le segment de la dette d’entreprise non financière 
s’est vu élevé au rang de valeur refuge par rapport 
aux emprunts souverains sur le second semestre.

 

 — Actions
le mARcHÉ des ActIons eURopÉennes
Après deux années consécutives de hausse, l’année 
2011 marque le pas (le MSCI Europe s’inscrit en 
recul de 10 % contre + 6,3 % en 2010 et + 25,6 % en 
2009) avec de fortes disparités entre les principaux 
indices domestiques selon leur appartenance à la 
zone euro ou non (Italie - 25,2 %, France - 16,9 %, 
Allemagne - 14,7 %). 

Les principaux thèmes de l’année 2011 qui ont guidé 
l’évolution des Bourses ont été les suivants :
•	 la continuelle révision à la baisse des bénéfices 

par action des sociétés,
•	 l’impasse de la crise de la dette grecque et le 

développement de la crise de la zone euro,
•	 les problèmes de refinancement souverain et 

sphère privée et la généralisation de politiques 
monétaires non conventionnelles,

•	 l’activité heurtée sur les marchés financiers.
Alors que l’Europe a étalé ses dissensions internes 
pour parvenir à un plan de soutien de la Grèce, 
les marchés financiers et les agences de notation 
ont pénalisé fortement le secteur des banques. 
En effet, ces dernières sont détentrices de dettes 
souveraines européennes, et subissent des 
pressions réglementaires visant à un renforcement 
de leurs fonds propres durs. Ces deux effets se sont 
cumulés pour engendrer des craintes de contraction 
du crédit dans l’économie réelle.

Les indices boursiers ont manifesté une forte 
volatilité mesurée par l’indice VDAX qui est passé 
de 14 % à 47 % sur le second semestre.

Malgré les vicissitudes de la zone euro, sa devise a 
bénéficié d’importants flux acheteurs, en recherche 
d’actifs de qualité comme le Bund allemand.

la gestion d’actifs mobiliers 
du groupe covéa est assurée 
par covéa Finance, 5e société 
de gestion du secteur de 
l’assurance en France, avec plus 
de 71 milliards d’euros d’actifs 
gérés. Au 31 décembre 2011, 
covéa Finance gère 75 opcVm 
dont 16 fonds communs  
de placement d’entreprise.
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le mARcHÉ des ActIons AmÉRIcAInes
L’année 2011 a été particulièrement tendue et 
volatile pour le marché actions. Au final, le marché 
américain a clôturé inchangé en dollars et en légère 
hausse (+ 2 %) en euros.

C’est au troisième trimestre que le marché 
américain a été rattrapé par la crise mondiale. 
Cette baisse s’est déclenchée surtout au mois 
d’août, quand aux problèmes européens se sont 
ajoutées des inquiétudes purement américaines : 
ralentissement de la croissance, atermoiements du 
Congrès américain face aux décisions budgétaires 
nécessaires à la gestion de la dette et enfin 
dégradation de la note par S&P. Mais l’année s’est 
terminée sur une note positive, suite à la publication 
de chiffres en amélioration dans l’immobilier et sur 
le marché du travail.

le mARcHÉ des ActIons jAponAIses
Le tremblement de terre du 11 mars, l’appréciation 
du yen, les inondations en Thaïlande et les craintes 
sur l’évolution de l’économie mondiale ont porté 
un coup d’arrêt à la hausse du marché amorcée 
en début d’année. Les investisseurs étrangers, qui 
représentent environ 60 % des transactions sur le 
marché nippon, sont repassés vendeurs nets sur les 
actions japonaises à partir du mois d’août. L’indice 
Nikkei 300 s’est replié de - 19,32 % en devise locale 
sur la période.

 — Immobilier :
Le marché immobilier en France s’est caractérisé, 
en habitation, par :
•	 le bas niveau des taux d’emprunt,
•	 une faiblesse de l’offre face à une demande 

soutenue,
•	 des prix élevés,
•	 un contexte économique défavorable, notamment 

du fait du ralentissement de l’activité économique 
et du chômage.

Le contexte a toutefois évolué en cours d’année :  
les banques, soumises elles-mêmes à des 
réglementations plus contraignantes en matière de 
gestion du risque, se sont montrées plus sélectives 
vis-à-vis des emprunteurs. Si les prix ont continué 
à progresser à Paris, ils ont amorcé une décrue 
en province, dans un contexte général de recul du 
nombre de transactions.

En ce qui concerne l’immobilier d’entreprise, on a 
pu noter une reprise de l’investissement (près de 
15 Md€) par rapport à 2009 et 2010, loin encore 
toutefois des niveaux atteints en 2007 (31 Md€).

Le bas niveau persistant des taux obligataires s’est 
traduit à nouveau par des rendements faibles. 
Comme en 2010, le niveau des transactions, exprimé 
en m², a progressé, dans un contexte défavorable 
aux investisseurs soucieux de la rentabilité de leurs 
acquisitions.

Au deuxième semestre 2011, une inflexion a 
cependant commencé à se dessiner sur le marché, 
en conséquence du ralentissement préalable des 
mises en chantier : le nombre de transactions a 
commencé à s’orienter à la baisse.

Enfin, le marché locatif des immeubles de bureau a 
montré, à Paris et en périphérie, une tendance à une 
stagnation, au mieux, des loyers faciaux, voire à une 
baisse franche au quatrième trimestre, alors que 
les mesures d’accompagnement ont pu dépasser  
25 % de ce loyer facial.

1.2
les AssURAnces  
de peRsonnes
Sur le marché français, ce contexte est à 
l’origine de la diminution des cotisations Vie et 
capitalisation individuelles (- 15 % par rapport à 
2010), les versements sur les supports euros étant 
en diminution de 16 % et ceux sur les supports en 
unités de compte de 10 %.

Cette baisse est identique pour les réseaux 
d’assurance et de bancassurance.

Cet environnement défavorable a également conduit 
les épargnants à modifier leurs comportements. Ils 
ont puisé dans leur épargne Vie et ont réorienté 
une partie de leurs placements vers les liquidités 
ou l’immobilier. Il en est résulté une forte hausse 
des prestations (+ 25 %), particulièrement dans le 
second semestre.

Cette contraction de la collecte brute conjuguée 
à la hausse des prestations versées explique une 
situation de collecte nette négative pour chacun 
des cinq derniers mois, 2011 restant globalement 
positive, mais en baisse de 85 % à 7,6 Md€.

Le montant global des provisions mathématiques 
gérées a toutefois progressé de 2 % (dont  
+ 3 % pour les provisions mathématiques euros et  
- 5 % pour les provisions mathématiques en unités  
de compte).

Collecte Vie 
France
dans un contexte de baisse 
sur l’ensemble du marché, 
le groupe covéa réalise une 
bonne performance avec une 
collecte en léger retrait  
de 3,6 %. 

Assurance Vie :
taux servis 
aux assurés
malgré le contexte économique 
dégradé, les performances 
enregistrées par les actifs 
du groupe covéa ont permis 
de dégager suffisamment de 
produits financiers pour que les 
taux de rendement servis par 
les compagnies Vie du Groupe 
soient supérieurs à la moyenne 
du marché : 3,20 % pour GmF  
et mAAF et 3,05 % pour mmA.

Covéa 
Immobilier
créé en janvier 2011, covéa 
Immobilier mutualise les moyens 
et savoir-faire du Groupe dans  
le domaine de la gestion des 
immeubles de placement ou 
des immeubles d’exploitation 
au travers de la direction Asset 
management, en charge de la 
gestion des actifs immobiliers 
de l’ensemble du groupe 
covéa, et la direction property 
management, en charge de la 
gestion de ce patrimoine.
À fin 2011, le patrimoine 
d’immeubles de placement 
détenu par covéa est composé 
de 266 immeubles représentant 
900 000 m2, dont 80 % situés à 
paris et en région parisienne. 
Quant au parc immobilier 
d’exploitation, il regroupe les 
activités des enseignes GmF 
et mAAF (sièges sociaux et 
agences des réseaux).
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Enfin, le rendement moyen des contrats d’assurance 
Vie en euros est à nouveau en recul en 2011, 
conséquence de la baisse tendancielle des taux 
des emprunts d’État, de la chute des marchés 
boursiers et de la crise des dettes souveraines du 
second semestre.

Il se situe en moyenne à environ 3 % (contre 3,3 % 
en 2010, 3,7 % en 2009 et 4 % en 2008), et reste à 
un niveau supérieur à celui des autres placements 
financiers.

1.3 
les AssURAnces de BIens  
et de ResponsABIlItÉ
Dans cet environnement peu favorable, le marché 
français des assurances de biens et responsabilité 
a néanmoins progressé de 4 % en 2011, contre 
+ 2,3 % en 2010.

Cette croissance, toujours réalisée dans un contexte 
très concurrentiel, s’explique globalement par le 
développement de la matière assurable et de 
nouvelles garanties ainsi que par les majorations 
tarifaires.

Le marché des particuliers enregistre une croissance 
plus soutenue que celui des professionnels  
(+ 5 % contre + 3 %).

La croissance s’est faite à l’avantage des sociétés 
sans intermédiaires qui progressent de + 5 %, 
contre + 3 % pour les sociétés avec intermédiaires.

Globalement, en 2011, l’assurance en France aura 
donc bénéficié d’une croissance mise à profit pour 
améliorer ses équilibres techniques, détériorés ces 
dernières années par des événements climatiques 
majeurs.

Ce redressement technique lui permet aujourd’hui 
de mieux résister à la crise financière.

1.3.1 – les cotisations
En automobile, le marché progresse de 4 % 
(hausses tarifaires engendrées par la dégradation 
des résultats techniques des dernières années et 
augmentation du parc). La sinistralité se réduit de 
1,5 % en montant grâce à la baisse des fréquences 
qui résulte des meilleures conditions climatiques 
et de la réduction du nombre de vols. Cette 
amélioration est toutefois limitée par la hausse 
continue des coûts des sinistres corporels.

Les cotisations de l’assurance des dommages aux 
biens des particuliers progressent de 5,5 %.

La sinistralité globale baisse de 7 %, grâce au 
moindre impact des événements naturels. Les 
cambriolages augmentent par contre de façon 
spectaculaire (+ 17 % pour les habitations 
principales).

Grâce aux mises en chantier en forte hausse sur 
les trois premiers trimestres 2011 (+ 21 %), la 
construction (Dommages ouvrages et Responsabilité 
civile décennale) retrouve la croissance (+ 1 % 
dont + 5 % en dommages ouvrages et - 1 % 
en responsabilité civile décennale). Les effets 
bénéfiques de la stabilisation du nombre de 
sinistres responsabilité civile décennale en 2011 
seront toutefois probablement absorbés en 2012 
par la hausse des coûts (TVA sur les travaux de 
rénovation...).

En responsabilité civile générale, les cotisations 
progressent de 1 % et le nombre de sinistres se 
réduit de 3 %.

L’assurance des dommages aux biens des 
professionnels croît de 3 % grâce à la hausse de 
la production manufacturière (+ 3,8 %).

En parallèle, les conditions météorologiques, la 
réduction des fréquences vol et incendie et la 
réduction de sinistres importants expliquent la 
baisse des prestations (- 6 % en montant).

Enfin, les cotisations d’assurances de santé et 
de prévoyance affichent un net ralentissement  
(+ 1 %, contre + 4 % en 2010), qui s’explique 
par l’effet mécanique de la transformation de la 
contribution au fonds CMU en taxe exclue du chiffre 
d’affaires.

La progression continue des prestations se ralentit 
(+ 4 % contre + 6 % en 2010).

1.3.2 – les prestations 
En parallèle, la sinistralité s’est améliorée 
principalement grâce au moindre impact des 
événements climatiques : les inondations du sud-
est de la France et la tempête Joachim de 2011 
auront coûté moins du tiers de la tempête Xynthia 
et des inondations du Var de 2010.

Chiffre 
d’affaires Covéa 
sur le marché 
de l’automobile
le groupe covéa affiche 
une croissance légèrement 
supérieure au marché avec une 
croissance du chiffre d’affaires 
de 4,3 % en France.

Chiffre 
d’affaires Covéa 
en dommages 
aux biens 
des particuliers 
le groupe covéa réalise une 
bonne année 2011 avec une 
croissance du chiffre d’affaires 
de 5,1 % en France.

Le ratio
de sinistralité 
du groupe 
Covéa en deçà
de 100 %  
en France
l’année 2011 est marquée 
par l’absence d’événements 
climatiques majeurs et une 
diminution de la sinistralité en 
automobile, le ratio de sinistralité 
IARd France se situe ainsi à 99 % 
en 2011, contre 103,1 % en 2010.
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2. 
les pRIncIpes  
dU GRoUpe coVÉA 

2.1 
coVÉA : des VAleURs  
QUI UnIssent
En 2002, l’introduction dans le droit français d’un 
nouveau type de structure juridique, la Société de 
Groupe d’Assurance Mutuelle (SGAM) a répondu 
à la nécessité, pour les mutuelles d’assurance, de 
disposer d’une structure de groupe permettant de 
structurer les coopérations entre les mutuelles et 
de leur apporter, si nécessaire, des financements 
complémentaires.

Créée en 2003, la SGAM Covéa est la première 
structure de ce type à voir le jour en France.

Une même philosophie, une même ambition, une 
même vision de l’action à mener ont conduit les 
groupes mutualistes AM-GMF, MAAF et MMA à 
construire le groupe Covéa et ainsi entreprendre une 
démarche qui les a amenés à constituer le numéro 1 
de l’assurance de biens et de responsabilité  
en France.

Le groupe Covéa a organisé ses activités autour 
de trois enseignes : MAAF, MMA et GMF.  
Les synergies et enrichissements mutuels reposent 
sur la mise en commun des compétences, expertises 
accumulées, de leurs moyens humains et techniques 
leur permettant notamment :
•	 de mener une politique tarifaire qui ne soit pas 

dictée par les décisions prises par les principaux 
intervenants du marché,

•	 de réaliser des économies substantielles sur 
les achats, notamment dans les domaines de 
l’informatique, des couvertures de réassurance, 
de la communication, de la logistique,

•	 de doter les agences des moyens nécessaires 
pour en faire les intermédiaires les plus 
performants,

•	 de rendre plus efficace encore la gestion 
financière et la gestion des sinistres.

cette mIse en commUn des ActIVItÉs 
s’oRGAnIse :

 — au travers de fonctions transverses, 
assurant le pilotage des activités, des 
coopérations et des projets transverses, 
notamment :
•	Finances
•	Secrétariat général
•	Santé Prévoyance
•	Gestion des sinistres (AIS)
•	Ressources Humaines et Banque
•	Informatique et Recherche & Développement

 — et au travers d’entités spécialisées 
agissant au service des enseignes, 
notamment :
•	 pour l’activité Assurances : Covéa Fleet, Novéa, 

DAS, APJ,
•	 pour l’activité Réassurance : Covéa Lux, Covéa Ré,
•	 pour l’activité Services : Fidélia, Santéclair,
•	 pour les activités Gestion : Covéa AIS,  

Covéa Tech’, Covéa Finance, Covéa Immobilier.

Le renforcement de l’assise du groupe Covéa lui 
donne aujourd’hui une solidité, une crédibilité et 
un poids sur le marché français particulièrement 
importants.

Ce poids acquis confère au groupe Covéa une 
attractivité susceptible d’intéresser de nouvelles 
enseignes mutualistes, en France bien sûr, mais 
aussi à l’étranger. De nombreux pays européens 
abritent en effet des structures mutualistes qui 
peuvent parfaitement se reconnaître dans les 
valeurs mutualistes défendues par le groupe Covéa.

Covéa : un 
groupe intégré 
fiscalement 
dans le cadre de l’évolution 
de la réglementation, la sGAm 
covéa a opté à compter du  
1er janvier 2008 pour le nouveau 
régime d’intégration fiscale, 
qui concerne les groupes 
d’entreprises d’assurance,  
de mutuelles et d’institutions 
de prévoyance. l’option pour  
le régime de l’intégration 
fiscale permet une optimisation 
fiscale de l’ensemble constitué 
par la société intégrante 
(covéa sGAm) et les personnes 
morales membres du groupe 
fiscal covéa. suite à son 
affiliation à la sGAm covéa 
intervenue en 2011, Apgis 
a adhéré à la convention 
d’intégration fiscale qui régit 
les relations des membres  
du groupe fiscal à compter  
du 1er janvier 2012.
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2.2 
ActIons menÉes en 2011
En 2011, Covéa a poursuivi ses actions visant à 
renforcer la solidité et la compétitivité de ses 
membres, en exploitant au mieux les synergies qu’ils 
développent et en optimisant leur organisation :

 — l’assurance santé et prévoyance : un axe 
de développement pour les enseignes du 
groupe covéa
Pour faire face aux grands enjeux du secteur et 
atteindre une croissance significative, le groupe 
Covéa doit :
•	 s’assurer une présence sur le marché concurrentiel 

de l’assurance santé et prévoyance, en individuel 
mais aussi en collectif,

•	 investir tant dans les produits, les services, la 
gestion du risque que dans la communication 
clients,

•	 procéder à une adaptation de l’organisation, 
à un ajustement des moyens et poursuivre la 
mutualisation des compétences.

Développer un partenariat avec Apgis permet 
d’apporter une première réponse : présenter des 
positions significatives en assurance santé et 
prévoyance collective.

Covéa a trouvé avec Apgis un partenaire partageant 
des valeurs semblables aux siennes. Le 26 octobre 
2011, l’Autorité de Contrôle Prudentiel a donné son 
agrément pour qu’Apgis s’affilie à Covéa. Apgis est 
donc depuis cette date la 10e entreprise affiliée de 
la SGAM Covéa. 

Grâce à l’institution de prévoyance Apgis, le groupe 
Covéa peut désormais affirmer sa présence sur 
le marché de l’assurance santé et prévoyance 
collectives, et justifier d’un haut niveau de 
qualité de service aux assurés, aux entreprises 
et aux collectivités. Sur le plan opérationnel, une 
collaboration entre Apgis et MAAF visant à apporter 
une réponse d’assurance santé et prévoyance 
collectives aux petites et moyennes entreprises 
clientes ou prospects de MAAF se met en place. 
Apgis accède ainsi au réseau de commercialisation 
de MAAF.

L’ambition du Groupe consistant à renforcer et 
accélérer la croissance rentable des enseignes 
pour faire de Covéa un acteur majeur de l’assurance 
santé et prévoyance repose également sur une 
organisation : Covéa Santé Prévoyance mise en 
place fin 2011. Cette organisation maintient au sein 

des enseignes les directions santé et mutualise ce 
qui peut apporter des avantages compétitifs aux 
enseignes au travers de pôles de performance.

Ainsi, cette organisation s’appuie sur : 
•	 Des activités propres aux directions santé 

des enseignes : la gestion des contrats et des 
prestations, le technique, les fonctions supports.

•	 Des activités mutualisées : la R&D et la 
conception des produits et des services, le 
pilotage des assurances collectives et les 
représentations extérieures.

Au travers des partenariats qui se mettent en place 
avec Apgis et avec le soutien de cette nouvelle 
organisation, le Groupe met les atouts de son côté 
pour faire face aux grands défis de demain :
•	la bataille des parts de marché,
•	la solvabilité de la demande de soins,
•	les évolutions de la protection sociale.

 — le programme emA : ensemble pour 
mieux Acheter
Les achats du groupe Covéa sont un levier de 
compétitivité. Les sociétaires sont attentifs au prix : 
c’est l’une des clés de l’attractivité. Par sa taille, 
Covéa dispose d’une capacité considérable pour 
peser sur ses coûts et donc sur les tarifs. Covéa a 
donc décidé de lancer un projet baptisé « Programme 
EMA : Ensemble pour Mieux Acheter ».

Le programme EMA doit permettre au Groupe de 
mieux exploiter le gisement d’économies que sont 
les achats. Il associe des collaborateurs des trois 
enseignes. Il constitue un élément de construction 
du futur de Covéa.

 — les normes solvabilité 2 : se préparer 
aux changements
Solvabilité 2 est un sujet stratégique pour 
l’ensemble du marché de l’assurance. Covéa 
poursuit la préparation de l’introduction des 
nouvelles règles Solvabilité 2 ; ainsi le Groupe 
est entré dans une phase importante avec la 
constitution d’une base de données, la construction 
des modèles de simulation et la mise en place 
d’outils de  pilotage. Le Groupe conduit ses travaux 
dans l’objectif d’une mise en place des règles  
Solvabilité 2 au 1er janvier 2014 nonobstant les 
discussions en cours sur le calendrier d’application 
de la nouvelle réglementation.

Ce projet d’envergure nécessite une mise en 
commun des ressources et des moyens ; dans ce 
contexte, les Directions comptables de MAAF, GMF 
et MMA ont été rattachées au Secrétariat Général.   

