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01.
LETTRE DU PRÉSIDENT
Millennium connait une évolution positive et a atteint les objectifs
fixès. Au sein d’une Compagnie d’assurances spécialisée dans
les solutions concrètes pour entreprises, cette satisfaction est
également liée à la certitude d’avoir contribué à la réalisation de
nombreux projets. La croissance de Millennium dans les branches
de l’Assurance Caution, Crédit et en matière de Construction
implique également une valeur de responsabilité sociale dont nous
sommes fiers.
En 2015, Millennium a réussi à atteindre un volume de primes de 72
millions d’euros, ce qui représente une croissance de 28,19% par
rapport à l’année 2014. Nos actifs dépassent les 114 millions d’euros,
et les bénéfices ont également augmenté. Nous pouvons parler d’un
exercice couronné de succès.
La Compagnie continue de s’adapter et de créer de nouvelles
ressources, tant humaines par l’intermédiaire de ses Agences de
souscription à travers lesquelles elle opère en Libre Prestation de
Services, que technologiques. Cette façon de procéder contribue à
sa croissance et a pour effet de répondre de manière adéquate aux
exigences et nécessités que le marché et le secteur de l’assurance
sont en train de développer.

Nous avons réussi à nous adapter sans difficultés à la réglementation
de Solvabilité II. En effet, les exigences et engagements de cette
Directive étaient déjà en grande partie présents dans nos propres
modèles de qualité et contrôle.
Nous attachons toujours autant d’importance aux aspects générant
des garanties de transparence et optimisation des processus. En
ce sens, il nous a paru fondamental de corroborer notre procédure
d’estimation des provisions de sinistres. Pour ce faire, Millennium a eu
recours aux services d’un professionnel indépendant afin d’obtenir
un rapport parfaitement détaillé. L’excellence reste la valeur clé de la
compagnie.
Un dernier point sur lequel nous souhaitons mettre l’accent est notre
décision de faire passer au premier plan la marque commerciale
MIC Insurance et ce, dans tous les pays où nous opérons en Libre
Prestation de Service. La marque se transforme, en réponse aux
besoins d’expansion internationale envisagée par la Compagnie pour
les prochaines années. Ce nom, plus court et accrocheur, nous aidera
à évoluer tout au long du chemin qu’il nous reste à parcourir et à
élargir nos perspectives commerciales.

Antonio Morera Vallejo

Canal de Panama (Panama)
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02.
RAPPORT DE GESTION 2015
Présentation du rapport

Analyse des activités

Les directeurs présentent le rapport et les états financiers vérifiés
de MIC (Millennium Insurance Company Limited, la Compagnie) pour
l’exercice clôturé le 31 décembre 2015.

L’économie mondiale a poursuivi sa croissance globale de 3,4% cette
année et prévoit 3,6% l’année prochaine, soit deux dixièmes de moins que
prévu en octobre. Nous pensons qu’en 2016, la croissance sera modérée
et inégale. Il existe un optimisme modéré, cependant les risques sont
significatifs. Le redressement a été influencé par les nouveaux défis, y
compris certains événements inattendus, tels que les grands conflits
géopolitiques dans différentes régions du monde. En outre, la majorité
des économies ont montré un changement en ce qui concerne le taux de
croissance du produit intérieur brut (PIB), inférieur par rapport aux niveaux
antérieurs à la crise. Dans les économies développées, les risques restent
importants, surtout dans la zone euro et au Japon, même si une certaine
amélioration pour 2015 et 2016 est envisagée. En revanche, le taux de
croissance économique dans les pays en voie de développement et
les économies en transition a été différent en 2015. On a pu observer
un net ralentissement dans la majorité des économies émergentes,
particulièrement en Amérique Latine.

Principales activités et propriété
La Compagnie est autorisée par la “Financial Services Comission”
de Gibraltar (Compagnie d’Assurances) à souscrire les branches
d’assurances suivantes:
n Accidents
n Maladie
n Marchandises en transit
n Incendie et Eléments naturels
n Dommages matériels
n Responsabilité civile générale
n Crédit
n Caution
n Pertes financières diverses
n Protection juridique
L’activitée principale de l’entreprise est celle d’assureur direct
commercialisant ses produits dans l’Union Européenne.

Dans cet environnement de reprise progressive, MIC Insurance a
maintenu la croissance réalisée au cours de ces dernières années et
ceci, grâce à la consolidation des marchés où elle opère actuellement
ainsi qu’à l’ajout de nouveaux marchés.
Ainsi, en 2015, MIC Insurance a augmenté le volume total des primes
de la compagnie de 28,19 % par rapport à 2014, tout particulièrement
en Espagne, France et Royame-Uni où MIC Insurance est en train de
devenir dans ce pays l’une des principales alternatives aux entreprises
traditionnelles opérant au sein de ces marchés (tout spécialement dans
le domaine des assurances de dommages et de responsabilité civile).

Pistes AVE (Espagne)
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Ainsi que publié précédemment, le travail effectué par les agences
de souscription dans tous les pays où opère MIC Insurance nous
permet d’obtenir des partenariats avec des agences locales qui
nous font partager leurs connaissances et know-how. À ceci s’ajoute
l’expérience et les capacités de l’équipe de MIC Insurance, ce qui
a permis la création d’importantes synergies et la diversification de
produits, ainsi que des coûts internes très inférieurs à la moyenne
européenne..

