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La nouvelle réglementation a été parfaitement intégrée par le marché et, 
depuis, anime régulièrement l’actualité des rapprochements :



→ Cabinet indépendant fondé en 2013

→ Dédié aux acteurs de l’assurance :

➢ Assureurs mutualistes et paritaires
➢ Intermédiaires d’assurance

→ Services :

➢ Opérations stratégiques
➢ Gouvernance
➢ Distribution d’assurance

→ Interventions transversales, grâce à notre réseau de partenaires :

➢ Avocats d’autres spécialités
➢ Consultants en organisation
➢ Conseil en actuariat
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Cabinet ACTUELIA 

Créé en 

2013

30
consultants

150/120
Missions/an               Clients

3 associés

« Nous nous engageons, aujourd’hui

comme hier, auprès de nos clients actuels

et de demain, à créer des relations bien

plus fortes que de simples échanges

techniques. »

+20% 
De croissance en moyenne
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Les impacts prudentiels d’une affiliation 
à un groupe

Les impacts règlementaires au 
niveau groupe concernent les 

trois piliers prudentiels de 
Solvabilité 2 

Le Pilier 1
Evaluation du SCR

(doctrine, outil, 
pilote…)

Le Pilier 2
Les fonctions clés
Politiques écrites

Gouvernance
Gestion des risques

L’ORSA
…..

Le Pilier 3
Rapports (SFCR, RSR)

Reportings (QRT)
Instances de 

validation

Le cadre prudentiel prévu par Solvabilité 2 pour un groupe s’inspire de celui applicable aux entités

solos; il s’en distingue à raison des interactions particulières existant tant entre les affiliés eux-mêmes

qu’entre les affiliés et la structure.
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Organisation des exigences relatives aux 
fonctions clés

Ce que dit la règlementation : Il doit être mis en place les quatre fonctions clés en charge du suivi du groupe. Les exigences de nomination, de

compétence et d’honorabilité et les moyens alloués pour la fonction clé groupe sont identiques aux exigences s’appliquant aux entités solos

Les fonctions clés au niveau de l’UMG

Doit contrôler la cohérence
et l’adéquation des 

méthodes et processus en 
termes de souscription, de 

provisionnement et de 
réassurance au sein des 

affiliés et rédiger le rapport 
actuariel au niveau groupe.

Met en place une veille 

juridique pour 

l’ensemble des affiliés et 

doit s’assurer que les 

exigences réglementaires 

sont prises en compte 

par les affiliés. 

A pour mission d’assurer 

la consolidation des 

risques des solos et 

identifier les risques 

spécifiques au groupe.

Propose le plan d’audit 

applicable au niveau du 

groupe et des affiliés.

Actuariat Vérification de la conformité Gestion des risques Audit interne



une alternative possible

Une ou plusieurs fonctions clés sont 
portées par la fonction clé groupe

Mise en œuvre au niveau groupe Avantage d’une fonction clé commune

La responsabilité de la fonction clé 
est conservée au niveau de l’affilié

Une fonction clé par affilié
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Organisation des exigences relatives aux 
fonctions clés

Ce que dit la réglementation : La responsabilité d’une ou plusieurs fonctions clés pourra être déléguée au responsable de fonction clé groupe

correspondant.

Mise en œuvre des fonctions clés

• Disposer d’un lien fonctionnel avec 
le directeur général de l’affilié

• Être auditionné par le conseil 
d’administration du groupe et de 
l’affilié

• Avoir un référent adéquat et 
accessible pour chaque affilié dont 
elle porte la charge

• Disposer de suffisamment de temps

✓ Limite la charge administrative

✓ Limite les doublons

✓ Facilite la justification des compétences

✓ Facilite la diffusion d’une méthodologie 
homogène au niveau du groupe vers les 
affiliés

✓ Permet de justifier l’influence 
dominante

➢ Il est également possible de 
conserver une organisation 
avec une fonction clé par 
affilié

Pratique admise (voire 
encouragée) par l’ACPR
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Organisation des exigences relatives à 
l’ORSA

Ce que dit la règlementation : Les groupes doivent mener une évaluation interne de leurs risques et de la solvabilité. À ce titre, le groupe doit

réaliser un ORSA sur le même principe que l’ORSA solo.

Mise en œuvre de l’ORSA

Ce qui doit être fait au niveau groupe Ce qui change pour les affiliés

➢ La rédaction d’un rapport ORSA

➢ Identifier les risques majeurs groupe

➢ Le Business Plan groupe correspond le plus 
souvent à l’agrégation des BP solos

➢ Définir les scénarios groupes

➢ Respecter le calendrier imposé par le groupe
➢ Prendre en compte les hypothèses définies par 

le groupe (durée de projection, financière, 
philosophie de projection) 

➢ Projeter les scénarios stressés définis par le 
groupe
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➢ Mise à disposition d’un outil commun 
➢ Possibilité de conserver des scénarios stressés 
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➢ Un allégement possible en termes de reporting

Les entités solos doivent continuer à produire des 
travaux ORSA solo.





Exemples de structuration 

de groupes mutualistes
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Groupes mutualistes et Loi PACTE



Groupes mutualistes et Loi PACTE
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Chaque participant inscrit au Webinaire de ce jour recevra un 

email comportant :

- le support de présentation ;

- le lien pour recevoir gracieusement un exemplaire du livre 

blanc, en le commandant sur nos sites internet :

www.corus-avocats.com www.actuelia.fr

http://www.corus-avocats.com/
https://actuelia.hubspotpagebuilder.com/pre-commande-livre-blanc-0

