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C’est dans les périodes troubles que le mutualisme retrouve ses vertus 
originelles, celles qui animaient les fondateurs de l’Auxiliaire : la solidarité 
collective au profit de la protection de chacun. 

Luc BRUNEL
Président de l’Auxiliaire
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ÉDITORIAL
L’Auxiliaire 

Mesdames, Messieurs, Chers Sociétaires, 

Depuis maintenant plus d’un an, notre monde est ébranlé par une crise sanitaire 
majeure qui affecte toutes nos relations, personnelles comme professionnelles. 
Je mesure tout l’engagement et l’investissement qui nous a été collectivement 

nécessaire pour adapter nos activités à ce nouvel environnement empli d’incertitude. 
Je ne doute pas que vous avez traversé, pour certains d’entre vous, des moments d’inquiétude 
voire de difficulté. Mais, je sais aussi les ressources qui animent chaque chef d’entreprise pour 
faire face à des événements exceptionnels.

Dans ce contexte, les valeurs mutualistes qui font notre maison l’Auxiliaire prennent tout leur 
sens. Nous avons su démontrer depuis le début de cette crise sanitaire qu’être sociétaire était 
plus qu’un mot, c’était l’assurance d’avoir à ses côtés un partenaire digne de confiance, un 
partenaire fiable, solide, garant de la stabilité du plus grand nombre et à l’écoute des situations 
particulières. C’est dans les périodes troubles que le mutualisme retrouve ses vertus originelles, 
celles qui animaient les fondateurs de l’Auxiliaire : la solidarité collective au profit de la 
protection de chacun. 

Être sociétaire, c’est aussi se sentir pleinement investi à l’heure de décider et d’agir pour 
notre bien commun. Vous le savez, l’Assemblée Générale annuelle est un moment hautement 
symbolique de notre identité et la preuve de la vitalité de nos maisons. C’est le moment de 
nous retrouver pour acter nos orientations stratégiques et pour valider les comptes de l’exercice 
écoulé. 

Comme l’année passée, nous ne pouvons malheureusement pas nous réunir cette année pour 
les raisons que chacun aura compris. Nous n’avons donc eu d’autre choix que de renouveler la 
tenue de notre Assemblée Générale à huis clos, sans votre participation directe, et je le regrette. 

Vous le savez, votre Mutuelle est un acteur historique du marché de l’assurance du BTP, mais 
elle est aussi pleinement tournée vers l’avenir et les chantiers qui animent nos équipes au 
quotidien prouvent cet engagement à toujours mieux vous servir. La possibilité de voter en ligne 
pour la seconde année est une preuve supplémentaire de notre capacité à rapidement apporter 
une réponse aux défis nouveaux et à faciliter votre participation à la vie de votre Mutuelle. 

Enfin, c’est avec l’espoir et la conviction que des jours meilleurs nous attendent que je nous 
souhaite les retrouvailles les plus promptes possible ainsi qu’une activité florissante pour 
chacune de vos structures. 

Luc BRUNEL
Président de l’Auxiliaire
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         BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 ET DIRECTION GÉNÉRALE AU 31 DÉCEMBRE 2020

DIRECTION GÉNÉRALE

 M. Olivier BEDEAU Directeur Général

 M. Gilles MARTIN Directeur Général Adjoint

 M. Jémérie GARROT Directeur Général Adjoint

 Mme Rachèle BOURNE-BRANCHU Directrice des Ressources Humaines

 M. Christophe BELLON Directeur de l’Indemnisation

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 Président
M. Luc BRUNEL

 Vice Président
M. Marc GIROUD

 Secrétaire
M. Gilbert GUDERZO



I Entreprise SUREH VALOR
Courchevel 1650
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 Annecy 

15 rue Andromède - Parc ALTAIS
BP 99042 - 74991 ANNECY Cedex 9
04 50 45 42 58

Inspecteurs : Grégory LASSIA
Assistants : Carole PRUNIER, Catherine THENON, Gaëlle 
MARTINETTO, Maxime VALENZA (contrat alternance)

L’agence d’Annecy a été créée en 1977 ; elle est située 
depuis 2004 dans le Parc Altaïs, à Chavanod, dans 
l’Espace BTP. L’implantation dans cette zone d’activité 
exclusivement tertiaire a été choisie pour sa facilité d’accès, 
ce qui est aujourd’hui un atout certain pour les entreprises 
dans le bassin Annécien. Notre agence compte près de 
400 clients-sociétaires pour un portefeuille d’un montant 
de 3,2 M€. Les entreprises du BTP, dans le département 
de la Haute-Savoie, sont essentiellement des TPE et des 
PME souvent anciennes et d’origine familiale. L’Auxiliaire 
est bien présente sur le marché de l’ingénierie et poursuit 
son développement vers des structures plus importantes, 
tout comme vers des promoteurs et des architectes du 
département.

 

 Avignon 
17 rue Lawrence Durrell - CS 90150
84918 AVIGNON Cedex 9
04 90 85 06 92

Inspecteur : Samuel METAYER
Assistantes : Monique ROUBAUD, Agnès CHAMPION, 
Alexandra BOT

L’agence d’Avignon a été créée en 1980. Elle a rejoint 
en janvier 2018 la technopôle d’Agroparc, acteur majeur 
du développement du territoire par son implantation, ses 
structures et ses réseaux, en ayant vocation d’offrir aux 
entreprises et à leurs salariés un lieu de vie complet, 
harmonieux et dynamisant. L’agence gère 450 clients-
sociétaires pour un chiffre d’affaires avoisinant les 2,6 M€.

  UN INTERLOCUTEUR PRES DE CHEZ VOUS
L’Auxiliaire bénéficie d’une implantation régionale avec 12 agences réparties sur 13 départements du grand quart 
sud-est. 
Elle est également présente sur la France entière par le biais du Courtage.