En 2015, MIC Insurance continue de s’adapter et de générer de nouvelles
ressources, tant humaines que technologiques, afin de permettre
sa croissance et pour répondre de manière adéquate aux nouvelles
exigences et besoins que le marché et le secteur de l’assurance sont en
train de développer, tels que Solvency II. Suite à plusieurs analyses et tests
(tant internes qu’externes), MIC Insurance est fière du développement et
des avancées obtenus durant cette année et continue de travailler pour
se préparer à l’année 2016. C’est en effet au cours de cette année que la
Directive Solvency II entrera en vigueur.

Cette année encore, MIC Insurance est réassurée auprès des grandes
compagnies de réassurance continentales, comme Mapfre Re, Nacional
Re, Q- Re, Endurance, Liberty S.M, TM Kiln, CCR, IRB-Brasil Re,
Internacional General Insurance Co, Ltd., Everest Reinsurance Ltd, Uk
Branch, General Insurance Corporation of India et Lloyd ’s Syndicates.
Le bon travail effectué par MIC Insurance se traduit par le renouvellement
de contrats avec les réassureurs, permettant l’augmentation des
capacités pour certaines lignes de marché par rapport à 2014.

Évolution
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Primes

8.055.698,00 €

15.493.460,00 €

22.466.283,00 €

33.728.902,00 €

56.392.443,75 €

72.055.996,00 €

Bénéfices

2.973.433,00 €

1.075.562,00 €

2.110.772,00 €

3.045,007,00 €

5.164.929,15 €

5.645.071,00 €

Actifs

41.425.699,00 €

51.167.967,00 €

51.369.325,00 €

65.504.870,00 €

90.436.538,99 €

114.584.927,00 €

Nous pouvons donc affirmer, en conclusion, qu’en 2015, la croissance
et la diversification de la Compagnie ont dépassé, une fois de plus,
toutes les attentes. MIC Insurance a également obtenu d’excellents
résultats et a réussi à accroître la confiance de ses collaborateurs
(agences et réassureurs) et clients.

Croissance par rapport à l’année précédente

2015

Actifs

26,70 %

Primes

28,19 %

Bénéfices

9,30 %

Évolution ACTIFS TOTAUX (en MILLIERS D’EUROS)

Évolution PRIMES BRUTES (en MILLIERS D’EUROS)
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Développements futurs
A l’instar des années précédentes, MIC Insurance maintiendra en
2016 sa politique de qualité et essaiera d’augmenter son volume
de primes existantes. La compagnie tâchera également de trouver
de nouveaux débouchés géographiques afin de se diversifier. MIC
Insurance renforcera sa position au sein des marchés développés
en cherchant de nouveaux produits et de grandes opportunités
d’activités demandées par les consommateurs.

Un autre objectif principal de MIC Insurance est de maintenir
son indice de sinistralité qui a donné de si bons résultats durant
ces dernières années, particulièrement en ce qui concerne le
marché espagnol. Pour cela, MIC Insurance s’efforce d’engager
les personnes adéquates ayant les connaissances nécessaires de
l’activité réalisée dans chaque secteur et de maintenir sa politique de
risques conservateur.

En ce sens, l’expansion internationale reste l’un des objectifs
principaux de la Compagnie, tant européenne que mondiale. Afin
d’atteindre ces objectifs, la Compagnie continuera de travailler en
étroite collaboration avec ses agences de souscription et cherchera
de nouveaux partenaires potentiels susceptibles de contribuer au
développement et à la diversification de la Compagnie.

D’autre part, la compagnie continue de travailler afin de se conformer
aux critères établis par Solvency II.

Afin d’y parvenir, MIC Insurance continuera à renforcer ses relations
avec les réassureurs qui ont apporté leur soutien durant de
nombreuses années, tout en cherchant de nouveaux réassureurs afin
de collaborer pour l´avenir.
Université d’Ulster (Irlande)

En conclusion, en 2016, compte tenu de la reprise économique
attendue et de la croissance dans les différents pays, la spécialisation
et l’expérience dans plusieurs secteurs d’activités, la relation avec
de nouveaux collaborateurs, la Compagnie mise sur une nouvelle
progression et a la ferme intention de consolider sa position d’entité
de confiance pour tous ses collaborateurs et clients.
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03.
COMPTES ANNUELS
Comptes techniques et non techniques
COMPTES TECHNIQUES

2015 (€)

2014 (€)

72.287,021

56.392,444

(14.761,047)

(11.612,335)

Total

57,525,974

44.780,109

Variations de la provision pour primes non
acquises

(15.589,696)

(8.980,084)

1.709,334

3.382,341

Total

(13.880,362)

(5.597,743)

TOTAL REVENUS TECHNIQUES

43.645,612

39.182,366

Sinistres Payés

(20.038,880)

(21.861,770)

7.014,295

8.372,258

Total

(13.024,585)

(13.489,512)

Variations de la provision pour sinistres

(11.786,919)

(7.306,150)

3.031,307

2.362,947

Total

(8.755,612)

(4.943,203)

Sinistres survenus, nets de réassurance

(21.780,197)

(18.432,715)

Dépenses d’Exploitation

(15.430,077)

(15.280,340)

TOTAL FRAIS TECHNIQUES

(37.210,274)

