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chiffres clés au 31 décembre 2017

150 000
sociétaires

Une structure dynamique

174 000 
contrats

53.6M€

5 400
nouveaux contrats

Solide & solidaire

marge de solvabilité : 304 %(1)

ratio combiné: 91.3 %

 fonds propres (2)

40.6 M€

L’assureur du Grand Ouest

(1)  Normes réglementaire européennes solvabilité 2
(2) Normes comptables financières

chiffre d’affaires
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Solide & solidaire

L’assureur du Grand Ouest
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Notre culture mutualiste se traduit au quotidien par la volonté de répondre au plus juste aux attentes de nos 
sociétaires en termes de produits et de services.

Loyauté
Respecter nos engagements et être dignes de la confiance que 
nous accordent nos sociétaires. au-delà des exigences du métier 
d’assureur, notre philosophie se traduit au quotidien par la volonté 
de tenir notre parole, sans surprise ni interprétation.

Proximité
etre proche, c’est être à l’écoute des assurés et leur apporter 
des réponses sur mesure. c’est aussi innover pour proposer des 
garanties personnalisées, loin des offres standardisées.

Réactivité
au sein d’une structure à taille humaine, nous nous adaptons 
quotidiennement pour proposer des solutions spécifiques et 
intervenir très rapidement.

Solidarité
accompagner, protéger dans un esprit de responsabilité. cette 
solidarité moderne nous conduit à conjuguer qualité des garanties 
et des services.

Nos valeuRs et Nos eNgagemeNts mutualistes

Esprit mutualiste et solidaire

Fier de
 notre ancrage 

régional
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Nos valeuRs et Nos eNgagemeNts mutualistes

1

POURQUOI CHOISIR LE FINISTèRE ASSURANCE ?

un savoir-faire métier éprouvé

des conseils et un accompagnement « sur-mesure »

une étude de toutes les demandes, mêmes les plus atypiques

une prestation et des produits de qualité, au meilleur coût, en phase 
avec nos valeurs mutualistes

Des fondamentaux économiques et financiers solides

une structure à taille humaine où la réactivité, l’écoute et la proximité 
des assurés sont essentielles.

Dimension 
humaine
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NotRe gouveRNaNCe

Le Conseil d’Administration
le conseil d’administration est garant : 
- de l’inscription de la stratégie du Finistère, dans le cadre de celle 
de covéa et de solvabilité ii,
- de l’efficience de la mise en oeuvre des orientations qui en 
découlent.

Le Conseil d’Administration exerce les missions suivantes : 
- sur proposition de la Direction Générale, il décide de la stratégie 
à mener et des orientations pour atteindre ses objectifs et 
ambitions en matière de développement et de solidité;

- il se saisit de toute question relative à la bonne marche de la 
société et règle par ses contrôles, vérifications, délibérations 
et décisions les affaires qui la concernent;

- il nomme le Directeur Général, définit et contrôle ses 
attributions et pouvoirs;

- il approuve les comptes, valide  la politique tarifaire et 
les politiques établies dans le cadre de la réglementation 
de Solvabilité 2;

- il se dote d’un gouvernement d’entreprise en 
s’adjoignant deux comités chargés d’étudier les 
questions posées ou soumises, pour avis, à leur 
examen.

président  
du conseil d’administration

Jean-michel fOXONeT

Vice-président  
bruno OdOuX

membres :
Jean-françois bescONd

SGAM COVEA représentée par Sylvie 
TabarT

Vincent MACé (administrateur salarié)

midePP  représentée par arnaud Tessier

MMA GESTION représentée par Patricia LECENE

mma iard assurances mutuelles représentée par 
Patrick HUBERT-BOUVIER

OCCIDENTALE DE CONSEIL ET DE GESTION 
représentée par Michel GOUGNARD

saceP représentée par andré salauN

Yves VIDIS

Comité d’Audit + Comité de Rémunération
ces comités se composent respectivement de 5 et 4 membres administrateurs.
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NotRe gouveRNaNCe

Affilié au Groupe

missions :

• Mutualiser certains centres de coût
• Partager les ressources et les savoir-faire

• Assurer la solidarité financière entre 
mutuelles.

La Direction Générale directeur Général

Xavier schNeider

Le Directeur Général est nommé par le Conseil d’Administration.

Le Directeur Général :
- propose au Conseil d’Administration la stratégie du Finistère; à ce titre, il définit : 

• en lien avec la Direction Commerciale et les Direction des opérations la politique Produits et la politique 
tarifaire soumise au Conseil d’Administration;  

• en lien avec la Direction des opérations et la Direction commerciale le plan de développement, les objectifs 
commerciaux et de rentabilité soumis au Conseil d’Administration;

• la politique salariale soumise au Comité de Rémunération;

-  décline et met en oeuvre les décisions du Conseil d’Administration;

-  veille au respect des recommandations des Comités d’Audit et de Rémunération;

- informe et partage avec le Président les décisions ayant un impact important sur Le Finistère Assurance, 
notamment en matière de stratégie, d’orientations nécessaires au développement du Finistère Assurance et sa 
bonne performance opérationnelle, de budget ou de questions financières;

- représente et promeut l’image du Finistère auprès des organismes professionnels, des clients et du grand public.

2directeur Général

directeur commercial

Vincent MACé

directeur des 
opérations

Dominique 
PlOuZeNNec

directeur des 
ressources

Yann DAGORN

directeur informatique

Yannick breNauT

Inspection
Communication

Commercialisation 
produits

Souscription
Indemnisation

Actuariat
Réclamations clientèle

Contrôle interne

Comptabilité et 
Recouvrement

Ressources Humaines
Moyens Généraux

Evolution et 
maintenance
 des systèmes 

d’informations
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• Rapport du Conseil d’Administration

• Rapport de la Direction Générale

• Rapport des Commissaires aux comptes

• Résolutions

Compte-ReNdu des opéRatioNs

Compte-ReNdu        des opéRatioNs
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Compte-ReNdu des opéRatioNs

RappoRt du CoNseil d’admiNistRatioN président  
du conseil d’administration

Jean-michel fOXONeT
mesdames, messieurs,

au nom du conseil  d’administration, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à la 144ème Assemblée Générale 
du Finistère Assurance tout particulièrement aux nouveaux délégués élus du collège agricole. 

C’est avec grand plaisir que je vous retrouve pour la deuxième fois afin de partager avec vous et  soumettre à votre 
approbation le bilan de l’année écoulée avant de dresser les perspectives des années futures.

Mais avant de commencer, je souhaiterais que nous ayons une pensée pour Philippe Vasseur, administrateur durant 
de nombreuses années et très attaché au Finistère Assurance, qui nous a quitté le 26 juin dernier à l’issue d’une 
longue maladie.

I. LES  FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

2017 est la première année de mise en œuvre du plan stratégique opérationnel décliné sur 5 ans  (2017-2021). 
Les faits marquants s’inscrivent dans ce cadre et ont porté sur les adaptations de l’organisation du Finistère 
assurance dans trois domaines structurants : le renforcement des ressources humaines, l’organisation de l’activité 
informatique, l‘adaptation des dispositifs règlementaires.   

Il s’agit de premières adaptations qui sont susceptibles d’évoluer à l’épreuve des faits.

 Le renforcement des ressources humaines

Le niveau d’investissement et la diversité des domaines qu’il couvre sont les caractéristiques de ce fait 
marquant. Dans cette première étape, le renforcement se traduit essentiellement par du recrutement 
externe :

•  de collaborateurs métiers ‘’terrain’’ (inspecteur, souscripteur,…) pour une meilleure adéquation entre les 
équipes et les réseaux vs le développement actuel et futur ;

•  de collaborateurs dont les compétences viennent couvrir des besoins nouveaux,  liés à l’évolution du 
nombre de salariés (assistant rh) et à l’évolution des offres produits et services (informaticien, actuaire).

bien entendu, le recrutement n’est pas le seul levier utilisé et les autres méthodes de renforcement des 
compétences des équipes seront utilisées (formation, tutorat, accompagnement) au cours des exercices 
suivants.

 L’organisation de l’activité informatique

Depuis le début des années 90,  Le Finistère Assurance  partageait ses ressources  informatiques au sein 
d’un groupement d’intérêt économique qu’il avait créé avec d’autres mutuelles.  Si cette initiative commune 
était nécessaire pendant les premières années qui suivaient sa création, elle perdait de sa pertinence pour Le 
Finistère Assurance au fur  et à mesure  de son développement.  

Le Finistère Assurance est donc sorti de ce GIE et dispose aujourd’hui d’une direction informatique intégrée 
qui lui permet de piloter en toute autonomie et dans le sens bien compris de ses objectifs, la bonne réalisation 
de ses programmes (adaptation des systèmes d’information et de gestion, développement de la gamme, 
nouveaux outils,…).
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président  
du conseil d’administration

Jean-michel fOXONeT

Comme le prévoit la loi et dans le respect de nos valeurs mutualistes, cette internalisation de l’informatique n’a 
entrainé aucun licenciement dans les équipes du GIE.  

 L’adaptation des dispositifs réglementaires

L’adaptation des dispositifs règlementaires est à la fois le gage d’une meilleure protection des sociétaires et du 
haut niveau de professionnalisme d’une compagnie d’assurance. Pour être toujours en phase avec un périmètre 
qui s’élargit et se complexifie tous les jours, nous renforçons progressivement notre organisation par la mise en 
place  d’une fonction de coordination rattachée directement au Directeur Général du Finistère Assurance. 

II. EVOLUTIONS DU CADRE REGLEMENTAIRE 

Pour assurer sa pérennité et son développement, le fiNisTere assuraNce a toujours compté sur ses atouts, ses 
ressources propres mais également sur des accords durables passés avec des partenaires de confiance. Ce besoin 
de partenariats respectueux des spécificités et de l’identité de chacun jalonne l’histoire du FINISTERE ASSURANCE 
depuis sa création. Parmi eux, il en est un particulièrement emblématique, c’est celui qui lie LE FINISTERE ASSURANCE 
à covéa. 

L’origine remonte au début des années 1900, d’abord avec la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE devenue ensuite  
les MUTUELLES DU MANS puis MMA en 1999. Cinq ans plus tard, MMA devenait une des trois mutuelles fondatrices 
de COVEA, la première SGAM créée en France en 2004 pour permettre aux mutuelles d’assembler leurs forces afin de 
rivaliser « à armes égales » avec les sociétés anonymes, majors de la place, dont les structures juridiques permettaient 
ces regroupements depuis longtemps.

Dès 2005, vous avez approuvé la Convention d’affiliation du Finistère Assurance à la SGAM Covéa, « …groupe 
mutualiste dont l’objet principal est de nouer et gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec 
des mutuelles et autres institutions du monde mutualiste… » . 