Nos agences départementales 
Responsable commercial : Didier MANRY
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 Bourg en Bresse
35 rue Bourgmayer - CS 40064
01002 BOURG EN BRESSE Cedex
04 74 22 42 51

Inspectrice : Audrey CALLY
Assistants : Olympe PHILIBERT, Serkan ERDOGAN

En 2017, l’Auxiliaire a intégré de nouveaux locaux, 
offrant ainsi une meilleure visibilité à la mutuelle au sein 
du nouveau siège de la FBTP Ain. L’Ain fait partie des 
trois premiers départements industriels français et son 
taux de chômage est parmi les plus bas recensés au 
niveau national. Le BTP quant à lui représente une part 
importante de l’économie locale avec 6 000 entreprises 
enregistrées, représentant 7% des salariés du secteur 
privé du département. L’Ain bénéficie ainsi d’une économie 
attractive et dynamique grâce également à sa position 
géographique stratégique entre deux grandes métropoles, 
Lyon et Genève. L’Auxiliaire gère 300 clients-sociétaires 
qui représentent un portefeuille de 2,5 M€.

 Chambéry
414 avenue de Chambery
73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
04 79 85 40 03

Inspectrice : Karine GIRARD
Assistantes : Marjorie BRUNO, Stéphanie KAUFMANN

Créée en 1978, l’agence est implantée depuis 2019 en 
périphérie de Chambéry, avec un accès direct aux axes 
principaux reliant de bout en bout la Savoie. Le portefeuille 
compte plus de 300 clients-sociétaires représentant  
3 M€. Le secteur de la construction en Savoie compte plus 
de 6000 entreprises, soit 12 % de l’activité économique 
savoyarde, et plus de 13 300 salariés représentant 7% 
des emplois de la construction en Auvergne-Rhône Alpes. 
Les projets sont ambitieux et offrent de belles perspectives 
pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics. 
Quelques références parmi les chantiers de nos sociétaires 
Savoyards : l’Eco quartier Vetrotex, la réhabilitation du 
quartier de Bellevue,  la rénovation de stations de ski, la 
réhabilitation de Savoie expo, la construction d’un pôle 
d’échanges multimodaux et bien sûr le chantier de la future 
ligne ferroviaire Lyon-Turin.
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 Dole

 
Immeuble l’Arobas - 188 avenue Jacques Duhamel
39100 DOLE
03 84 72 37 17

Inspectrice : Aurélia PARIS
Assistantes : Amélie HENRIET, Angie NICOULIN

L’agence de Dole a été ouverte en 1980. Elle s’est 
développée au fil des années et s’est installée en 2003 
dans l’immeuble l’@robas. L’agence de Dole occupe une 
place stratégique puisqu’en plus d’être dans le même 
bâtiment que la FFB, elle est proche d’acteurs importants 
du BTP comme les entreprises Bonglet, Ravoyard, Caniotti 
ou encore le cabinet Serge Roux. Le portefeuille du Jura 
s’élève à 2,5 M€ et compte 280 clients-sociétaires. L’agence 
de Dole est également très présente dans la vie associative 
et culturelle jurassienne grâce à ses partenariats avec les 
équipes de football et de rugby ainsi que sa participation au 
« Week-end Gourmand du Chat Perché ».

 Gap

Maison du bâtiment - 2 cours Emile Zola
05000 GAP
04 92 51 78 77

Inspecteur : Pierre VIDAL, Cédric STEVENOT  
Assistantes : Sandrine CHAUVIN, Emilie GOLETTO, 
Céline RICHE, Estelle MABY

Créé en 1981, l’agence de Gap est située dans les locaux 
de la Fédération du BTP en bordure de l’hyper-centre. Elle 
gère un portefeuille de 4,8 M€ et 430 clients-sociétaires. 
Département traversé par deux nationales, les Hautes 
Alpes se partagent entre Briançon (sous-préfecture), une 
des villes les plus hautes d’Europe, et Gap (préfecture) qui 
balance entre Provence et haute montagne. Le territoire est 
majoritairement situé en zone montagneuse, comprenant 
notamment la plus haute préfecture de France et la 
commune la plus élevée d’Europe, Saint-Véran. Le secteur 
du BTP en est la première force économique devant le 
tourisme et l’agriculture. Environ 1800 entreprises et 
artisans composent notre marché local représentant 7,7% 
de l’emploi total. Nous sommes présents chez près de 
7,5% d’entre eux, ce pourcentage monte à 30% pour les 
entreprises de plus de 9 salariés.
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 Grenoble
88 avenue des Martyrs
38000 GRENOBLE
04 76 87 90 61

Inspecteur : Guy CABANEL
Assistantes : Cécile CAUSSIEU, Elisabeth TRUCHET, 
Clothilde COLLINET, Marie-Claire STOECKEL

L’agence de Grenoble a été créée en 1972. Elle est située 
depuis 2016 sur la presqu’île, nouveau centre économique 
de Grenoble. Elle occupe des bureaux au sein du bâtiment 
de la FFB, où se trouvent également BTP Banque et 
ADEF (Association pour le Développement de l’Emploi et 
de la Formation), qu’elle partage avec les conseillers et 
les assistantes de l’Auxiliaire Vie d’Isère, de Savoie, de 
Haute Savoie, de la Drôme et de l’Ardèche. A Grenoble, 
l’Auxiliaire gère près de 300 clients-sociétaires qui sont en 
grande partie des entreprises de gros œuvre et de travaux 
publics. Elle développe activement le marché des maîtres 
d’œuvre. Le portefeuille s’élève à plus de 4 M€.