 — la gestion des sinistres : un élément 
essentiel de la compétitivité
L’année 2011 a été consacrée à la consolidation 
des nombreux chantiers conduits par Covéa AIS les 
cinq années précédentes. L’ambition de Covéa AIS 
est d’éviter la banalisation de la gestion des 
sinistres et de trouver les voies permettant de 
se distinguer durablement. En 2012, Covéa AIS 
repart vers de nouvelles conquêtes destinées à 
améliorer la compétitivité tarifaire et à renforcer 
l’image des enseignes de Covéa facilitant ainsi leur 
développement.

 — le développement à l’international :  
le Groupe conforte sa présence en  
Grande-Bretagne et s’implante en Italie
Dans sa stratégie de développement à 
l’international, Covéa privilégie les pays matures 
d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord. 
Les pays ciblés comme prioritaires sont l’Italie, 
l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Espagne.  

En 2011, le groupe Covéa a procédé à deux 
opérations majeures pour son développement 
à l’international permettant une diversification 
géographique de ses activités :
•	 Acquisition de la société Provident Insurance 

en Grande-Bretagne. L’acquisition le 31 mai 
2011 de Provident Insurance offre de nouvelles 
perspectives dans le développement de l’activité 
et la recherche de synergies avec les filiales 
anglaises Swinton, MMA Insurance, Gateway. 
Le Groupe souhaite ainsi bénéficier de la 
complémentarité des savoir-faire, obtenir un 
effet de taille grâce aux synergies et optimiser les 
besoins de capital par les effets de diversification 
dans le cadre des nouvelles règles Solvabilité 2.

•	 Acquisition de la société Bipiemme Vita en 
Italie. Depuis le 8 septembre 2011, le Groupe 
détient 81 % de cette société d’assurance Vie 
acquis auprès de Banca Popolare Di Milano 
(BPM) qui conserve une participation de 19 %. 
Cette opération s’inscrit dans un projet de 
développement de bancassurance en Vie comme 
en IARD en Italie. Le périmètre de la transaction 
concerne en effet Bipiemme Vita (société 
d’assurance Vie) et une société d’assurance IARD 
(Bipiemme Assicurazioni) nouvellement créée et 
détenue à 100 % par Bipiemme Vita.
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2.3 
lA GoUVeRnAnce opÉRAtIonnelle dU GRoUpe coVÉA

Responsabilités enseignes Responsabilités transverses

Thierry Derez : Président-directeur général

Jean-Claude seys : Vice-président, administrateur délégué

Secrétariat Général
Jean Fleury

Finances
Sophie Beuvaden

Patrice Forget 
Laurent Tollié

GMF

AIS
Michel Gougnard

Santé Prévoyance
Didier Bazzocchi

Étienne Couturier 
Joaquim Pinheiro

MAAF

Informatique, R&D
Laurent Tollié

Christian Baudon 
Hervé Frapsauce 
Philippe Renault

RH & Banque
Joaquim Pinheiro

MMA
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3. 
le GRoUpe coVÉA :  
FAIts mARQUAnts  
et cHIFFRes clÉs 2011

3.1 
FAIts mARQUAnts 2011

3.1.1 – crise des dettes 
souveraines 
L’environnement financier 2011 est resté 
particulièrement volatil tout au long de l’année, sur 
les taux comme sur les actions, sous l’influence de 
la crise de la dette de la zone euro principalement, 
mais aussi sous l’effet du ralentissement de 
l’économie mondiale. Les catastrophes qui 
ont frappé le Japon en mars et la crainte d’une 
croissance de l’inflation en Chine ont accentué ces 
phénomènes.

Dans la zone euro, l’année 2011 a vu à la fois 
l’aggravation de la crise de la dette publique 
grecque, la forte méfiance du marché à partir 
d’août à l’égard de la dette de l’État italien qui 
s’est traduite par une forte hausse de ses taux 
et l’intensification des rumeurs sur une possible 
dégradation de la note de la France. 

Ce contexte a conduit la Commission européenne 
et les pays membres de la zone euro à chercher 
à résoudre en priorité le problème posé par un 
éventuel défaut de l’État grec. Il a été arrêté qu’une 
telle solution passait à la fois par une activation des 
dispositifs de soutien existants (SFEF, BCE, FMI) et 
par une implication des créanciers privés sous forme 
d’un abandon d’une partie de la valeur nominale des 
titres détenus. Le Sommet européen du 27 octobre 
2011 avait fixé à 50 % du nominal la quote-part 
abandonnée par l’ensemble des détenteurs privés.

Les modalités de cet abandon n’étaient toutefois 
pas encore fixées au terme de l’exercice 2011. Dans 
ce contexte et en l’absence de marché suffisant 
pour refléter la juste valeur des obligations de l’État 
grec, le groupe Covéa a retenu une valorisation 
sur la base d’un modèle interne reposant sur une 
méthode de valorisation fondée sur des hypothèses 
de cash-flows futurs actualisés dans le cadre de 

la mise en place du plan. Sur cette base, une 
décote moyenne de 70 % de la valeur nominale 
des titres a été prise en compte dans les comptes  
au 31 décembre 2011. 

Le groupe Covéa a ainsi constaté une dépréciation 
des titres qu’il détient au bilan à hauteur de  
1 069 M€ au titre de l’exercice 2011. L’impact sur 
le résultat part Groupe, net de participation aux 
bénéfices et de la charge d’impôt, représente une 
charge de 363 M€.

Pour les autres États de la zone euro soumis 
actuellement à la pression des marchés financiers 
(Italie, Espagne, Portugal, Irlande), aucun 
élément ne justifie aujourd’hui l’inscription d’un 
provisionnement : aucun incident de règlement 
concernant ces titres de dette n’a été enregistré 
ou n’apparaît prévisible. En outre, ces États ont 
mis en place des politiques de réduction de leur 
endettement, bénéficient du soutien des institutions 
européennes et peuvent continuer à emprunter 
sur les marchés dans des conditions qui se sont 
même parfois améliorées depuis le 1er janvier 
2012 (l’exposition du groupe Covéa aux dettes 
souveraines est présentée au § 3.2.3.).

3.1.2 – Adhésion de l’ApGIs  
au groupe covéa
En 2011, l’institution de prévoyance Apgis a rejoint 
le groupe Covéa en devenant une entreprise affiliée 
à la SGAM Covéa. À ce titre et en application 
de la convention d’affiliation la liant à la SGAM 
Covéa, Apgis est devenu membre du périmètre 
de combinaison des comptes Covéa à compter du  
1er janvier 2011.

Ce rapprochement concrét ise l ’axe de 
développement du groupe Covéa sur le marché 
de l’assurance santé et prévoyance individuelle et 
collective. Au travers de l’institution de prévoyance 
Apgis, le groupe Covéa peut désormais affirmer 
sa présence sur le marché de l’assurance santé et 
prévoyance collectives, et justifier d’un haut niveau 
de qualité de service aux assurés, aux entreprises 
et aux collectivités.

Apgis est la 14e institution de prévoyance sur 
le marché de la santé collective. En 2011, son 
chiffre d’affaires s’établit à 325 M€ (dont  
291 M€ en santé et prévoyance non-Vie et  
34 M€ en prévoyance Vie) et son résultat net  
à 11 M€.

3.1.3 – développements  
à l’international

 — Italie
Le groupe Covéa a acquis 81 % de la société 
italienne Bipiemme Vita elle-même détentrice de 
la société Bipiemme Assicurazioni nouvellement 
créée. L’opération a été finalisée le 8 septembre 
2011. BPM a conservé 19 % de Bipiemme Vita. 
Cette opération s’inscrit dans un projet de 
développement de bancassurance en Vie comme 
en non-Vie en Italie.

Bipiemme Vita est la 14e société de bancassurance 
en 2010 en Italie. L’activité non-Vie est en phase de 
démarrage. L’accord de distribution exclusif entre 
Bipiemme Vita, Bipiemme Assicurazioni et le réseau 
de BPM est de 10 ans minimum.

La consolidation des sociétés Bipiemme Vita et 
Bipiemme Assicurazioni a donné lieu dans les 
comptes du groupe Covéa à la reconnaissance d’un 
écart de première consolidation de 156 M€ dont 
22 M€ en valeur de portefeuille.

En 2011, les comptes Covéa intègrent un chiffre 
d’affaires de 148 M€ et un résultat net local en 
normes françaises de - 15 M€ au titre de Bipiemme 
Vita et Bipiemme Assicurazioni compte tenu de la 
date d’acquisition (période de quatre mois).

 — Grande-Bretagne
Le groupe Covéa a acquis les sociétés britanniques 
Provident Insurance plc, Hebble Insurance 
Management Services ltd (HIMS) et YesInsurance 
Services ltd. Les opérations ont été finalisées le 
31 mai 2011. Cette opération renforce le pôle 
assurance et offre de nouvelles perspectives dans le 
développement de l’activité non-Vie et la recherche 
de synergies avec les filiales du Groupe, telles que 
MMA Insurance, Gateway et Swinton.
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La consolidation des sociétés Provident Insurance 
plc et HIMS a donné lieu à la constatation d’un écart 
d’acquisition négatif de 13,1 M€ qui a été rapporté 
en totalité au résultat 2011. La consolidation de la 
société YesInsurance a donné lieu à la constatation 
d’un écart d’acquisition actif de 4,7 M€ qui sera 
amorti sur une durée de 10 ans.

En 2011, les comptes combinés Covéa intègrent un 
chiffre d’affaires 138 M€ et un résultat net local en 
normes françaises de 2 M€ au titre de Provident 
compte tenu de la date d’acquisition (période  
de sept mois).

3.1.4 – Évolution de périmètre  
du groupe covéa en France

 — cession du pôle vini-viticole :
Le contrat de cession des titres de Grands 
Millésimes de France, SAS Appellations et Savour 
Club SA du pôle vini-viticole du groupe Covéa a été 
signé le 14 avril 2011. Ces cessions ont permis de 
réaliser une plus-value de 37 M€.

 — Retrait du groupe sGAm Btp :
La SGAM BTP a souhaité réinternaliser l’activité 
de flottes d’entreprises. En conséquence, Covéa 
Fleet a cédé son portefeuille de contrat d’assurance 
de flottes de véhicules d’entreprises relevant du 
BTP au profit de SMABTP, SAGENA et l’Auxiliaire. 
Concomitamment, le groupe Covéa a racheté les 
actions de Covéa Fleet détenues par ces sociétés. 
Cette opération de rachat de titres a généré la 
constatation d’un écart d’acquisition de 27,2 M€ 
amorti sur 10 ans.

3.1.5 – Événements postérieurs  
à la clôture
La réunion des ministres des Finances de la 
zone euro du 21 février 2012 a permis de définir 
les termes d’un accord sur la participation des 
créanciers privés à la réduction de la dette de 
l’État grec. Sur ces bases, qui portent à 53,5 % la 
quote-part du nominal abandonnée volontairement 
par les créanciers privés, la juste valeur des titres 
reçus à retenir au moment de l’échange présente 
encore des incertitudes et pourrait se traduire 
par une décote légèrement différente du taux de 
dépréciation enregistré. Il a toutefois été estimé 
que cet écart ne serait pas matériel et ne remettait 
pas en cause le provisionnement constaté dans les 
comptes.

Pour les sociétés Vie, l’éventuel écart de valorisation 
qui sera constaté au moment de l’échange aurait 
principalement un effet sur le niveau de la provision 
pour participation aux excédents.

3.2 
le GRoUpe coVÉA en cHIFFRes

3.2.1 – Activité du groupe covéa 
Le chiffre d’affaires du groupe Covéa s’établit à 
14 277 M€ en 2011, soit une progression nette 
de 721 M€ (+ 5,3 %).

 — chiffre d’affaires des activités Vie & 
non-Vie :

m€ 2011 2010 %  
évolution

primes 
acquises 14 277 13 556 5,3

-  dont non-Vie 9 768 9 080 7,6
- dont Vie 4 509 4 476 0,8

Les primes acquises des activités non-Vie 
augmentent de 688 M€. À périmètre équivalent 
par rapport à 2010 (c’est-à-dire hors chiffre 
d’affaires d’Apgis pour 291 M€ et Provident pour 
138 M€), les primes acquises augmentent de  
259 M€ (+ 2,9 %) principalement sur les marchés 
de l’automobile et des risques privés des particuliers 
sur lesquels le groupe Covéa poursuit sa croissance 
en nombre de contrats et en chiffre d’affaires.

Concernant les activités Vie, la baisse de 15 % 
de la collecte en épargne constatée sur le marché 
français a pesé sur la collecte du groupe Covéa 
qui réalise néanmoins une bonne performance 
en limitant cette diminution à - 3,6 %. Au global, 
le chiffre d’affaires de l’activité Vie se maintient 
notamment grâce à l’augmentation du chiffre 
d’affaires à l’international lié à l’acquisition de 
Bipiemme Vita.

 — chiffre d’affaires par marché France/
International : 

m€ 2011 2010 % 
évolution

primes 
acquises 14 277 13 556 5,3

France 13 567 13 136 3,3
International 710 420 69,0

Le chiffre d’affaires en France augmente de  
431 M€ (3,3 %). L’entrée de l’Apgis y contribue 
à hauteur de 325 M€ (en assurances collectives 
santé et prévoyance Vie/non-Vie). 

Par ailleurs, le groupe Covéa poursuit sa croissance 
en assurance automobile et en assurance des 
risques privés des particuliers avec des hausses 
respectives de 136 M€ et 78 M€.

La forte progression du chiffre d’affaires à 
l’international est constatée à la fois :
•	 pour l’activité Vie avec l’acquisition de Bipiemme 

Vita pour laquelle le chiffre d’affaires intégré est 
de 148 M€ à compter du 1er septembre 2011,

•	 pour l’activité non-Vie avec l’acquisition de 
Provident pour laquelle le chiffre d’affaires 
intégré est de 138 M€ à compter du 1er juin 2011.

La part du chiffre d’affaires International dans 
le chiffre d’affaires total est de 5 % au titre de 
l’exercice 2011. La prise en compte du chiffre 
d’affaires des filiales internationales acquises en 
2011 devrait porter cette part à plus de 8 % pour 
l’exercice 2012 à périmètre constant.

 — chiffre d’affaires par pays : 

m€ 2011 2010 % 
évolution

France 13 567 13 136 3,3
Grande-Bretagne 414 276 50,0
Italie 148 - -
Amérique du Nord 105 105 -
Autres 43 38 12,0
TOTAL 14 277 13 556 5,3

La croissance du chiffre d’affaires en Grande-Bretagne 
est principalement lié à l’acquisition de Provident et 
en Italie à l’acquisition de Bipiemme Vita.
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 — chiffre d’affaires par marché en France 
(produits/segments/marchés) :

m€ 2011 2010 Évolution
Auto 3 311 3 175 4,3
Risques privés 1 606 1 528 5,2
Prévoyance  
et Santé 1 539 1 189 29,5

Épargne 4 183 4 339 - 3,6
Professionnels  
et Entreprises 2 260 2 267 - 0,3

Protection 
Juridique 187 179 4,4

Autres marchés 481 459 4.7
TOTAL 13 567 13 136 3,3

Le groupe Covéa poursuit ses bonnes performances 
en assurance automobile et en assurance des 
risques privés des particuliers avec une croissance 
nette du portefeuille :
•	Contrats automobile : + 155 000 contrats
•	Contrats risques privés : + 100 000 contrats
La forte croissance du chiffre d’affaires en 
prévoyance et santé provient essentiellement de 
l’entrée de l’Apgis dans le périmètre du groupe 
Covéa (Santé + 254 M€, Prévoyance + 71 M€).

En santé individuelle, GMF poursuit son développement 
suite au lancement de Santé Pass avec plus de  
45 000 bénéficiaires au 31 décembre 2011.

 — chiffre d’affaires* des principales 
entités non-Vie en France : 

m€ 2011 2010 Évolution
GMF 
ASSURANCES 1 371 1 332 3,0

MMA IARD SA 2 408 2 325 3,5
MAAF SA 2 230 2 164 3,0
COVÉA FLEET 624 695 - 10,2
COVÉA RISKS 581 562 3,3
MAAF SANTÉ 451 454 - 0,7
FIDÉLIA** 374 330 13,4
APGIS 291 - -

*   Comptes sociaux
** Comprend toute l’activité d’assistance du Groupe

GMF Assurances poursuit son développement 
en assurance automobile et risques privés des 
particuliers en ligne avec la progression du marché.

Le chiffre d’affaires de MMA IARD SA est en 
croissance sur l’ensemble de ses produits avec 
notamment : + 4,7 % en assurance des particuliers 
et + 4,9 % en assurance des professionnels.

Pour MAAF Assurances SA, l’augmentation des 
cotisations automobiles et professionnels moyennes 
(+ 2,4 % et + 1,5 %) contribue à la progression du 
chiffre d’affaires.

La baisse du chiffre d’affaires de Covéa Fleet 
provient notamment du transfert des portefeuilles 
vers les entreprises de la SGAM BTP intervenu en 
début d’année.

Covéa Risks continue son développement avec une 
croissance de son chiffre d’affaires de + 3,2 % en 
assurance des particuliers, + 5,8 % en assurance 
des professionnels et + 2,4 % sur le marché des 
entreprises.

 — chiffre d’affaires* des principales 
entités Vie France : 

m€ 2011 2010 % 
évolution

MAAF VIE 1 041 958 8,7
GMF 1 413 1 609 - 12,2
MMA VIE SA 1 827 1 874 - 2,5

* Comptes sociaux

MAAF Vie a été performante dans un marché 
difficile avec plus de 39 000 affaires nouvelles et 
la poursuite de la hausse de la prime moyenne.

La collecte de MMA Vie SA et GMF Vie est en baisse 
dans un contexte économique très défavorable sur 
l’ensemble du marché avec un niveau qui reste 
toutefois supérieur au marché français.

 — chiffre d’affaires* des principales 
entités Internationales : 

m€ 2011 2010 % 
évolution

BPM VITA** 148 - -
MMA 
INSURANCE 269 263 2,1

PROVIDENT** 138 - -
CSE 105 105 -

*   Comptes sociaux
**  Part du chiffre d’affaires intégré compte tenu de la date 

d’acquisition

 — chiffre d’affaires des autres activités : 

m€ 2011 2010 % 
évolution

SWINTON 313 224 40,2
COVÉA 
FINANCE 56 60 - 6,7

FINCORP/
ASSURLAND 40 44 - 10,5

Autres* 14 81 - 83,3
TOTAL 423 409 3,4

*  Dont impact de la cession du pôle vini-viticole

Le développement du chiffre d’affaires de Swinton 
est consécutif à des évolutions tarifaires favorables 
sur les produits commercialisés et aux performances 
réalisées suite au lancement d’une nouvelle gamme 
de produits « add-on » (garanties complémentaires).

3.2.2 – Résultat du groupe covéa
Le résultat net s’élève en 2011 à 510 M€ pour 
l’ensemble combiné, contre 534 M€ en 2010.

Le résultat net part du Groupe est de 507 M€, 
contre 522 M€ en 2010.

m€ 2011 2010 Évolution
Résultat activité 
non-Vie 583 574 9

Résultat activité 
Vie 130 150 - 20

Résultat  
autres activités 102 111 - 9

Autres  
produits nets - 39 - 71 32

Résultat 
exceptionnel - 45 20 - 65

Impôts  
sur les résultats - 203 - 213 10

Résultat  
des MEE 25 20 5

Amortissement 
écarts 
d’acquisition 

- 43 - 57 14

Intérêts 
minoritaires - 3 - 12 9

RÉSULTAT  
NET PART  
DU GROUPE 

507 522 - 15
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Le résultat de l’activité non-Vie reste stable  
à 583 M€ en 2011, contre 574 M€ en 2010 :
•	 On constate une amélioration du ratio combiné(1)  

qui est de 99,0 % en 2011, contre 103,1 % en 
2010, cette baisse de 4,1 points est consécutive 
à l’absence d’événements climatiques majeurs 
contrairement à 2010, mais également à la 
diminution de la sinistralité observée en risques 
automobile.

•	 Les produits financiers nets sont en revanche 
en nette baisse de - 338 M€ (919 M€ en 
2010 contre 581 M€ en 2011) compte tenu 
principalement du coût de la dépréciation de la 
dette souveraine grecque.

Le résultat de l’activité Vie est de 130 M€ en 2011 
(150 M€ en 2010), avec une baisse significative 
des produits financiers nets(2) de - 610 M€ et 
d’une diminution corrélative de la participation 
aux bénéfices de - 618 M€. Dans le contexte 
économique et financier dégradé, les performances 
enregistrées par les actifs du groupe Covéa ont 
néanmoins permis de dégager suffisamment de 
produits financiers pour que les taux de rendement 
servis par les compagnies Vie du Groupe soient 
supérieurs à la moyenne du marché : 3,20 % pour 
GMF et MAAF et 3,05 % pour MMA.