(33.713,055)

Resultat du Compte Technique

6.435,338

5.469,311

COMPTES NON TECHNIQUES

2015 (€)

2014 (€)

Resultat du Compte Technique

6.435,338

5.469,311

Revenus d’investissement

306,421

32,266

Moins-values non réalisées sur placements

(338,722)

(87,806)

Dépenses et Coûts d’Investissement

(113,266)

(20,249)

Bénéfice courant avant impôts

6.289,771

5.393,522

Impôts

(644,700)

(228,592)

Bénéfices sur activités ordinaires

5.645,071

5.164,930

Primes Brutes Emises
Primes de Réassurance

Participation Réassurance

Participation Réassurance

Participation Réassurance

Metropol Parasol (Espagne)
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Bilan
ACTIFS

2015 (€)

2014 (€)

TOTAL PLACEMENTS

3.741,202

2.003,759

434,850

446,613

3.306,352

1.557,146

22.354,576

17.613,935

Provision pour primes non acquises

13.002,766

11.293,432

Sinistres impayés

9.351,810

6.320,503

44.247,044

42.117,415

Créances découlant d’opérations d’assurance directe - intermédiaires

22.868,839

21.020,042

Créances découlant d’opérations de réassurance

5.501,316

12.045,785

Autres Créances

9.912,225

4.688,020

Terrain et bâtiments
Autres placements financiers
TOTAL Participation des réassureurs dans les provisions techniques

TOTAL Créances

Subrogations et recouvrements

Château de Goulaine (France)

Cash-Flow
Flux de trésorerie nets provenant d’activités d’exploitation

5.964,664

4.363,568

31.555,161

19.021,207

31.555,161

19.021,207

Comptes de régularisation

12.690,944

9.680,222

Flux de trésorerie nets avant
financement

Coûts d’acquisition reportés

12.325,344

9.250,810

Dividendes payés aux
actionnaires

365,600

429,412

114.584,927

90.436,538

2015 (€)

2014 (€)

22.022,731

16.377,660

Capital

10.000,000

10.000,000

Résultat de la période

12.022,731

6.377,660

Provisions techniques

80.522,493

51.544,782

Provision pour primes non acquises

48.560,155

32.970,459

Sinistres impayés

31.962,338

18.574,323

555,609

698,552

10.654,748

20.920,100

Dettes découlant d’opérations d’assurance directe

4.574,132

7.721,262

Dettes découlant d’opérations de réassurance

3.721,726

10.697,059

Autres dettes, impôts et sécurité sociale inclus

2.358,890

2.501,779

829,346

895,444

114.584,927

90.436,538

Autres actifs
Avoirs en banque et encaisse

Autres comptes de régularisation
TOTAL ACTIFS

Impôts payés

Flux de trésorerie nets

2015 (€)

2014 (€)

14.375,833

5.338,504

(96,673)

(228,592)

14.279,160

5.109,912

-

-

14.279,160

5.109,912

Résultats et dividendes
PASSIF
Capital et réserves

Dépôts reçus des réassureurs
Dettes

Comptes de régularisation passif
Total PASSIF

Le bénéfice de la Compagnie pour l’exercice, après impôts, a été
de 5.645.071 € (2014: 5.164.930 €). Il n’y a pas eu de dividendes
distribués au cours de l’exercice, et le bénéfice conservé de 5.645.071
€ a été transféré aux réserves, celles-ci s’élevant à 22.022.731,00 €, y
compris le capital et les provisions. Notre objectif est d’atteindre les
30.000.000 € au cours de cet exercice.

Marge de solvabilité
La marge de solvabilité reflète un degré plus élevé de garantie
et de solidité pour l’ensemble des mesures qui établissent à long
terme l’équilibre technique et économique de MIC Insurance.
En 2015, l’ensemble des ressources formées par les
capitaux propres non utilisés afin de garantir au maximum les
engagements envers ses assurés est reflété dans la marge de
solvabilité de 260%.
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04. NOTES RELATIVES AUX
ÉTATS FINANCIERS
1. Méthodes comptables

1.2. Réassurances

Ces états financiers ont été préparés selon le principe de coût historique,
modifiés par des investissements à leur juste valeur à travers le compte
de résultat. Les états financiers ont été préparés conformément aux
politiques comptables qui figurent ci-dessous, la législation applicable et
en accord avec les règles comptables de Gibraltar.

Les primes cédées aux réassureurs sont comptabilisées au cours de
la même période comptable.

Les primes non acquises représentent la proportion des primes
souscrites pendant l’année mais qui ne sont pas en vigueur à la date
du bilan. Celles-ci sont calculées sur une base proratisée.

L’Énoncé de Pratiques Recommandées, publié par L’association
d’Assureurs britanniques (“AB1 SORP”) sur la Comptabilité pour Sociétés
d’Assurance daté de décembre 2005, a également été pris en compte
pour la préparation de ces états financiers.