 Macon
94 rue de Lyon - CS 20440
71040 MACON Cedex 9
03 85 20 45 35

Inspecteur : Patrice PHILIPPON
Assistantes : Cécile BOURJON, Christine VOUILLON, 
Nadine VELAY

Implantée à l’entrée sud de Mâcon, notre agence partage 
les locaux de la Maison du Bâtiment et de l’Habitat. Son 
territoire comprend le département de la Saône et Loire ainsi 
que les départements limitrophes de la région Bourgogne. 
Au total, ce sont près de 400 clients-sociétaires qui font 
confiance à notre agence. Ils représentent un portefeuille 
de 3,8 M€. La clientèle est composée essentiellement de 
PME de 10 à 50 salariés ; les professions assurées les plus 
représentées sont les maçons et les entreprises de travaux 
publics.
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 Manosque

Le Meeting - Avenue du 1er Mai
ZI St Joseph
04100 MANOSQUE
04 92 74 75 45

Inspecteur : Cédric STEVENOT
Assistantes : Céline RICHE, Sandrine CHAUVIN,
Emilie GOLETTO, Estelle MABY

Créé en 2007 à Digne les Bains, notre agence a été 
transférée à Manosque en juillet 2014. Manosque est 
historiquement le centre commercial et économique du 
département des Alpes de Haute Provence qui reste un 
territoire préservé à faible population (162 000 habitants). 
Le secteur de la construction est localement axé sur la 
fourniture de prestations de services aux populations 
locales. Les grandes entreprises de travaux publics sont 
peu représentées avec seulement 3 établissements 
de plus de 50 salariés et 20 de plus de 10 salariés. La 
construction représente 11% de l’ensemble des entreprises 
départementales et 14% de l’emploi salarié et non salarié 
du secteur marchand. L’agence de Manosque compte 200 
clients-sociétaires qui représentent un portefeuille de 1,2 M€. 

 Saint-Etienne
19 rue de l’Apprentissage
42000 SAINT-ETIENNE
04 77 21 14 46

Inspecteur : Ludovic DE BESSE
Assistants : Charlène ARNAUD, Benjamin GACH, 
Julie GAILLARD-CHAIZE, Carine INDRI

L’agence de St Etienne a été créée en 1979 et se situe dans 
le quartier dynamique du Clapier, proche du centre-ville. 
On y trouve notamment le musée de la mine, la maison 
de l’emploi, la médiathèque tarentaise mais également 
le centre de formation des apprentis du BTP ainsi que la 
Fédération du Bâtiment dont nous partageons les locaux. 
Actuellement, la Loire compte environ 7 000 établissements 
dans le domaine du BTP dont 6 300 TPE. Le secteur de 
la construction concentre plus de 15 000 salariés répartis 
dans près de 2 600 établissements. L’Auxiliaire gère à 
Saint-Etienne un portefeuille de 4,9 M€ pour près de 450 
clients-sociétaires.
En 2021, le temps d’importants travaux dans les locaux 
habituels, l’agence s’est installée au 20 rue de l’Innovation.
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 Valence

57 avenue de Lautagne - BP 117
26904 VALENCE Cedex 06
04 75 44 66 00

Inspecteurs : Thomas CELBERT, Angeline MEYNIER
Assistantes : Edwige BORDAZ, Aurélie VENEZIANI, Alexandra BERNARD, Chloé MOTTET

Créée en octobre 1977, l’agence de Valence est située dans le couloir rhodanien, ce qui lui permet de rayonner sur la Drôme 
et l’Ardèche. De par sa structure historique, géographique et climatique, la Drôme offre une grande variété de paysages. 
C’est le premier département agricole d’Auvergne Rhône Alpes. L’Ardèche voisine conserve son caractère authentique 
et rural malgré un attrait touristique fort. Avec ses 780 clients-sociétaires représentant 8M€, le portefeuille de l’agence de 
Valence, qui partage les locaux de la FFB Drôme-Ardèche, est constitué d’entreprises moyennes avec une forte présence 
d’activités de travaux publics. L’agence a aussi la particularité de gérer des flottes automobiles de tailles importantes. Le sens 
du service et la proximité que l’Auxiliaire entretient avec ses sociétaires lui permet d’être un acteur reconnu sur ce territoire.
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 Lyon-Villeurbanne
55 avenue Galline
69100 VILLEURBANNE
04 72 44 45 01

Inspecteurs : Julie ZOTTA, Lionel DURAND, Nicolas DOSEN
Assistantes : Marie-Noêlle LORIDANT, Isabelle DROUAULT, 
Clotilde DUVOURDY, Anne RINALDI, Sylvie PIESSARD,  
Valérie COFFY

Créé en 1981, l’agence est située à Villeurbanne, dans le département 
de naissance de la Mutuelle et qui est toujours aujourd’hui celui de 
son siège social. Le Rhône, porté par le développement de Lyon 
Métropole, dispose d’une réelle vitalité qui permet de répondre aux 
défis et projets de demain, autant dans le domaine du Bâtiment 
que des Travaux Publics. Ce bassin économique, composé de plus 
de 30 000 entreprises est situé à un point stratégique de la région 
Auvergne-Rhône Alpes. Nos bureaux se trouvent à proximité de la 
FFB et de la FRTP, ce qui permet de nouer une réelle proximité et 
de créer une authentique dynamique pour développer et entretenir 
une synergie avec nos partenaires. L’agence de Lyon-Villeurbanne 
compte 1 340 clients-sociétaires qui représentent un portefeuille de 
12,8 M€. La taille de notre équipe permet une meilleure réactivité 
face à la demande de nos clients sociétaires des différents territoires, 
qui s’étendent du Rhône jusqu’au Nord Isère.