Depuis cette date, vous avez validé en Assemblée Générale les évolutions de la convention, notamment celle de 2016 
qui portait sur le principe d’une solidarité financière entre membres de COVEA.

Aujourd‘hui comme c’est le cas lors de chaque Assemblée Générale de chacune des entités affiliées, vous allez vous 
prononcer sur des évolutions de la Convention d’affiliation qui viennent renforcer et préciser la nature des liens entre 
Covéa et Le Finistère  Assurance.

en effet, au cours de l’exercice 2017, de nombreux échanges ont eu lieu avec l’autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution sur la notion de groupe prudentiel.

Une première réunion thématique sur la notion de « Groupe prudentiel sous solvabilité 2 et circulation des fonds 
propres» s’est déroulée le 30 mars 2017. cette réunion a été le point de départ d’une longue discussion avec les services 
de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ceux-ci avançant que le groupe Covéa ne pourrait être reconnu 
comme un groupe prudentiel sous Solvabilité 2 qu’à la condition d’intégrer dans les conventions d’affiliation, dans les 
statuts de Covéa et dans les statuts des entreprises affiliées, des dispositions démontrant que la SGAM exerçait une 
réelle influence dominante, une coordination centralisée et un contrôle effectif sur les entreprises affiliées.

Les Directions du Groupe lors de ces échanges ont défendu que Covéa exerçait une influence dominante sur les 
décisions y compris financière (comme le requiert le Code des assurances) au moyen d’une coordination centralisée 
renforcée par une organisation opérationnelle intégrée, une comitologie adaptée, des moyens matériels et humains 
en commun, des dirigeants communs, une solidarité financière.

En parallèle, un travail a été conduit pour faire évoluer les conventions et les statuts sur des points jugés incontournables 
par les services de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 

Compte-ReNdu des opéRatioNs
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Lors de la réunion d’échange du 15 janvier 2018, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a indiqué 
que l’objectif n’était pas de remettre en question la qualité de groupe prudentiel de Covéa, mais qu’elle estimait 
cependant nécessaire quelques évolutions dans les conventions d’affiliation et les statuts. Un compromis sur les 
évolutions a été trouvé. Celui-ci nécessite la modification des conventions d’affiliation, des statuts de Covéa et des 
statuts de toutes les entreprises affiliées.

Sur la convention d’affiliation, les modifications principales portent sur les points suivants : 

- apporter des précisions et détailler le processus de mise en œuvre de la solidarité financière (détail sur le plan 
de redressement, sur un calendrier d’actions, …), et prévoir de nouveaux mécanismes possibles de solidarité ;

- garantir que les fonctions clés Groupe disposent des moyens, organisation et disponibilité pour accomplir leurs 
missions ;

- confirmer que les politiques écrites sont arrêtées au niveau de Covéa, puis déclinées au sein des différentes 
sociétés composant le Groupe ;

- intégrer un paragraphe consacrant l’autorisation préalable de Covéa pour des projets d’acquisition ou de 
cession d’immeuble, d’entreprises d’assurance ou de réassurance, la constitution de sûretés, de cautions, 
avals ou garanties, dont le montant dépasserait 10% des fonds propres de l’entreprise affiliée concernée par 
l’opération. Cette autorisation préalable ne concerne que les entreprises affiliées et n’inclut pas les placements 
entrant dans les programmes d’investissement arrêtés par les conseils d’administration.

L’intégration de ce dernier point dans les conventions d’affiliation nécessite également la modification des statuts 
de Covéa et des statuts de toutes les entreprises affiliées dont l’article 24 des statuts du Finistère assurance.
 

Par ailleurs, il est envisagé en 2018 la fusion absorption de das assurances mutuelles par mma iard assurances 
Mutuelles. Ce projet s’inscrit dans le cadre du rapprochement des activités de protection juridique du groupe Covéa, 
dont l’objectif est de centraliser les activités actuellement exercées par assisTaNce PrOTecTiON JuridiQue, 
DAS et DAS Assurances Mutuelles, au sein d’une structure unique DAS, dont la dénomination sociale deviendrait 
Covéa Protection Juridique.

Cette opération de fusion entrainerait le retrait de fait de DAS Assurances Mutuelles de la SGAM Covéa, MMA 
iard assurances mutuelles reprenant alors les engagements de das assurances mutuelles.

Dans ce cadre, la convention d’affiliation liant Le Finistère assurance à Covéa doit être modifiée afin de tenir compte 
de l’évolution de la définition de la Famille MMA dans l’article 1 « définitions », et ce, sous réserve de la réalisation 
définitive de ladite fusion. 

Des résolutions reprenant l’ensemble de ces points seront soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale.

III. LE MARCHE ASSURANCE DE BIENS ET DE RESPONSABILITE

Sur le plan économique, l’année 2017 se caractérise par une accélération de la reprise des investissements des 
entreprises et des ménages. Avec une croissance du PIB comprise entre 1.9% et 2 %, elle semble signer la fin de la 
longue dépression issue de la crise de 2008. les prévisions de croissance du Pib français pour 2018 à 2% et de 1.8% 
en 2019 confortent cette analyse.      

En matière d’Assurance de Biens et de Responsabilité, la tendance est tout aussi positive  puisque la croissance 
du chiffre d’affaires en 2017 s’est élevée à + 2.3 % vs +1.5 % en 2016 pour s’établir à  54.4 mds€. a la différence 
de l’exercice précédent, la progression des marchés des particuliers (+ 2.3 %) et des professionnels est quasiment 

Compte-ReNdu des opéRatioNs
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identique (+ 2.4 %).

La branche multirisque habitation, progresse de + 2.6 % à 10.5 mds€. Cette performance est cependant à nuancer 
lorsqu’on la compare à la performance moyenne annuelle de la décennie précédente qui s’élevait à + 4.8 %.

2017 est également  une année record en matière de coûts de sinistres. Principalement sous les effets des 
évènements climatiques toujours plus nombreux, toujours plus violents, cette hausse est de + 4.5 % après une 
augmentation record de + 7.5 % en 2016. Hors évènements naturels, la hausse serait limitée +1.8 %. 

2017 c’est aussi en matière de concurrence  le renforcement des mouvements amorcés les années précédentes :

- les bancassureurs alignent performances sur performances ;

-  les concurrents longtemps cantonnés à leur coeur de métier, loin du monde de l’assurance (opérateurs téléphoniques, 
constructeurs auto, distributeurs d’énergie, …) affichent de plus en plus  leurs ambitions au grand jour ;

- les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) confirment si besoin était leur appétence pour l’assurance ;

- les starts-up bouclent leurs tours de table pour financer des projets assurantiels innovants ;

- les acteurs historiques de l’assurance accélèrent le rythme en matière d’investissements pour concevoir l’assurance 
de demain, les nouvelles matières assurables, les évolutions des comportements des consommateurs ou les 
nouveaux usages que permettent les nouvelles technologies.

Le « nouveau monde » avec ses opportunités et ses menaces est déjà là, même si nous n’en sommes  qu’au début de 
l’histoire. les grandes lignes sont connues, aux acteurs de tirer le meilleur parti de leurs organisations et de leurs 
forces pour affronter ce nouvel environnement.

Enfin, il ne faudrait pas oublier que 2017 est aussi l’an II de l’application concrète des mesures et dispositifs du cadre 
règlementaire Solvabilité 2 qui doivent à ce stade être opérationnels tant dans les compagnies d’assurances que chez 
les intermédiaires.

IV. ACTIVITES ET RESULTATS FINISTERE ASSURANCE

Dans la continuité des années précédentes et particulièrement  des derniers exercices, les performances du Finistère 
Assurance continuent leur progression à un rythme régulier et toujours supérieur à celui du marché  (+ 5.3 % vs +2.3 %) 
pour un ca de 53 m€.

Le développement régulier de notre portefeuille traduit notre capacité à fidéliser (+ 3 % en nombre,  + 6 % en valeur), 
la croissance de la production nette est le symbole d’une dynamique qui ne se tarit pas (+ 39 % en nombre, + 45 % en 
valeur).

En matière de qualité technique, la performance est également au rendez-vous sur toutes les branches sur lesquelles 
Le Finistère Assurance est présent, malgré une année 2017, qui comme 2016, n’aura pas été avare en tempêtes. Le 
résultat technique 2017 s’établit à 5.4 M€ juste derrière ceux des exercices 2016 (6.1 M€) et 2015 (6.5 M€).

Le montant net des produits financiers, est de 1 372 k€, à comparer aux 926 k€ de l’exercice précédent.

le résultat exceptionnel s’établit à 103 492 €. les frais généraux s’établissent à 5.8 m€ et sont stabilisés, proches de 
11 % du chiffre d’affaires.  

le montant des indemnités et des frais des administrateurs sont respectivement de 16 389 € et de 11 598 €.

Compte-ReNdu des opéRatioNs
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Le résultat de l’exercice  s’établit à 3.1 M€,  3ème meilleure performance du Finistère Assurance, après les exercices 
2016 (4.3 m€) et 2015 (4.5 m€).
dans la mesure où ce résultat viendrait renforcer les capitaux propres,  leur montant  franchirait la barre des 40 m€ 
(40.6 m€ vs 37.3 m€ au 31 décembre 2016). 

En norme Solvabilité 2, la marge est de 3 fois le montant du capital règlementaire.

V. PERSPECTIVES D’AVENIR

Elles ont comme objectif de bâtir une organisation efficiente et 100 % conforme au cadre réglementaire pour 
continuer à performer dans « le nouveau monde de l’assurance ».

Elles s’inscrivent dans le plan stratégique opérationnel à cinq ans validé par le Conseil d’Administration le 30 
septembre 2016, et s’appuient sur  les spécificités  et les points forts du Finistère Assurance qui lui permettent 
aujourd’hui de performer sans discontinuer dans un environnement où les grands de la place « se taillent la part du 
lion » :

- une marque régionale forte dont la référence explicite à un territoire porteur d’une réelle identité et de belles 
valeurs (solidarité, authenticité, travail, courage, …) qui sont aussi celles du mutualisme ;

- un ancrage territorial qui place Le Finistère Assurance au sein des relais économiques et sociaux du territoire ;
- une très bonne connaissance du territoire (marchés, risques, …)  par un quadrillage fin et régulier des équipes ;
- une dimension à taille humaine qui permet personnalisation, réactivité et souplesse pour satisfaire les besoins 

des intermédiaires et des sociétaires ;
- un savoir-faire éprouvé, un engagement quotidien, l’expertise des métiers de l’assurance et une appétence aux 

risques modérée ;
- une qualité des relations avec les intermédiaires véritables ambassadeurs du Finistère Assurance ;
- une solvabilité solide et une assise financière qui garantissent une grande sécurité à ses intermédiaires et ses 

sociétaires.

a partir de ce socle solide, nous engageons  plusieurs chantiers pour adapter notre organisation, nos process et 
outils aux nouveaux usages de consommation, aux nouvelles technologies, aux nouvelles exigences règlementaires 
avec toujours la volonté de simplifier la vie de nos sociétaires actuels et futurs et celle de nos intermédiaires.