1.4. Ajustement d’exercices antérieurs par
rapport à 2015

1.1. Primes émises
Les primes émises correspondent aux activités réalisées pendant
l’année, elles prennent en compte les différences entre les primes
comptabilisées correspondant à des années antérieures et celles
auparavant accumulées, et comprennent une estimation des primes
dues mais qui ne sont pas encore exigibles ou déclarées à la société,
moins une provision pour les annulations.
Les polices d’assurance décennale qui comprennent une série de
bâtiments faisant partie d’un projet de construction individuel, souvent
appelées «Polices de groupe», sont réputées encourir un risque lorsque
les bâtiments individuels du projet de construction sont achevés.
Pistes AVE (Espagne)

1.3. Primes non acquises

La législation appliquée lors de la préparation de ces états financiers
inclut la Loi sur les Sociétés, la loi sur les services financiers (Compagnies
d’Assurance) et le Règlement sur les Sociétés d’Assurance de 1997
(Directive sur les comptes annuels).

Participation aux bénéfices
Le contrat avec l’agence OM Suscripción de Riesgos SA prévoit une
distribution des bénéfices qui seront payés à l’agence sur la base de la
rentabilité de l’activité vendue par l’intermédiaire de cet agent. En 2014,
l’agence a décidé de faire appliquer les dispositions de ce contrat,
ce qui signifie qu’une commission sur les bénéfices de 2.259.322 €
a été payée pour les exercices allant de 2010 à 2013. Dans les états
financiers de 2013, la Compagnie n’incluait pas de provision pour cette
commission. C’est pour ce motif qu’un ajustement des exercices
antérieurs a été comptabilisé afin de modifier les chiffres comparatifs
pour 2013, avec une commission de 2.259.322 € à payer en vertu du
contrat d’agence. L’ajustement de l’année précédente s’est traduit par
une augmentation des dépenses d’exploitation nettes en 2013 pour un
montant de 2.259.322 €, ainsi qu’une augmentation des commissions
dues à OM Suscripción de Riesgos SA, qui est comptabilisée dans la
rubrique Créances découlant d’opérations d’assurance directe.
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Les sinistres impayés sont comptabilisés comme étant des paiement
futurs attendus en ce qui concerne les sinistres survenus à la date de
clôture. Les paiements futurs attendus comprennent ceux liés aux
sinistres déclarés mais pas encore payés ou non payés dans leur
entièreté et les sinistres qui se sont produits mais n’ont pas encore
été communiqués (IBNR) et les réclamations directes et indirectes
attendues. .

1.10. Recouvrements auprès de réassureurs

85

1.12. Commission sur les bénéfices
Dans certains contrats de réassurance souscrits par l’entreprise,
cette dernière a droit à une commission en fonction du résultat global
obtenu dans le secteur d’activité couvrant ce contrat de réassurance
en particulier. Compte tenu du fait que le résultat global engendré
par la société est incertain, étant donné que les données relatives
aux sinistres ne sont connues qu’après une certaine période, il est
possible que l’entreprise éprouve des difficultés à estimer la valeur et
la commission sur les bénéfices.

Pistes AVE (Espagne)

1.5. Polices d’assurance payées à l’avance

1.7. Les coûts de transformation

Les dépôts sur les polices d’assurance pour lesquelles il n’y a pas
encore de risque sont comptabilisées en tant que revenus différés.
Les commissions de réassurance et de courtage payées à l’avance
pour lesquelles il n’y a pas encore de risque sont comptabilisées en
tant que frais reportés.

Les coûts de transformation sont inclus dans les dépenses
d’exploitation nettes et comprennent les frais encourus par l’entreprise
pour le traitement des contrats d’assurance conclus au cours de
l’exercice. Ce coût inclut les frais de gestion des sinistres. Ceux-ci
sont étalés sur une période équivalente à celle durant laquelle les
primes des activités sous-jacentes sont acquises.

1.6. Les coûts d’acquisition

Les coûts de transformation reportés constituent la proportion des
coûts de transformation engagés par rapport aux primes non acquises
à la date de clôture de l’exercice.

Les coûts d’acquisition comprennent l’intermédiation et les coûts
d’acquisition engagés par la compagnie d’assurances pour les
contrats souscrits au cours de l’exercice financier. Ceux-ci sont
étalés sur une période équivalente à celle durant laquelle les primes
des activités sous-jacentes sont acquises.
Les polices payées à l’avance pour lesquelles il n’y a pas encore de
risque doivent payer la commission de courtage correspondant à un
pourcentage de base appliqué sur la prime de la police prépayée.
Les coûts d’acquisition reportés constituent la proportion des coûts
d’acquisition engagés par rapport aux primes non acquises à la date
de clôture de l’exercice.

1.8. Impôts
Les impôts à payer aux autorités espagnoles pour le système
de compensation d’assurance et le fonds en cas de catastrophes
naturelles sont compris dans les dépenses d’exploitation nettes.

1.9. Sinistralité de l’exercice
La sinistralité tient compte du paiement des sinistres ajustés dans le
passif par les mouvements de crédits impayés et les recouvrements.
Le recouvrement des réassurances est comptabilisé au cours de
la même période comptable durant laquelle l’entreprise souhaite
recouvrer ce montant.

Les recouvrements auprès de réassureurs concernant les sinistres
s’étant produits mais n’ayant pas été déclarés, sont censés être
cohérents avec le modèle historique de ces sommes recouvrées,
rajustées afin de refléter les changements dans le type et l’étendue
de la Compagnie. On évalue également la recouvrabilité des sommes
auprès de réassureurs en tenant compte des données du marché
en ce qui concerne la solidité financière de chacun des réassureurs.
La participation des réassureurs quant aux sinistres s’étant produits
apparaît dans le compte de résultat et reflète le montant perçu
ou à percevoir auprès des réassureurs pour les sinistres ayant eu
lieu pendant cette période. Le passif des réassureurs correspond
principalement aux primes à payer pour des contrats de réassurance
et apparaît dans le compte de résultat sous le nom de “Primes de
réassurance” à échéance.