Notre équipe Courtage 
 
36 rue de Sèze
69006 LYON
04 72 74 52 55

Responsable commercial : Pierre SAUSSURE
Inspecteurs : Anne VILLARD,  Stéphane GAUTIER, Romain 
JOMIER, Jonathan MOUTINHO   
Souscriptrices : Magali BOUSBA,  Marie-Pierre MICHEL, Mathilde 
RISE (alternante)    
Assistantes : Pauline GIMENEZ, Myriam LAOUTEQUE, Sylvie 
VERNIER, Pascale RUEL  

Depuis 1993, l’Auxiliaire met à la disposition des courtiers une 
équipe pluridisciplinaire qui leur est entièrement dédiée. Ils sont 
accueillis à La Maison du Courtage dans des locaux modernes et 
chaleureux, tout près de notre siège social. Ils peuvent y rencontrer 
nos collaborateurs et profiter de l’espace de travail qui leur est 
offert. Nos inspecteurs commerciaux sont complètement mobiles 
et disponibles pour nos 250 courtiers partenaires répartis sur tout 
le territoire métropolitain ainsi qu’à la Réunion. Le Courtage à 
l’Auxiliaire ce sont 2 400 sociétaires et un portefeuille de 44 M€.

I Vue d’ensemble depuis Fourvière
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I Entreprise Joseph ABBE SAS
Sallanches
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   LES FEMMES ET LES HOMMES DE L’AUXILIAIRE 
  (au 31/12/2020)

Effectif total

Type de contrat

Temps plein/partiel  Age moyen  Ancienneté moyenne 

Hommes/femmes

227
CDI

43 
ans

12
ans

15
CDD

25
partiel

8
Contrats 

professionnels 

242 76
Hommes

   2020 EN QUELQUES CHIFFRES

soit 
- 6,0 % / 2019 soit -43,0% / 2019

Chiffre d’affaires  RésultatRésultat technique 

170,15  M€
primes brutes  

de réassurance
3,18  M€ -18,09 M€

représentant 

40 % du chiffre 
d’affaires

Sur le quart 
sud-est
de la France

10 000
clients- 

sociétaires

12
bureaux 

commerciaux 

250 
courtiers

partenaires

166
Femmes

217
plein
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         LE TEMPS FORT 2020
g L’Auxiliaire lance la construction de son nouveau siège
 

L’Auxiliaire est installée depuis la fin des années cinquante au 50, cours Franklin Roosevelt, dans le  
6e arrondissement de Lyon. Son développement et les nombreux recrutements qui l’ont accompagnée, 
ne lui permettaient plus de rester dans ces locaux, devenus trop exigus et pas assez fonctionnels.

Après avoir examiné plusieurs projets, le 
conseil d’administration et la Direction de 
l’Auxiliaire ont choisi d’installer, au 20 rue 
Garibaldi, toujours dans le 6e arrondissement, 
le nouveau siège social de la Mutuelle.

Cet immeuble, construit dans les années 
80, fait l’objet d’une restructuration et d’une 
surélévation qui offriront 4 200 m2 sur 8 
étages, permettant d’accueillir près de 200 
collaborateurs.

Il comprendra des espaces de travail 
flexibles alliant bureaux, services et espaces 
de réception, des emplacements de parking 
en sous-sol équipés pour accompagner les 
déplacements en mode doux, ainsi que des 
espaces verts, en rez-de-chaussée et en 
terrasse. Il vise les labels BBC Effinergie 
Rénovation et Wired score.

La première pierre a été posée le 7 
octobre 2020 en présence des conseils 
d’administration et de l’équipe de direction de 
l’Auxiliaire et de l’Auxiliaire Vie, de la direction 
du Crédit Agricole Immobilier, promoteur 
de l’opération, de l’agence d’architecture 
Archigroup et de la société Gebat, assistant 
maîtrise d’ouvrage, accompagnant le projet.

Les travaux se poursuivent bon train et les 
collaborateurs de l’Auxiliaire et l’Auxiliaire Vie 
devraient s’y installer tout début 2022.
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DECEMBRE 2020

NOVEMBRE 2020
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  PROCÈS-VERBAL 
  DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
  DU 17 JUIN 2021

L’an deux mille vingt et un, le jeudi 17 juin, à dix heures, au siège de l’Auxiliaire, 50 Cours Franklin Roosevelt – LYON 
6ème, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux Articles 23 à 26 des statuts, les membres 
de la Société, convoqués à cet effet au nombre de 7240 par insertion dans le JOURNAL DU BÂTIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS du 27 Mai 2021, et par lettre à domicile en date du 11 Mai 2021.

Exceptionnellement, en raison de l’épidémie de COVID 19 et en application de l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, prorogée par 
décret 2021-255 du 9 mars 2021, et portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes 
morales de droit privé, cette Assemblée Générale, conformément à la possibilité laissée par ce texte, s’est tenue à huis clos en la seule présence 
des membres du bureau du Conseil d’Administration, sans que les membres et autres personnes ayant le droit d’y assister, ne soient présents, tant 
physiquement qu’à distance.

Après avoir constitué le Bureau de l’Assemblée Générale composé de :
Monsieur Luc BRUNEL, Président
Monsieur Marc GIROUD, Vice-Président,
Monsieur Gilbert GUDERZO, Secrétaire

et avoir constaté que le total des membres ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, ressort à 1955 et se 
trouve donc supérieur au quorum de 1810, Monsieur le Président BRUNEL déclare la séance ouverte sur l’ordre du jour 
suivant :

• Présentation des Comptes de l’Exercice 2020

• Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes

• Résolutions proposées par le Conseil d’Administration :

1)  Approbation des comptes 2020 et quitus de leur gestion aux Administrateurs

2) Affectation du résultat de l’exercice

3) Transfert du Siège Social

3) Renouvellement partiel du Conseil d’Administration

4)  Approbation des conventions autorisées visées par l’Article R.322-57 du Code des Assurances

5) Contrats d’assurance des Administrateurs et Dirigeants

6) Indemnités des Administrateurs

7) Pouvoir pour les formalités

En appui du texte de résolutions communiqué avec la convocation à l’Assemblée, les documents suivants ont été tenus à 
disposition des membres sur le site internet de la Société :
g Rapport du Conseil d’Administration sur les opérations de l’exercice 2020 ;
g Comptes et annexe aux comptes ;
g Rapport du Président sur les Rémunérations, indemnités et remboursements de frais versés aux mandataires sociaux au 

cours de ce même exercice
Ainsi que les rapports du Commissaire aux Comptes:
g Rapport général,
g Rapport spécial établi en application de l’article R 322-57 du Code des Assurances,
g Rapport spécial sur les contrats d’assurance souscrits auprès de l’Auxiliaire Vie par ses Administrateurs et Dirigeants.
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Environnement  
de la mutuelle en 2020
L’ACTIVITÉ DU B.T.P.
 