3.2.3 – Bilan consolidé  
du groupe covéa

 — Fonds propres : les fonds propres combinés 
du Groupe (après résultat) s’élèvent à 9,0 Md€, 
contre 8,4 Md€ en 2010.

 — provisions techniques : elles atteignent 
en 2011 un montant global de 68,5 Md€, contre 
61,3 Md€ en 2010, soit une croissance de 11,6%.

m€ 2011 2010 % 
évolution

- Non-Vie 20 916 19 585 6,8
- Vie 47 557 41 748 13,9

L’acquisition de Bipiemme Vita contribue à hauteur de 
4 Md€ à la croissance des provisions techniques Vie.

 — placements : les placements nets (immobilier,  
valeurs mobilières, titres mis en équivalence) 
représentent 72,6 Md€ (66,0 Md€ pour 2010). Les 
plus-values latentes s’élèvent au 31 décembre 2011 
à 4,3 Md€ (5,2 Md€ pour 2010).

•	 plus-values latentes :

m€ 2011 2010
total 4 270 5 220
Immobilier 1 839 1 874
Actions & OPCVM Actions 996 1 687
Obligations  
& OPCVM Obligataires 1 404 1 629

Autres (y compris IFT) 31 30

•	  exposition aux dettes souveraines à la clôture en m€ :

pays d’émission Valeur brute Valeur nette 
comptable*

Valeur de 
réalisation** % total en VR

France 18 404 18 707 19 842 26,9 %
Allemagne 383 390 437 0,6 %
Belgique 629 635 662 0,9 %
Espagne 727 722 692 0,9 %
Grèce 1 534 471 471 0,6 %
Irlande 251 251 201 0,3 %
Italie 5 101 5 183 4 653 6,3 %
Portugal 585 585 369 0,5 %
Autres dettes souveraines en € 1 547 1 552 1 744 2,4 %
Autres placements 41 882 41 118 44 781 60,6 %
TOTAL PLACEMENTS DES ENTREPRISES 
D’ASSURANCE 71 043 69 613 73 854 100,0 %

*  Y compris correction de valeur 
**  La valeur de réalisation correspond au cours de bourse à l’exception de la Grèce où la valeur retenue est la valeur nette comptable 

résultant d’un modèle interne.

Sur la dette souveraine grecque, le groupe Covéa a 
constaté une dépréciation à hauteur de 1 069 M€ au 
titre de l’exercice 2011. L’impact sur le résultat Groupe 
net de participation aux bénéfices et de la charge d’impôt 
est de 363 M€.

Pour les autres États de la zone euro soumis actuellement 
à la pression des marchés financiers (Italie, Espagne, 
Portugal, Irlande), aucun élément ne justifie aujourd’hui 
l’inscription d’un provisionnement : aucun incident 
de règlement concernant ces titres de dette n’a été 
enregistré ou n’apparaît prévisible. En outre, ces États 
ont mis en place des politiques de réduction de leur 
endettement, bénéficient du soutien des institutions 
européennes et peuvent continuer à emprunter sur les 
marchés dans des conditions qui se sont même parfois 
améliorées depuis le 1er janvier 2012.

 — marge de solvabilité : le besoin de marge 
du Groupe s’élève à 3,8 Md€ pour des éléments 
constitutifs (fonds propres nets et plus-values latentes 
admises) atteignant 12,3 Md€, ce qui correspond à un 
taux de couverture de 327 % (contre 356 % en 2010) 
et de 226 % hors plus-values latentes (2010 : 232 %).

(1) Ratio combiné non-Vie périmètre France
(2) Hors ajustements ACAV
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4. 
peRspectIVes 2012
Compte tenu de l’instabilité et de la crise économique, 
le groupe Covéa continuera de conforter ses 
positions en France tout en explorant les possibilités 
d’acquisitions à l’international. Dans la poursuite 
des chantiers engagés depuis plusieurs années, la 
coopération au sein de Covéa continue de s’intensifier, 
notamment dans les domaines de l’immobilier, de la 
réassurance, des achats et de l’assistance, l’objectif 
étant d’optimiser les coûts. Covéa reste un gisement 
de ressources, de compétences, de moyens au service 
de l’ensemble des entités qui forment le Groupe.

Sur le marché français, un des axes de développement 
du groupe Covéa reste le marché de la santé 
prévoyance pour lequel le Groupe a renforcé ses 
moyens afin d’accélérer son développement. Le 
partenariat avec Apgis concrétisé fin octobre 2011 
permettra aux entités de Covéa de disposer d’une 
nouvelle expertise au sein du Groupe en matière de 
santé et de prévoyance en entreprise. Apgis quant à 
elle, bénéficiera d’un accès privilégié aux réseaux de 
distribution du Groupe.

Du fait de la forte présence en France de Covéa 
et d’une volonté de diversification des risques, 
les perspectives de croissance externe se situent 
encore à l’international sur les marchés matures 
en fonction des opportunités.

Avec l’acquisition de la compagnie britannique 
spécialisée en automobile Provident, le Groupe 
recherche toutes les synergies avec les filiales du 
Groupe, telles que MMA Insurance et Gateway. 
Un processus de fusion des trois compagnies 
d’assurance a donc été engagé et devrait aboutir 
avant la fin 2012. L’objectif est également de 
déployer une stratégie commune avec les activités 
de courtage assurées par Swinton.

Le ralentissement de la croissance mondiale, des 
événements politiques et naturels générateurs 
d’incertitudes, la faiblesse des taux pour les pays 
les mieux notés, la crise de la dette des pays 
européens   « périphériques », la baisse des marchés 
actions, la faiblesse des rendements offerts sur 
l’immobilier de bureau créent un contexte une 
nouvelle fois peu favorable à l’investissement.

Comme en 2011, faute de tendance claire, la 
gestion financière est pour le moment contrainte de 
se limiter à la recherche d’opportunités de marché 
en maintenant une gestion tactique et vigilante.
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bilan 
engagements 
compte de résultat

A C T I F  (en milliers d’euros) montant brut Amortissements  
et provisions 

montant net                 
2011

montant net               
2010 P A S S I F  (en milliers d’euros) 2011 2010

Écarts d’acquisition 1 017 440 - 745 842 271 598 150 573 capitaux propres du Groupe 9 003 446 8 384 118
Actifs incorporels 430 483 - 156 512 273 971 270 742 - Capital social ou fonds équivalents 1 088 990 1 084 731
placements des entreprises d’assurance 71 033 741 - 1 422 911 69 610 830 63 559 669 - Primes 3 106 3 106

- Terrains et constructions 3 195 088 - 534 725 2 660 363 2 862 672 - Réserves 7 404 545 6 774 730

-  Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises  
avec lesquelles existe un lien de participation 1 106 014 - 167 982 938 032 567 380

- Résultat de l’exercice 506 805 521 551
Intérêts minoritaires 46 261 113 031

-  Autres placements 66 732 639 - 720 204 66 012 435 60 129 617 passifs subordonnés 129 275 111 472
placements représentant les engagements en unités de compte 2 236 288 2 236 288 1 643 347 provisions techniques brutes 66 208 238 59 683 739
placements des entreprises du secteur bancaire  - Provisions techniques Vie 45 292 138 40 099 062
placements des autres entreprises 361 599 - 80 278 281 321 367 747 - Provisions techniques non-Vie 20 916 100 19 584 677
titres mis en équivalence 476 213 476 213 453 933 provisions techniques des contrats en unités de compte 2 264 614 1 649 322

part des cessionnaires et rétrocessionnaires  
dans les provisions techniques 1 754 598 1 754 598 1 429 629

provisions pour risques et charges 445 082 391 641
dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance 895 103 828 541

créances nées des opérations d’assurance ou de réassurance 2 234 567 - 140 064 2 094 503 1 993 289 dettes représentées par des titres 0 5 980
créances sur la clientèle des entreprises du secteur bancaire dettes envers les entreprises du secteur bancaire 650 932 696 038
créances sur les entreprises du secteur bancaire 1 115 085 1 115 085 835 967 Autres dettes 1 806 157 1 855 304
Autres créances 1 032 210 - 25 991 1 006 219 697 806 comptes de régularisation – passif 380 334 369 597
Autres actifs 564 775 - 411 349 153 426 190 237 différences de conversion   
comptes de régularisation – Actif 2 555 390 2 555 390 2 495 844

- Frais d’acquisition reportés 621 804 621 804 591 375
- Autres 1 933 586 1 933 586 1 904 469

différences de conversion  
TOTAL DE L’ACTIF 84 812 389 - 2 982 947 81 829 442 74 088 783 TOTAL DU PASSIF 81 829 442 74 088 783

Bilan combiné 2011
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A C T I F  (en milliers d’euros) montant brut Amortissements  
et provisions 

montant net                 
2011

montant net               
2010 P A S S I F  (en milliers d’euros) 2011 2010

Écarts d’acquisition 1 017 440 - 745 842 271 598 150 573 capitaux propres du Groupe 9 003 446 8 384 118
Actifs incorporels 430 483 - 156 512 273 971 270 742 - Capital social ou fonds équivalents 1 088 990 1 084 731
placements des entreprises d’assurance 71 033 741 - 1 422 911 69 610 830 63 559 669 - Primes 3 106 3 106

- Terrains et constructions 3 195 088 - 534 725 2 660 363 2 862 672 - Réserves 7 404 545 6 774 730

-  Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises  
avec lesquelles existe un lien de participation 1 106 014 - 167 982 938 032 567 380

- Résultat de l’exercice 506 805 521 551
Intérêts minoritaires 46 261 113 031

-  Autres placements 66 732 639 - 720 204 66 012 435 60 129 617 passifs subordonnés 129 275 111 472
placements représentant les engagements en unités de compte 2 236 288 2 236 288 1 643 347 provisions techniques brutes 66 208 238 59 683 739
placements des entreprises du secteur bancaire  - Provisions techniques Vie 45 292 138 40 099 062
placements des autres entreprises 361 599 - 80 278 281 321 367 747 - Provisions techniques non-Vie 20 916 100 19 584 677
titres mis en équivalence 476 213 476 213 453 933 provisions techniques des contrats en unités de compte 2 264 614 1 649 322

part des cessionnaires et rétrocessionnaires  
dans les provisions techniques 1 754 598 1 754 598 1 429 629

provisions pour risques et charges 445 082 391 641
dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance 895 103 828 541

créances nées des opérations d’assurance ou de réassurance 2 234 567 - 140 064 2 094 503 1 993 289 dettes représentées par des titres 0 5 980
créances sur la clientèle des entreprises du secteur bancaire dettes envers les entreprises du secteur bancaire 650 932 696 038
créances sur les entreprises du secteur bancaire 1 115 085 1 115 085 835 967 Autres dettes 1 806 157 1 855 304
Autres créances 1 032 210 - 25 991 1 006 219 697 806 comptes de régularisation – passif 380 334 369 597
Autres actifs 564 775 - 411 349 153 426 190 237 différences de conversion   
comptes de régularisation – Actif 2 555 390 2 555 390 2 495 844

- Frais d’acquisition reportés 621 804 621 804 591 375
- Autres 1 933 586 1 933 586 1 904 469

différences de conversion  
TOTAL DE L’ACTIF 84 812 389 - 2 982 947 81 829 442 74 088 783 TOTAL DU PASSIF 81 829 442 74 088 783
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Engagements reçus et donnés 2011
(en milliers d’euros) 2011 2010
enGAGements ReÇUs   
Entreprises d’assurance 94 429 72 261
Entreprises du secteur bancaire   
Autres entreprises 440 6 179
enGAGements donnÉs   
Entreprises d’assurance 426 636 462 388
Entreprises du secteur bancaire   
Autres entreprises 68 850 43 558
VAleURs ReÇUes en nAntIssement des cessIonnAIRes et RÉtRocessIonnAIRes 978 555 948 575
encoURs d’InstRUments FInAncIeRs À teRme 731 500 1 281 500
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Compte de résultat combiné 2011
toUtes ActIVItÉs

(en milliers d’euros)
Activités 

assurance 
non-Vie 

Activités 
assurance Vie 

Activités 
bancaires

Autres 
activités 2011 2010

Primes émises 9 843 554 4 509 493  14 353 047 13 664 832
Variation des primes non acquises - 76 010  - 76 010 - 109 216
Primes acquises 9 767 544 4 509 493  14 277 037 13 555 616
Produits d’exploitation bancaire     
Chiffre d’affaires ou produits des autres activités   422 658 422 658 408 765
Autres produits d’exploitation 44 576 21 157  6 803 72 536 65 251
Produits financiers nets de charges 581 456 1 147 323  52 636 1 781 415 2 965 652
Total des produits d’exploitation courante 10 393 576 5 677 973 482 097 16 553 646 16 995 284
Charges des prestations d’assurance - 7 226 447 - 5 204 918 - 12 431 365 - 13 023 137
Charges ou produits nets des cessions en réassurance - 217 531 - 8 036 - 225 567 - 191 161
Charges d’exploitation bancaire  
Charge des autres activités  - 499 993 - 499 993 - 452 956
Charges de gestion - 2 252 127 - 329 657 - 2 581 784 - 2 492 878
Total des charges d’exploitation courante - 9 696 105 - 5 542 611 - 499 993 - 15 738 709 - 16 160 132
RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION COURANTE 697 471 135 362 - 17 896 814 937 835 152
Transferts intersectoriels - 114 499 - 5 362 119 861 0 0
RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION COURANTE ÉCONOMIQUE 582 972 130 000 101 965 814 937 835 152
Autres produits nets   - 39 251 - 71 015
Résultat exceptionnel   - 45 093 20 222
Impôts sur les résultats   - 202 891 - 213 073
RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES   527 702 571 286
Quote-part du groupe dans le résultat net  
des entreprises cédées    

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence   24 824 20 146
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition   - 42 355 - 57 303
RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE COMBINÉ   510 171 534 129
Intérêts minoritaires   - 3 366 - 12 578
RÉSULTAT NET (part du Groupe)    506 805 521 551
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anneXe  
auX comptes  
combinés 2011
FAITS 
CARACTéRISTIQUES 
INTERVENUS AU 
COURS DE L’EXERCICE
L’environnement financier 2011 est resté 
particulièrement volatil tout au long de l’année, sur 
les taux comme sur les actions, sous l’influence de la 
crise de la dette de la zone euro principalement, mais 
aussi sous l’effet du ralentissement de l’économie 
mondiale. Les catastrophes qui ont frappé le Japon 
en mars et la crainte d’une croissance de l’inflation 
en Chine ont accentué ces phénomènes.

Dans la zone euro, l’année 2011 a vu à la fois 
l’aggravation de la crise de la dette publique 
grecque, la forte méfiance du marché à partir d’août 
à l’égard de la dette de l’État italien qui s’est traduite 
par une forte hausse de ses taux et l’intensification 
des rumeurs sur une possible dégradation de la note 
de la France. 

Ce contexte a conduit la Commission européenne 
et les pays membres de la zone euro à chercher 
à résoudre en priorité le problème posé par un 
éventuel défaut de l’État grec. Il a été arrêté qu’une 
telle solution passait à la fois par une activation des 
dispositifs de soutien existants (SFEF, BCE, FMI) et 
par une implication des créanciers privés sous forme 
d’un abandon d’une partie de la valeur nominale des 
titres détenus. Le Sommet européen du 27 octobre 
2011 avait fixé à 50 % du nominal la quote-part 
abandonnée par l’ensemble des détenteurs privés.

Les modalités de cet abandon n’étaient toutefois pas 
encore fixées au terme de l’exercice 2011. Dans ce 
contexte et en l’absence de marché suffisant pour 
refléter la juste valeur des obligations de l’État grec, 
le groupe Covéa a retenu une valorisation sur la 
base d’un modèle interne reposant sur une méthode 
de valorisation fondée sur des hypothèses de cash-
flows futurs actualisés dans le cadre de la mise en 
place du plan. Sur cette base, une décote moyenne 
de 70 % de la valeur nominale des titres a été prise 
en compte dans les comptes au 31 décembre 2011. 

Le groupe Covéa a ainsi constitué une dépréciation 
des titres qu’il détient au bilan, dans des conditions 
précisées ci-dessous dans la note 3.1.4, à hauteur 
de 1 069 M€ au titre de l’exercice 2011. L’impact 
sur le résultat part Groupe, net de participation aux 
bénéfices et de la charge d’impôt, est de 363 M€.

Pour les autres états de la zone euro soumis 
actuellement à la pression des marchés financiers 
(Italie, Espagne, Portugal, Irlande), aucun 
élément ne justifie aujourd’hui l’inscription d’un 
provisionnement : aucun incident de règlement 
concernant ces titres de dette n’a été enregistré 
ou n’apparaît prévisible. En outre, ces états ont 
mis en place des politiques de réduction de leur 
endettement, bénéficient du soutien des institutions 
européennes et peuvent continuer à emprunter sur 
les marchés dans des conditions qui se sont même 
parfois améliorées depuis le 1er janvier 2012.

En 2011, l’institution de prévoyance Apgis a rejoint 
le groupe Covéa en devenant une entreprise affiliée 
à la SGAM Covéa. À ce titre et en application 
de la convention d’affiliation la liant à la SGAM 
Covéa, Apgis est devenue membre du périmètre 
de combinaison des comptes Covéa à compter du  
1er janvier 2011.

En application du contrat d’acquisition signé le  
19 avril 2011 et après accord de l’autorité 
européenne de la concurrence ainsi que de l’autorité 
de tutelle assurance italienne ISVAP, l’acquisition par 
le groupe Covéa de la société italienne Bipiemme 
Vita SpA, détentrice de la société Bipiemme 
Assicurazioni, a été finalisée le 8 septembre 2011.

Le groupe Covéa a ainsi acquis 81 % de la société 
Bipiemme Vita SpA.

Les sociétés Bipiemme Vita SpA et Bipiemme 
Assicurazioni sont consolidées en intégration 
globale dans les comptes combinés Covéa. Le 
groupe Covéa intègre les comptes de ces nouvelles 
entités à hauteur de 81 % et reconnaît des intérêts 
minoritaires à hauteur de 19 %.

La consolidation des sociétés Bipiemme Vita SpA 
et Bipiemme Assicurazioni a donné lieu dans les 
comptes du groupe Covéa à la reconnaissance, 
à la date d’acquisition, d’un écart de première 
consolidation de 156,2 M€. Il se décompose en 

un écart d’évaluation sur actif incorporel pour  
21,7 M€ et en un écart d’acquisition pour  
134,5 M€ qui font l’objet du traitement comptable 
décrit dans la note 2.2.

En application du contrat d’acquisition signé le  
6 avril 2011 et après accord de l’autorité de tutelle 
assurance britannique FSA, l’acquisition par le 
groupe Covéa de la totalité des sociétés britanniques 
Provident Insurance plc, Hebble Insurance 
Management Services Ltd (HIMS) et YesInsurance 
Services Ltd a été finalisée le 31 mai 2011.

Ces sociétés sont consolidées en intégration globale 
dans les comptes combinés Covéa.

La consolidation des sociétés Provident Insurance 
plc et HIMS a donné lieu à la constatation d’un écart 
d’acquisition négatif de 13,2 M€ qui a été rapporté 
en totalité au résultat 2011.

La consolidation de la société YesInsurance Services 
Ltd a donné lieu à la constatation d’un écart 
d’acquisition actif de 4,6 M€ qui sera amorti sur 
une durée de 10 ans.

Par convention de cession de portefeuille du  
29 août 2011, Covéa Fleet a cédé son portefeuille 
de contrats d’assurance de flottes de véhicules 
d’entreprises relevant du BTP au profit de SMABTP 
pour 23,7 M€, SAGENA pour 0,1 M€ et l’Auxiliaire 
pour 2,4 M€.

Par ailleurs, MMA IARD SA a acquis par acte en 
date de 16 août 2011 le portefeuille des actions 
de Covéa Fleet détenues par les sociétés SMABTP  
(5 923 818 titres pour 76,4 M€), SAGENA  
(10 547 titres pour 0,1 M€) et l’Auxiliaire (312 382 
titres pour 4,0 M€), ainsi que les TSR détenus  
par SMABTP (50 000 titres pour 5,0 M€).

Suite à ces opérations, le pourcentage de contrôle 
du groupe Covéa est passé de 80% à 100% à effet 
du 1er janvier 2011 et a généré la constatation d’un 
écart d’acquisition de 27,2 M€ amorti sur 10 ans.