Un certain nombre de chantiers sont déjà lancés et d’autres seront opérationnels à partir de la fin de l’année. 

a titre d’exemples :

• en matière de produits 
Après  le produit Plaisance qui a pris un départ remarquable, le nouveau produit PRO  sortira vers la fin de 
l’année, puis durant l’exercice 2019 nous mettrons à votre disposition sa déclinaison sur le monde associatif, 
sur lequel Le Finistère Assurance a toute sa légitimité en raison de son implantation régionale et de son image. 
Puis Courant 2020 et 2021 ce sera ensuite les chantiers  de la nouvelle Multirisque habitation suivi  de la 
Multirisque Agricole ; 

• en matière de process et d’outils
L’adaptation aux nouvelles technologies : signature électronique, rénovation du site Sociétaire avec de 
nouvelles fonctionnalités,  délégation aux intermédiaires des avenants techniques. 

• en matière  de courants d’affaires et de notoriété
la consolidation des  partenariats existants et le développement  de nouveaux  partenariats pour créer de 
nouvelles sources de business, et la promotion de notre image auprès de certaines cibles (notre participation 

Compte-ReNdu des opéRatioNs
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au salon du Crouesty est une première étape).
répondre avec rigueur et pragmatisme aux  obligations réglementaires toujours plus prégnantes et cependant 
indispensables à l’exercice de notre activité.

Le Conseil d’Administration sait qu’il peut compter sur une équipe impliquée, innovante, imaginative et proactive, 
qu’il tient particulièrement à remercier comme l’ensemble de la famille du Finistère Assurance, collaborateurs, 
managers, intermédiaires et leurs collaborateurs pour les belles performances de cette année 2017 mais aussi pour 
leur engagement dans le travail accompli au quotidien.

Compte-ReNdu des opéRatioNs
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RappoRt de la diReCtioN géNéRale directeur Général

Xavier schNeider

Les comptes de la société Le Finistère Assurance 
s’établissent comme suit :

1. ACTIVITé

Les cotisations émises nettes d’annulations s’élèvent 
à 53 603 K€ contre 50 919 K€ en 2016, soit une 
augmentation de 5.3 %.

répartition des primes par produit

En K€ 2016 2017 Proportion Evolution

Habitation  30 529  32 080   60% 5.1%

Professionnel 15 302   16 080   30% 5.1%

Agricole  2 556   2 689   5% 5.2%

Plaisance  2 532 2 754   5% 8.8%

TOTAL 50 919   53 603   100% 5.3%

 

répartition des contrats en portefeuille
entre 2017 et 2016, le portefeuille a progressé de                               
5 267 contrats, soit une augmentation de 3.1 %. en 
2016 cette augmentation était de 2.3 %.
 

2016 2017 Proportion Evolution

Habitation 128 112   131 373 76% 2.5%

Professionnel  24 921  26 136 15% 4.9%

Agricole 3 640   3 735 2% 2.6%

Plaisance 12 019   12 716   7% 5.8%

TOTAL 168 692  173 959   100% 3.1 %

 

2. SINISTRES

Le rapport « sinistres sur primes acquises » avant 
réassurance pour les sinistres survenus en 2017 est de 
58  %. en 2016 il était de 51 %.
  

Rapports  Sinistres/Primes* 2016 2017

Incendie 83% 92%

Tempête 77% 132%

Vol 37% 33%

Dégâts des eaux 72% 82%

Inondation 104% 85%

Bris de glaces 18% 17%

Responsabilité civile 26% 22%

Catastrophes naturelles 16% 7%

TOTAL 51% 58%

*Vu au 31/12

en 2017, on dénombre 5  tempêtes (dont Zeus de 4.4 
m€), des inondations et catastrophes naturelles en mai 
et juillet. Ces évènements  représentent un  montant de 
plus de 7 m€. 
En 2016, on dénombrait 4 tempêtes, 1 évènement 
Grêle et des catastrophes naturelles en mai juin, pour 
un montant global de 3.7 m€.
30 dossiers de plus de 100  K€ ont été ouverts en 2017 
(34 en 2016).
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directeur Général

Xavier schNeider

3. CHARGES D’EXPLOITATION

les charges d’exploitation de l’année 2017 sont de 
16 581 K€, soit 30.9 % du chiffre d’affaires.

En K€ 2016 2017

frais de gestion des sinistres 2 066    2 145   

Frais d'acquisition (1) 10 447   10 917   

frais d'administration 3 003   3 218   

Autres charges techniques (2)  253   301   

TOTAL 15 769    16 581   

Par rapport au chiffre d'affaires 31,0% 30,9%
   
(1)     Hors dotation aux frais d'acquisition 
(2)     Nettes des autres produits techniques

le montant global des indemnités et frais versés à 
l’ensemble des Administrateurs s’élève à 16 389 € 
(indemnités) et 11  598 € (frais), et le montant de la charge 
au titre de la Direction  Générale est de 75 K€.
Au 31/12/2017, l’effectif de la société est de 57 personnes, 
représentant 50 ETP (équivalent temps plein).

4. PROVISION D’éGALISATION

les provisions d’égalisation sont destinées à faire face 
aux charges exceptionnelles garantissant les risques 
d’évènements naturels et les attentats. 
En 2017, l’importance de ces évènements climatiques 
nous a contraint, en respect avec la réglementation, à 
reprendre la provision d’égalisation au titre de la tempête 
pour un montant total de  261 K€.
a contrario nos résultats en catastrophes naturelles nous 
ont permis de constituer une dotation de 450 K€.
Au global, à fin 2017, le solde de la provision d’égalisation 
s’élève à 1 811 K€.

5. PROVISIONS TECHNIQUES

La provision pour primes non acquises calculée au 
prorata temporis s’élève à 13 960 K€. La provision pour 
sinistres à payer est de 30 098 K€ brut de réassurance                                             
(18 324 K€ en net de réassurance), au 31/12/2016 elle 
était de 25 078 K€  (15 970 K€ en net de réassurance).

6. PLACEMENTS ET PRODUITS FINANCIERS

Au 31/12/2017, le volume des placements en valeurs 
immobilières et mobilières est stable par rapport à 2016 
et s’établit à 67 777 K€ (légère baisse de 0.97 %). Les 
placements représentent une plus-value latente globale 
de 7 183 K€, au 31/12/2017 cette plus-value latente 
était de  7 364 K€ en 2016.
Pour l’année 2017, les produits de placements, y compris 
les plus et moins-values réalisées, s’élèvent à 1 930 K€. 
en 2016, ces produits étaient de 1 721K€. 
Parallèlement, le niveau de trésorerie est en hausse de 
5 890 K€ à 16 924 K€.  la baisse des taux et la grande 
volatilité des marchés financiers ont conduit à une 
modération des investissements qui explique cette 
situation.

Valeurs 
nettes

Valeurs de 
réalisation

Plus/Moins-
value

Obligations 51 692   55 847   4 156   

actions 6 021   8 801   2 780   

autres titres 8 744   8 761   16   

immeubles 1 149   1  380   231   

Prêts 43   43     -     

Participation 128   128     -     

TOTAL 67 777    74 961   7 183   

Compte-ReNdu des opéRatioNs
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7. RéSULTAT DE L’EXERCICE

Le résultat technique brut de l’exercice 2017 présente 
un solde positif de 7 565 K€. Après cessions et 
interventions de la réassurance, ce résultat technique 
est alors de 5 365 K€. 
Le résultat comptable final de l’exercice 2017 s’élève à 
3 096 K€.

 

La marge de solvabilité en normes ‘’Solvabilité 2 » 
s’établit à 304 % (scr) et le ratio de fonds propres 
éligibles sur minimum de capital requis (MCR) s’établit à 
903% contre 797% à la clôture de l’exercice précèdent.

8. DéLAIS DE PAIEMENT
 
en application des articles l441-6-1, d441-4 et a441-
2 du code de commerce, sont indiqués ci-après les 
montants des factures reçues et émises, non réglées à 
la date de clôture et dont le terme est échu, ventilés par 
tranches de retard.

le tableau ci-dessous est élaboré conformément aux 
orientations de la circulaire de la fédération française 
de l’assurance du 29 mai 2017 sur le champ d’application 
de l’obligation et n’intègre pas les opérations liées aux 
contrats d’assurance et de réassurance. 
il présente la situation des factures en retard de 
paiement au 31 décembre 2017 pour :
• les dettes fournisseurs du périmètre des frais 
généraux, à l’exclusion des factures non parvenues, 
• les créances clients d’exploitation hors assurés.
les factures non parvenues à la comptabilité au 31 
décembre 2017 sont évaluées, en amont de la clôture, 
selon les modalités courantes d’un arrêté accéléré, et 
font l’objet d’un suivi à posteriori. elles représentent un 
montant de 333 597 € dans les comptes au 31 décembre 
2017.
 

 ‐

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RESULTATS

RESULTAT COMPTABLE RESULTAT TECHNIQUE

0 jour 
(indicatif)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

61 à 90 
jours

91 jours 
et plus

Total      (1 
jour et 
plus)

0 jour 
(indicatif)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

61 à 90 
jours

91 jours 
et plus

Total      
(1 jour 
et plus)

Nombre de factures concernées 0 0 0

Montant total TTC des factures concernées
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pourcentage du montant total des achats 
TTC de l'exercice 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pourcentage du chiffre d'affaires HT de 
l'exercice 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nombre des factures exclues
Montant total TTC des factures exclues

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu
 (tableau prévu au I de l'article D.441-4)

91 720
0
0

             (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

          Articles D.441 I.-1° : Factures reçues non réglées à la 
date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

            Articles D.441 I.-2° : Factures émises non réglées 
à la date de clôture de l'exercice dont le terme est 

échu

             (A) Tranches de retard de paiement

3

Délais contractuels :Délais de paiement utilisés pour le calcul des 
retards de paiement Délais légaux :

Délais contractuels  ou à défaut délai supplétif légal de 30 
jours à compter de la réalisation de la prestation ou 

réception de fournitures

             (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.443-1 du 
                    code du commerce)

RappoRt  des CommissaiRes aux Comptes suR les Comptes aNNuels
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(Exercice clos le 31 décembre 2017)

aux sociétaires
Le Finistère 
3 rue de Kervillou
29556 Quinper cedex 9

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

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière 
et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

l’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit.

Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que 
les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la 
période du 1 janvier 2017 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services 
interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession 
de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations - Points clés de l’audit

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies 
significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de 
l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

RappoRt  des CommissaiRes aux Comptes suR les Comptes aNNuels
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les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 
et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas  d’opinion sur des éléments de ces 
comptes annuels pris isolément. 

Provisions pour sinistres à payer 

Risque identifié :

les sociétés d’assurance iard doivent, selon le code des assurances et la réglementation comptable, estimer les 
provisions pour sinistres à payer nécessaires au règlement, tant en principal qu’en accessoire y compris frais de 
gestion, de tous les sinistres survenus et non payés qu’ils aient été déclarés ou non à la date d’arrêté. 
Les provisions pour sinistres à payer figurent au bilan de la Société au 31 décembre 2017 pour un montant de                      
30 098 milliers d’euros. ils représentent un des postes les plus importants du passif et l’appréciation de leur 
estimation impliquant un certain nombre d’hypothèses constitue un point clé de l’audit.
différentes méthodologies peuvent être utilisées pour évaluer ces provisions, dont les principales modalités sont 
précisées dans la note relative aux provisions techniques dans l’annexe aux comptes annuels :

• L’évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier au coût réel ou au coût moyen ;
• Ces provisions sont complétées afin d’estimer la charge ultime de tous les sinistres connus ou non, en utilisant 

des méthodes statistiques de type triangle de développement nécessitant un degré élevé de jugement, et 
permettent de couvrir des scénarii défavorables de liquidation.

Cette part de jugement est plus importante sur les branches à déroulement long (Responsabilité Civile Générale). 
L’estimation des provisions pour sinistres sur ces branches présente donc un risque accru et a nécessité une 
attention particulière au niveau des procédures d’audit mises en œuvre. 

Notre approche d’audit :

Afin d’apprécier le caractère raisonnable de l’estimation des provisions pour sinistres, et leur conformité à la 
réglementation, notre approche d’audit a été basée sur les informations qui nous ont été communiquées et a 
comporté les travaux suivants réalisés conjointement avec nos experts en actuariat :

• Apprécier la pertinence des méthodes statistiques et le caractère approprié des hypothèses actuarielles 
retenues par la Société, ainsi que la conformité des hypothèses à celles prescrites par la réglementation ;

• Prendre connaissance de la conception et tester l’efficacité des contrôles pour évaluer l’exhaustivité et 
l’exactitude des données ainsi que la fiabilité des modèles sous-jacents aux calculs ;

• Apprécier la fiabilité des états produits par votre société en matière d’intégrité des données produites et 
utilisées pour estimer les provisions pour sinistres, et tester les données sources ;

• Apprécier la prise en compte des événements significatifs susceptibles d’affecter la projection de la charge de 
l’exercice ; 

• Réaliser une estimation indépendante des provisions de sinistres sur les branches à déroulement long ;
• Analyser la liquidation des provisions comptabilisées à la clôture précédente au regard des charges réelles 

afin de vérifier si elle conforte les estimations antérieurement réalisées par Finistère Assurance ;
• Enfin, nous avons également vérifié le caractère approprié des informations financières dans l’annexe aux 

comptes sociaux.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux sociétaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en france, aux 
vérifications spécifiques prévues par la loi.
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Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux sociétaires sur la situation 
financière et les comptes annuels

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations 
données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux sociétaires 
sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires 

Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Assurance Le Finistère par l’assemblée générale 
du 25 mai 2010 pour le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et du 29 octobre 1984 pour le cabinet Guillet Bouju 
associés.

Au 31 décembre 2017, le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit était dans la 8ème année de sa mission sans 
interruption et le cabinet Guillet Bouju Associés dans la 34ème année.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes 
annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et 
principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement 
de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs.

lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre 
son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les  informations nécessaires relatives à la continuité 
d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la 
société ou de cesser son activité. 

Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l'efficacité des 
systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne 
les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Objectif et démarche d’audit

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que 
les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes 
d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les 

Compte-ReNdu des opéRatioNs



le finistère assurance - rapport annuel 2017

22

utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne 
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

 
dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en france, le 
commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. en outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces 
risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de 
non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

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

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les 
comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité 
d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 
événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre 
son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de 
son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les 
opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Rapport au comité d’audit

Nous remettons un rapport au comité d’audit qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et le 
programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également 
à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour 
ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité 
d’audit, figurent les risques d’anomalies significatives, que 
nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des 
comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les 
points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le 
présent rapport.

commissaires aux comptes titulaires

CABINET GUILLET – BOUJU Associés 
représenté par m. Nicolas bOuJu
Le Bois Cesbron, 7 rue R Garros Bat H
CS 10111 
44 701 Orvault cedex 01 

Price WaTerhOuse cOOPers
représenté par mme séverine machTeliNcK 
63 rue de Villiers
92 200 Neuilly-sur-Seine 
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Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 
confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les 
articles l.822-10 à l.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et 
des mesures de sauvegarde appliquées. 

fait à Nantes et Orvault, le 24 mai 2018

les commissaires aux comptes

  PricewaterhouseCoopers Audit Cabinet Guillet Bouju Associés

  séverine machtelinck Nicolas bouju
 

 

commissaires aux comptes suppléants

M. Dominique GUILLET
commissaire aux comptes
Le Bois Cesbron, 7 rue R Garros Bat H
CS 10111 
44 701 Orvault cedex 01 

m. Xavier crePON
commissaire aux comptes
63 rue de Villiers
92 200 Neuilly-sur-Seine 
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i - ResolutioNs de la CompeteNCe de l’assemBlee geNeRale oRdiNaiRe

1ère Résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire 
aux Comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice social clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils viennent 
de lui être présentés et impute le solde créditeur pour 3 096 209 € aux autres réserves.

2ème Résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports spéciaux des Commissaires aux comptes prévu 
au §IV  de l’article R 322-57 du Code des assurances, en prend acte.

3ème Résolution
L’Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs et au Directeur Général de leur gestion pour l’exercice 
2017.

4ème Résolution
L’Assemblée Générale, renouvelle pour une durée de 6 ans le mandat d’administrateur de la société OCCIDENTALE 
DE CONSEIL ET DE GESTION.  Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra 
dans l’année 2024 et qui statuera sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2023.

5ème Résolution
L’Assemblée Générale, renouvelle pour une durée de 6 ans le mandat d’administrateur de la société SACEP.  Ce 
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra dans l’année 2024 et qui statuera sur 
les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2023.

6ème Résolution
L’Assemblée Générale, renouvelle pour une durée de 6 ans le mandat d’administrateur de la société MIDEPP.  Ce 
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra dans l’année 2024 et qui statuera sur 
les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2023.

7ème Résolution
L’Assemblée Générale, renouvelle pour une durée de 6 ans le mandat d’administrateur de M. Jean-François 
BESCOND.  Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire qui   se tiendra dans l’année 2024 
et qui statuera sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2023.

8ème Résolution
L’Assemblée Générale, conformément à l’article 28 des statuts, renouvelle en qualité de Co-Commissaire aux 
comptes titulaire, pour une durée de 6 exercices le Cabinet GUILLET-BOUJU Associés, soit jusqu’à l’issue de 
l’Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l’exercice 2023.

9ème Résolution
L’Assemblée Générale, conformément à l’article 28 des statuts, renouvelle en qualité de Co-Commissaire aux 
comptes suppléant, pour une durée de 6 exercices M. Dominique GUILLET, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
Générale devant statuer sur les comptes de l’exercice 2023.

10ème Résolution
L’Assemblée Générale constate que le montant des indemnités et frais versés à l’ensemble des  administrateurs 
pour leur mission en 2017 s’élève à 16 389 €  d’indemnités et 11 598 € de frais. 
L’assemblée Générale autorise l’ensemble des administrateurs à recevoir, à titre d’indemnités hors frais, la somme 
globale de 20 000 € pour 2018,  sous réserve de missions spéciales dont certains pourraient être chargés.

Compte-ReNdu des opéRatioNs

RésolutioNs RésolutioNs
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ii - ResolutioNs de la CompeteNCe de l’assemBlee geNeRale extRaoRdiNaiRe
modiFiCatioN de la CoNveNtioN d’aFFiliatioN 

11ème Résolution
dans le cadre de la fusion absorption de das assurances mutuelles par mma iard assurances mutuelles entrainant 
le retrait de fait de DAS Assurances Mutuelles de la SGAM Covéa, l’assemblée générale décide, sur proposition du 
conseil d’administration, de modifier la définition de la famille MMA visée à l’article 1 de la convention d’affiliation 
signée avec la SGAM COVéA en y supprimant la référence à DAS Assurances Mutuelles.
Cette modification sera opérée à effet de la date de réalisation de la fusion absorption de DAS Assurances Mutuelles 
par mma iard assurances mutuelles.

12ème Résolution
L’Assemblée Générale, sur proposition du conseil d’administration, décide de modifier les rubriques suivantes de la 
convention d’affiliation signée avec la SGAM COVéA :
• Le préambule
• L’article 2 – Objet
• L’article 3 – Agrément des autorités de contrôle
• L’article 5 - Conditions De Coopération Des Parties
• L’article 9 - Exclusion/Résiliation
• L’article 10 - Conditions économiques du retrait ou de l’exclusion
lesdites modifications étant annexées aux présentes, dont elles sont parties intégrantes.

RésolutioNs
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RésolutioNs

modiFiCatioN des statuts

13ème Résolution
l’assemblée générale décide de compléter comme suit l’article 24 des statuts :

Nouvelle rédaction

« article 24 - attributions

dans le cadre de la réglementation en vigueur et des présents statuts le conseil d’administration détermine les 
orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Le Conseil d’Administration procède aux 
contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l’Assemblée 
Générale et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et 
règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
conformément aux dispositions du code des assurances, le conseil d’administration inscrit la stratégie de la 
Société, y compris financière, dans le cadre de celle arrêtée au niveau du Groupe par le Conseil d’Administration 
de la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Covéa. Le Conseil d’Administration a la faculté de se doter d’un 
gouvernement d’entreprise en s’adjoignant différents comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son 
Président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur 
activité sous sa responsabilité.
La Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Covéa exerce un contrôle effectif de l’entreprise affiliée LE FINISTERE 
assuraNce. ce contrôle s’effectue, notamment, au travers des reportings à destination des instances de 
gouvernance Covéa, des audits décidés et pilotés par ces mêmes instances ainsi que du contrôle exercé par les 
fonctions clés du Groupe. Elle peut, conformément aux dispositions prévues dans ses statuts, être amenée à 
prendre des mesures ou des sanctions à l’encontre du fiNisTere assuraNce.