• Dans le Bâtiment
L’année 2020 se solde pour le bâtiment sur une chute 
historique d’activité, à - 15,2 % hors effet prix. Sans le 
confinement du printemps et l’arrêt massif des chantiers, le 
recul aurait été limité à - 4,6 %.
L’amélioration-entretien a moins souffert de la crise (- 8,8%), 
du fait de chantiers souvent plus petits, avec moins de 
coactivité. Quant au neuf, il s’est effondré de - 22,5 %, sans 
réelles disparités entre logement (- 22,3 %) et non résidentiel 
(- 22,8 %). Malgré ce contexte, avec l’appui des dispositifs 
de soutien rapidement mis en place (activité partielle, Fonds 
de solidarité, prêt garanti par l’État, report et annulation de 
charges patronales), l’appareil de production a montré une 
forte résilience, avec des pertes d’emplois limitées à 10 000 
postes, uniquement dans l’intérim.

• Dans les Travaux Publics
Sur l’ensemble de l’année, l’activité des Travaux Publics a 
accusé une chute sans précédent depuis l’après-guerre, 
avec une perte de chiffre d’affaires de - 12,5%. La crise de la 
Covid-19, l’arrêt de la plupart des chantiers lors du premier 
confinement puis l’atonie de la commande publique locale 
ont ainsi lourdement impacté le secteur.

Sur l’ensemble de l’année, les marchés conclus ont diminué 
de - 13,2% par rapport à 2019. Cette tendance est semblable 
à celle observée sur les appels d’offres marchés publics qui 
ont chuté de - 15% en valeur et de - 31% en volume en 2020 
par rapport à 2019.

• Perspectives 2021
L’année 2021 affichera un rebond d’activité de 11,3 % en 
volume mais qui compte tenu du point très bas de 2020, ne 
pourra compenser toutefois la chute initiale, le niveau 2021 
ressortant inférieur de 5,6 % à celui de 2019.

Le logement neuf et le non résidentiel neuf progresseront 
respectivement de 14,6 % et 11,6 %, mais resteront en retrait 
de -10,9 % et -13,8 % par rapport à 2019 (conséquences 
des fortes baisses relevées depuis 2020 sur les mises en 
chantier et les permis). Ainsi, seuls 328 000 logements 
sortiront de terre en 2021, contre près de 410 000 unités en 
2019. Les logements autorisés reculeront de 9,1 % sur un 
an, et même de 22,6 % par rapport à 2019.

Quant au non résidentiel hors agricole, les surfaces 
commencées s’établiront à 16,8 millions de m², contre 23,6 

en moyenne sur longue période, et les surfaces autorisées 
se replieront de 3,7 % sur un an, de 22,6 % sur deux ans. 
La baisse de la demande, conséquence de la crise sanitaire, 
ainsi que de nouveaux surcoûts relatifs à la vague de 
nouvelles règles et normes s’imposant en 2021 expliquent 
ces mauvais chiffres.

Seule l’amélioration-entretien, grâce aux 3,5 milliards 
d’euros d’aides publiques prévues par «France relance» 
sur le segment de la rénovation énergétique, retrouvera 
son niveau de 2019. L’emploi se repliera de 4,1 %, soit  
50 000 postes perdus, salariés et intérimaires en équivalent-
emplois à temps plein compris.

Pour 2021, la FNTP s’attend à un rebond technique plus ou 
moins marqué (de + 2% à + 8% par rapport à 2020 selon les 
scenarii), qui ne permettra cependant pas de retrouver les 
niveaux d’activité d’avant crise. Le rythme de récupération 
du secteur dépendra d’une évolution favorable du contexte 
sanitaire mais aussi de la vitesse de diffusion de la relance 
dans les territoires, liée en grande partie à la mobilisation 
des collectivités pour préserver l’investissement local.

LE MARCHE DE L’ASSURANCE 

► LES ASSURANCES DE BIENS ET DE 
RESPONSABILITÉS
Les assurances de biens et de responsabilité ont progressé 
de +1,2% en 2020 contre +4,2 % en 2019.

+ 3,2 % pour le marché de la Multirisque Habitation,

+ 1,1 % pour l’assurance Automobile,

-  1,0 % pour le marché des Dommages aux Biens  
                Professionnels,

-  2,2 % pour le marché de la RC Générale

-  0,1 % pour le marché de l’Assurance Construction 

+ 0,3 % pour les pertes pécuniaires diverses

+ 2,7 % pour les catastrophes naturelles

Les prestations ont augmenté plus vite que les cotisations 
avec une hausse de +2,1%.
Au global, pour les branches directement impactées par 
la crise liée à la Covid-19 (automobile, professionnels/
entreprises, santé, prévoyance), les indemnisations de 
sinistres ont progressé de 2,9 milliards d’euros sur l’année. 
2020 confirme la hausse constante des dommages causés 
par les sinistres climatiques observée depuis plusieurs 
années (tempête Alex en octobre 2020 et épisodes 
d’inondations dans le Sud Est).