Le contrat de cession des titres de Grands 
Millésimes de France, SAS Appellations et Savour 
Club SA du pôle vini-viticole du groupe Covéa a été 
signé le 14 avril 2011. Ces cessions ont généré un 
produit de 37 M€.
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éVéNEMENTS 
POSTéRIEURS  
à LA CLÔTURE  
DE L’EXERCICE
La réunion des ministres des Finances de la 
zone euro du 20 février 2012 a permis de définir 
les termes d’un accord sur la participation des 
créanciers privés à la réduction de la dette de 
l’État grec. Sur ces bases, qui portent à 53,5 % la 
quote-part du nominal abandonnée volontairement 
par les créanciers privés, la juste valeur des titres 
reçus à retenir au moment de l’échange présente 
encore des incertitudes et pourrait se traduire 
par une décote légèrement différente du taux de 
dépréciation enregistré. Il a toutefois été estimé 
que cet écart ne serait pas matériel et ne remettait 
pas en cause le provisionnement constaté dans  
les comptes.

Pour les sociétés Vie, l’éventuel écart de valorisation 
qui sera constaté au moment de l’échange aurait 
principalement eu un effet sur le niveau de la 
provision pour participation aux excédents.

INFORMATIONS  
SUR LE CHOIX DES 
MéTHODES UTILISéES

note n° 1 
RÉFÉRentIel comptABle
pRÉAmBUle
La SGAM Covéa est l’entité combinante du groupe 
Covéa depuis l’exercice 2003 par signature de la 
convention de combinaison en date du 19 décembre 
2003. En 2005, les sociétés mutuelles du groupe  
AM-GMF ont adhéré à cette convention par signature 
d’un avenant en date du 21 décembre 2005. En 2011, 
l’institution de prévoyance Apgis a adhéré à cette 
convention par signature d’un avenant en date du 
16 décembre 2011.

L’avenant à la convention de combinaison signée 
le 22 décembre 2006 au niveau de Covéa prévoit, 
d’une part, les modalités d’établissement des comptes 
combinés Covéa et, d’autre part, les modalités 
d’établissement des comptes contributifs des trois 
groupes AM-GMF, MAAF et MMA.

La notion de comptes contributifs a été développée 
afin de disposer de comptes traduisant la réalité des 
responsabilités opérationnelles de chacun des trois 
groupes (incidences sur les méthodes d’intégration 
dans chacun des groupes pour les sociétés contrôlées 
conjointement au niveau de Covéa) et de neutraliser, 
au niveau de chaque groupe, l’impact des opérations 
de restructuration, qui sont sans effet au niveau 
du groupe Covéa. Les opérations de structure 
intervenues en 2006 au sein du groupe Covéa, ont 
concerné notamment la fusion des activités IARD 
de MMA et AZUR réalisée sur la base de valeurs 
nettes comptables. Les opérations de structure 
intervenues en 2007 au sein du groupe Covéa ont 
concerné notamment le rapprochement des activités 
d’assurances de personnes de MMA et AZUR.

Les opérations de structure intervenues en 2008 et 
2009 ont notamment porté sur la mise en commun 
des activités de protection juridique et d’assistance. 
En 2010, les opérations de structure ont porté sur 
le rapprochement des activités de gestion des 
portefeuilles financiers du Groupe par la fusion-
absorption de MMA Finance par Covéa Finance. 

pRIncIpes comptABles
Les comptes combinés de Covéa sont établis 
conformément à l’arrêté du 17 janvier 2001, portant 
homologation 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, 
complété de l’avis du C.N.C. n° 00-18 du 20 octobre 
2000 relatif à la combinaison ainsi que des différents 
avis du comité d’urgence relatifs à l’application de cet 
arrêté. À défaut, s’applique le règlement n° 99-02  
du CRC relatif au plan comptable général.

La note n° 8 expose les retraitements nécessaires 
au passage des comptes contributifs aux comptes 
combinés Covéa ; les opérations concernées sont 
essentiellement :
•	 l’utilisation des méthodes d’intégration 

conformes à la réglementation au regard du 
périmètre Covéa,

•	 l’élimination des opérations intragroupes au sein 
de Covéa,

•	 l’intégration des sociétés Covéa SGAM, Covéa Ré 
et Apgis non reprises dans les périmètres  
des trois groupes.

note n° 2 
modAlItÉs  
de lA comBInAIson

2.1
mÉtHodes de comBInAIson/
consolIdAtIon
Une combinaison par agrégation est réalisée 
pour les sociétés mutuelles et les associations ; 
le fonds d’établissement correspond au cumul de 
ces sociétés (voir note n° 7).

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

Sont consolidées par intégration proportionnelle, 
les sociétés d’assurances que le Groupe détient à 
hauteur de 35 % ou plus et pour lesquelles existe 
un accord entre les actionnaires au terme duquel 
ces derniers exercent un contrôle conjoint.

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

Des sous-consolidations sont réalisées par CASER, 
Fincorp, Harwanne, Prifinance, Swinton.
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2.2 
ÉcARts d’AcQUIsItIon  
et ActIFs IncoRpoRels 
(poRteFeUIlles de contRAts)

2.2.1 – Écarts d’acquisition
L’écart de première consolidation est constaté 
lors de l’entrée d’une société dans le périmètre 
de consolidation. Il représente la différence entre 
le coût d’acquisition des titres et la part d’intérêts 
de la société-mère dans les capitaux propres de 
cette société.

Cet écart est affecté en écart d’évaluation s’il 
porte sur des éléments corporels et incorporels 
identifiables.

Le solde non affecté est porté au poste « Écarts 
d’acquisition » et amorti sur une durée n’excédant 
pas 10 ans.

Les écarts d’acquisition des entreprises dont les 
indicateurs sont défavorables font l’objet d’un test 
de valeur sur la base des perspectives d’activité. 
Lorsque la valeur actualisée est inférieure à la valeur 
nette consolidée, un amortissement exceptionnel 
est constaté et le plan d’amortissement modifié 
en conséquence.

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

2.2.2 – Actifs incorporels

2.2.2.1 – Fonds de commerce 
d’assurance non-Vie
Les fonds de commerce d’assurance résultent des 
différents apports et acquisitions d’activités IARD.

Ils sont comptabilisés pour leur prix d’acquisition 
et font l’objet d’un test de dépréciation à chaque 
fin d’exercice ; si la valeur brute comptable est 
supérieure à la valeur économique projetée sur  
10 années, une dépréciation est enregistrée à 
hauteur de l’écart constaté entre ces deux valeurs.

2.2.2.2 – portefeuille  
d’assurance non-Vie
Antérieurement à la mise en place des normes 
de consolidation prévues au CRC 2000-05, des 
écarts d’évaluation avaient été affectés à la 
valeur commerciale des portefeuilles d’assurance 
non-Vie. Une revue de leur valeur est effectuée 
annuellement.

Conformément à la dérogation prévue en section V 
du règlement 2000-05, le Groupe ayant décidé de ne 
pas retraiter les opérations antérieures, ces écarts 
d’évaluation sur portefeuilles non-Vie sont inscrits 
en actifs incorporels.

2.2.2.3 – Fonds de commerce 
d’assurance Vie
Les fonds de commerce d’assurance résultent de 
l’acquisition des activités Vie et comprennent :
•	 d’une part, les « valeurs de portefeuilles » au sens 

strict du terme, amortissables selon le rythme 
d’émergence des bénéfices futurs,

•	 d’autre part, la valeur des affaires nouvelles 
qui, en l’absence de durée déterminable quant 
à la consommation des avantages économiques 
qui en sont attendus, font l’objet d’un test de 
dépréciation à chaque clôture d’exercice. Une 
dépréciation est constatée à hauteur de l’écart 
entre la valeur brute et la valeur économique 
projetée sur 10 ans.

2.3 
mÉtHodes de conVeRsIon
Les comptes des filiales étrangères ne se situant 
pas dans la zone euro sont convertis en euros, selon 
la méthode du cours de clôture, les éléments d’actif 
et de passif ainsi que les engagements reçus et 
donnés étant convertis au cours de change en 
vigueur à la date de clôture de l’exercice ; les 
produits et les charges convertis au cours moyen 
de la période.

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

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

2.4 
dAte de clÔtURe
Les sociétés combinées et consolidées arrêtent 
leurs comptes au 31 décembre, à l’exception des 
trois SARL immobilières non-Vie (Boulogne Ailes 
MDM, Le Mans 37 rue Chanzy MDM, Lyon MDM) 
qui clôturent au 30 septembre.
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note n° 3 
mÉtHodes et RèGles 
d’ÉVAlUAtIon
En application de la dérogation prévue à la section V 
du règlement 2000-05, les acquisitions/cessions  
de titres intervenues antérieurement au 1er janvier 
2001 n’ont pas été retraitées en valeur d’utilité.

3.1 
plAcements

3.1.1 – Actifs immobiliers
Les terrains, immeubles et parts de sociétés 
immobilières non cotées sont classés dans le poste 
« terrains et constructions » et inscrits à leur valeur 
d’acquisition ou de revient.

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

Dans le cadre des nouvelles règles comptables 
relatives aux actifs, et conformément à la législation 
en vigueur au 1er janvier 2005 relative à la méthode 
des composants (C.R.C. 2002-10 et 2004-06) le 
groupe Covéa a ventilé le prix de revient global 
des immeubles (hors terrain) selon les quatre 
composants : gros œuvre, clos et couverts, lots 
techniques et second œuvre.

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

dÉpRÉcIAtIons
En application du C.R.C. 2002-10, les actifs 
immobiliers font l’objet d’un test de dépréciation 
qui s’appuie sur la valeur de marché ou la valeur 
d’usage.

Les modalités de calcul de la provision pour 
dépréciation à caractère durable ont été précisées 
le 18 décembre 2002 par le Conseil National de la 
Comptabilité.

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

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

3.1.2 – titres de participation
Ils sont inscrits à leur coût d’acquisition. Une 
provision pour dépréciation est éventuellement 
constituée si le coût historique est supérieur à la 
valeur de réalisation.

3.1.3 – Actions et parts d’opcVm  
- Valeurs à revenus variables
Les actions sont enregistrées à leur coût 
d’acquisition, sur la base du prix d’achat, hors frais 
de négociation.

La valeur de réalisation est calculée conformément 
aux articles R 332-20 du Code des Assurances et 
R 212-53 du Code de la Mutualité, c’est-à-dire :
•	 pour les titres cotés, le dernier cours au jour de 

l’inventaire,
•	 pour les titres non cotés, à partir de la valeur 

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

pRoVIsIon poUR dÉpRÉcIAtIon
Pour les valeurs mobilières (titres à revenus 
variables, prêts…) relevant des articles R 332-20 
du Code des Assurances et R 212-53 du Code de 
la Mutualité, il est constitué, ligne à ligne, une 
provision pour dépréciation à caractère durable si 
leur valeur d’utilité ou leur valeur de rendement 
fait apparaître une décote significative par rapport 
à leur prix de revient.

Les modalités de calcul de la provision pour 
dépréciation à caractère durable ont été précisées 
le 18 décembre 2002 par le Conseil National de la 
Comptabilité et dans une recommandation conjointe 
avec l’ACP (ACAM) datée du 15 décembre 2008.

Le caractère durable de la moins-value latente est 
présumé dans les cas suivants :
•	 il existait d’ores et déjà une provision pour 

dépréciation sur cette ligne de placement à 
l’arrêté précédent,

•	 s’agissant d’un placement non immobilier, le 
placement a été constamment en situation de 
moins-value latente significative au regard de 
sa valeur comptable sur la période de six mois 
consécutifs précédent l’arrêté des comptes,

•	 il existe des indices objectifs permettant de 
juger que, dans un avenir prévisible, l’entreprise 
ne pourra recouvrer tout ou partie de la valeur 
historique du placement.

Le critère de moins-value significative peut être 
généralement défini, pour les actions françaises, 
en fonction de la volatilité constatée, soit 20 % de 
la valeur comptable lorsque les marchés sont peu 
volatils, ce critère étant porté à 30 % lorsque les 
marchés sont volatils.

Compte tenu de la volatilité des marchés observés 
au cours de l’exercice, le critère de dépréciation 
durable est de 30 % à la clôture 2011.

Au-delà de cette présomption de dépréciation, 
les titres présentant une moins-value latente 
significative ont fait l’objet d’un examen particulier. 
En présence d’une dépréciation intrinsèque au 
titre et non liée à la baisse générale des marchés 
financiers ou du secteur économique, une provision 
a été constituée sur la base de la valeur d’inventaire.
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La valeur d’inventaire des placements est 
déterminée en prenant en compte l’intention et la 
capacité de l’entreprise à détenir les placements 
pendant une durée de détention déterminée. Les 
titres font l’objet d’une provision :
•	 sur la base de la valeur de marché au  

31 décembre 2011,
•	 sur la base d’une valeur recouvrable à l’horizon 

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

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

Conformément aux articles R 332-19 du Code des 
Assurances et R 212-52 du Code de la Mutualité, 
ainsi qu’à la recommandation conjointe du CNC 
et de l’ACP (ACAM) du 15 décembre 2008, une 
provision pour dépréciation est constituée si 
le débiteur n’est pas en mesure de respecter 
ses engagements (paiement des intérêts et 
remboursement du capital).

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

3.1.6 – Autres placements
Les prêts et autres créances font l’objet de 
dépréciations spécifiques en cas de risque de 
défaillance de la contrepartie.

3.2
InstRUments FInAncIeRs
Les règles de comptabilisation des Instruments 
Financiers à Terme (I.F.T.) applicables aux entreprises 
régies par le Code des Assurances à compter du 
1er janvier 2003 sont définies par le règlement du 
C.R.C. n° 2002-09 du 12 décembre 2002. Le cadre 
définissant les stratégies détermine le traitement 
comptable :

stRAtÉGIe d’InVestIssement  
oU de dÉsInVestIssement
Ces stratégies ont pour objectif de fixer la valeur 
d’un investissement futur ou d’un désinvestissement 
prévu. Au cours de la vie de l’I.F.T., les primes ou 
flux intermédiaires sont enregistrés en compte de 
régularisation actif ou passif. Au dénouement de 
la stratégie, les pertes ou profits réalisés sur les 
I.F.T. font partie intégrante du prix d’achat ou du 
prix de vente.

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

L’effet de la stratégie est lissé au cours de sa durée 
de vie et ne modifie pas la comptabilisation des 
actifs ou passifs concernés par la stratégie. Les 
charges et les produits relatifs aux I.F.T., qu’ils aient 
été perçus ou réglés ou qu’ils soient latents, sont 
inscrits au compte de résultat de façon échelonnée 
sur la durée de la stratégie, en tenant compte du 
rendement effectif de l’I.F.T.

Les couvertures mises en place, dûment approuvées 
par le Conseil d’Administration, figurent en 
engagements (note n° 26) pour leur montant 
nominal. Il s’agit d’opérations traitées sur les 
marchés de gré à gré couvrant les placements 
existants :
•	 couverture d’actifs obligataires à taux fixe par des 

contrats de CAP, visant à modifier le rendement 
des actifs couverts à la hausse,

•	 couverture d’actifs obligataires à coupons 
indexés par des contrats de Swaps visant à 
transformer le rendement des actifs couverts 
en coupons à taux fixe.

3.3 
cRÉAnces
Les créances sont inscrites à leur valeur nominale.

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

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

3.4
cRÉAnces et dettes  
en monnAIes ÉtRAnGèRes
Les créances et dettes en monnaies étrangères 
sont converties en euros sur la base du cours des 
changes de fin d’exercice.

Conformément à la réglementation en vigueur, les 
écarts de conversion relatifs à des opérations de 
structure sont comptabilisés au bilan et les écarts 
de conversion relatifs à des éléments opérationnels 
en résultat. 

Au cours de l’exercice 2011, tous les écarts ont été 
comptabilisés en résultat.

3.5 
AUtRes ActIFs
Les autres actifs se composent principalement des 
immobilisations corporelles d’exploitation. 

Les actifs corporels d’exploitation sont inscrits à 
l’actif du bilan pour leur coût d’acquisition et font 
l’objet d’un amortissement annuel selon des durées 
variant de 4 à 15 ans.
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3.6 
comptes de RÉGUlARIsAtIon 
ActIF et pAssIF
Les postes comptes de régularisation actif et passif 
se composent principalement des impôts différés 
actifs, des intérêts et loyers courus non échus, des 
frais d’acquisition reportés, des autres charges à 
répartir, des charges constatées d’avance, des 
évaluations techniques de réassurance.

FRAIs d’AcQUIsItIon RepoRtÉs
Les frais d’acquisition non-Vie sont reportés de 
manière identique aux primes.

Les frais d’acquisition reportables de l’ensemble 
des contrats d’assurance Vie (hors temporaires 
décès) correspondant aux frais d’exploitation 
et commissions liés à la production nouvelle 
des contrats et directement rattachables à une 
génération de contrats, sont reportés selon le 
rythme d’émergence des marges bénéficiaires 
futures des contrats considérés et dans la limite 
de ces marges.

Ces marges futures sont déterminées par 
regroupement des produits présentant des 
caractéristiques homogènes.

Elles prennent en compte les frais de gestion des 
produits et la marge financière.

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

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

3.7 
RÉseRVe de cApItAlIsAtIon
Cette réserve est classée dans les fonds 
propres combinés du Groupe. Les dotations et 
reprises des sociétés françaises à la réserve de 
capitalisation sont annulées par résultat dans les 
comptes consolidés. En cas de forte probabilité de 
cession des titres passibles de cette réserve, la 
comptabilisation des effets des retraitements de la 
réserve et de ses mouvements donne lieu, pour les 
sociétés Vie, à la constatation d’une participation 
aux bénéfices différée et de l’impôt différé associé.

3.8
pRoVIsIons tecHnIQUes
Les provisions sont déterminées en brut de 
réassurance, la part à la charge des réassureurs 
figurant à l’actif.

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

pRoVIsIons poUR pRImes  
non AcQUIses non-VIe
La provision pour primes non acquises constate, 
pour l’ensemble des contrats en cours, la part 
des cotisations émises et restant à émettre qui 
se rapporte à la période comprise entre la date 
d’inventaire et la prochaine échéance de la 
cotisation ou à défaut le terme du contrat.

pRoVIsIons poUR sInIstRes 
non-VIe
Ce sont des provisions correspondant à la valeur 
estimative des dépenses en principal et en frais tant 
internes qu’externes, nécessaires au règlement de 
tous les sinistres survenus et non payés, y compris 
les capitaux constitutifs de rentes non encore 
mis à la charge de l’entreprise. Ces valeurs sont 
déterminées sans actualisation « à l’ultime ».

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

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

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

AUtRes pRoVIsIons 
tecHnIQUes non-VIe
•	 provisions mathématiques de rentes 

(sociétés françaises - article R 331 - 6 - § 1)
Les provisions de rentes d’incapacité-invalidité en 
Dommages corporels sont calculées à partir de la 
table TD 88-90 (article A 331-22) incluant un taux 
de frais de gestion de 3,20 %.

Suite à l’arrêté du 23 décembre 2010 qui a modifié le 
taux d’actualisation des provisions techniques non-Vie 
des entreprises d’assurance, pour les contrats couvrant 
des risques autres que les dommages corporels, le taux 
d’actualisation est plafonné à 60 % du TME moyen des 
24 derniers mois soit, au 31 décembre 2011, 1,97 %.

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

•	provisions d’égalisation
Les provisions d’égalisation, destinées à faire face aux 
fluctuations de la sinistralité afférentes aux risques 
tels que les événements naturels, risques atomique, 
de pollution, étendus aux risques attentats depuis 
2001, ont été constatées dans les comptes sociaux 
et sont éliminées si elles n’ont pas pour objet de faire 
face aux risques et événements à venir caractérisés 
par une faible fréquence et un coût unitaire élevé.
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pRoVIsIons d’AssURAnce VIe
Les provisions mathématiques sont calculées 
conformément aux réglementations françaises 
et étrangères en vigueur et représentent la 
différence entre la valeur actuelle des engagements 
respectivement pris par les assureurs et les assurés.

Pour les sociétés d’assurance Vie françaises, 
les provisions mathématiques retenues 
en consolidation sont, conformément à la 
réglementation, dézillmérisées ; corrélativement, 
les frais d’acquisition reportés et la provision pour 
frais d’acquisition reportés liée, enregistrés dans 
les comptes sociaux, sont annulés en consolidation 
(voir également la note n° 3.6).

Le groupe Covéa a choisi de ne pas faire application 
de la méthode préférentielle prévue par les 
textes, selon laquelle les provisions d’assurance 
Vie devraient être constituées sur la base de 
taux d’actualisation au plus égaux aux taux de 
rendement prévisionnels, prudemment estimés, 
des actifs affectés à leur représentation.

L’écart entre les provisions techniques calculées 
selon les deux méthodes est non significatif.

•	contrats libellés en unités de compte
Les provisions des contrats d’assurance libellés en 
unités de compte sont évaluées à la valeur vénale 
des unités de compte à la clôture de l’exercice ; elles 
comprennent l’évaluation des sinistres à payer sur la 
durée de ces contrats au titre de la garantie plancher.