Les opérations ci-après réalisées par Le FINISTERE ASSURANCE qui ne seraient pas des opérations intra groupe Covéa sont 
subordonnées à l’autorisation préalable du conseil d’administration de Covéa :
- projet d’acquisition ou cession d’un immeuble par nature dont le montant pourrait excéder 10% des fonds propres du 
FINISTERE ASSURANCE ;
- projet d’acquisition ou cession d’une participation dans une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou d’une filiale 
d’assurance ou de réassurance, dont le montant pourrait excéder 10% des fonds propres du FINISTERE ASSURANCE ;
- Constitution de sûretés, de cautions, avals ou garanties dont l’engagement excéderait 10% des fonds propres du FINISTERE 
ASSURANCE, et qui ne serait pas souscrit au bénéfice ou en garantie d’un engagement d’une société du groupe Covéa. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux placements courants inscrits dans les programmes d’investissements arrêtés par le 
Conseil d’Administration du FINISTERE ASSURANCE. »

iii – ResolutioN CommuNe aux deux assemBlees

14ème Résolution
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs aux porteurs d’une copie ou d’un extrait, certifié conforme des 
présentes pour accomplir toutes formalités légales ou réglementaires.

Compte-ReNdu des opéRatioNs
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Compte de Résultat

Comptes aNNuels

Compte technique

Opérations 
brutes

Cessions et 
rétrocession

Opérations 
nettes

Opérations 
nettes N - 1

Primes acquises

   Primes émises 53 603 258 19 379 998 34 223 260 32 510 834

   Variation des primes non acquises et 
   risques en cours -348 776 -115 676 -233 100 -61 882

53 254 482 19 264 322 33 990 160 32 448 952

Produits des placements alloués 713 379 713 379 487 930

Autres produits techniques 511 479 511 479 473 426

Charges des sinistres

   Prestations et frais payés 26 803 452 9 123 539 17 679 913 16 493 798

   Charges des provisions pour sinistres 5 019 366 2 665 744 2 353 622 2 385 425

31 822 818 11 789 283 20 033 535 18 879 223

Frais d’acquisition et d’administration

   Frais d’acquisition 10 872 934 10 872 934 10 468 387

   Frais d'administration 3 217 551 3 217 551 3 003 267

   Commissions reçues des réassureurs -5 218 018 -5 218 018 -5 066 118

14 090 485 -5 218 018 8 872 467 8 405 536

Autres charges techniques 812 330 812 330 726 394

Variation provision pour risque d'exigibilité 0 0 0 0

Variation provision pour égalisation -188 333 -56 500 -131 833 747 140

Résultat technique 7 565 375 2 200 521 5 364 854 6 146 295
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Compte non technique

OPERATIONS           
N

OPERATIONS           
N-1

Résultat technique 5 364 854 6 146 295

Produits des placements

   Revenu des placements 1 468 048 1 541 548
   Autres produits des placements 50 747 49 112
   Profits provenant de la réalisation des   placements 411 414 130 437

1 930 209 1 721 097

Charges des placements

   Frais de gestion interne et externe des placements et frais                                                               
financiers 195 661 422 259
   Provision pour dépréciation à caractère durable et                                                      
Autres charges des placements 334 716 281 684

   Pertes et dotation sur réalisation des placements 26 894 90 587

557 271 794 530

Produits des placements transférés 713 379 487 930

Autres produits non techniques

Autres charges non techniques 7 534 8 173

Résultat exceptionnel

   Produits exceptionnels 113 081 210 590

   Charges exceptionnelles 9 589 54 141

103 492 156 449

Participation des salariés 209 180 211 016

Impôt sur les bénéfices 2 814 982 2 197 331

Résultat de l’exercice 3 096 209 4 324 861

Opérations 
brutes

Cessions et 
rétrocession

Opérations 
nettes

Opérations 
nettes N - 1

Primes acquises

   Primes émises 53 603 258 19 379 998 34 223 260 32 510 834

   Variation des primes non acquises et 
   risques en cours -348 776 -115 676 -233 100 -61 882

53 254 482 19 264 322 33 990 160 32 448 952

Produits des placements alloués 713 379 713 379 487 930

Autres produits techniques 511 479 511 479 473 426

Charges des sinistres

   Prestations et frais payés 26 803 452 9 123 539 17 679 913 16 493 798

   Charges des provisions pour sinistres 5 019 366 2 665 744 2 353 622 2 385 425

31 822 818 11 789 283 20 033 535 18 879 223

Frais d’acquisition et d’administration

   Frais d’acquisition 10 872 934 10 872 934 10 468 387

   Frais d'administration 3 217 551 3 217 551 3 003 267

   Commissions reçues des réassureurs -5 218 018 -5 218 018 -5 066 118

14 090 485 -5 218 018 8 872 467 8 405 536

Autres charges techniques 812 330 812 330 726 394

Variation provision pour risque d'exigibilité 0 0 0 0

Variation provision pour égalisation -188 333 -56 500 -131 833 747 140

Résultat technique 7 565 375 2 200 521 5 364 854 6 146 295

Comptes aNNuels
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BilaN

Comptes aNNuels

A - ACTIF EXERCICE EXERCICE N-1

Actifs incorporels 188 076 166 438

Placements

   Terrains et constructions 1 149 189 1 389 851

   Placements dans les entreprises liées 127 500 127 500

   Autres placements 67 231 316 67 462 821

68 508 005 68 980 172

Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions 
techniques

   Provisions pour primes non acquises et risques en cours 4 591 218 4 475 542

   Provisions pour sinistres 11 773 920 9 108 176

   Provisions pour risque d'exigibilité 

   Provisions d'égalisation 543 165 486 665

16 908 304 14 070 384

Créances

   Créances nées d’opération d’assurance directe

          Primes restant à émettre -355 000 -355 000

   Autres créances nées d’opérations d’assurance directe 2 097 598 2 202 618

   Créances nées d’opérations de réassurance 2 091 788 610 123
   Autres créances

                  Débiteurs divers 82 143 62 716

3 916 530 2 520 457

Autres actifs

   Actifs corporels d’exploitation 72 537 66 298

   Comptes courants bancaires 16 924 467 11 034 789

16 997 005 11 101 087

Comptes de régularisation - Actif

   Intérêts et loyers acquis non échus 517 134 565 568

   Frais d’acquisition reportés 2 861 761 2 817 484

   Autres comptes de régularisation 285 984 298 534

3 664 879 3 681 586

Total de l’actif       110 182 799 100 520 124

       Etat, organismes de Sécurité Sociale, Collectivités publiques
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2017

B - PASSIF EXERCICE EXCERCICE N-1

Capitaux propres

   Fonds d'établissement 2 611 229 2 423 107

   Réserves de réévaluation 6 269 15 166

   Autres réserves 34 875 259 30 550 398

   Résultat de l’exercice 3 096 209 4 324 861

40 588 965 37 313 532

Provisions techniques brutes

   Provisions pour primes non acquises et risques en cours 13 959 808 13 611 032

   Provisions pour sinistres 30 097 761 25 078 395

   Provisions pour risque d'exigibilité

   Provisions pour égalisation 1 810 548 1 622 215

45 868 117 40 311 642

Provisions pour risques et charges 78 275 65 418

Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires 11 595 884 10 452 403

Autres dettes

   Dettes nées d’opérations d’assurance directe 1 803 794 2 508 316

   Dettes nées d’opérations de réassurance 3 667 025 4 156 283

   Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 1 700 1 700

   Personnel 1 207 636 1 051 555
   Etat, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques 1 111 742 1 007 349

   Créanciers divers 1 476 764 866 430

9 268 661 9 591 633

Comptes de régularisation - Passif 2 782 896 2 785 496

Total du passif   110 182 799 100 520 124

Comptes aNNuels
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Résultats teChNiques

Comptes aNNuels

DOMMAGES                                        
AUX BIENS 

PARTICULIERS

DOMMAGES                                               
AUX BIENS 

PROFESSIONNELS

CATASTROPHES 
NATURELLES

TOTAL GENERAL

Primes et accessoires émis 38 603 804 22 644 152 5 495 223 66 743 179

Annulations et charge des ristournes 6 607 375 5 457 448 1 075 098 13 139 921

Primes à émettre, nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice 212 357 113 403 29 240 355 000

Primes à émettre, nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice 212 126 113 665 29 209 355 000

Primes nettes 31 996 198 17 186 967 4 420 094 53 603 258

Provisions pour primes non acquises à la clôture 8 887 297 3 920 294 1 152 217 13 959 808

Provisions pour primes non acquises à l'ouverture 8 681 471 3 808 894 1 120 667 13 611 032

Primes de l'exercice 31 790 372 17 075 566 4 388 543 53 254 482

Sinistres payés 20 466 363 7 145 702 399 576 28 011 640

Recours encaissés 2 484 171 857 347 12 147 3 353 665

Frais de gestion des sinistres 1 564 847 552 466 28 164 2 145 477

Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice 22 290 181 10 337 314 787 871 33 415 365

Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice 19 118 607 8 437 325 1 048 004 28 603 936

Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice 2 018 530 1 203 808 95 260 3 317 598

Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice 2 326 723 1 085 877 112 934 3 525 534

Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice 97 692 263 687 1449169 1 810 548

Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice 97 692 525 351 999 172 1 622 215

Charge des prestations 23 026 806 8 361 214 623 130 32 011 151

Frais d'acquisition 6 511 339 3 465 552 896 043 10 872 934

Frais d'administration et autres charges techn. nettes des autres produits techn. 2 107 030 1 121 422 289 950 3 518 402

Produits des placements alloués 482 177 213 581 17 622 713 379

Produits financiers nets 482 177 213 581 17 622 713 379

Primes cédées aux réassureurs 10 523 206 5 654 398 3 202 394 19 379 998

Part des réassureurs dans les prestations payées 6 478 502 2 393 209 251 828 9 123 539
Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour 
participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice 10 217 377 5 075 761 1 615 162 16 908 300

Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour 
participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice 8 657 461 3 800 517 1 612 402 14 070 380

Commissions reçues des réassureurs 3 064 266 1 645 300 508 452 5 218 018

Charge de la réassurance -579 472 340 645 2 439 354 2 200 521

1 206 846 4 000 314 157 688 5 364 854Résultat technique

état C1
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DOMMAGES                                        
AUX BIENS 