 Situation de l’Auxiliaire en 2020

  RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
  DU 17 JUIN 2021
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► LES ASSURANCES DE PERSONNES
Sur l’ensemble de l’année 2020, le cumul des cotisations 
Vie et capitalisation s’élève à 116,3 Md€ contre 144,6 Md€ 
en 2019 soit un recul de 28,3 Md€ (- 20%) provenant 
intégralement des supports euros. La collecte nette s’établit 
à - 6,5 Md€ contre + 21,9 Md€ en 2019.

Les prestations s’établissent à 122,8 Md€ niveau quasi 
identique à celui de 2019.
 

LES MARCHÉS FINANCIERS

L’année 2020 avait pourtant bien commencé mais le premier 
confinement a eu l’effet d’une onde de choc sur les marchés 
financiers. La chute a été brutale, les indices mondiaux 
ayant perdu en moyenne 30% entre le point le plus haut et 
le point le plus bas.
Cette baisse a cependant pu rapidement être enrayée grâce 
aux mesures mises en place par les gouvernements et les 
banques centrales : baisse des taux d’intérêts pour favoriser 
l’accès au crédit, injection massive de liquidités dans 
l’économie, aide directe aux entreprises les plus touchées, 
plans de relance inédits...
Ces mesures ont rassuré les marchés qui ont su rebondir à 
mesure que les nouvelles sur un plan sanitaire s’amélioraient 
avec l’arrivée des vaccins : + 43,6% pour le Nasdaq, + 
16,3% pour le S&P 500 + 7,2% pour le Dow Jones et +  
16% pour le Nikkei.
Toutefois l’indice CAC 40, à la différence des indices 
américains, est composé de moins d’entreprises 
technologiques, qui ont été très performantes cette année, 
et a terminé l’année à -7,1 %.

Les banques centrales du monde entier ont racheté 
massivement des obligations redonnant de la sorte aux 
États, au système bancaire et plus largement au secteur 
économique la possibilité de financer les nouvelles dettes 
nées notamment de la crise Covid. A court terme, elles vont 
maintenir leurs politiques accommodantes pour ne pas 
entraver le rebond cyclique. Les taux monétaires seront 
inchangés au cours des prochains mois, voire années, à  
- 0,5 % en zone Euro et à 0,0 % aux Etats-Unis.

EVENEMENTS IMPORTANTS EN 2020
L’année 2020 a été particulièrement riche en événements 
exceptionnels :

• La crise sanitaire nous a conduit à revoir à la baisse 
nos anticipations de croissance de nos sociétaires avec 
un impact direct sur notre chiffre d’affaires (les primes 
acquises non émises ont diminué de - 11,4 M€ par rapport 
à 2019). La branche arrêt de travail a été fortement touchée 
avec un impact sur la charge d’environ 6 M€. Dans un 
geste de solidarité mutualiste, l’Auxiliaire a ajusté la prime 
des sociétaires détenteurs de contrats flotte automobile 
et artisan en mettant en place un remboursement d’un 
mois sur 2020 soit 1,1 M€ (correspondant au confinement 
de mars). En tant que membre de la FFA, l’Auxiliaire a 
également participé au fond de solidarité nationale à 
hauteur de 651 K€. Enfin les charges supplémentaires 
liées à la crise (dépenses sanitaires, frais d’entretien) ont 
été compensées par les économies réalisées sur les frais 
de déplacement et réceptions.

• L’Auxiliaire a procédé à la vente de son siège social 
en 2020 qui a donné lieu à une plus-value de 19,8 M€ 
enregistrée en résultat exceptionnel.

 Enfin, l’Auxiliaire a changé la méthode de calcul des 
provisions pour sinistres non encore manifestés à partir 
de l’exercice 2020, l’impact sur le résultat avant impôt de 
ce changement de méthode au 1er janvier 2020 s’élève à 
- 18,7 M€.

ACTIVITE DE L’EXERCICE
L’année 2020 se caractérise pour notre Mutuelle par une 
baisse de - 6 % de son chiffre d’affaires total qui s’élève à 
170,2 M€ contre 181 M€ en 2019. La variation des primes 
acquises non émises (PANE) qui s’élevait à 0,6 M€ en 2019 
devient négative à - 11,4 M€ en 2020, elle s’explique par 
des anticipations de croissance de nos sociétaires fortement 
revues à la baisse en raison de la crise sanitaire.

Les résultats financiers 2020 sont en baisse de - 1,9 M€ par 
rapport à ceux de l’exercice antérieur, du fait d’une moindre 
réalisée volontaire des plus-values latentes.

Le portefeuille d’actifs présente une plus-value latente de 
56,3 M€ au 31 décembre 2020, contre une plus-value de 
69,5 M€ fin 2019. Cette baisse s’explique par la vente du 
siège et la disparition de la plus-value associée.

Nous avons poursuivi en 2020 une politique de 
provisionnement prudente de nos dossiers sinistres, tout 
particulièrement dans la Branche RC Décennale. 

Dans un objectif de meilleure information financière, et à partir 
de l’exercice 2020, l’Auxiliaire a constaté un changement 
de méthode comptable sur le calcul des provisions pour 
sinistres non encore manifestés (PSNEM) en application 
de l’Art 143-14 du règlement de l’ANC n°2015-11 et en 
n’appliquant plus le traitement dérogatoire appliqué depuis 
1998 s’appuyant sur une note produite par la CCA lors d’un 
contrôle de l’entité. Ce traitement dérogatoire permettait de 
réduire les assiettes de calcul des provisions des primes de 
réassurances considérées comme des frais d’acquisition et 
le cas échéant des sinistres cédés. L’impact sur le résultat 
avant impôt de ce changement de méthode au 1er janvier 
2020 s’élève à - 18,7 M€.

Le résultat exceptionnel s’élève cette année à 19,4 M€ en 
raison principalement de la vente du siège de la société 
pour 19,8 M€ et de la participation de l’Auxiliaire au fonds de 
solidarité COVID 19 pour 0,7 M€.