1.13. Imposition et impôts différés
La provision est calculée sur la taxe applicable à l’impôt sur les
sociétés dû sur le bénéfice de l’année, ajusté aux fins fiscales.
Les capitaux espagnols sont des impôts sur les revenus réalisés
sur les investissements. L’impôt différé est constaté pour toutes
différences temporaires affectant l’exercice et qui n’ont pas
été régularisées à la date du bilan. Les différences temporaires
correspondent aux différences entre les bénéfices imposables et les
résultats, comme indiqué dans les états financiers qui découlent de
l’inclusion des pertes et profits.
Un impôt différé est évalué selon une base non actualisée, et utilise
les taux d’imposition que l’on prévoit appliquer au cours de la période
ainsi que les lois adoptées à la date du bilan.

1.11. Recouvrement et subrogation
Certains contrats d’assurance permettent à la compagnie de vendre
les biens acquis lors du règlement d’une réclamation. L’entreprise
peut également avoir le droit de poursuivre des tiers afin d’obtenir le
règlement d’une partie ou de l’entièreté des coûts (par exemple, la
subrogation). Les recouvrements sont inclus dans autres actifs. Pour
le recouvrement, les montants pris en compte sont ceux pouvant
être récupérés grâce à la vente du bien. En ce qui concerne les
remboursements de subrogation, le montant pris en compte est
celui qui peut être récupéré grâce à l’action menée contre le tiers
responsable.

1.14. Impôts sur les primes d’assurances et
impôts
Les impôts sur les primes d’assurance (IPS, Clea et Consorcio),
représentent un pourcentage sur les primes nettes. Les primes
émises sont considérées comme étant nettes d’impôts tandis que
les impôts sont comptabilisés comme coût direct des assurances au
sein des dépenses d’exploitation.

86

MIC - Millennium Insurance Company Limited
Rapport Financier 2015

1.15. Créances commerciales
Les créances commerciales sont comptabilisées à la juste valeur
puis estimées au coût amorti, selon la méthode du taux d’intérêt
effectif, moins la provision pour dépréciation. Une provision pour
dépréciation de créances commerciales est établie lorsqu’il existe
un indice objectif montrant que l’entreprise ne sera pas en mesure de
recouvrer tous les montants dus aux échéances initialement prévues.

1.16. Instruments financiers
La compagnie classe ses actifs financiers dans les catégories
suivantes:
Prêts et créances:
Prêts et créances d’une part, et investissements à la juste valeur
par le biais du compte de résultats d’autre part. La catégorie dans
laquelle ceux-ci seront classés dépend du motif pour lequel ils
ont été acquis. La direction détermine le classement de ses actifs
financiers lors de sa comptabilisation initiale. Les prêts et finances
sont des actifs financiers non dérivés assortis de paiements fixes
ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Les
prêts et créances de l’entreprise comprennent les créances et les
avoirs en banque et encaisse dans le bilan.
Investissements à la juste valeur par le biais du compte de
résultat:
Il s’agit d’actifs financiers acquis principalement en vue d’être
revendus à court terme et sont inscrits au bilan sous la rubrique
“autres investissements financiers”.

1.17. Comptabilisation et évaluation
Les achats et ventes d’actifs financiers sont comptabilisés à la date
de négociation – la date à laquelle l’entreprise s’engage à acquérir
ou à vendre l’actif. Les placements sont comptabilisés initialement
à leur juste valeur, augmentés des coûts de transaction. Les actifs
financiers sont décomptabilisés lorsque les droits à percevoir les
flux de trésorerie attachés à ces actifs financiers ont expiré ou ont
été transférés et que la Compagnie a substantiellement transféré
tous les “risques et avantages” liés au bien. Les investissements
à la juste valeur sont comptabilisés au prix d’achat. Les prêts et
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créances sont comptabilisées au coût amorti selon la méthode du
taux d’intérêt effectif.
Les dividendes générés par les actifs financiers sont comptabilisés
dans le compte de résultat comme faisant partie d’autres revenus
lorsque la Compagnie est en droit d’en percevoir les paiements.
Les valeurs de marché des investissements cotés en Bourse sont
basés sur les cours acheteurs actuels. Si le marché d’un actif financier
n’est pas actif (ou lorsqu’un actif n’est pas coté), la Compagnie
établit la juste valeur par application d’une technique de valorisation.
Ces techniques comprennent l’utilisation de transactions récentes
réalisées dans des conditions de concurrence normale, la référence
à d’autres instruments sensiblement identiques, l’analyse de la valeur
actualisée des flux de trésorerie, et les modèles d’évaluation des
options.