•	Rentes viagères
Les provisions mathématiques des rentes viagères 
sont calculées à partir des nouvelles tables de 
mortalité instaurées par l’arrêté du 1er août 2006 
(tables TGH 05 et TGF 05).

•	 provisions pour participation aux 
bénéfices ou aux excédents

Ces provisions représentent les participations 
aux bénéfices attribuées aux assurés, mais non 
incorporées aux provisions mathématiques.

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

Cette provision est, le cas échéant, impactée des 
retraitements de consolidation.

•	provision globale de gestion Vie 
Elle permet de faire face aux charges de gestion 
futures non couvertes par les chargements sur 
primes et par la marge financière en application 
des modalités de calcul précisées par arrêté 
le 30 décembre 1998. Elle est déterminée par 
regroupement des contrats présentant des 
caractéristiques homogènes.

•	provision pour aléas financiers
Elle n’a pas lieu d’être dotée, le taux de rendement 
des actifs réduit aux 4/5, étant supérieur aux 
intérêts crédités aux provisions mathématiques 
et au minimum garanti rapportés aux provisions 
mathématiques.

•	 provisions pour risques d’exigibilité  
non-Vie et Vie 

Destinée à faire face aux engagements dans le cas 
de moins-values latentes des actifs mentionnés 
à l’article R 332-20, la provision pour risques 
d’exigibilité (P.R.E.) est calculée selon les dispositions 
de l’article R 331-5-1 modifié par l’article 211 du 
décret 2003-1236 du 22 décembre 2003.

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

3.9
pRoVIsIons poUR RIsQUes  
et cHARGes
Elles sont déterminées par chaque société combinée 
et consolidée. Ces provisions sont destinées à faire 
face à des risques et charges nettement précisés 
quant à leur objet et que des événements survenus 
ou en cours rendent probables (voir note n° 20).

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

pRoVIsIons poUR 
enGAGements  
de RetRAIte
En matière d’indemnité de fin de carrière, l’ensemble 
des engagements du Groupe vis-à-vis de ses salariés 
en activité est couvert, soit par la souscription 
de contrats collectifs d’assurance, soit par une 
provision correspondant à la charge non couverte, 
conformément à la méthode dite préférentielle.

3.10
ImpÔts dIFFÉRÉs
Les impôts sur les bénéfices regroupent tous les 
impôts assis sur le résultat, qu’ils soient exigibles ou 
différés. Une différence temporaire, source d’impôt 
différé, apparaît dès lors que la valeur comptable 
d’un actif ou d’un passif est différente de sa valeur 
fiscale.

Les soldes d’impôts différés actif et passif figurent 
isolément au bilan combiné, respectivement dans 
le poste « compte de régularisation – Actif » et le 
poste « provisions pour risques et charges ».

Les impôts différés sont déterminés aux derniers 
taux connus selon la méthode du report variable, 
sur la base des éléments suivants :
•	 décalage temporaire entre résultat comptable 

et résultat fiscal ; notamment écarts sur valeurs 
liquidatives des OPCVM pour les sociétés d’assurance 
non-Vie, frais d’acquisition à reporter, résultat des 
sociétés fiscalement transparentes (S.C.I.),

•	 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 consolidation.
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En cas de situation nette fiscale passive, les impôts 
différés sont systématiquement comptabilisés par 
exercice estimé d’exigibilité. 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. Ces 
résultats fiscaux sont déterminés à partir des business 
plans estimés sur un horizon limité à cinq ans.

La société SGAM Covéa a opté, à compter du 1er janvier 
2008 et pour une durée de cinq ans, pour le régime 
de groupe fiscal prévu au 2e alinéa de l’article 233 A 
du Code Général des Impôts. Les reports déficitaires 
générés par les membres du groupe non indemnisés 
sous forme de réallocation des économies d’IS sont 
activés lorsque le Groupe anticipe des résultats fiscaux 
bénéficiaires suffisants pour couvrir l’imposition différée.

3.11
comptes sectoRIels : pRodUIts 
nets des plAcements
La ventilation du résultat net combiné de la gestion 
des placements entre la part technique et la part non 
technique réalisée pour chaque société est faite en 
proportion des provisions techniques consolidées et 
la contribution aux fonds propres consolidés avant 
élimination des titres, sauf lorsqu’il existe des actifs 
cantonnés pour lesquels les produits financiers sont 
affectés aux fonds propres.

note n° 4 
mÉtHodes 
pRÉFeRentIelles
Comme indiqué dans le règlement n° 2000.05 du 
CRC, certaines méthodes sont considérées comme 
préférentielles dans les comptes consolidés.

Le groupe Covéa a choisi d’appliquer ces méthodes pour :
•	 le coût des prestations de retraite (cf. note 3.9),
•	 les biens dont le Groupe dispose par contrat de 

crédit-bail qui sont, le cas échéant, traités comme 
des immobilisations financées à crédit.

Concernant les provisions d’assurance Vie, la non-
application de la méthode préférentielle n’a pas d’impact 
significatif (cf. note 3.8).

note n° 5 
RetRAItements 
d’HomoGÉnÉIsAtIon 
des comptes lIÉs 
AUx pRIncIpAles 
dIFFÉRences entRe 
les RÉGlementAtIons 
FRAnÇAIses  
et ÉtRAnGèRes
Les comptes des filiales implantées à l’étranger sont 
homogénéisés dans le but de les rendre conformes à 
la réglementation française.
•	 En ce qui concerne les filiales britanniques et 

italiennes, la réglementation locale impose 
l’évaluation des placements en valeur de marché, la 
correction dégagée étant affectée au résultat.
Conformément aux règles comptables françaises, 
ces placements ont été retraités au coût historique 
et la correction nette d’impôts différés constatée par 
la filiale a été neutralisée en consolidation. En outre, 
sur ces mêmes actions cotées, a été calculée une 
provision pour dépréciation durable, conformément 
à la réglementation française et aux règles Groupe 
énoncées en note 3.1.3. 

•	 La société espagnole CASER présente des comptes 
consolidés établis selon les normes locales (PCEA 
2008) ; ces normes divergent des normes françaises, 
notamment pour la valorisation et la dépréciation des 
actifs financiers ainsi que pour l’amortissement des 
actifs incorporels.
Les comptes de CASER sont intégrés dans les 
comptes du groupe Covéa après homogénéisation 
de ces différences. Pour 2011, l’impact net sur le 
résultat du groupe Covéa est non significatif.

note n° 6 
ÉlImInAtIon  
des opÉRAtIons 
IntRAGRoUpes
Sont éliminées, les opérations intragroupes suivantes :
•	 les comptes courants enregistrant notamment 

l’utilisation de biens et services communs,
•	 les dividendes versés par les filiales aux sociétés-

mères ou par les filiales entre elles,
•	 les opérations de prêts intragroupes,
•	 les opérations de réassurance intragroupes,
•	 les plus et moins-values de cessions intragroupes 

(les actifs cédés sont ainsi maintenus à leur valeur 
historique).
De plus, dans le cas où une plus ou moins-value est 
réalisée entre une société consolidée et une société 
contrôlée par le Groupe, mais non consolidée, cette 
plus ou moins-value est éliminée si cela impacte 
l’image fidèle des comptes.

•	 les provisions relatives à la dépréciation de titres de 
participation consolidés (sans impact d’impôts différés).

note n° 7 
pÉRImètRe  
de comBInAIson
Le groupe Covéa présente des comptes combinés en 
application de la réglementation qui prévoit que, lorsque 
des entreprises d’assurance constituent un ensemble 
dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l’une 
d’elles doit établir et publier des comptes combinés.

La volonté commune de constituer juridiquement 
un Groupe Mutualiste avait conduit les groupes 
MAAF et MMA à créer en 2003 la Société de Groupe 
d’Assurance Mutuelle Covéa.

En 2005, le groupe AZUR-GMF, partageant la même 
vision et les mêmes valeurs mutualistes, a rejoint, au 
sein de Covéa, les groupes MAAF et MMA.

Un avenant à la convention de combinaison du  
19 décembre 2003 a été signé le 22 décembre 2006 
entre la SGAM Covéa et les Sociétés Mutuelles : 
Assurances Mutuelles de France (AM), DAS Assurances 
Mutuelles, Force et Santé, l’Alsacienne Vie,  
la Cérès, La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, 
Le Finistère, MAAF Assurances, MAAF Santé, MMA 
IARD Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurances 
Mutuelles et Covéa Ré, à effet du 1er janvier 2006.  
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Les signataires de la convention ont désigné la SGAM 
Covéa en qualité d’entreprise combinante.

Les engagements de l’Alsacienne Vie, suite à la 
fusion-absorption intervenue en 2007, ont été repris 
par Assurances Mutuelles de France (AM). 

Les engagements de la Cérès suite à la fusion 
absorption intervenue en 2008 ont été repris par 
Assurances Mutuelles de France (AM).

En 2011, l’institution de prévoyance Apgis a adhéré à 
cette convention par signature d’un avenant en date 
du 16 décembre 2011.

Ces entités présentent, dans de nombreux domaines, 
des liens étroits, notamment, selon le cas :
•	direction commune,
•	services opérationnels communs,
•	filiales communes,
•	accords de coassurance ou de réassurance.

•	sont consolidées :
•	 les sociétés qu’une ou plusieurs entreprises 

signataires de la convention de combinaison 
contrôlent de manière exclusive ou conjointement,

•	 les sociétés dans lesquelles une ou plusieurs 
entreprises signataires de la convention de 
combinaison exercent une influence notable 
présumée exister à partir d’une détention directe 
ou indirecte de plus de 20 % des droits de vote,

•	 les sociétés « ad hoc » créées spécifiquement pour 
gérer une opération ou un groupe d’opérations 
similaires pour le compte d’une entreprise. Ces 
entités doivent être comprises dans le périmètre 
de combinaison dès lors qu’une ou des entreprises 
du Groupe en détiennent le contrôle et en sont 
actionnaires ou associées.

•	n’entrent pas dans la combinaison :
•	 les participations considérées comme non 

significatives au niveau du Groupe,
•	 les sociétés dans lesquelles le Groupe détient une 

participation égale ou supérieure à 20 % mais se 
trouvant en état de liquidation et non significatives,

•	 les entreprises de placement collectif en valeurs 
mobilières, car elles sont détenues en vue de la 
représentation des engagements techniques 
assurance et sont donc exclues en application du 
règlement C.R.C. 2000-05,

•	 les Sociétés Civiles Immobilières qui ont un 
caractère de placement et dont le résultat de 
l’exercice est intégré dans les comptes de ses 
détentrices à la clôture du même exercice,

•	 les sociétés qui sont détenues temporairement ou 
dans lesquelles le Groupe n’a pas le pouvoir de 
participer aux politiques financière et opérationnelle,

•	 les groupements de moyens.
Les éléments corporels et incorporels des Groupements 
d’Intérêts Économiques constitués par les sociétés 
combinées et certaines filiales pour la mise en commun 
et l’exploitation de leurs moyens informatiques (GIE 
MMA SI, GIE EUROPEX, GIE GFMI et GIE AGSI ), 
la gestion de leurs sinistres (GIE EUROPAC, GIE 
Européenne de Règlement et GIE Covéa AIS) ainsi 
que les achats (GIE Covéa  Achats) sont exclus du 
bilan combiné, les résultats étant enregistrés dans 
les comptes individuels des entreprises du Groupe.

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

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

pRIncIpAles VARIAtIons  
dU pÉRImètRe  
de comBInAIson  
coVÉA en 2011
Elles concernent :

•	entrées de périmètre
•	 Apgis est entrée dans le périmètre de combinaison 

des comptes Covéa au 1er janvier 2011.
•	 Les sociétés Provident, HIMS et YesInsurance sont 

consolidées en intégration globale dans le périmètre 
de combinaison Covéa à compter du 31 mai 2011.

•	 A compter du 1er septembre 2011, les sociétés 
Bipiemme Vita SpA et Bipiemme Assicurazioni 
sont consolidées en intégration globale dans les 
comptes combinés Covéa.

•	sorties de périmètre
•	 Suite à la cession du pôle vini-viticole du groupe 

Covéa, les sociétés Grands Millésimes de France, 
SC Château Beychevelle, SCE Château Beaumont et 
les groupes Appellations et Savour Club sont sortis 
du périmètre de consolidation en 2011. 

•	 Suite à la cession de la SCI Dalle 3, les sociétés 
MSREF Acquisition BV II, Chaurinvest et SARL Dalle 
ont été fusionnées au cours de l’année 2011.

•	 Les SCI Dalle 1 et Dalle 2 ont fait l’objet d’une 
déconsolidation au 1er janvier 2011 en vertu des 
exceptions mentionnées dans le CRC 2000-05. En 
effet, ces deux SCI n’ont pas recours à l’emprunt 
externe et possèdent une clause de remontée 
automatique de résultat.

•	 Les SCI Califimmo et Londres Athènes ont fait l’objet 
d’une déconsolidation au 1er janvier 2011 en vertu 
des mêmes exceptions.

•	Autres variations
•	 Assurances Mutuelles de France a racheté 

courant décembre 2011 l’intégralité des titres 
AME Réassurance auprès d’AME SA. Celle-
ci, précédemment consolidée par intégration 
proportionnelle, est intégrée globalement à compter 
du 31 décembre 2011.

•	 MMA Iard AM a acquis courant décembre 2011, 
auprès de la société Assistance Mutuelle d’Europe, 
sa participation dans E-santé. Celle-ci, précédemment 
intégrée proportionnellement, est consolidée en 
intégration globale au 31 décembre 2011.

•	 En 2011, le groupe Covéa a racheté les actions 
Covéa Fleet détenues hors groupe ; le pourcentage 
de contrôle du groupe Covéa passe ainsi de 80 % 
à 100 %.

•	 La société Le Mans International Holding a été 
absorbée par la société Le Mans Conseil à effet 
du 1er janvier 2011.

Ci-dessous, tableau indiquant, pour chaque société du 
périmètre 2011, son activité, la méthode d’intégration 
ainsi que le segment d’activité dans lequel elle est 
incluse (informations sectorielles - note n° 30).
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nom ActIVItÉ exeRcÉe méthode de 
consolidation

segment 
d’activité

contrôle 
% Intérêt %

SGAM Covéa Holding mutualiste Cte Autres
Assurances Mutuelles de France Assurance non-Vie C Non-Vie
DAS Assurances Mutuelles Assurance protection juridique – Loyers impayés – Pertes pécuniaires C Non-Vie
Le Finistère Assurance non-Vie C Non-Vie
La Garantie Mutuelle  
des Fonctionnaires Assurance non-Vie C Non-Vie

MAAF Assurances Assurance non-Vie C Non-Vie
MAAF Santé Complémentaire santé C Non-Vie
MMA IARD Assurances Mutuelles Assurance non-Vie C Non-Vie
MMA VIE Assurances Mutuelles Assurance Vie C Vie
Covéa Ré Réassurance C Vie/Non-Vie
Apgis Assurance collective santé – prévoyance C (2) Vie/Non-Vie
Force et Santé Prévoyance – Épargne C Vie/Non-Vie
Assistance Protection Juridique Assurance Protection juridique G Non-Vie 100,00 100,00
Covéa Risks Assurance Courtage G Non-Vie 100,00 100,00
Covéa Fleet Assurance des flottes automobiles G Non-Vie 100,00 100,00
Covéa Caution Assurance Caution G Non-Vie 100,00 100,00
DAS SA Assurance protection juridique – Loyers impayés – Pertes pécuniaires G Non-Vie 100,00 100,00
Fidélia Assistance Assurance Assistance G Non-Vie 99,99 99,99
GMF Assurances Assurance non-Vie G Non-Vie 100,00 100,00
La Sauvegarde Assurance non-Vie G Non-Vie 99,99 99,99
Lybernet Assurances Assurance non-Vie G Non-Vie 100,00 100,00
MAAF Assurances SA Assurance non-Vie G Non-Vie 100,00 100,00
MMA IARD SA Assurance non-Vie G Non-Vie 100,00 100,00
Nexx Assurance Assurance directe non-Vie G Non-Vie 100,00 100,00
Novéa Assurances Assurance non-Vie G Non-Vie 100,00 100,00
ABP IARD Bancassurance non-Vie G Non-Vie 49,98 49,98
CSE Insurance Company États-Unis – Assurance non-Vie G Non-Vie 100,00 82,99
Gateway Insurance Company Ltd Gibraltar – Assurance non-Vie G Non-Vie 100,00 100,00
MMA Insurance plc Grande-Bretagne – Assurance non-Vie G Non-Vie 100,00 100,00
Provident Insurance plc Grande-Bretagne – Assurance non-Vie G (2) Non-Vie 100,00 100,00
Bipiemme Assicurazioni Italie – Assurance non-Vie G (2) Non-Vie 100,00 81,00
GMF Vie Assurance Vie G Vie 100,00 100,00
La Cite Européenne Assurance Vie G Vie 99,37 99,37
MMA VIE SA Assurance Vie G Vie 100,00 100,00
MAAF Vie Assurance Vie G Vie 100,00 100,00
Bipiemme Vita SpA Italie – Assurance Vie G (2) Vie/Non-Vie 81,00 81,00
AME Ré Réassurance G Vie/Non-Vie 100,00 100,00
Azur-GMF Mutuelles d’Assurances 
Associées Réassurance G Vie/Non-Vie 100,00 100,00

La Réassurance Intercontinentale Société de réassurance intragroupe G Vie/Non-Vie 100,00 100,00
Covéa Lux Luxembourg - Réassurance G Vie/Non-Vie 100,00 100,00
Eurazur Luxembourg – Réassurance G Vie/Non-Vie 100,00 100,00
Carma Partenariat Carrefour – Assurance Dommages particuliers P Non-Vie 49,99 49,99
AME Lux Luxembourg – Assurance non-vie P Non-Vie 50,00 50,00
Medical Insurance Company Irlande – Assurance non-vie P Non-Vie 35,00 35,00
Carma Vie Partenariat Carrefour – Assurance emprunteurs P Vie 49,99 49,99
AME Life Lux Luxembourg – Assurance Vie P Vie 50,00 50,00
Azur Patrimoine Courtage G Autres 100,00 100,00
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nom ActIVItÉ exeRcÉe méthode de 
consolidation

segment 
d’activité

contrôle 
% Intérêt %

Boissy Finances Finances G Autres 100,00 100,00
Catalogne Participations Holding G Autres 100,00 100,00
Covéa Finance Gestion de portefeuilles de titres pour le compte de tiers G Autres 100,00 100,00
Covéa Groupe Détention de participations G Autres 100,00 100,00
Covéa MAB Détention de participations G Autres 100,00 100,00
Dauphin Gestion Détention de participations G Autres 100,00 100,00
Fidélia Services Assistance (prestations de service) G Autres 99,92 99,92
Fincorp et ses filiales Courtage de crédit en ligne G (1) Autres 100,00 100,00
Le Mans Conseil Détention de participations G Autres 100,00 100,00
MMA Coopérations Détention de participations G Autres 100,00 100,00
MMA Gestion Auxiliaire d’assurances G Autres 100,00 100,00
MMA Participations SA Société de capital risque G Autres 100,00 100,00
MMA Rep Détention de participations G Autres 100,00 100,00
Precerti et ses filiales Détention de participations G Autres 100,00 100,00
Prifinance Société de defeasence G (1) Autres 62,00 62,00
SAIM Société d’assistance et de recouvrement de créances G Autres 99,02 99,02
Assurland Comparateur d’assurances G Autres 100,00 100,00
Téléassurances Courtage téléphonique G Autres 100,00 100,00
E Santé Éditeur de sites d’information sur la santé G Autres 100,00 100,00
Harwanne Suisse – Holding Financière G (1) Autres 97,44 97,44
G.M.F. Financial États-Unis – Holding G Autres 100,00 82,99
MMA Holdings UK plc Grande-Bretagne – Holding G Autres 100,00 100,00
Swinton Holdings et ses filiales Grande-Bretagne – Courtage G (1) Autres 100,00 100,00
Hebble Insurance Management 
Services Ltd Grande-Bretagne – Services G (2) Autres 100,00 100,00

YesInsurance Services Ltd Grande-Bretagne – Courtier internet G (2) Autres 100,00 100,00
Assurances Mutuelles d’Europe Belgique – Société de participation d’assurance P Autres 50,00 50,00
Gespré Europe Services P Autres 40,00 40,00
SA Immobilière des MMA Société immobilière G Vie 100,00 100,00
SARL MDM Kellermann Société immobilière G Vie 100,00 100,00
SARL Lyon MDM Société immobilière G Non-Vie 100,00 100,00
SARL Le Mans 37 rue Chanzy MDM Société immobilière G Non-Vie 100,00 100,00
SARL Boulogne AILES MDM Société immobilière G Non-Vie 100,00 100,00
SAS Prony Habitation Société immobilière G Non-Vie 100,00 100,00
SCI Boissy Royale Société immobilière G Non-Vie 100,00 100,00
SCI Sécurité Pierre Société immobilière G Non-Vie 100,00 100,00
SCI Silverseine 2 Société immobilière G Vie/N-Vie 100,00 100,00
CASER Espagne – Assurances Vie et non-Vie ME (1) 20,00 20,00
Protec BTP Assurance non-Vie ME  35,00 35,00
Bankéo Investissement dans le secteur informatique bancaire ME  40,00 40,00
Effi Invest SCA Détention de participations ME (1)  82,16 81,43
Se Mab (Anciennement Ma Banque) Gestion d’encours de crédit ME  34,06 34,06
PHRV Compagnie financière ME  31,40 31,39
3602214 Canada Inc Canada – Holding ME  30,00 30,00

Cte = Combinante, C = Combinée, G = Intégration globale, ME = Intégration par mise en équivalence, P = Intégration proportionnelle
(1) Sociétés intégrées sur la base de leurs comptes consolidés
(2) Sociétés entrées dans le périmètre de combinaison en 2011
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note n° 8 
pAssAGe des comptes contRIBUtIFs AUx comptes comBInÉs
Le tableau présente le passage des comptes contributifs des trois groupes, auxquels sont ajoutées les trois sociétés Covéa SGAM, Covéa Ré et Apgis (non intégrées 
par ailleurs), aux comptes combinés Covéa.