Le résultat, après impôts, de notre Mutuelle de l’exercice 
2020 est bénéficiaire de 3,2 M€. Il était bénéficiaire de  
5,6 M€ en 2019.
Les Capitaux propres, après prise en compte du résultat 
2020, s’élèvent à 174,9 M€.

Nous vous informons qu’aucun événement important 
n’est survenu entre la date de la clôture de l’exercice et 
la date d’établissement de ce rapport.

RISQUES ET INCERTITUDES 
EVENTUELS PORTES PAR LA SOCIETE
En tant que mutuelle d’assurance construction, l’Auxiliaire 
est exposée à des risques de diverses natures. Le système 
de gestion des risques en place à l’Auxiliaire a pour vocation 
soit de limiter l’impact de ces risques lorsqu’ils surviennent, 
soit de permettre à la société de s’adapter rapidement et 
efficacement le cas échéant.
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Nous pouvons citer les principaux risques suivants :
- Les risques liés au cycle économique (du BTP, entre autre)

Le chiffre d’affaire de notre mutuelle est directement adossé 
aux chiffres d’affaires de nos sociétaires.
Si l’environnement du BTP est en dégradation, notre chiffre 
d’affaires serait négativement impacté.
- Les risques liés à l’environnement économique et financier 
général

En tant qu’assureur, nous disposons d’un volume important 
d’actifs sous risques, essentiellement des obligations 
mais aussi de l’immobilier et une part croissante de fonds 
d’investissements. Ces actifs sont sensibles à la conjoncture 
économique française, européenne et mondiale.

En tant que porteur de risques assurantiels de long 
terme (assurance décennale), nous sommes ainsi 
particulièrement sensibles à l’évolution des taux sans risque 
et à la rémunération du risque en général sur les marchés 
financiers.
- Les risques inhérents à notre activité d’assureur, dits  
« risques de souscription ».

Comme tout assureur, l’Auxiliaire est exposée à un risque 
d’insuffisance des primes reçues pour couvrir les risques 
acceptés. Plus particulièrement, l’Auxiliaire est dépendante 
de l’évolution de la jurisprudence en termes de pratiques 
indemnitaires ainsi que de l’évolution des coûts associés 
aux sinistres (inflation des coûts de la construction, par 
exemple).

I Entreprise SUREH VALOR
Courchevel 1650
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COMPTE TECHNIQUE 

1) Les primes
 
Le montant des primes nettes d’annulation, et avant toute 
dotation aux provisions diminue de - 6 %. Il s’élève à  
70,1 M€ contre 181 M€ en 2019.

Le montant des primes acquises non émises (PANE) qui 
s’élevaient à 26,5 M€ en 2019 passe à 15,1 M€ en 2020, soit 
une baisse de - 11,4 M€ qui s’explique par des anticipations 
à la baisse des primes attendues au titre de l’exercice 2020 
en raison de la crise sanitaire.

Les acceptations en réassurance sont en baisse de  
-9,7 %. Hors ces acceptations, les primes seraient en baisse de  
- 5%.

Hors PANE, l’activité courtage passe de 47,3 M€ en 2019 à 
50,5 M€ en 2020, soit une hausse de 6,8 %. La part de cette 
activité correspond à 41 % du chiffre des «Affaires Directes» 
hors coassurance de la Mutuelle.

Les primes cédées aux réassureurs passent de 11,9 M€ à 
11,0 M€ en 2020. 

La part relative des risques de la Construction dans le Chiffre 
d’Affaires total de la Mutuelle s’élève à 32 % contre 33% en 
2019.

2) Les produits des placements alloués

Le compte technique enregistre une partie seulement des 
produits financiers correspondant à la quote-part des actifs 
mis en représentation des seules provisions techniques.

Nous avons alloué au compte technique 11,7 M€ en 
2020 contre 13,2 M€ en 2019, soit 81 % des produits de 
placements, sur un total de 14,4 M€. Le solde se retrouvera 
dans le compte non technique ainsi que le détail des produits 
de placements que nous analyserons dans ce compte.

3) Les autres produits techniques
 
Ce poste comprend divers produits liés aux contrats distribués 
par la Mutuelle pour le compte d’autres partenaires, comme 
les contrats de Particuliers ou de Protection Juridique, les 
produits co-assurés avec SAFBTP (1,1 M€ en 2020 contre 

0,8 M€) et les produits liés aux acceptations de PROBTP 
(0,7M€ en 2020 contre 0,5 M€ l’an dernier).
Ces produits s’élèvent à 2 M€ en 2020, contre 1,5M€ en 
2019.

4) Les charges de sinistres

Le poste prestations et frais payés inclut l’ensemble des frais 
internes et externes de gestion des sinistres. Il se monte, net 
de recours et de réassurance, à 127,1 M€ contre 120,3 M€ 
en 2019, soit une hausse de 5,6 % (avant toute réassurance, 
il augmenterait de + 4,7%).

Les charges de provisions pour sinistres, avant toute 
réassurance, ont fait l’objet d’une dotation de 9,5 M€ contre 
une dotation de 12,5 M€ en 2019.

Ces charges se montent, après réassurance, à -8,4 M€ 
contre -16 M€ en 2019.

5) Les charges des autres provisions 
techniques

Ce poste enregistre principalement les dotations ou reprises 
des provisions pour sinistres non encore manifestés en 
Assurance Construction.
Dans un objectif de meilleure information financière, et à partir 
de l’exercice 2020, l’Auxiliaire a constaté un changement 
de méthode comptable sur le calcul des provisions pour 
sinistres non encore manifestés (PSNEM) en application 
de l’Art 143-14 du règlement de l’ANC n°2015-11 et en 
n’appliquant plus le traitement dérogatoire appliqué depuis 
1998 s’appuyant sur une note produite par la CCA lors d’un 
contrôle de l’entité. Ce traitement dérogatoire permettait de 
réduire les assiettes de calcul des provisions des primes de 
réassurance considérées comme des frais d’acquisition et le 
cas échéant des sinistres.
L’impact sur le résultat avant impôt de ce changement de 
méthode au 1er janvier 2020 s’élève à - 18,7 M€.
Les PSNEM issues des acceptations en réassurance ont 
progressé de 0,3 M€ et s’élèvent cette année à 9,6 M€.