1.18. Dépréciation d’actifs
Les actifs financiers
La Compagnie évalue lors de la date du bilan l’existence d’un indice
objectif qu’un actif financier soit déprécié. Un actif financier est
déprécié et les pertes de valeur sont supportées si et seulement s’il
existe un indice objectif de dépréciation résultant d’un ou de plusieurs
événements survenus après la comptabilisation initiale de l’actif (un
“événement de perte”) et que cet (ou ces) événement(s) de perte
aie(nt) un impact sur les futurs flux de trésorerie estimés de l’actif
financier pouvant être estimés de manière fiable. L’indice objectif
d’un actif financier déprécié comprend des données observables qui
attirent l’attention de la Compagnie en ce qui concerne les événements
suivants:
(i) difficultés financières importantes de l’émetteur ou du débiteur;
(ii) l’inexécution de contrat, comme par exemple le non-paiement
ou le retard dans les paiements;;
(iii) probabilité de faillite ou autre réorganisation financière de
l’émetteur ou du débiteur;
(iv) la disparition d’un marché actif pour l’actif financier;
(v) les données observables indiquent une diminution évaluable des
flux de trésorerie estimés des actifs financiers.

Metropol Parasol (Espagne)

S’il existe un indice objectif de perte de valeur avérée sur les
opérations et autres créances, le montant de la perte est évalué
comme étant la différence entre la valeur comptable de l’actif et la
valeur présente des futurs flux de trésorerie estimés (à l’exclusion
des pertes de crédit futures encourues) actualisée aux taux d’intérêt
effectif initial de l’actif financier. La valeur comptable de l’actif se réduit
et le montant de la perte est comptabilisé dans le compte de résultat
de l’exercice.
Si, au cours d’une période ultérieure, le montant de la perte pour
dépréciation diminue et la diminution peut être objectivement liée à
un événement survenu après que la détérioration a été comptabilisée
(comme meilleure cote de solvabilité), la perte pour détérioration
comptabilisée au préalable est reversée, et le montant du reversement
est inscrit au compte de résultat.
Actifs non financiers
Les actifs ayant une durée utile indéfinie ne font pas l’objet d’un
amortissement et sons soumis chaque année à un test de dépréciation.
Les actifs qui font l’objet d’un amortissement sont soumis à un test
de dépréciation lorsque les événements ou changements dans les
circonstances indiquent que la valeur comptable pourrait ne pas
être récupérée. Une perte de valeur est comptabilisée à raison de
l’excédent de la valeur comptable d’un actif sur sa valeur recouvrable.
La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur
de l’actif moins les coûts de vente et la valeur d’utilité. Afin d’évaluer
la dépréciation, les actifs sont regroupés au niveau le plus bas pour
lesquels il y a des flux de trésorerie séparés (unités génératrices de
trésorerie).

Toute dépréciation est inscrite au compte de résultat au cours de
l’exercice durant lequel se produit la perte. Si un événement extérieur
cause le renversement de la perte de valeur, le renversement est
comptabilisé dans le compte de résultat, élevant la valeur comptable
de l’actif au cours de la période durant laquelle il se produit.

1.19. Retour sur investissements
Le retour sur investissements comprend tous les revenus
d’investissement, les plus-values et moins-values d’investissements
réalisées et mouvements dans les plus-values et moins-values non
réalisés, nets de frais de placement, de frais et intérêts. Les dividendes
sont comptabilisés à la date à laquelle les actions sont cotées sans
dividendes et comprennent les crédits d’impôts imputés. Les intérêts et
les frais sont comptabilisés selon la méthode d’exercice.
Les plus-values et moins-values réalisées sur investissements comptabilisés
à leur valeur de marché sont calculées en opérant la différence entre
produits de ventes nets et le prix d’achat. Les mouvements des plus-values
et moins-values non réalisées sur les investissements correspondent à
la différence entre l’évaluation à la date du bilan et sa valeur d’acquisition
ou, si elles ont été évaluées au préalable, son estimation à la date du bilan
antérieur, avec le renversement de plus-values et de moins-values non
comptabilisées au cours d’exercices antérieurs en ce qui concerne les
cessions d’investissements durant la période actuelle.
Le retour sur investissements est comptabilisé dans le compte non
technique.
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2. Estimations comptables

Université d’Ulster (Irlande)

1.20. Les actifs immobilisés
Le coût des actifs immobilisés correspond à leur coût d’achat, ainsi
qu’aux frais accessoires d’acquisition.
La dépréciation est calculée afin d’amortir le coût des immobilisations
corporelles, déduction faite de sa valeur résiduelle estimée, selon la
méthode linéaire sur base de la durée d’utilisation prévisible des actifs
concernés. Les principaux taux annuels utilisées à cette fin sont:
Pour la construction: 47 ans (sur la durée du bail)
Matériel informatique: 4 ans

1.21. Contrats de location
Le loyer à payer pour les contrats de location sont inscrits au compte
de résultat lorsqu’ils sont engagés sur la durée du bail.

1.22. Conversion de monnaie étrangère
Tous les actifs et passifs en monnaie étrangères sont convertis en
euros au taux de change en vigueur à la date du bilan. Les transactions
en monnaie étrangères sont converties en euros au taux en vigueur
au moment de la transaction ou au taux de change moyen durant la
période, à condition qu’il n’y ait pas de fluctuations importantes du
taux de change pendant cette période. Les éventuelles différences
de change seront portées au compte de résultat.
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1.23. Avoirs en banque et encaisse
Les avoirs en banque et encaisse comprennent les espèces en
caisse et les soldes bancaires disponibles.

1.24. Autres placements financiers
Les autres placements financiers comprennent tous les soldes des
dépôts bancaires requérant une notification préalable de plus de
24 heures avant de pouvoir procéder au retrait des placements en
espèces et en actions.