PARTICULIERS

DOMMAGES                                               
AUX BIENS 

PROFESSIONNELS

CATASTROPHES 
NATURELLES

TOTAL GENERAL

Primes et accessoires émis 38 603 804 22 644 152 5 495 223 66 743 179

Annulations et charge des ristournes 6 607 375 5 457 448 1 075 098 13 139 921

Primes à émettre, nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice 212 357 113 403 29 240 355 000

Primes à émettre, nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice 212 126 113 665 29 209 355 000

Primes nettes 31 996 198 17 186 967 4 420 094 53 603 258

Provisions pour primes non acquises à la clôture 8 887 297 3 920 294 1 152 217 13 959 808

Provisions pour primes non acquises à l'ouverture 8 681 471 3 808 894 1 120 667 13 611 032

Primes de l'exercice 31 790 372 17 075 566 4 388 543 53 254 482

Sinistres payés 20 466 363 7 145 702 399 576 28 011 640

Recours encaissés 2 484 171 857 347 12 147 3 353 665

Frais de gestion des sinistres 1 564 847 552 466 28 164 2 145 477

Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice 22 290 181 10 337 314 787 871 33 415 365

Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice 19 118 607 8 437 325 1 048 004 28 603 936

Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice 2 018 530 1 203 808 95 260 3 317 598

Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice 2 326 723 1 085 877 112 934 3 525 534

Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice 97 692 263 687 1449169 1 810 548

Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice 97 692 525 351 999 172 1 622 215

Charge des prestations 23 026 806 8 361 214 623 130 32 011 151

Frais d'acquisition 6 511 339 3 465 552 896 043 10 872 934

Frais d'administration et autres charges techn. nettes des autres produits techn. 2 107 030 1 121 422 289 950 3 518 402

Produits des placements alloués 482 177 213 581 17 622 713 379

Produits financiers nets 482 177 213 581 17 622 713 379

Primes cédées aux réassureurs 10 523 206 5 654 398 3 202 394 19 379 998

Part des réassureurs dans les prestations payées 6 478 502 2 393 209 251 828 9 123 539
Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour 
participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice 10 217 377 5 075 761 1 615 162 16 908 300

Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour 
participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice 8 657 461 3 800 517 1 612 402 14 070 380

Commissions reçues des réassureurs 3 064 266 1 645 300 508 452 5 218 018

Charge de la réassurance -579 472 340 645 2 439 354 2 200 521

1 206 846 4 000 314 157 688 5 364 854Résultat technique
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état RéCapitulatiF des plaCemeNts 

Comptes aNNuels

VALEUR BRUTE VALEUR NETTE
VALEUR  DE 

REALISATION

A - RECAPITULATION PAR NATURE

Immeubles et parts de Sociétés immobilières en FRANCE 1 774 212 1 149 189 1 380 000

Actions et autres titres à revenu variable 14 765 374 14 765 374 17 562 168

Obligations et titres à revenu fixe 52 422 456 51 691 721 55 847 402

Prêts et effets assimilés + Participation 170 986 170 986 170 986

TOTAL..................... 69 133 028 67 777 271 74 960 556

B - RECAPITULATION PAR MODE D'ESTIMATION

Valeurs estimées selon l'article R 343-9 52 422 456 51 691 721 55 847 402

Valeurs estimées selon l'article R 343-10 16 539 586 15 914 563 18 942 168

Valeurs non affectables 170 986 170 986 170 986

TOTAL ...................... 69 133 028 67 777 271 74 960 556

L'ensemble des placements financiers est réalisé dans les pays de l'OCDE.

aNNexes des Comptes
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2017aNNexes des Comptes
PREAMBULE

les comptes de l’exercice 2017 sont établis et présentés conformément aux dispositions suivantes : 

• Le code des assurances, modifié par le décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l’application de l’ordonnance n° 
2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l‘accès 
aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité ii). 

• Le règlement ANC n°2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurances et 
opérations de nature spécifique, modifié par le règlement ANC n°2016-12 du 12 décembre 2016. 

• Le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement 2015-
06 du 23 novembre 2015 concernant les actifs et les annexes, à défaut de dispositions spécifiques prévues au 
règlement ANC n°2015-11 du 26 novembre 2015.

la durée de l’exercice est de 12 mois du  1er  janvier  au 31 décembre.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE

L’exercice 2017 se caractérise par la survenance d’évènements climatiques significatifs dont la tempête Zeus 
représentant à elle seule 73% du coût brut de réassurance et net de recours sur les 4 tempêtes enregistrées en 
2017. Des épisodes d’inondations provoquées principalement par des orages en mai et juillet sur la Loire Atlantique 
viennent également marquer la sinistralité liée aux évènements. L’exercice est également caractérisé par une hausse 
du nombre de sinistres importants (+20% pour les sinistres de > 30k€) notamment en incendie. La fréquence des 
sinistres est également dégradée par rapport à 2016 (7% contre 6.6% en 2016). la conjugaison de ces facteurs permet 
de constater sur l’exercice une augmentation de la charge de prestations* brute de réassurance de + 4 833 k€.

Les résultats sur les branches Catastrophe Naturelle et Tempête, Grêle, Neige qui en résultent, ont permis néanmoins 
d’augmenter la provision d’égalisation de + 188 k€. la charge de prestations* brute de réassurance et tous exercices, 
s’inscrit en hausse de + 7 747 k€.

l’exercice 2017 se caractérise également par une diminution sensible de la charge de réassurance due essentiellement 
à l’augmentation des cessions de provisions de sinistres sur les traités de protection en excédent de sinistres Xl 
incendie, ainsi qu’à la prise en charge de l’évènement Zeus dans le cadre du traité FDN.

Sur l’exercice 2017, les incertitudes et les taux bas des marchés financiers ont conduit à une modération des 
investissements tant sur les actions que sur le portefeuille obligataire. Cependant, quelques prises de bénéfices 
ont été réalisées sur les valeurs actions, ce qui a permis de compenser la baisse des revenus des obligations. La 
progression de + 48 % du résultat financier, qui s’établit à 1 373 k€ en 2017, est également alimentée par la plus-
value sur cession d’un immeuble de placements ainsi que par la suppression des intérêts sur dépôts du traité de 
réassurance en quote-part MMA.

en dépit d’une évolution des effectifs, la maîtrise des frais se traduit par la stabilité du taux de frais généraux 
s’établissant encore en dessous de 11% en 2017.

* hors IBNR, PRAE et frais de gestion et nette de recours
 

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DES COMPTES

 Néant 

Comptes aNNuels
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aNNexes des Comptes

Comptes aNNuels

PRINCIPES ET MODES D’EVALUATION RETENUS

 Actifs incorporels :

Les logiciels informatiques sont amortis selon le mode linéaire sur  des durées variant de 3 à 5 ans.
les indemnités compensatrices font l’objet d’une dotation pour dépréciation si leurs valeurs possibles de réalisation 
sont inférieures à celles figurant au bilan (après versement aux intéressés).

 Actifs corporels :

ils font l’objet d’amortissements annuels selon le mode linéaire suivant leurs durées d’utilisation.

 Patrimoine immobilier :

Les terrains et immeubles sont inscrits à leur valeur d’acquisition nette de frais d’achat et d’impôt, augmentée des 
travaux de construction et d’aménagement à l’exclusion des travaux d’entretien proprement dits. le patrimoine 
immobilier du Finistère Assurance fait l’objet d’amortissement par composants depuis le 01 janvier 2005.

La valeur de réalisation des immeubles qui figure dans l’état des placements est déterminée à partir d’expertises 
quinquennales actualisées annuellement. Lorsqu’une dépréciation à caractère durable est constatée sur un 
placement immobilier, une provision pour dépréciation est constituée comme suit :

• Pour les biens détenus sur une courte période ou destinés à être vendus à court terme, la provision est calculée 
sur la base de 

    la valeur de réalisation inscrite dans l’état des placements, ou sur la base du prix inscrit dans un éventuel compromis 
de vente.

• Pour les biens destinés à être détenus de façon durable, une provision est constituée par référence à la valeur dite 
patrimoniale (appréciation qualitative et analyse financière du bien sur la période probable de détention) lorsque 
cette valeur est notablement inférieure à la valeur nette comptable.

• Pour les biens d’exploitation, dans la majorité des cas, la valeur d’utilité est égale à la valeur comptable et aucune 
provision à  

    caractère durable n’est constatée.

A ce titre, Le Finistère Assurance n’a pas constitué de provision au 31 décembre 2017.

 Filiales et participations :

Au 31 décembre 2017, Le Finistère Assurance détient une participation de 34% dans la structure de courtage 
arbona assurances sas. cette participation est valorisée dans le bilan pour 127 500€.

 Placements financiers :

les valeurs amortissables visées aux articles r343-9 et r343-10 sont inscrites à leur coût d’achat hors intérêt 
couru. Si la valeur de remboursement est différente de la valeur d’achat, la différence pour chaque ligne de titres 
est rapportée au résultat sur la durée de vie résiduelle des titres.
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Pour les valeurs amortissables qui relèvent de l’article R343-9 du Code des assurances, une provision pour 
dépréciation est constituée si le débiteur n’est pas en mesure de respecter ses engagements (paiement des intérêts 
ou remboursement du capital).

Pour les valeurs amortissables qui relèvent de l’article R343-10 et conformément au règlement 2015-11 de l’ANC 
Livre I – Titre II, les modalités de provisionnement suivantes ont été retenues :

• si l’entreprise a la capacité et l’intention de détenir le placement jusqu’à sa maturité, seul le risque de crédit avéré est 
provisionné et aucune provision n’est constituée au titre d’une moins-value latente liée à une hausse des taux sans 
risque.

• si l’entreprise n’a pas la capacité ou l’intention de détenir le titre jusqu’à sa maturité, la provision est calculée en 
analysant l’ensemble des risques identifiés sur l’horizon de détention prévu.

Le règlement ANC N° 2015-11 Livre I - titre II précise les indications objectives de risque avéré de contrepartie. Sont 
notamment indiqués les événements suivants :
• une procédure collective ou une restructuration financière de l’émetteur qui devient probable,
• la mise en place liée aux difficultés financières de l’émetteur, d’une facilité que le détenteur (prêteur) n’aurait pas 

octroyée dans d’autres circonstances,
• la disparition d’un marché actif pour ces actifs en raison des difficultés de l’émetteur,
• une rupture du contrat telle qu’un défaut de paiement des intérêts ou du capital.