8.1
BIlAn

ACTIF (en milliers d’euros)
comptes 

contributifs 
Am-GmF

comptes 
contributifs 

mAAF

comptes 
contributifs 

mmA

covéa sGAm, 
covéa Ré  
et Apgis(*)

Éliminations 
intragroupes

Retraitements 
covéa

comptes 
combinés 

covéa
Écarts d’acquisition 58 879 57 724 167 481 0 0 - 12 486(1) 271 598
Actifs  incorporels 19 026 21 268 232 229 1 448 0 0 273 971
placement des entreprises d’assurance 22 353 047 16 905 301 30 169 518 310 568 - 102 639 - 24 965 69 610 830
Placements immobiliers 1 142 253 437 289 1 094 983 0 - 13 900 - 262 2 660 363
Placements dans les entreprises liées et dans  
lesquelles il existe un lien de participation 395 807 321 885 323 256 419 - 78 632 - 24 703(1) 938 032

Autres placements 20 814 987 16 146 127 28 751 279 310 149 - 10 107 0 66 012 435
placements représentant les engagements 
en unités de compte 406 817 425 282 1 404 189 0 0 0 2 236 288

placement des entreprises  
du secteur bancaire 
placements des autres entreprises 29 291 24 141 202 355 25 810 - 310 34 281 321
titres mis en équivalence 802 668 234 526 204 320 0 0 - 765 301(2) 476 213
part des cessionaires et rétrocessionaires 
dans les provisions techniques 304 058 312 003 1 166 715 344 613 - 372 791 0 1 754 598

créances nées des opérations d’assurance 
ou de la réassurance 652 556 187 270 1 253 338 80 335 - 78 996 0 2 094 503

créances sur la clientèle des entreprises 
du secteur bancaire - - - - - - - 

créances sur les entreprises  
du secteur bancaire 289 953 319 289 504 404 1 439 0 0 1 115 085

Autres créances 196 137 209 537 687 162 68 193 - 154 810 0 1 006 219
Autres actifs 44 005 43 965 61 223 4 233 0 0 153 426
compte de régularisation actif 625 105 722 123 1 258 650 8 402 - 18 517 - 40 373(3) 2 555 390
Frais d’acquisition reportés 120 271 54 493 447 760 55 - 775 0 621 804
Autres 504 834 667 630 810 890 8 347 - 17 742 - 40 373 1 933 586
différences de conversion       
TOTAL ACTIF 25 781 542 19 462 429 37 311 584 845 041 - 728 063 - 843 091 81 829 442

(*) Données combinées brutes d’élimination intragroupe
(1) Changement de méthode d’intégration et de pourcentage d’intérêt
(2) Changement de méthode d’intégration et de pourcentage d’intérêt – cf. note 11.6 
(3) Dont opérations intergroupes – Compte de liaison = - 26,5 M€ 
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PASSIF (en milliers d’euros)
comptes 

contributifs 
Am-GmF

comptes 
contributifs 

mAAF

comptes 
contributifs 

mmA

covéa sGAm, 
covéa Ré  
et Apgis(*)

Éliminations 
intragroupes

Retraitements 
covéa

comptes 
combinés 

covéa

capitaux propres du groupe 3 138 791 2 668 308 3 039 327 144 039 0 12 981 9 003 446

Capital social ou fonds équivalents 192 134 51 485 823 071 22 300 0 0 1 088 990

Primes 0 648 2 458 0 0 0 3 106

Réserves 2 766 766 2 453 815 2 054 987 112 602 0 16 375(1) 7 404 545

Résultats consolidés 179 891 162 360 158 811 9 137 0 - 3 394(2) 506 805

Intérêts minoritaires 76 601 45 121 768 601 0 0 - 844 062(3) 46 261

passifs subordonnés 5 333 118 607 8 719 6 000 - 9 384 0 129 275

provisions techniques brutes 21 336 354 15 120 678 29 604 353 519 643 - 372 790 0 66 208 238

Provisions techniques brutes Vie 17 102 294 8 733 651 19 348 828 107 531 - 166 0 45 292 138

Provisions techniques brutes non-Vie 4 234 060 6 387 027 10 255 525 412 112 - 372 624 0 20 916 100

provisions techniques des contrats  
en unités de compte 414 299 433 346 1 416 969 0 0 0 2 264 614

provisions pour risques et charges 67 768 115 095 279 819 11 865 - 17 250 - 12 215 445 082

dettes nées des opérations d’assurance  
ou de réassurance 133 175 306 435 469 203 82 471 - 96 181 0 895 103

dettes représentées par des titres 0 0 0 0 0 0 0

dettes envers les entreprises  
du secteur bancaire 52 634 174 894 421 485 1 919 0 0 650 932

dettes envers la clientèle des entreprises 
du secteur bancaire - - - - - - - 

Autres dettes 506 776 432 565 1 021 621 76 157 - 231 189 227 1 806 157

comptes de régularisation passif 49 811 47 380 281 487 2 947 - 1 269 - 22 380 334

différences de conversion       
TOTAL PASSIF 25 781 542 19 462 429 37 311 584 845 041 - 728 063 - 843 091 81 829 442

(*) Données combinées brutes d’élimination intragroupe
(1) Dont :
- impact retraitements de réassurance : - 0,8 M€

- impact différences de % d’intérêt : 18,0 M€

(2) Cf. note 8.2 – Compte de résultat
(3) Changement de méthode d’intégration et de pourcentage d’intérêt
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8.2
compte de RÉsUltAt

COMPTE  
DE RéSULTAT  
(en milliers d’euros)

comptes 
contributifs 

Am-GmF

comptes 
contributifs 

mAAF

comptes 
contributifs 

mmA

covéa sGAm, 
covéa Ré  
et Apgis(*)

Éliminations 
intragroupes 

Retraitements 
covéa

comptes 
combinés 

covéa

Primes émises 3 669 547 4 191 333 6 569 766 388 216 - 465 553 - 262 14 353 047
Variation des primes non acquises - 42 400 25 464 - 67 610 - 136 8 672 0 - 76 010
Primes acquises 3 627 147 4 216 797 6 502 156 388 080 - 456 881 - 262 14 277 037
Produits d’exploitation bancaires - - - - - - - 
Chiffre d’affaires 22 235 40 498 367 980 18 022 - 26 077 0 422 658
Autres produits d’exploitation 30 413 12 100 27 879 3 888 - 1 744 0 72 536
Produits financiers nets de charges 639 071 304 774 821 602 9 027 7 261 - 320 1 781 415
Total des produits d’exploitation courante 4 318 866 4 574 169 7 719 617 419 017 - 477 441 - 582 16 553 646
Charges des prestations d’assurance - 3 420 738 - 3 571 262 - 5 340 408 - 326 206 227 083 166 - 12 431 365
Charges ou produits nets des cessions  
en réassurance - 72 774 - 87 496 - 168 952 - 46 461 149 333 783 - 225 567

Charges d’exploitation bancaires - - - - - - - 
Charges des autres activités - 57 068 - 42 695 - 379 193 - 22 405 1 584 - 216 - 499 993
Charges de gestion - 532 701 - 667 039 - 1 466 323 - 15 166 99 445 0 - 2 581 784
Total des charges d’exploitation courante - 4 083 281 - 4 368 492 - 7 354 876 - 410 238 477 445 733 - 15 738 709
RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION COURANTE 235 585 205 677 364 741 8 779 4 151 814 937
Transferts intersectoriels 0 4 0 0 - 4 0 0
RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION COURANTE 
ÉCONOMIQUE 235 585 205 681 364 741 8 779 0 151 814 937

Autres produits nets - 29 347 - 176 - 8 648 - 565 - 710 195 - 39 251
Résultat exceptionnel 256 2 846 - 43 710 - 5 572 710 377(1) - 45 093
Impôts sur les résultats - 55 351 - 50 103 - 103 966 6 495  34 - 202 891
RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES 151 143 158 248 208 417 9 137 0 757 527 702
Quote-part du Groupe dans le résultat net  
des entreprises cédées - - - - - - - 

Quote-part de résultat des sociétés mises  
en équivalence 35 321 13 311 10 934 - 34 742(2) 24  824

Dotation aux amortissements  
des écarts d’acquisition - 3 417 - 5 958 - 24 518 - 8 462(3) - 42 355

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE COMBINÉ 183 047 165 601 194 833 9 137 0 - 42 447 510 171
Intérêts minoritaires - 3 156 - 3 241 - 36 022 0 0 39 053 - 3 366
RÉSULTAT NET (part du Groupe) 179 891 162 360 158 811 9 137 0 - 3 394 506 805

(*) Données combinées brutes d’élimination intragroupe 
(1) Changement de méthode d’intégration 
(2) Changement de méthode d’intégration et de pourcentage d’intérêt 
(3) Amortissement complémentaire sur l’écart d’acquisition de Bipiemme Vita
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INFORMATIONS SUR LES POSTES DE BILAN

note n° 9 
ÉcARts d’AcQUIsItIon
(en milliers d’euros) Au 31.12.2011 Au 31.12.2010
Valeurs brutes 1 017 440 845 757
Amortissements et dépréciations - 745 842 - 695 184
VALEURS NETTES 271 598 150 573

Les valeurs nettes se ventilent comme suit :

(en milliers d’euros) Au 31.12.2011 Au 31.12.2010
Swinton Holdings et ses filiales 77 378 98 689
SE MAB 0 3 251
Catalogne Participations et ses filiales 2 815 3 754
Groupe Précerti 2 821 3 668
Fincorp 35 161 41 211
YesInsurance Services Ltd 4 472 0
Covéa Fleet 24 482 0
Lybernet Assurances 3 450 0
Bipiemme Vita SpA. 121 019 0
TOTAL 271 598 150 573

Ces écarts d’acquisition sont, selon les règles du Groupe, amortis sur une durée maximale de 10 ans.

note n° 10 
ActIFs IncoRpoRels

(en milliers d’euros)
2011 2010

Brut Amortissements  
et provisions net net

Fonds de commerce d’assurance 156 912 - 57 590 99 322 107 766
Autres actifs incorporels    
-  Indemnités compensatrices d’agences et quote-part  

des droits d’exercice agents financés par le Groupe 143 295 - 4 596 138 699 132 779

- Logiciels 57 712 - 50 656 7 056 1 547
- Droit au bail 15 196 - 322 14 874 12 804
- Autres 57 368 - 43 348 14 020 15 846
TOTAL 430 483 - 156 512 273 971 270 742
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note n° 11 
plAcements

11.1 
ÉtAt RÉcApItUlAtIF des plAcements des entRepRIses d’AssURAnce

(en milliers d’euros) Valeur brute

Amortis-
sements/

provisions/ 
corrections  

de valeur

Valeur nette Valeur de 
réalisation

plus/moins-
value latente

Placements immobiliers 3 195 088 - 534 726 2 660 362 4 486 511 1 826 149
Actions et titres à revenus variables 5 078 863 - 194 992 4 883 871 5 555 789 671 918
Parts d’OPCVM d’actions 4 562 855 - 12 697 4 550 158 4 858 583 308 425
Obligations et autres titres à revenus fixes 55 627 528 - 677 317 54 950 211 55 883 430 933 219
IFT : Stratégie de rendement 8 820 - 6 479 2 341 654 - 1 687
Parts d’OPCVM obligataires 1 183 616 - 109 1 183 507 1 653 986 470 479
Autres placements 1 385 791 - 3 070 1 382 721 1 415 187 32 466
TOTAL 71 042 561 - 1 429 390 69 613 171 73 854 140 4 240 969
Part des placements d’assurance non-Vie 23 802 312 - 960 718 22 841 594 25 204 981 2 363 387
Part des placements d’assurance Vie 47 240 249 - 468 672 46 771 577 48 649 159 1 877 582

n.B. :  La réalisation de plus-values latentes donnerait naissance à des droits en faveur des bénéficiaires de contrats et des actionnaires minoritaires ainsi qu’à 
des impositions.

exposItIon AUx dettes soUVeRAInes de lA zone eURo AU 31/12/2011

(en milliers d’euros)

pays d’émission Valeur brute Valeur nette comptable* Valeur de réalisation** % Valeur de réalisation/ 
État des placements

France 18 404 250 18 706 861 19 841 971 26,87 %
Allemagne 383 180 390 446 436 863 0,59 %
Belgique 628 687 634 901 662 310 0,90 %
Espagne 727 091 721 685 692 372 0,94 %
Grèce 1 533 721 471 165 471 165 0,64 %
Irlande 250 551 250 541 201 437 0,27 %
Italie 5 101 283 5 182 590 4 653 407 6,30 %
Portugal 584 868 584 985 368 706 0,50 %
Autres dettes souveraines en € 1 546 965 1 551 543 1 744 433 2,36 %
Autres placements 41 881 965 41 118 454 44 781 476 60,63 %
TOTAL 71 042 561 69 613 171 73 854 140 100,00 %

*   Y compris correction de valeur
** La valeur de réalisation correspond au cours de Bourse à l’exception de la Grèce où la valeur retenue est la valeur nette comptable résultant d’un modèle interne.
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11.2
plAcements dAns les entRepRIses lIÉes et dAns les entRepRIses  
AVec lesQUelles exIste Un lIen de pARtIcIpAtIon

(en milliers d’euros) Valeur brute
Amortissements/

provisions/ 
corrections de valeur 

Valeur nette Valeur de réalisation plus/moins-value 
latente

placements des entreprises d’assurance 1 106 014 - 167 982 938 032 1 095 714 157 682
- Actions et titres à revenus variables 865 935 - 167 982 697 953 864 343 166 390
- Autres placements 240 079 0 240 079 231 371 - 8 708
placements des autres entreprises 28 915 - 8 382 20 533 28 940 8 407
- Actions et titres à revenus variables 27 732 - 8 382 19 350 27 757 8 407
- Autres placements 1 183  1 183 1 183 0
TOTAL 1 134 929 - 176 364 958 565 1 124 654 166 089
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11.3 
tItRes non consolIdÉs
Sont répertoriées ci-dessous les informations relatives aux titres pour lesquels l’investissement du Groupe est supérieur à 1 million d’euros.

11.3.1 – titres de participation dans les sociétés immobilières
Titres figurant à l’actif du bilan dans le poste « Terrains et Constructions des entreprises d’assurance ».

(en milliers d’euros)

SOCIéTéS
pourcentage/ 
participation 

Groupe

Investissements Groupe capitaux 
propres

Résultat  
à 100 %

Valeur  
de réalisation(2)

chiffre 
d’affairesBrut prov.

SCI Immobilière Générale Française 91,47 % 206 418  174 692 12 910 368 742 11 659
SCI Prony Bureaux 100,00 % 201 328 - 3 824 154 572 15 632 338 324 26 712(1)

SA SPI 93,24 % 154 061  163 718 4 763 273 864 14 117
SCI Califimmo 100,00 % 114 912  119 776 4 649 119 683 37 971
Foncière Opéra Gaillon 100,00 % 61 248 17 476 45 509 1 198 46 480 2 907
SCI MGF Immobilier 100,00 % 56 280  45 208 672 59 926 2 799
SCI Dalle 2 100,00 % 41 697  84 908 8 510 94 718 13 414
SCI Dalle 1 100,00 % 37 719  37 111 2 156 53 501 5 628
SCI Londres Athènes 100,00 % 33 989  41 727 6 877 75 758 - 
SCPI Multimmobilier I 10,38 % 23 649 3 210 215 911 11 742 20 439 13 045(1)

SCI Espace Performance 100,00 % 23 581  21 031 440 17 576 1 286
SCI Cital Wacken 100,00 % 17 809  9 527 - 1 669 19 823 2 676
Foncière LFPI 4,27 % 15 044  436 670 27 296 15 588 6 831(1)

Fosca 23,39 % 10 011  104 191 6 456 22 400 29 900
SCI MGF République 100,00 % 8 992 3 165 5 818 - 13 5 829 18
SCI Placement DAS 100,00 % 8 661  8 732 71 10 158 172
SCI Exploitation DAS 100,00 % 7 852 458 7 458 63 7 458 - 
SCI MDM Vie 100,00 % 5 641  6 192 551 10 840 847
SCI Maison des quatre 100,00 % 4 872 305 1 945 - 617 4 566 264
SCPI Multimmobilier II 4,89 % 4 222  111 584 6 434 4 568 7 803(1)

SCI du Groupe des MMA 100,00 % 3 681 1 089 1 926 - 36 2 602 3 091
SCPI Foncia Pierre Rendement 1,43 % 1 467  131 071 8 775 1 810 10 295(1)

 1 043 134 21 879     
(1) Capitaux propres, résultat et chiffre d’affaires de l’exercice 2010
(2) Part Groupe
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11.3.2 – Autres titres de participation
Titres figurant à l’actif du bilan dans le poste Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec lesquelles existe un lien de participation des 
sociétés d’assurance.

(en milliers d’euros)

SOCIéTéS
pourcentage/ 
participation 

Groupe

Investissements Groupe capitaux 
propres

Résultat  
à 100 %

Valeur  
de réalisation(2)

chiffre 
d’affairesBrut prov.