1.25. Dettes commerciales
Les dettes commerciales sont habituellement comptabilisées à la
juste valeur et sont ensuite estimées au coût amorti selon la méthode
du taux d’intérêt effectif.

Provision de sinistres et recouvrements

Recouvrements

Une provision de sinistres et de recouvrement est prévue à la fin
de l’année pour le coût estimé des sinistres survenus mais qui n’ont
pas été inclus dans le bilan à la date de clôture, y compris le coût
des sinistres qui se sont produits mais qui n’ont pas encore été
communiqués à la société. Le coût estimé des sinistres comprend
les frais à encourir lors de la résolution de ces sinistres et une
déduction pour la valeur de recouvrement attendue. L’entreprise
prend toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer de disposer
de l’information adéquate concernant le risque du sinistre. Cependant,
étant donné l’incertitude de ces valeurs, il est probable que le résultat
final soit différent du passif original établi.

Pour les recouvrements, le montant comptabilisé est celui pouvant être
récupéré de la disposition de la propriété. Pour les remboursements
en cas de subrogation, le montant comptabilisé est la somme pouvant
être récupérée à partir de l’action contre le tiers responsable. En tenant
compte du fait que ceux-ci sont liés à des événements incertains, les
directeurs se sont basés sur la valeur recouvrable d’une estimation
prudente des recouvrements totaux traités par la Compagnie.

L’estimation des sinistres survenus mais non communiqués (« IBNR
») est généralement soumise à un degré d’incertitude plus élevé étant
donné qu’on ne dispose pas au préalable d’informations concernant
les variables. Les IBNR sont estimés, et ne peuvent devenir certains
qu’après plusieurs années, après que l’événement a donné lieu à la
réclamation. Les types d’activités où la proportion de la réserve d’IBNR
total est élevée, montrent en général des variations plus importantes
entre les estimations initiales et les résultats finaux, cela étant dû à une
plus grande difficulté à estimer les provisions. Les types d’activités
pour lesquelles les réclamations sont communiquées relativement
vite après le sinistre, montrent en général des niveaux de volatilité
moindre. En calculant le coût estimé des sinistres en attente de
paiement, l’entreprise utilise plusieurs techniques d’estimation, en
général basée sur des analyses statistiques d’expérience historique,
ce qui suppose que le schéma de développement des droits
présents soit cohérent avec l’expérience antérieure.
Les comptes de la compagnie ont été ajustés de façon à ce que les
sinistres en attente de paiement soient en accord avec l’estimation
recommandée par le service actuariel d’un expert indépendant
engagé par MIC Insurance.

La Compagnie tente d’obtenir l’information financière la plus récente
des compagnies pour lesquelles un recouvrement est prévu et
dispose d’une équipe juridique et de souscription afin d’envisager les
chances de réussite lors des procès ainsi que le résultat probable
de poursuivre les recouvrements avant de décider du montant à
inclure dans les états financiers. Compte tenu de cette incertitude, les
directeurs ont adopté une position prudente pour la reconnaissance
de recouvrements et espèrent éventuellement que les sommes
reçues dépasseront le montant comptabilisé.

Canal de Panama (Panama)
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Pistes AVE (Espagne)

(a) Risque de marché

(b) Risque de crédit

Flux de trésorerie et risque de juste valeur sur taux d’intérêt

Le risque de crédit est le risque que l’une des contreparties se
retrouve dans l’incapacité de payer la totalité des montants à
échéance. Les domaines clés dans lesquels la compagnie s’expose
au risque de crédit sont les suivants:

Le risque de taux d’intérêt sur les flux est le risque que les futurs
flux de trésorerie d’un instrument financier fluctuent en raison de
changements dans les taux d’intérêt du marché. Le risque de juste
valeur sur taux d’intérêt est le risque que la valeur d’un instrument
financier fluctue à cause de changements dans les taux d’intérêt.
De plus, dans la mesure où l’inflation est liée au taux d’intérêt, les
engagements vis-à-vis des preneurs d’assurance sont exposés au
risque de taux d’intérêt.
La Compagnie n’a aucun passif significatif. Le risque de taux d’intérêt
découle principalement des placements en titres et emprunts à taux
fixe, titres de créance à revenu variable et dépôts à court terme
auprès d’institutions financières.

3. Gestion des risques financiers

Risque du prix des actions
Risque de Marché

2015 (€)

2014 (€)

Actifs financiers assortis d’un taux d’intérêt fixe

45.400

45.217

Actifs financiers assortis d’un taux d’intérêt variable

31.551,161

19.020,647

TOTAL

31.596,561

19.065,864

2015 (€)

2014 (€)

45.400

45.217

Créances découlant d’opérations d’assurance
directe - intermédiaires

22.868,839

21.020,042

Prêts et créances

9.912,225

4.438,020

Actifs découlant de contrats de réassurance
détenus

14.853,126

18.366,288

Avoirs en banque et encaisse

31.551,161

19.021,207

-

250.000

Subrogation et recouvrements

5.964,664

4.363.568

Total des actifs supportant le risque
de crédit

85.195,415

67.504.342

2015 (€)

2014 (€)

14.853,126

18.366.288

-

-

14.853,126

18.366.288

Risque de crédit
Dépôts auprès d’institutions financières

Autres créances

AA ou A
BBB
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La Compagnie est exposée au risque du prix des actions en raison
de ses investissements en actions, classés comme actifs financiers
à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les risques
d’exposition des entreprises individuelles et des actions de capital
dans leur ensemble sont contrôlés afin de garantir le respect des
limites règlementaires pertinentes à des fins de solvabilité.
Les actions représentent 100% (en 2014: 100%) des investissements de
la totalité des fonds propres à leur juste valeur. Si les taux du marché
des actions ont augmenté / diminué de 5%, avec le reste des variables
constantes, tous les placements de capitaux en mouvement de la
Compagnie selon la corrélation historique avec le taux, le résultat de
l’exercice pourrait augmenter / diminuer de 163.048€ (2014: 75.596€).