En présence d’un risque avéré de contrepartie, une provision pour dépréciation doit être constituée sur les principes 
suivants :

• L’évaluation de la dépréciation est définie comme la différence entre la valeur du placement (prix d’acquisition pied 
de coupon, diminué ou augmenté respectivement des amortissements de surcotes ou des produits de décotes et des 
intérêts courus, et incrémenté chaque année de l’effet de l’indexation sur l’inflation de la valeur de remboursement 
dans le cas des obligations indexées sur l’inflation) et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés au 
taux d’intérêt effectif d’origine. Si les flux de trésorerie ne peuvent être estimés de façon suffisamment fiable, ils 
sont calculés au taux d’intérêt effectif d’origine corrigé de l’augmentation depuis la comptabilisation initiale du « 
spread ». La dépréciation tient compte également des résultats latents des instruments financiers dérivés en cas de 
couverture,

• Les valeurs pour lesquelles l’intention de détention jusqu’à la maturité du titre n’est pas explicitement affichée font 
l’objet d’un provisionnement suivant les modalités décrites ci-dessous pour les « autres placements article r343-10 ».

En fin d’exercice, la valeur de réalisation retenue est, conformément à l’article R343-11, égale au dernier cours coté au 
jour de l’inventaire pour les titres cotés ou à leur valeur vénale estimée pour les titres non cotés. 

A ce titre, Le Finistère Assurance n’a pas constitué de provision au 31 décembre 2017.

les autres placements article r343-10 du code des assurances (hors valeurs amortissables) sont inscrits au bilan sur 
la base du prix d’achat.

Conformément au règlement ANC N° 2015-11, Art 121-9 et 423-10, l’option d’une comptabilisation en R343-10 est 
retenue pour les obligations convertibles en actions dont le taux actuariel à l’achat est négatif.

l’évaluation des titres est effectuée conformément à l’article r343-10 :

• titres cotés : dernier cours coté au jour de l’inventaire ;
• titres non cotés : valeur d’utilité pour l’entreprise.

Comptes aNNuels
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Au 31 décembre, Le Finistère Assurance n’a pas identifié de titres classés R.343-10 comme éligibles.

Les modalités de calcul de la provision pour dépréciation à caractère durable ont été précisées par Le règlement 
ANC N° 2015-11 Livre I - titre II. 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 6 mois consécutifs précédant l’arrêté des comptes,
• il existe des indices objectifs permettant de prévoir que l’entreprise ne pourra recouvrer tout ou partie de la 

valeur comptable 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.

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 sa valeur probable de négociation lorsque l’entreprise n’a pas la capacité de détenir durablement 

ce placement ou envisage de le céder à court terme,
• sur la base de sa valeur recouvrable ou de sa valeur de remboursement estimée à l’issue de la période probable 

de détention par la société.
  Au-delà de cette présomption de dépréciation, les titres présentant une moins-value latente significative font 
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 est constituée sur la base de la valeur de marché 
à la date de clôture de l’exercice.

A ce titre, Le Finistère Assurance n’a pas constitué de provision au 31 décembre 2017.

 Autres actifs :

Primes restant à émettre : Le Finistère Assurance enregistre des primes à émettre nettes de primes à annuler 
représentatives de la production de fin d’année non enregistrées  à la date d’inventaire.

Créances : elles sont enregistrées à leur valeur nominale. elles sont suivies selon leur antériorité. des provisions 
pour dépréciation sont constituées en cas de risque probable de non recouvrement pour le montant correspondant 
au risque avéré.

 Comptes de régularisation :

les intérêts courus non échus sont comptabilisés à l’actif en comptes de régularisation.

Les frais d’acquisition reportés représentent la fraction imputable aux exercices ultérieurs des commissions 
versées aux intermédiaires ainsi que les coûts internes d’acquisition, tels qu’ils ressortent de la répartition des 
charges par destination, qui ont été comptabilisés en charge de l’exercice. Les frais d’acquisition reportés sont 
évalués en appliquant au montant des primes non acquises le coefficient de frais d’acquisition constaté dans 
l’exercice précédent : ce coefficient est déterminé par le rapport entre les frais d’acquisitions et les primes émises 
enregistrées en comptabilité.
les autres comptes de régularisation comptabilisés à l’actif sont constitués par les différences de remboursement 
des obligations ainsi que par les autres charges constatées d’avance.

aNNexes des Comptes

Comptes aNNuels
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 Provisions techniques :

Ces provisions sont déterminées en brut de réassurance, la part à la charge des réassureurs figurant à l’actif.

o 1) Provisions pour primes non acquises :

Les primes sont comptabilisées à l’émission des quittances. La provision pour primes émises non acquises est destinée 
à constater la part des primes se rapportant à la période comprise entre la date de l’inventaire et la date de la prochaine 
échéance de prime. elle est calculée au prorata temporis contrat par contrat.

o 2) Provision pour sinistres :

Conformément à l’article R.343-7.4° du code des assurances, les provisions pour sinistres à payer correspondent à la 
valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu’externes, nécessaires au règlement de tous 
les sinistres survenus et non encore payés. Elles sont estimées de façon suffisamment prudente y compris pour faire 
face aux évolutions ou à des scénarios défavorables. Elles reflètent la vision d’une charge à l’ultime et intègrent les 
provisions dossier par dossier, les provisions pour sinistres non connus, les provisions pour recours à encaisser et les 
provisions pour frais de gestion.

 -    Provision pour sinistres à payer dossier par dossier :

les dossiers sinistres connus sont évalués au coût réel estimé intégrant à la fois le montant en principal et en 
accessoires. Pour certaines catégories de risques, les dossiers sont ouverts sur la base d’un forfait. Les évaluations 
sont révisées périodiquement en fonction des informations nouvelles présentes au dossier. 

En cas d’absence d’évènement au-delà d’un délai de 27 mois les dossiers inférieurs à 5000 € sont clos automatiquement 
(sauf dossiers RC, dossiers avec recours et dossiers confiés aux experts ou avocats), et un balayage systématique en 
fin d’année permet d’actualiser les dossiers non clos.

-    Provision pour sinistres à payer inconnus (IBNR, Incurred But Not Reported) et pour évolution à l’ultime des sinistres connus:

la provision pour sinistres inconnus est estimée sur la base de la méthode chain ladder sur charges complétée par 
sa version stochastique, le modèle de Mack. Il permet d’estimer l’incertitude (erreur de prédiction des provisions du 
fait notamment de la volatilité liée à la taille du portefeuille). Les hypothèses retenues ont fait l’objet de comparaison 
sur les années antérieures afin de limiter les variations d’une année à l’autre. Dans une démarche d’optimisation de 
la communication financière initiée par le  Groupe, les prévisions sont réalisées en fast-close à partir des données 
connues au 30 novembre et sur base estimative du mois de décembre. un contrôle avec les données connues au 31 
décembre a permis de valider la fiabilité de cette évaluation. 

-   Prévision de recours : 

Il est utilisé une méthode de type chain ladder. Les prévisions sont réalisées en fast-close à partir des données connues 
au 30 novembre et sur base estimative du mois de décembre. en 2017, un recours important encaissé au mois de 
décembre a conduit à retenir finalement une estimation sur la base des données connues au 31 décembre.
-  Provision pour frais de gestion : 

Elle est destinée à couvrir les frais internes qui seront engagés lors des exercices futurs pour la gestion des sinistres 
survenus et non clos à l’inventaire considéré. les frais de gestion des sinistres sont rapportés à la charge de sinistres 
de l’exercice considéré, ce ratio déterminant le taux de frais de gestion à appliquer aux provisions sinistres à payer.

Comptes aNNuels
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o 3) Autres provisions techniques :

-  Provision pour risques en cours :
 
Cette provision est calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l’économie, destinée à couvrir, pour 
l’ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s’écoulant 
entre la date de l’inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime 
par l’assureur ou, à défaut, entre la date de l’inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n’est pas 
couverte par la provision pour primes non acquises.

Le Finistère Assurance n’est pas concernée par la constatation d’une telle provision. 

-  Provision pour risque d’exigibilité :

Conformément à l’article R343-5 du Code des assurances, une provision pour risque d’exigibilité est constituée 
lorsque les placements mentionnés à l’article R343-10, à l’exception des valeurs amortissables que l’entreprise 
d’assurance a la capacité et l’intention de détenir jusqu’à leur maturité, se trouvent en situation de moins-value 
latente nette globale.

le montant de la dotation annuelle, déterminé conformément à l’article r343-5 du code des assurances, est égal au 
tiers de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements.

l’article r343-6 du code des assurances, autorise sur option l’étalement de cette dotation sur une période maximale 
de 8 ans.

Toutefois, Le Finistère Assurance n’a pas été dans l’obligation de doter une telle provision.

-  Provision d’égalisation :

c’est une provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les 
risques des catastrophes naturelles et autres éléments naturels. Depuis 2001, cette provision est étendue aux 
risques attentats. La provision d’égalisation est calculée conformément à l’article R343-7-6 du Code des assurances.

en 2017 cette provision a fait l’objet d’une dotation de 188 k€ dont une dotation de 450 k€  au titre  des catastrophes 
naturelles et une reprise de 261 k€ au titre des garanties Tempête-Grêle-neige.
            

bruT k€

Montant au 31/12/2016         1 622

Reprise provision – Tempête Grêle Neige -          261 

dotation provision - catastrophes Naturelles +         450

Montant au 31/12/2017         1 811

 Provisions non techniques :

-  Provisions pour risques et charges

la provision pour charges constituée au 31 décembre 2017 à hauteur de 78 k€, se décompose comme suit :
 médaille du travail : 77 k€
 dépréciation de portefeuilles : 1 k€

aNNexes des Comptes
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 Produits et charges de placements :

Pour la détermination des plus ou moins-values sur cession de titres, la règle appliquée est la méthode FIFO. 
Les produits et charges de placements sont enregistrés dans le compte de résultat non technique. La quote-part de 
ces produits nets relative aux provisions techniques fait l’objet d’un transfert du compte non technique vers le compte 
technique. Cette quote-part est déterminée selon la formule réglementaire (globalement, en proportion de l’ensemble 
des provisions techniques et des fonds propres).

la ventilation par catégorie réglementaire des produits nets des placements, s’effectue proportionnellement à la 
moyenne des provisions techniques (nettes de réassurance), à l’exception des produits financiers directement affectés 
par catégorie (chargement de fractionnement, intérêts sur dépôts espèces des réassureurs…).

les charges de placements sont composées de droits de garde, de frais de gestion externalisés par la société covéa 
Finance, de frais de gestion internes ainsi que des frais de gestion de l’immobilier de placements.

 Affectation des charges par destination et par catégorie :

l’enregistrement initial des charges est effectué aux comptes par nature. ces comptes sont soldés mensuellement par 
affectation des charges aux comptes par destination.