Medica 21,38 % 159 783  604 900 23 200 133 112 538 900(1)

GMF Recouvrement 100,00 % 136 009 74 910 60 809 - 61 099 - 
Foncière 6 et 7 18,56 % 78 075 7 427 575 22 273 83 118 33 995
Foncière Développement Logements 19,09 % 138 666 1 714 1 348 000 99 600 219 031 202 500
Eurosic 15,54 % 105 806  722 480 - 24 131 113 225 86 231
Cofitem – Cofimur 18,69 % 44 260  308 323 17 253 68 098 28 202(1)

Cegereal 14,04 % 39 069 901 476 471 - 9 287 25 909 20 784
La Capitale Participations INC 20,00 % 23 644  220 337 22 685 38 613 - 
Pharmagest Interactive 6,82 % 8 988 327 51 044 10 718 9 133 91 551(1)

Sofibus 19,26 % 8 112 330 31 593 1 265 7 781 13 265(1)

Pallas Europ.property Fund 34,44 % 5 563 4 131 4 402 - 23 1 432 - 36(1)

Compagnie Commerciale de Location 100,00 % 5 268  7 176 52 7 204 - 
Gestepargne 96,00 % 4 763  6 852 - 150 7 194 2 019
Financière du Forum 13,20 % 3 932 3 932 - 176 782 - 58 0 -(1)

SP Groupe 100,00 % 3 612 1 911 883 - 11 1 701 - 
Covéa Fleet Solution 100,00 % 3 482 2 073 1 662 330 1 409 754
SC Holding 50,00 % 2 908  9 658 97 3 844 -(1)

Cesvi France 45,00 % 2 744  6 347 27 2 869 2 596(1)

OCG 100,00 % 2 005 95 1 901 23 1 910 1 609
Société Civile Sportive MMA 100,00 % 1 910 1 910 1 923 0 0 0
La Défense Orléanaise 50,00 % 1 647  3 331 604 1 499 3 325
Geci 100,00 % 1 046 10 1 020 - 47 1 036 - 
Darva 23,46 % 1 039  9 543 1 438 3 124 21 537
Groupe Ofivalmo 10,00 % 1 020  12 829 586 1 973 75
Autres  82 584 75 731     
Total des titres de participation non consolidés 
enregistrés dans le compte « Actions et titres 
entreprises liées et participations » 

865 935 167 982     

(1) Capitaux propres, résultat et chiffre d’affaires de l’exercice 2010
(2) Part Groupe



38 Rapport financier Covéa 2011

11.4
plAcements RepRÉsentAtIFs des enGAGements en UnItÉs de compte

(en milliers d’euros) Valeur brute
Amortissements/              

provisions/ 
corrections de valeur 

Valeur nette Valeur de réalisation plus/moins-value 
latente

Placements immobiliers 74 130  74 130 74 130 0
Actions et titres à revenus variables 10 261  10 261 10 261 0
Parts d’OPCVM obligataires 81 442  81 442 81 442 0
Parts d’autres OPCVM 1 614 672  1 614 672 1 614 672 0
Obligations et autres titres à revenus fixes 455 783  455 783 455 783 0
TOTAL 2 236 288 0 2 236 288 2 236 288 0

11.5 
plAcements des AUtRes entRepRIses

(en milliers d’euros) Valeur brute
Amortissements/ 

provisions/ 
corrections de valeur 

Valeur nette Valeur de réalisation plus/moins-value 
latente

Placements immobiliers 15 741 - 981 14 760 27 475 12 715
Actions et titres à revenus variables 30 977 - 11 167 19 810 28 702 8 892
Parts d’OPCVM d’actions 84 911 - 9 163 75 748 82 796 7 048
Obligations et autres titres à revenus fixes 111 754 - 990 110 764 111 540 776
Parts d’OPCVM obligataires 11 554  11 554 11 485 - 69
Autres placements 106 662 - 57 977 48 685 48 685 0
TOTAL 361 599 - 80 278 281 321 310 683 29 362

11.6 
tItRes mIs en ÉQUIVAlence

(en milliers d’euros) capital social capitaux propres dont résultat  2011  
à 100 % 

Valeur au bilan consolidé
2011(1) 2010(1)

sociétés d’assurance non-Vie   
Protec BTP 28 140 45 213 7 527 15 824 13 781
sociétés d’assurance Vie     
sociétés d’assurance mixte     
Caser(2) 143 939 882 381 86 404 176 492 153 344
sociétés non Assurance     
Bankéo 19 800 - 1 821 - 529 1 472 - 1 725
Canadian Inc. - 1 106 78 779 8 557 30 567 30 266
Effi Invest 186 158 201 506 4 450 165 560 169 552
PHRV 32 250 165 283 8 779 51 891 51 834
SE MAB 55 462 88 763 - 7 265 34 407 36 881
TOTAL 464 643 1 460 104 107 923 476 213 453 933

(1) Ligne « Titres mis en équivalence » à l’actif du bilan
(2) Groupe présentant des comptes consolidés
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note n° 12 
cRÉAnces nÉes d’opÉRAtIons d’AssURAnce oU de RÉAssURAnce

12.1
VentIlAtIon pAR nAtURe

(en milliers d’euros)
2011

2010
Brut provisions net

Primes acquises non émises 164 083  164 083 112 113
Autres créances nées d’opérations d’assurance directe 1 851 498 - 131 677 1 719 821 1 581 646
Créances nées d’opérations de réassurance 218 986 - 8 387 210 599 299 530
TOTAL 2 234 567 - 140 064 2 094 503 1 993 289

12.2
VentIlAtIon pAR ActIVItÉ

(en milliers d’euros)
2011

2010
Vie non-Vie total

Primes acquises non émises 1 457 162 626 164 083 112 113
Autres créances nées d’opérations d’assurance directe 79 912 1 639 909 1 719 821 1 581 646
Créances nées d’opérations de réassurance 2 123 208 476 210 599 299 530
TOTAL 83 492 2 011 011 2 094 503 1 993 289

12.3
VentIlAtIon pAR ÉcHÉAnce

(en milliers d’euros) 
 

2011
total

1 an 1 à 5 ans plus de 5 ans
Primes acquises non émises 164 286 - 203 164 083
Autres créances nées d’opérations d’assurance directe 1 701 292 18 528 1 1 719 821
Créances nées d’opérations de réassurance 210 599  210 599
TOTAL 2 076 177 18 325 1 2 094 503

note n° 13 
cRÉAnces sUR les entRepRIses dU secteUR BAncAIRe

13.1 
VentIlAtIon pAR nAtURe

(en milliers d’euros)
2011

2010
Brut provisions net

Comptes courants et caisse 1 115 085  1 115 085 835 967
TOTAL 1 115 085 0 1 115 085 835 967
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13.2
VentIlAtIon pAR ActIVItÉ

(en milliers d’euros)
2011

2010
non-Vie Vie Bancaire Autres total

Comptes courants et caisse 664 066 297 819  153 200 1 115 085 835 967
TOTAL 664 066 297 819 0 153 200 1 115 085 835 967

13.3  
VentIlAtIon pAR ÉcHÉAnce

(en milliers d’euros)
2011

2010
1 an 1 à 5 ans plus de 5 ans total

Comptes courants et caisse 1 115 085  1 115 085 835 967
TOTAL 1 115 085 0 0 1 115 085 835 967

note n° 14 
AUtRes cRÉAnces

14.1
VentIlAtIon pAR nAtURe

(en milliers d’euros)
2011

2010
Brut provisions net

Personnel et comptes rattachés 3 943  3 943 4 242
État, organismes sociaux 189 577  189 577 78 852
Autres créances 838 690 - 25 991 812 699 614 712
TOTAL 1 032 210 - 25 991 1 006 219 697 806

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

14.2
VentIlAtIon pAR ActIVItÉ

(en milliers d’euros)
2011

non-Vie Vie Bancaire Autres total
Personnel et comptes rattachés 3 579 335 29 3 943
État, organismes sociaux 59 119 115 773 14 685 189 577
Autres créances 322 751 55 637 434 311 812 699
TOTAL 385 449 171 745 0 449 025 1 006 219
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14.3
VentIlAtIon pAR ÉcHÉAnce

(en milliers d’euros)
2011

total
1 an 1 à 5 ans plus de 5 ans

Personnel et comptes rattachés 3 671 272 3 943
État, organismes sociaux 188 829 748 189 577
Autres créances 752 220 50 254 10 225 812 699
TOTAL 944 720 51 274 10 225 1 006 219

note n° 15 
AUtRes ActIFs et G.I.e.

15.1
VentIlAtIon pAR nAtURe

(en milliers d’euros)
2011

2010
Brut provisions net

Dépôts et cautionnements 6 268  6 268 7 629
Stock et en-cours 0 0 0 30 946
Autres immobilisations corporelles 558 507 - 411 349 147 158 151 662
TOTAL 564 775 - 411 349 153 426 190 237

15.2
VentIlAtIon pAR ActIVItÉ des AUtRes ActIFs

(en milliers d’euros)  
2011

non-Vie Vie Bancaire Autres total
Dépôts et cautionnements 5 863 404 1 6 268
Stocks et en-cours 0 0
Autres immobilisations corporelles 99 261 5 302 42 595 147 158
TOTAL 105 124 5 706 0 42 596 153 426
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15.3
ActIFs des G.I.e. mmA sI, eURopex, eURopÉenne de RèGlement, coVÉA AIs, coVÉA AcHAts, GFmI et AGsI

(en milliers d’euros)
2011

2010
Brut Amortissements net

ActIF ImmoBIlIsÉ
Immobilisations incorporelles 
Logiciels 453 581 - 339 311 114 270 88 498
Immobilisations corporelles
Matériel informatique et autres matériels 144 907 - 122 869 22 038 22 944

Les immobilisations incorporelles relatives aux grands projets sont amorties sur 5 ans ; les immobilisations incorporelles relatives aux autres projets sont amorties 
sur une base de 1 à 3 ans.

Pour les immobilisations corporelles, l’amortissement se fait sur une durée de 3 ans (amortissement dégressif) sauf pour les systèmes centraux amortis linéairement sur 5 ans.

Le G.I.E. MMA SI a fait le choix de constater des amortissements dérogatoires pour les grands projets (logiciels) : l’amortissement se pratique sur 1 an.

La quote-part d’amortissements dérogatoires refacturée aux sociétés du Groupe ne fait pas l’objet de retraitement dans les comptes contributifs. Si ce retraitement 
avait été opéré, l’impact estimé serait, pour la part du Groupe, une augmentation des fonds propres au 1er janvier 2011 de 22,8 millions et une augmentation  
du résultat 2011 de 2,3 millions d’euros.

note n° 16 
comptes de RÉGUlARIsAtIon ActIF
(en milliers d’euros)

2011
2010

non-Vie Vie Autres total
Impôts différés actif 630 870 71 729 7 970 710 569 687 369
Intérêts et loyers courus et non échus 267 143 784 552 1 051 695 1 059 731
Frais d’acquisition reportés 338 649 283 155 621 804 591 375
Autres charges à répartir 2 681 432 3 113 2 590
Charges constatées d’avance 19 379 1 171 18 983 39 533 64 090
Evaluations techniques de réassurance actif 209 209 361
Autres comptes de régularisation actif 72 178 56 289 128 467 90 328
TOTAL 1 331 109 1 196 896 27 385 2 555 390 2 495 844
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note n° 17 
cApItAUx pRopRes

17.1 
cApItAUx pRopRes dU GRoUpe

(en milliers d’euros) Fonds  
d’établissement primes Réserves 

consolidées Résultat total  
fonds propres

Fonds propres au 31.12.2009 1 080 405 3 106 6 508 082 244 591 7 836 184
Affectation du résultat 2009   244 591 - 244 591 0
Résultat de l’exercice 2010    521 551 521 551
Alimentation des fonds propres 4 326    4 326
Écarts de conversion   21 811  21 811
Autres   246  246
Total mouvements 4 326 0 266 648 276 960 547 934
Fonds propres au 31.12.2010 1 084 731 3 106 6 774 730 521 551 8 384 118
Affectation du résultat 2010   521 551 - 521 551 0
Résultat de l’exercice 2011    506 805 506 805
Alimentation des fonds propres 4 259    4 259
Écarts de conversion   13 847  13 847
Variations de périmètre   93 860  93 860
Autres   557  557
Total mouvements 4 259 0 629 815 - 14 746 619 328
Fonds propres au 31.12.2011 1 088 990 3 106 7 404 545 506 805 9 003 446

17.2
IntÉRÊts mInoRItAIRes

(en milliers d’euros) Réserves consolidées Résultat total  
fonds propres

Situation au 31.12.2009 100 355 4 654 105 009
Affectation du résultat 2009 4 654 - 4 654 0
Résultat de l’exercice 2010  12 578 12 578
Écarts de conversion 1 179  1 179
Distribution - 4 407  - 4 407
Autres - 1 328  - 1 328
Total mouvements 98 7 924 8 022
Situation au 31.12.2010 100 453 12 578 113 031
Affectation du résultat 2010 12 578 - 12 578 0
Résultat de l’exercice 2011  3 366 3 366
Écarts de conversion 525  525
Distribution - 4 370  - 4 370
Variations de périmètre - 66 284  - 66 284
Autres - 7  - 7
Total mouvements - 57 558 - 9 212 - 66 770
Situation au 31.12.2011 42 895 3 366 46 261
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note n° 18 
pAssIFs sUBoRdonnÉs
(en milliers d’euros) 

Échéance 2011 2010
moins de 1 an 1 à 5 ans plus de 5 ans

entreprise d’assurance 
- Titres participatifs 113 275 113 275 106 462
- Titres subordonnés remboursables 8 000 8 000 16 000 5 010
TOTAL 0 8 000 121 275 129 275 111 472

note n° 19 
pRoVIsIons tecHnIQUes

19.1
pRoVIsIons tecHnIQUes pAR nAtURe

(en milliers d’euros) 
2011

2010
non-Vie Vie total

provisions brutes de cessions en réassurance
- Provisions pour primes non acquises 2 272 813  2 272 813 2 059 740
- Provisions d’assurance Vie 44 600 134 44 600 134 39 183 335
- Provision pour sinistres à payer 16 184 325 276 223 16 460 548 15 727 315
- Participations aux bénéfices 60 257 397 223 457 480 751 461
- Provision pour égalisation 799 475 9 669 809 144 586 969
- Provisions mathématiques de rentes 1 396 941  1 396 941 1 143 524
- Provisions techniques contrats en unités de compte 2 264 614 2 264 614 1 649 322
- Autres provisions techniques 202 289 8 889 211 178 231 395
TOTAL 20 916 100 47 556 752 68 472 852 61 333 061
part des réassureurs dans les provisions techniques
- Provisions pour primes non acquises 97 208  97 208 69 450
- Provisions d’assurance Vie 81 283 81 283 1 949
- Provision pour sinistres à payer 1 342 468 12 779 1 355 247 1 321 364
- Participations aux bénéfices - 333  - 333 1 591
- Provision pour égalisation 34 833  34 833 24 672
- Autres provisions techniques 186 360  186 360 10 603
TOTAL 1 660 536 94 062 1 754 598 1 429 629
PROVISIONS TECHNIQUES NETTES   66 718 254 59 903 432
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19.2
VentIlAtIon de lA pRoVIsIon (nette de cessIons et RÉtRocessIons) poUR pARtIcIpAtIon  
des BÉnÉFIcIAIRes de contRAts (HoRs contRAts en UnItÉs de compte)

(en milliers d’euros) 2011 2010
Provision exigible 368 315 666 355
Provision différée inconditionnelle 868 1 430
Provision différée conditionnelle 88 630 82 085
TOTAL 457 813 749 870

note n° 20 
pRoVIsIons poUR RIsQUes et cHARGes
(en milliers d’euros) clôture 2010 Variations  

de périmètre
Écarts  

de conversion dotations Reprises Reclassement clôture 2011

- Provision pour impôts différés passifs 35 137 - 7 105 71 61 164 0 - 26 748 62 519
-  Provision pour Régime de Retraite  

et autres engagements sociaux 112 583 2 407 - 7 25 962 - 16 747 0 124 198

- Provision sur créances 21 616      21 616
- Provision pour contrôles fiscaux et impôts 110 407 135  37 892 - 38 673 1 484 111 245
- Provision engagement filiales, sociétés cédées 23 644   25 448 - 244 0 48 848
- Écart d’acquisition passif 549 13 673 - 107 - 393 - 13 449 0 273
- Autres provisions 87 705 - 1 912 918 34 538 - 43 382 - 1 484 76 383
TOTAL  391 641 7 198 875(1) 184 611 - 112 495 - 26 748 445 082

(1) Dont prise en compte de l’écart de conversion sur les sociétés suivantes :
- MMA Holdings, MMA Insurance UK, Provident et Swinton : monnaie locale livre sterling (cours au 31-12-2011 : 0,8353/cours au 31-12-2010 : 0,8608)
- Harwanne : monnaie locale franc suisse (cours au 31-12-2011 : 1,2156/cours au 31-12-2010 : 1,2504)

note n° 21 
dettes nÉes d’opÉRAtIons d’AssURAnce oU de RÉAssURAnce

21.1
VentIlAtIon pAR ActIVItÉ

(en milliers d’euros)
2011

2010
non-Vie Vie total

Dettes nées d’opérations d’assurance directe 601 288 85 060 686 348 606 205
Dettes nées d’opérations de réassurance 161 315 5 906 167 221 182 967
Dettes pour dépôts en espèces reçus des réassureurs 41 153 381 41 534 39 369
TOTAL 803 756 91 347 895 103 828 541
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21.2
VentIlAtIon pAR ÉcHÉAnce

(en milliers d’euros)
2011

total
1 an 1 à 5 ans plus de 5 ans

Dettes nées d’opérations d’assurance directe 681 351 4 997 686 348
Dettes nées d’opérations de réassurance 167 221 167 221
Dettes pour dépôts en espèces reçus des réassureurs 41 534 41 534
TOTAL 890 106 4 997 0 895 103

note n° 22 
dettes enVeRs les entRepRIses dU secteUR BAncAIRe

22.1
VentIlAtIon pAR ActIVItÉ

(en milliers d’euros)
2011

2010
non-Vie Vie Autres total

Dettes envers des établissements de crédit 357 484 35 109 258 339 650 932 696 038
TOTAL 357 484 35 109 258 339 650 932 696 038

22.2
VentIlAtIon pAR ÉcHÉAnce

(en milliers d’euros)
2011

1 an 1 à 5 ans plus de 5 ans total
Dettes envers des établissements de crédit 650 932  650 932
TOTAL 650 932 0 0 650 932

note n° 23 
AUtRes dettes

23.1 
VentIlAtIon pAR ActIVItÉ

(en milliers d’euros)  
2011 2010

non-Vie Vie Autres total
Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 168 407 53 388 33 363 255 158 267 434
Personnel et comptes rattachés 172 464 13 953 24 623 211 040 185 509
État et organismes sociaux 258 761 91 810 23 071 373 642 457 796
Autres dettes 750 017 88 776 127 524 966 317 944 565
TOTAL 1 349 649 247 927 208 581 1 806 157 1 855 304
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23.2
VentIlAtIon pAR ÉcHÉAnce

(en milliers d’euros)
2011

1 an 1 à 5 ans plus de 5 ans total
Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 172 124 46 317 36 717 255 158
Personnel et comptes rattachés 211 040 211 040
État et organismes sociaux 370 946 2 685 11 373 642
Autres dettes 932 615 239 33 463 966 317
TOTAL 1 686 725 49 241 70 191 1 806 157

note n° 24 
comptes de RÉGUlARIsAtIon pAssIF
(en milliers d’euros) 

2011
2010

non-Vie Vie Autres total
Intérêts et loyers courus et non échus 421 668  1 089 1 291
Produits à répartir sur plusieurs exercices 7 661 233 658  241 319 242 022
Autres comptes de régularisation passif 71 760 17 538 32 147 121 166 106 172
Produits constatés d’avance 15 532  1 228 16 760 20 112
TOTAL 95 374 251 864 33 375 380 334 369 597

note n° 25 
ImpÔts sUR les RÉsUltAts

25.1
dÉtAIl de lA cHARGe d’ImpÔt

(en milliers d’euros)
2011

2010
non-Vie Vie Bancaire Autres total

Charge d’impôt exigible - 110 112 - 6 440 - 28 689 - 145 241 - 363 281
Charge d’impôt différée - 29 707 - 31 862 3 919 - 57 650 150 208
TOTAL - 139 819 - 38 302 0 - 24 770 - 202 891 - 213 073

25.2
ImpÔts dIFFÉRÉs

(en milliers d’euros) 2011 2010
Impôts différés issus des décalages temporaires - 622 344 - 639 185
Impôts différés issus des retraitements de consolidation - 25 706 - 13 047
total impôts différés enregistrés au bilan - 648 050 - 652 232
Dont :
- actif (comptes de régularisation actif) - 710 569 - 687 369
- passif (provisions pour risques et charges) 62 519 35 137

En moins sont positionnés les impôts différés actif.
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note n° 26 
enGAGements ReÇUs et donnÉs
Engagements reçus et donnés par les entreprises d’assurance

(en milliers d’euros) 2011 2010
enGAGements ReÇUs 94 429 72 261
enGAGements donnÉs 426 636 462 388
- Avals, cautions et garanties de crédit donnés 227 926 239 424
- Titres et actifs acquis avec engagement de revente 
- Autres engagements sur titres, actifs ou revenus 96 576 134 167
- Autres engagements 102 134 88 797
VAleURs ReÇUes en nAntIssement des cessIonnAIRes et RÉtRocessIonnAIRes  978 555 948 575
encoURs d’InstRUments FInAncIeRs À teRme 731 500 1 281 500
VAleURs RemIses pAR des oRGAnIsmes RÉAssURÉs AVec cAUtIon solIdAIRe oU AVec sUBstItUtIon 0 0
VAleURs AppARtenAnt À des InstItUtIons de pRÉVoYAnce 0 0
AUtRes VAleURs dÉtenUes poUR compte de tIeRs 0 0

Engagements sur instruments financiers à terme (voir note n° 3.2) souscrits par les entreprises du secteur assurances.
•	 Couverture par le biais de Swaps du portefeuille obligataire pour un montant nominal de 81,5 M€. 

À la date d’arrêté, l’évaluation de ces IFT fait apparaître une moins-value latente de 8,7 M€.
•	 Couverture du portefeuille obligataire contre la hausse des taux par le biais de CAP. La stratégie s’appuie actuellement sur des couvertures à l’horizon (maturité) 2015.  

Au 31 décembre 2011, le portefeuille obligataire est couvert à concurrence de 650 M€. 
L’évaluation des CAP, en date d’arrêté, fait apparaître une moins-value latente de 1,7 M€.

