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Castom, start-up à mission, s’est donnée une raison d’être visant notamment à favoriser la

vulgarisation d’analyses financières indépendantes. Dans ce cadre, la société souhaite éclairer le

grand public sur des sujets d’actualité en lien avec l’assurance.
 

 

 

 

Levées de fonds

multiples chez

les assureurs (en 

2019)  
 

 

 

D'après la compréhension de Castom des rapports publics SFCR vus à
fin 2019 que la société a pu consulter, il apparaît que de nombreux
assureurs ont eu recours à des levées de fonds en 2019.
 
En effet, outre les opérations financières déjà relayées par la presse ces
derniers mois (Suravenir, AG2R La Mondiale, CNP Assurances, PREPAR-
VIE, Sogecap, Apicil Prévoyance ...), d'autres assureurs ont mené, "dans
une plus grande discrétion", des opérations visant à accroître leurs fonds
propres Solvabilité II. 
 
 

 

FLASH INFO CASTOM #1

Page 1/5
www.castom.fr

presse@castom.fr
+33 (0)6 98 31 83 15

http://www.castom.fr/20191211_Dossier_presse_creation_Castom.pdf
http://www.castom.fr/
http://www.castom.fr/20191211_Dossier_presse_creation_Castom.pdf


 

La baisse des taux observée sur 2019 semble avoir engendré des

augmentations de capital (Solvabilité II) en série chez les assureurs

français.  

Ces opérations ont concerné des assureurs vie mais également des

assureurs non vie (leurs provisions ayant notamment été réévaluées à

la hausse consécutivement à la baisse des taux d'intérêts).

 

En se fondant sur ses interprétations personnelles des rapports SFCR

(vus à fin 2019), Castom dévoile dans ce flash info les levées de fonds

qu'elle a identifiées  :  
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A partir de ces mêmes documents publics, Castom a estimé l'impact (en

points de ratio de solvabilité) sur le ratio de solvabilité règlementaire

2019 de certains assureurs vie de l'intégration (partielle) de la PPE

(provision pour participation aux excédents) dans leurs fonds propres

Solvabilité II :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les impacts de la PPE sur le ratio de solvabilité sont très hétérogènes

car dépendant notamment des réserves constituées dans le passé. 
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Nous pouvons aussi regretter que les assureurs (ayant publié leur rapport

narratif public à ce jour) abordent très peu les impacts quantitatifs de

la crise du coronavirus sur leur solvabilité. 

 

 
Enfin, en dépit des obligations règlementaires de transparence
publique, certains organismes d'assurance "solo" ne semblent toujours
pas avoir publié d'informations (états quantitatifs) sur leur solvabilité et
situation financière à fin 2019. 
 
Castom regrette profondément ces lacunes en matière de transparence
(pour rappel, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution a déjà
accordé un assouplissement des dates de remise des reportings du
secteur de l’assurance).
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AVERTISSEMENTS : LE PRÉSENT DOCUMENT REFLÈTE LES LECTURES ET COMPRÉHENSIONS DE
CASTOM DE RAPPORTS SFCR D'ORGANISMES D'ASSURANCE FRANÇAIS. IL N’ENGAGE
NULLEMENT LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ NI DE SON AUTEUR. IL SE FONDE SUR DES
INTERPRÉTATIONS PERSONNELLES DES DOCUMENTS PUBLICS.  IL PEUT PAR AILLEURS
COMPORTER CERTAINES MAUVAISES APPRÉCIATIONS, DES ERREURS OU DES OMISSIONS.
ENFIN, L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION SUPERVISE LES ORGANISMES
D'ASSURANCE FRANÇAIS. ELLE S'ASSURE  NOTAMMENT DU RESPECT PAR CES ORGANISMES
D'ASSURANCE DES EXIGENCES PRUDENTIELLES RÈGLEMENTAIRES (SOLVABILITÉ II)
GARANTISSANT UNE GOUVERNANCE ADÉQUATE ET  UN HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE
(VAR 99,5%). LES ACTIVITÉS MENÉES  PAR CASTOM NE VISENT ÉVIDEMMENT NULLEMENT À
REMETTRE EN QUESTION SES MISSIONS NI DÉCISIONS. ELLES NE VISENT ÉGALEMENT PAS À
PORTER ATTEINTE À L'IMAGE OU LA RÉPUTATION D'UN OU PLUSIEURS ORGANISMES
D'ASSURANCE MAIS UNIQUEMENT À FAVORISER LA DIFFUSION D'INFORMATIONS ET D'ANLAYSES
INDÉPENDANTES AU PUBLIC.
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L'auteur : Romaric Chalendard. 
 
Actuaire spécialisé en analyse financière et expert de Solvabilité II,
Romaric est le fondateur de la fintech à mission Castom.  Il
ambitionne de diffuser une culture financière et assurantielle
auprès du grand public. Il souhaite par ailleurs démocratiser
l'accès à des études fiables et indépendantes de haut niveau.
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