Le processus d’affectation aux destinations repose sur l’utilisation des clés de répartition basées sur des critères 
quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables. Certaines charges sont directement imputées à la source lorsque 
l’affectation par destination est sans ambiguïté.

 Commissions afférentes à l’assurance directe :

la totalité des commissions versées aux courtiers, agents généraux et intermédiaires, comptabilisées en frais 
d’acquisition, en frais d’administration et en frais de gestion des sinistres, est afférente à l’assurance directe.

 Résultat de la réassurance cédée :

l’ensemble des opérations de réassurance est comptabilisée conformément aux traités. les primes et les sinistres 
étant comptabilisés bruts de cession en réassurance, la part cédée, déterminée en fonction des traités, est indiquée 
dans une colonne distincte du résultat technique.

2017

autRes iNFoRmatioNs 2017
GIE GISA

Le Finistère Assurance détient une participation dans le GIE GISA,  qui a pour objet, en commun avec une autre société 
d’assurance, le développement et la maintenance informatique. Une assemblée extraordinaire de ce GIE a prononcé 
sa dissolution en date du 24 octobre 2017. Ce GIE est en cours de liquidation amiable pour extinction de son objet 
social à la date de clôture de l’exercice.

Comptes aNNuels
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Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, une provision pour participation financière a été comptabilisée pour 
272 k€ (contre 542 k€ en 2016). Le Finistère Assurance bénéficie d’un crédit d’impôt C.I.C.E. de 6 k€ qui vient en 
déduction de cette participation.

Engagements hors bilan (en k€) :

2017 2016

ENGAGEMENTS DONNéS :

 

VALEURS RECUES EN NANTISSEMENT DE CESSIONNAIRES :

             dépôts titres 385 434

             Engagements reçus (garantie hypothécaire) 192 192

  

En vertu de la convention d’affiliation à Covéa SGAM, Le Finistère Assurance bénéficie d’un mécanisme de solidarité 
financière et s’engage en contrepartie à contribuer à ce même mécanisme de solidarité vis-à-vis des autres mutuelles 
affiliées ; la mise en œuvre de ce mécanisme visant  à permettre à toute mutuelle affiliée d’assurer la couverture de 
son exigence de solvabilité réglementaire. Ce principe de solidarité financière, constitue un engagement hors bilan à 
la fois donné et reçu par chacune des sociétés mutuelles affiliées, Covéa SGAM étant l’organisatrice du dispositif.

les indemnités de départ à la retraite prévues par la convention collective ont fait l’objet d’une estimation pour 166 
k€ : le calcul de ces engagements s’appuie sur les dispositions conventionnelles, incluant les charges sociales et pre-
nant en compte les hypothèses suivantes : un taux de turnover de 3.5%, un taux de mortalité basé sur les dernières 
tables INSEE, ainsi que le taux d’actualisation IBBOX à 1.31%. Le Finistère Assurance a souscrit un contrat d’assu-
rance auprès d’une Société d’assurance dont les versements s’élèvent à 114 k€. 

Comptes combinés
Les comptes de la société Le Finistère Assurance sont inclus, par la méthode de la combinaison dans les comptes 
combinés du Groupe Covéa établis par la société SGAM Covéa (Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Covéa – 86-
90, rue Saint-Lazare – 75009 PARIS).

Intégration fiscale
depuis le 01/01/2008, La Société Le Finistère Assurance est intégrée fiscalement dans les comptes de la SGAM 
covéa. a ce titre elle est assujettie pour l’exercice 2017 aux contributions exceptionnelle et additionnelle sur 
l’impôt sur les sociétés, relevant des sociétés dont le chiffre d’affaires excède 3 milliards d’euros. L’impact de cette 
mesure pour Le Finistère Assurance s’élève à 642 k€.
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Revenus et frais financiers  (en k€):

cONcerNaNT 
des eNTrePr. 

liees
2017 2016

REVENUS DES PARTICIPATIONS   

REVENUS DES PLACEMENTS IMMOBILIERS 264 147 

REVENUS DES AUTRES PLACEMENTS 1 615 1524

AUTRES REVENUS FINANCIERS  52 50

TOTal 1 930 1 721

frais fiNaNciers  557 795
 

Produits et charges exceptionnels et non techniques  (en k€):

 

2017 2016

PrOduiTs eXcePTiONNels

reprise provision pour investissement 58

 Profits / exercices antérieurs 61 64

Reprise / créances douteuses UMAC 5

 +value et reprise prov / indemnité compensatrice 52 84

TOTal 113 211

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Perte sur cession indemnité compensatrice 1

Transaction / litige prestataire 42

Charges / exercices antérieurs 9 11

TOTal 9 54

auTres PrOduiTs NON TechNiQues

TOTal

AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES

dotation réserve de capitalisation taxée

Autres charges diverses non techniques 7 8

TOTal 7 8

Comptes aNNuels



le finistère assurance - rapport annuel 2017

44

autRes iNFoRmatioNs
Charges de personnel, effectif :

2017 2016

CHARGES DE PERSONNEL K€:   

salaires 1 648 1 510

Pensions de retraite   

charges sociales 859 797

autres 573 402

TOTal 3 080 2 709

  
   

effecTif mOYeN du PersONNel
 

PersONNel
c O m m e r -

cial

auTre
PersONNel

TOTal
2017

TOTal
2016

direction 1 3 4 4

cadres 8 7 15 13

Non cadres  31 31 29

TOTal du PersONNel 9 41 50 46
 

Honoraires des commissaires aux comptes :

2017 2016

  

Audit et certification des comptes 87 108

autres prestations d’audit

TOTal 87 108

Crédit d’impôt compétitivité emploi (C.I.C.E.)

Le montant du crédit d'impôt compétitivité emploi (C.I.C.E.) calculé sur l'assiette de masse salariale du Finistère 
Assurance qui a fait l'objet d'une déclaration à l'URSSAF de Bretagne en 2017, s'établit à 76 k€ auxquels s’ajoutent de 
par la transparence fiscale du GIE GISA les 6 k€ dont bénéficie le Finistère Assurance en qualité de membre du GIE à 
hauteur de sa part dans le groupement.

Ce crédit d’impôt sera employé en 2018 aux investissements en matière de développement des dispositifs de pilotage 
technique et économique du Finistère Assurance, en particulier sur les aspects d’évolution réglementaire et de 
communication financière Groupe.

------------------

Comptes aNNuels
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Notes suR les états FiNaNCieRs (en K €)
MOUVEMENTS SUR IMMOBILISATIONS - ACTIFS INCORPORELS

01/01/2017 ACQUISITIONS CESSIONS 31/12/2017

Logiciels 367 454 0 0 367 454

Indemnités compensatrices 41 908 53 661 2 357 93 212

409 362 53 661 2 357 460 666

MOUVEMENTS SUR AUTRES IMMOBILISATIONS

01/01/2017 ACQUISITIONS CESSIONS 31/12/2017

Terrains 396 464 0 0 396 464

Constructions 1 678 313 10 802 311 367 1 377 748

Matèriel 351 367 35 646 387 013

Mobilier 228 295 4 261 3 239 229 317

Installations, agencements exploitation 170 660 0 0 170 660

Installations, agencements hors exploitation 45 694 45 694 0

2 870 794 50 709 360 300 2 561 203

MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS

01/01/2017 DOTATIONS REPRISES 31/12/2017

Constructions 684 926 50 780 110 683 625 023

Matèriel 319 109 20 940 340 049

Mobilier 199 212 11 309 2 819 207 702

Installations, agencements exploitation 169 245 457 169 702

Installations, agencements hors exploitation 45 152 140 45 292 0

Eléments incorporels 242 924 29 666 272 590

1 660 569 113 292 158 794 1 615 067

CAPITAUX PROPRES - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

01/01/2017 DOTATIONS REPRISES 31/12/2017

Fonds d'établissement 2 000 000 0 0 2 000 000

Réserves de réévaluation 15 166 0 8 897 6 269

Autres réserves 30 550 397 4 324 862 (1) 34 875 259

Fonds issus des droits d'adhésion 423 107 188 122 611 229

32 988 670 4 512 984 8 897 37 492 757

(1) Résultat 2016 

DETAIL DES PROVISIONS

01/01/2017 DOTATIONS REPRISES 31/12/2017

PROVISIONS 

Provision pour créances sur intermédiaires 192 395 0 0 192 395

Provision pour risques 0 0 0 0

Provision pour charges 65 418 12 857 0 78 275

Provision pour annulation des primes ant. 355 000 0 0 355 000

Total a) 612 813 12 857 0 625 670

PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES

Provisions pour primes non acquises et risques en 
cours 13 611 032 348 776 0 13 959 808

Provisions pour sinistres 25 078 395 5 019 366 0 30 097 761

Provisions pour risque d'exigibilité 0 0 0 0

Provisions pour égalisation 1 622 215 449 997 261 664 1 810 548

Total b) 40 311 642 5 818 139 261 664 45 868 117

PARTS DES CESSIONNAIRES ET RETROCESSIONNAIRES DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES

01/01/2017 DOTATIONS REPRISES 31/12/2017

Provisions pour primes non acquises et risques en 
cours 4 475 542 115 676 0 4 591 218

Provisions pour sinistres 9 108 176 2 665 744 0 11 773 920

Provisions pour risque d'exigibilité 0 0 0 0

Provisions pour égalisation 486 665 134 999 78 499 543 165
14 070 383 2 916 419 78 499 16 908 303
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Comptes aNNuels

CREANCES ET DETTES 

CREANCES DETTES

Durée résiduelle jusqu'à un an 3 917 20 865

Durée résiduelle de 1 an à 5 ans 0 0

Durée résiduelle de plus de 5 ans 0 0

3 917 20 865

TABLEAU DES SINISTRES PAR EXERCICE DE SURVENANCE

Etat  C10

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cumul des réglts nets des exercices ant. 17 505 25 202 23 588 19 037 15 076

Paiements nets dans l'exercice inventorié 91 165 276 590 7 360 18 338

Provisions 394 1 138 1 478 2 456 6 884 15 843

Charge de sinistres nette de recours 17 990 26 505 25 342 22 083 29 320 34 181

Nombre de sinistres 12 421 15 840 13 879 11 800 13 781 13 579

Coût moyen net de recours en € 1 448 1 673 1 826 1 871 2 128 2 517

Primes acquises 38 572 42 780 45 801 48 602 50 849 53 280

Pourcentage sinistres / primes acquises 46,64% 61,96% 55,33% 45,44% 57,66% 64,15%

L'ensemble des primes émises correspond à des primes émises en France.

31/12/2017

Année de survenance

Notes suR les états FiNaNCieRs (en K €)
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