INFORMATIONS SUR LES POSTES DU COMPTE DE RéSULTAT  
ET INFORMATIONS SECTORIELLES

note n° 27 
pRodUIts FInAncIeRs nets de cHARGes VIe et non-VIe

(en milliers d’euros) 

2011

2010Activité 
assurance 

non-Vie
Activité 

assurance Vie total

Revenus des placements 810 723 1 764 074 2 574 797 2 395 487
Autres produits des placements 84 223 137 630 221 853 171 281
Produits provenant de la réalisation des placements 594 127 424 458 1 018 585 984 530
Ajustements ACAV (plus-values)  62 734 62 734 133 454
total des produits de placements 1 489 073 2 388 896 3 877 969 3 684 752
Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts - 66 427 - 39 719 - 106 146 - 84 789
Autres charges de placements - 570 632 - 742 885 - 1 313 517 - 215 988
Pertes provenant de la réalisation des placements - 270 558 - 287 955 - 558 513 - 465 286
Ajustements ACAV (moins-values)  - 171 014 - 171 014 - 20 857
total des charges de placements - 907 617 - 1 241 573 - 2 149 190 - 786 920
PRODUITS FINANCIERS NETS DE CHARGES 581 456 1 147 323 1 728 779 2 897 832
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note n° 28 
RÉsUltAt exceptIonnel
En 2011, les composantes principales du résultat exceptionnel sont les suivantes :

(en milliers d’euros) 2011
Rapprochement des sociétés AZUR et MMA - 4 431
Contentieux fiscaux et URSSAF - 12 294
Amortissement et provision de l’actif incorporel des sociétés d’assurance - 3 236
Provision pour risques - 27 138
Produit de cessions d’éléments d’actif - 446
Divers 2 452
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL - 45 093

note n° 29 
cHARGes de peRsonnel et eFFectIF
(en milliers d’euros) 2011 2010
Charges de personnel 1 323 175 1 211 183(1)

Effectifs 22 801 22 525
- Employés 14 485 14 387
- Cadres 8 316 8 138

(1) Proforma 2010 : à compter de 2011, les charges de personnel du groupe MAAF sont présentées brutes des produits de refacturation interne (53 811 K€ en 2010) et hors participation (6 674 K€ en 2010).

Le personnel des G.I.E. d’activité non consolidés du groupe MAAF dont les effectifs s’élèvent à 3 145 ne figure pas dans les données définies ci-dessus.

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

Ces effectifs comprennent le personnel des sociétés combinées, consolidées globalement et la quote-part du personnel des sociétés consolidées par intégration 
proportionnelle au prorata des pourcentages d’intérêt.
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note n° 30 
InFoRmAtIons sectoRIelles

30.1
compte tecHnIQUe de l’AssURAnce non-VIe

(en milliers d’euros) 

2011

2010opérations 
brutes

cessions  
et 

rétrocessions
opérations 

nettes Interactivités

opérations 
nettes des 

éliminations 
inter-

sectorielles
primes acquises 9 767 548 - 608 107 9 159 441 - 4 9 159 437 8 558 378
- Primes 9 843 558 - 600 782 9 242 776 - 4 9 242 772 8 674 784
- Variation des primes non acquises - 76 010 - 7 325 - 83 335  - 83 335 - 116 406
produits financiers nets de charges 398 182  398 182 3 414 401 596 641 443
- Produits des placements alloués 398 182  398 182 3 414 401 596 641 443
Autres produits techniques 44 632  44 632 - 56 44 576 43 057
charges des sinistres - 7 020 346 310 134 - 6 710 212 2 825 - 6 707 387 - 6 597 139
- Prestations et frais payés - 6 725 281 408 697 - 6 316 584 2 825 - 6 313 759 - 6 152 121
- Charges des provisions pour sinistres - 295 065 - 98 563 - 393 628  - 393 628 - 445 018
charges des autres provisions techniques - 60 577 19 085 - 41 492  - 41 492 - 110 374
participation aux résultats - 38 059 704 - 37 355  - 37 355 - 24 197
Frais d’acquisition et d’administration - 2 086 070 51 829 - 2 034 241 84 803 - 1 949 438 - 1 853 553
- Frais d’acquisition - 1 242 901  - 1 242 901 44 566 - 1 198 335 - 1 113 663
- Frais d’administration - 843 169  - 843 169 40 237 - 802 932 - 796 969
- Commissions reçues des réassureurs  51 829 51 829  51 829 57 079
Autres charges techniques - 257 802 - 257 802 24 843 - 232 959 - 262 850
Variation de la provision d’égalisation - 110 290 8 824 - 101 466  - 101 466 - 4 722
RÉsUltAt tecHnIQUe non-VIe 637 218 - 217 531 419 687 115 825 535 512 390 043
Participation des salariés   - 17 901  - 17 901 - 20 111
Produits nets des placements hors part du compte technique   181 186 - 1 326 179 860 277 634
Résultat de l’exploitation courante   582 972 114 499 697 471 647 566
Transferts intersectoriels   0 - 114 499 - 114 499 - 73 679
RÉsUltAt de l’exploItAtIon coURAnte ÉconomIQUe   582 972 0 582 972 573 887
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30.2
compte tecHnIQUe de l’AssURAnce VIe

(en milliers d’euros) 

2011

2010opérations 
brutes

cessions  
et 

rétrocessions
opérations 

nettes Interactivités

opérations 
nettes des 

éliminations 
inter-

sectorielles
primes 4 509 493 - 34 003 4 475 490 4 4 475 494 4 472 340
produits des placements 2 327 960  2 327 960 - 1 799 2 326 161 2 234 092
Ajustements AcAV (plus-values) 62 734  62 734  62 734 133 454
Autres produits techniques 23 691  23 691 - 2 534 21 157 11 284
charges des sinistres - 3 609 467 18 810 - 3 590 657 657 - 3 590 000 - 2 654 788
- Prestations et frais payés - 3 545 849 15 176 - 3 530 673 657 - 3 530 016 - 2 635 111
- Charges des provisions pour sinistres - 63 618 3 634 - 59 984  - 59 984 - 19 677
charges des provisions techniques - 508 481 2 855 - 505 626 0 - 505 626 - 1 649 802
- Provisions d’assurance Vie - 680 702 2 855 - 677 847  - 677 847 - 1 399 224
- Provisions sur contrats en unités de compte 161 777  161 777  161 777 - 252 081
- Autres provisions techniques 10 444  10 444  10 444 1 503
participation aux résultats - 1 087 627 71 - 1 087 556  - 1 087 556 - 1 705 619
Frais d’acquisition et d’administration - 292 984 4 227 - 288 757 3 205 - 285 552 - 258 103
- Frais d’acquisition - 174 940 - 174 940 2 684 - 172 256 - 158 057
- Frais d’administration - 118 044 - 118 044 521 - 117 523 - 100 209
- Commissions reçues des réassureurs  4 227 4 227  4 227 163
Autres charges techniques - 36 467 - 36 467 - 2 737 - 39 204 - 40 106
charges des placements - 1 079 124 - 1 079 124 8 566 - 1 070 558 - 367 933
Ajustements AcAV (moins-values) - 171 014 - 171 014  - 171 014 - 20 857
produits des placements transférés - 67 061 - 67 061 - 535 - 67 596 - 85 861
RÉsUltAt tecHnIQUe VIe 71 653 - 8 040 63 613 4 827 68 440 68 101
Participation des salariés   - 674  - 674 - 915
Produits nets des placements hors part du compte technique   67 061 535 67 596 85 861
Résultat de l’exploitation courante   130 000 5 362 135 362 153 047
Élimination des opérations intersectorielles   0 - 5 362 - 5 362 - 2 915
RÉsUltAt de l’exploItAtIon coURAnte ÉconomIQUe   130 000 0 130 000 150 132

30.3
RÉsUltAt des AUtRes ActIVItÉs

(en milliers d’euros)

2011

2010
net Interactivités

opérations 
nettes des 

éliminations 
intersecto-

rielles
Chiffre d’affaires 547 754 - 125 096 422 658 408 765
Autres produits d’exploitation 6 803  6 803 10 910
Charges d’exploitation - 503 990 3 997 - 499 993 - 452 956
RÉsUltAt d’exploItAtIon 50 567 - 121 099 - 70 532 - 33 281
Charges et produits financiers 51 398 1 238 52 636 67 820
RÉsUltAt de l’exploItAtIon coURAnte 101 965 - 119 861 - 17 896 34 539
Élimination des opérations intersectorielles  119 861 119 861 76 594
RÉsUltAt de l’exploItAtIon coURAnte ÉconomIQUe 101 965 0 101 965 111 133
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30.4
pRoVIsIons tecHnIQUes pAR cAtÉGoRIe

30.4.1 provisions techniques brutes Vie par catégorie

(en milliers d’euros) 

Affaires directes Affaires directes

Acceptations totalcontrats  
de capitalisation  

pU / Vl

contrats  
de capitalisation 

cp

Assurance 
individuelle 
prévoyance

Assurance  
individuelle 

Épargne pU / Vl

Assurance  
individuelle 
Épargne cp

Assurance 
collective  

prévoyance

Assurance 
collective 

Épargne

Assurance  
en unités  

de compte pU / Vl

Assurance  
en unités  

de comptes cp
peRp

dommages 
corporels 

contrats  
individuels

dommages 
corporels 

contrats  
collectifs

pertes  
pécuniaires

total Affaires 
directes

Provisions pour sinistres Vie 29 967 756 12 930 176 331 22 216 16 288 1 800 4 066 1 430 17 9 580  275 381 842 276 223
Provisions assurance Vie 583 802  11 568 41 570 495 2 019 106 79 410 254 847 864 1 77 540 1 481 19  44 599 133 1 001 44 600 134
Provisions égalisation Vie  188 283  2 941 6 257     9 669  9 669
Provisions techniques  
en unités de compte Vie     1 942 559 313 629 8 426   2 264 614  2 264 614

Participation aux bénéfices 3 849  7 368 652 17 948 4 876 686 - 17  1 222   397 223  397 223
Autres provisions techniques Vie   321  6 444  2 057  67   8 889  8 889
Total 617 618 756 24 693 42 116 082 2 059 270 109 959 263 590 1 949 529 315 060 87 272 11 061 19  47 554 909 1 843 47 556 752

30.4.2 – provisions techniques brutes non-Vie par catégorie

(en milliers d’euros)

Affaires directes Affaires directes

Acceptations total
dommages                         
corporels Automobile dommages aux biens 

catastrophes 
naturelles

R.c.  
générale

protection 
juridique Assistance

pertes 
pécuniaires 

diverses
transport

construction
crédit caution lps total Affaires 

directescontrats 
individuels 

contrats 
collectifs R.c. dommages particuliers professionnels dommages R.c.

Provisions pour P.N.A. non-Vie 215 505 20 903 287 657 665 580 491 481 154 152 51 054 23 255 66 776 53 455 85 784 19 423 1 477 13 268 3 162 60 302 2 213 234 59 579 2 272 813
Provisions pour sinistres non-Vie 370 540 105 739 6 201 402 1 060 498 1 251 867 1 331 446 258 004 1 455 967 199 314 10 025 68 878 148 018 664 884 2 558 288 31 122 13 316 15 729 308 455 017 16 184 325
Provisions d’égalisation non-Vie 48 107 956 153 - 17 773 251 108 47 298 30 276 260   33 169 11 085     463 580 335 895 799 475
Participation aux bénéfices  23 487  20  1 899 2 077 26 374 260  6 140 60 257  60 257
Autres P.T. non-Vie 64 514 202 493 1 104 632 31 383 51 153 41 299 7 299 59 616 873 20 4 175   58   1 567 515 31 715 1 599 230
TOTAL 650 607 437 091 7 593 844 1 763 175 2 045 609 1 574 215 346 633 1 539 098 268 862 65 577 218 380 178 786 666 361 2 571 614 34 284 79 758 20 033 894 882 206 20 916 100
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30.4
pRoVIsIons tecHnIQUes pAR cAtÉGoRIe

30.4.1 provisions techniques brutes Vie par catégorie

(en milliers d’euros) 

Affaires directes Affaires directes

Acceptations totalcontrats  
de capitalisation  

pU / Vl

contrats  
de capitalisation 

cp

Assurance 
individuelle 
prévoyance

Assurance  
individuelle 

Épargne pU / Vl

Assurance  
individuelle 
Épargne cp

Assurance 
collective  

prévoyance

Assurance 
collective 

Épargne

Assurance  
en unités  

de compte pU / Vl

Assurance  
en unités  

de comptes cp
peRp

dommages 
corporels 

contrats  
individuels

dommages 
corporels 

contrats  
collectifs

pertes  
pécuniaires

total Affaires 
directes

Provisions pour sinistres Vie 29 967 756 12 930 176 331 22 216 16 288 1 800 4 066 1 430 17 9 580  275 381 842 276 223
Provisions assurance Vie 583 802  11 568 41 570 495 2 019 106 79 410 254 847 864 1 77 540 1 481 19  44 599 133 1 001 44 600 134
Provisions égalisation Vie  188 283  2 941 6 257     9 669  9 669
Provisions techniques  
en unités de compte Vie     1 942 559 313 629 8 426   2 264 614  2 264 614

Participation aux bénéfices 3 849  7 368 652 17 948 4 876 686 - 17  1 222   397 223  397 223
Autres provisions techniques Vie   321  6 444  2 057  67   8 889  8 889
Total 617 618 756 24 693 42 116 082 2 059 270 109 959 263 590 1 949 529 315 060 87 272 11 061 19  47 554 909 1 843 47 556 752

30.4.2 – provisions techniques brutes non-Vie par catégorie

(en milliers d’euros)

Affaires directes Affaires directes

Acceptations total
dommages                         
corporels Automobile dommages aux biens 

catastrophes 
naturelles

R.c.  
générale

protection 
juridique Assistance

pertes 
pécuniaires 

diverses
transport

construction
crédit caution lps total Affaires 

directescontrats 
individuels 

contrats 
collectifs R.c. dommages particuliers professionnels dommages R.c.

Provisions pour P.N.A. non-Vie 215 505 20 903 287 657 665 580 491 481 154 152 51 054 23 255 66 776 53 455 85 784 19 423 1 477 13 268 3 162 60 302 2 213 234 59 579 2 272 813
Provisions pour sinistres non-Vie 370 540 105 739 6 201 402 1 060 498 1 251 867 1 331 446 258 004 1 455 967 199 314 10 025 68 878 148 018 664 884 2 558 288 31 122 13 316 15 729 308 455 017 16 184 325
Provisions d’égalisation non-Vie 48 107 956 153 - 17 773 251 108 47 298 30 276 260   33 169 11 085     463 580 335 895 799 475
Participation aux bénéfices  23 487  20  1 899 2 077 26 374 260  6 140 60 257  60 257
Autres P.T. non-Vie 64 514 202 493 1 104 632 31 383 51 153 41 299 7 299 59 616 873 20 4 175   58   1 567 515 31 715 1 599 230
TOTAL 650 607 437 091 7 593 844 1 763 175 2 045 609 1 574 215 346 633 1 539 098 268 862 65 577 218 380 178 786 666 361 2 571 614 34 284 79 758 20 033 894 882 206 20 916 100
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30.5
VentIlAtIon cHIFFRe d’AFFAIRes

pAR zone GÉoGRApHIQUe
(en millions d’euros)

France europe Amérique Afrique Asie total
primes acquises
2010 13 136 315 105 0 0 13 556
2011 13 567 605 105 0 0 14 277

pAR nAtURe de GARAntIe

(en millions d’euros) 
primes acquises

Vie
Affaires directes

Accepta-
tions

total 
général

contrat de 
capitalisation Assurance individuelle Assurance 

collective Unités de compte
peRp total

pU/Vl cp pré-
voyance

Épargne 
pU/Vl

Épargne 
cp

pré-
voyance Épargne pU/Vl cp

2010 66 76 3 895 108 43 11 241 23 12 4 475 1 4 476
2011 67 79 3 915 118 76 17 196 24 12 4 504 5 4 509
% Total général 2011 1,49 1,75 86,82 2,62 1,68 0,38 4,35 0,53 0,27 0,11 100,00

(en millions d’euros) 
primes acquises

non-Vie
Affaires directes

Accepta-
tions

total 
général

dommages 
corporels Automobile dommages  

aux biens
R.c. trans-

port
cons-

truction Autres total
Indivi-
duels collectifs R.c dom-

mages
parti-

culiers
profes-

sionnels
2010 1 076 137 1 232 2 488 1 554 852 256 76 399 755 8 825 255 9 080
2011 1 147 397 1 228 2 674 1 607 893 254 72 411 831 9 514 254 9 768
% Total général 2011 11,74 4,06 12,57 27,38 16,45 9,14 2,60 0,74 4,21 8,51 2,60 100,00
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rapport des commissaires auX comptes 
sur les comptes combinés
Exercice clos le 31 décembre 2011

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par 
votre Assemblée Générale, nous vous présentons 
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 
2011, sur :
•	 le contrôle des comptes combinés de la société 

SGAM Covéa, tels qu’ils sont joints au présent 
rapport ;

•	la justification de nos appréciations ;
•	la vérification spécifique prévue par la loi.
Les comptes combinés ont été arrêtés par le Conseil 
d’Administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES 
COMPTES COMBINéS
Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences 
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les 
comptes combinés ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un audit consiste à vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de 
sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes combinés. 
Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives 
retenues et la présentation d’ensemble des 
comptes. Nous estimons que les éléments que 
nous avons collectés sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion.

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

II - JUSTIFICATION DE 
NOS APPRéCIATIONS
Les estimations comptables concourant à la 
préparation des états financiers au 31 décembre 
2011 ont été réalisées dans un environnement 
incertain, lié à la crise financière de la zone euro 
(en particulier de la Grèce) qui est accompagnée 
d’une crise de liquidité économique, qui rend 
difficile l’appréhension des perspectives 
économiques. C’est dans ce contexte que, 
conformément aux dispositions de l’article L.823-9  
du Code de Commerce, nous avons procédé à nos 
propres appréciations que nous portons à votre 
connaissance les éléments suivants :

estimations comptables :
•	 Votre Groupe réalise des tests de dépréciation sur 

les écarts d’acquisition et les actifs incorporels 
inscrits à l’actif de son bilan.
Nous avons procédé à l’appréciation des 
méthodes d’évaluation de ces actifs mises en 
œuvre par votre société et décrites dans la note 
2.2 de l’annexe aux comptes, et, sur la base des 
éléments disponibles à ce jour, procédé à des 
tests pour vérifier l’application de ces modalités 
et la cohérence des hypothèses retenues avec les 
données prévisionnelles établies par votre Groupe.

Nos travaux nous ont permis d’apprécier la 
cohérence des estimations effectuées avec les 
hypothèses retenues.

•	 Certains postes techniques propres à l’assurance 
et à la réassurance, à l’actif et au passif des 
comptes combinés de votre Groupe, sont 
estimés selon des modalités réglementaires 
et en utilisant des données statistiques et des 
techniques actuarielles. Il en est ainsi notamment 
des provisions techniques, des frais d’acquisition 
et chargements commerciaux reportés, dont les 
modalités de détermination sont indiquées dans 
les notes 3.6 et 3.8 de l’annexe.
Nous nous sommes assurés du caractère 
raisonnable des hypothèses retenues dans les 
modèles de calcul utilisés, au regard notamment de 
l’expérience de la société, de son environnement 
réglementaire et économique, ainsi que de la 
cohérence d’ensemble de ces hypothèses.

•	 Les actifs financiers et immobiliers sont évalués 
et dépréciés selon les principes applicables à 
chaque catégorie, décrits dans la note 3.1 de 
l’annexe.
Nous avons examiné les modalités de recensement 
des expositions du Groupe, ainsi que les modalités 
de valorisation et de dépréciation des instruments 
financiers.

Nous avons apprécié le caractère raisonnable des 
valorisations et des dépréciations qui en résultent 
en fonction de la situation de ces actifs et de la 
volatilité des marchés financiers.

Nous avons pris connaissance des analyses 
effectuées par la société sur les risques 
éventuels attachés aux dettes souveraines, 
et particulièrement à la dette grecque, leur 
valorisation et leur traitement comptable.

Nous avons par ailleurs vérifié le caractère 
approprié de l’information fournie dans les notes 
relatives aux placements financiers de l’annexe 
aux comptes combinés.
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•	 Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés 
selon les modalités décrites en annexe aux 
comptes combinés au paragraphe 3.10.
Nous nous sommes assurés que les hypothèses 
retenues étaient cohérentes avec les projections 
fiscales issues des prévisions établies par le Groupe.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans 
le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
combinés, pris dans leur ensemble, et ont donc 
contribué à la formation de notre opinion, 
exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VéRIFICATION 
SPéCIFIQUE
Nous avons également procédé, conformément 
aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, à la vérification spécifique prévue par la 
loi des informations données dans le rapport sur la 
gestion du Groupe.

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

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 14 juin 2012

Les Commissaires aux Comptes

pricewaterhousecoopers Audit mazars

Michel Laforce Gérard Courrèges Lionel Gotlib Olivier Leclerc
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