• La part du passif d’assurance cédée aux réassureurs;
• Les sommes dues par les réassureurs en ce qui concerne les
sinistres déjà payés;
• Les sommes dues par les titulaires d’un contrat d’assurance;
• Les sommes dues par les intermédiaires d’assurance;
• Les sommes dues par les contreparties et les institutions
financières.
La Compagnie gère les niveaux de risque de crédit tout en diversifiant
son portefeuille en plusieurs postes.
La réassurance est utilisée afin de gérer le risque d’assurance.
On peut tenir compte de la solvabilité des contreparties et des
réassureurs en révisant les qualifications de crédit données par les
agences de qualifications et les autres informations financières mises
à disposition du public. Les dépôts des réassureurs sont également
mis en garantie.
MIC Insurance garantit sa gestion de l’assurance grâce à des
accords passés avec des réassureurs de haut niveau et Rating A.
Outre les compagnies de réassurance continentales, cette garantie
est renforcée grâce aux accords conclus avec certains syndicats
parmi les plus prestigieux du Lloyd’s.
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4. Rapport par branche

5. Primes Souscrites
(Nettes d’impôts)
Primes Brutes
Emises (€)

Primes Brutes
Acquises (€)

Sinistres Bruts
Survenus (€)

Dépenses d’Exploitation
Brutes (€)

Responsabilité Civile

41.246,147

25.637,634

10.598,099

9.702,723

Multi-risques

11.008,975

13.309,480

11.185,322

3.125,515

Caution

19.555,991

17.123,488

8.829,743

2.166,768

Accidents

586.239

597.263

1.212,635

(128.480)

Protection Juridique

(110.331)

29.459

-

131.057

72.287,021

56.697,325

31.825,799

14.997,583

2015

TOTAL

2015

Responsabilité Civile

15.525,692

13.226,540

3.010,384

12.153,410

Multi-risques

24.492,614

23.563,529

19.377,330

95.915

Caution

15.929,195

9.911,107

5.728,122

2.784,190

Brut (€)

2014 (€)

Capital suscrito y desembolsado

10.000,000

10.000,000

72.287,021

Reservas

12.022,731

6.377,660

Primes non acquises échelonnées

(48.560,155)

Fondos propios

22.022,731

16.377,660

Primes non acquises d’années antérieures

32.970,459

Variation de la provision pour primes non
acquises

15.589,696

Primes Acquises

56.697,325

Primes Souscrites

56.392,444

Primes non acquises échelonnées

(32.970,459)

Primes non acquises d’années antérieures

23.990,375
(8.980,084)
47.412,360

Accidents

372.923

688.849

1.052,084

10.296

Protection Juridique

72.020

22.335

-

(54.247)

Primes Acquises

56.392,444

47.412,360

29.167,920

14.989,565

6. Dépenses d’exploitation nettes
2015

(€)

Coûts d’Acquisition

18.293,766

Variation des coûts d’acquisition différés

(3.074,534)

Dépenses Administratives

4.078,795

Commission de Réassurance et Participation
aux Bénéfices

(3.867,950)

Le capital souscrit et versé de la Compagnie est de 10.000.000€ représenté
par 10.000.000 d’actions ayant chacune une valeur d’ 1€.

8. Investissements de portefeuille
(i) Mouvement dans le portefeuille d’investissements net de financement
2015 (€)

2014 (€)

Liquidités Net (sortie) / entrée

14.279,160

5.109,912

Liquidités et portefeuille d’Investissements
au 1 Janvier

20.578,353

15.468,441

Liquidités et portefeuille d’Investissements
au 31 Décembre

34.857,513

20.442,851

(ii) Mouvement dans les liquidités, investissements de portefeuille
et financement
Au 1 Janvier
de 2015 (€)

Au 31 Décembre
de 2015 (€)

19.021,207

31.551,161

45.207

45.400

Autres investissements

1.511,929

3.260,952

TOTAL

20.578,353

34.857,513

Avoirs en banque et encaisse
15.430,077

2014

Château de Goulaine (France)

2015 (€)

Primes Souscrites

Variation de la provision pour primes non
acquises

TOTAL

7. Capital souscrit et versé

2014

2014
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Coûts d’Acquisition

16.292,095

Variation des coûts d’acquisition différés

(2.722,432)

Dépenses Administratives

3.848,790

Commission de Réassurance et Participation
aux Bénéfices

(2.138,113)
15.280,340

Dépôts auprès d’établissements
de crédit
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05.
RAPPORT d’audit 2015

Métro de Madrid (Espagne)
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