Globalement la dotation aux provisions pour sinistres non 
manifestés s’élève à 22,2 M€ en 2020 contre 8,2 M€ en 
2019.
 
Les charges des autres provisions techniques se montent, 
après réassurance, à 23,4 M€ contre 8,8 M€ en 2019.

  Analyse des comptes 
  (en Millions d’Euros)

COMPTE DE RÉSULTAT

Nous vous rappelons que conformément au plan comptable de l’assurance, une annexe aux comptes, apportant les éléments 
d’information nécessaires à leur compréhension, a été établie et fait partie intégrante de ceux-ci.
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6) Les frais d’acquisition, d’administration et 
autres charges techniques

Les charges de gestion de la Mutuelle sont réparties selon 
leur nature en :
 frais de gestion des sinistres,
 frais d’acquisition,
 frais d’administration,
 autres charges techniques,
 frais de gestion des placements.

Chacun de ces postes comprend :
 d’une part les frais de gestion correspondant au coût de la 
gestion propre de la Mutuelle,
 d’autre part, les commissions versées au titre des affaires 
réalisées par le courtage et les organismes partenaires de la 
Mutuelle, principalement PROBTP,
auxquels, il convient de déduire les commissions reçues des 
réassureurs.
Il est nécessaire de regrouper ces données, afin de pouvoir 
analyser l’évolution globale de nos charges.

Rapporté au montant des primes émises, le taux de nos frais 
de gestion est stable à 15,5 % en 2020.

Si l’on inclut les commissions versées, les charges de 
gestion (commissions reçues incluses) diminuent et passent 
de 21,5 % à 21,1 % en 2020.

7) Résultat technique

 Le Compte de Résultat Technique se solde par un déficit de 
- 18,1 M€ contre un bénéfice de 5,1 M€ en 2019. 
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FRAIS DE GESTION

Montant 
en 2019 
en M€

Montant 
en 2020 
en M€

Variation 
en %

TOTAL DES FRAIS  
DE GESTION 28,0 28,1 0,4 %

COMMISSIONS 
VERSEES 11,7 11,1 -5,6 %

COMMISSIONS 
RECUES -0,8 -0,8 -2,7 %

TOTAL CHARGES  
DE GESTION 38,9 38,4 -1,3 %

I Confluence - Lyon



26 | L’Auxiliaire / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

COMPTE NON TECHNIQUE

Ce compte enregistre pour les sociétés d’assurance 
Dommages :
- les produits des placements, nets de charges, dans leur 
totalité dont est déduite la part des produits transférée au 
compte technique,

- les résultats exceptionnels,
- la participation des salariés,
- l’impôt sur les bénéfices.

 
Les produits des placements

Les produits des placements, nets de charges, s’élèvent à 
14,4 M€ en 2020, en baisse par rapport à 2019 (16,3 M€).

Ils comprennent :

• Les revenus récurrents de nos placements y compris les 
surcotes/décotes, principalement issus de notre portefeuille 
obligataire, qui augmentent de 9,5%, passant de 14,8 M€ en 
2019 à 16,2 M€ en 2020.

• Les revenus non récurrents diminuent, passant de 3,4 M€ à 
0,45 M€ en 2020. 

• Les charges de gestion des placements et les dotations 
aux amortissements des immeubles de placement passent 
de 1,9 M€ en 2019 à 2,3 M€ en 2020.

Les résultats exceptionnels

Les produits exceptionnels nets des charges exceptionnelles 
de l’exercice 2020 s’élèvent à 19,5 M€ contre 0,013 M€ en 
2019.

Dans les produits exceptionnels figure cette année le produit 
de la cession du siège social de l’Auxiliaire qui s’est élevée à 
27,2 M€ et dans les charges exceptionnelles la valeur nette 
comptable des bâtiments qui s’élève à 7,4 M€ (soit la valeur 
comptable 13,2 M€ moins les dotations aux amortissements 
5,8 M€).

Figure également en charge exceptionnelle la contribution 
de l’Auxiliaire au fonds de solidarité COVID 19 pour 0,7 M€. 

Participation des salariés

Aucune participation des salariés n’est à verser au titre de 
l’exercice 2019.

Impôts sur les bénéfices

Le résultat fiscal diminué des déficits des exercices antérieurs 
est bénéficiaire de 3,9 M€. L’impôt s’élève cette année à  
0,9 M€ contre 2,7 M€ l’an dernier.

Il n’y a pas eu de dépenses somptuaires en 2020.

SOLDE DU COMPTE DE RESULTAT
Le compte de résultat présente un bénéfice de 3,2 M€.  
Il était bénéficiaire de 5,6 M€ en 2019. Nous vous 
proposons de l’affecter à la Réserve de Prévoyance.

L’évolution du résultat net d’impôt sur 5 ans est la 
suivante :

2016 2017 2018 2019 2020

6,870 M€ 4,430 M€ 7,458 M€ 5,582 M€ 3,182 M€

I Siège de l’Auxiliaire de nuit
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BILAN
A L’ACTIF
1) Les actifs incorporels

Les actifs incorporels se montent à 4,2 M€ contre 3,9 M€ en 
2019. Ces actifs incluent, depuis 2011, l’entrée en portefeuille 
des flottes automobiles provenant de COVEA fleet pour un 
montant de 2,4 M€.

2) Les placements

Le total des placements augmente de 3 %, passant de  
828,2 M€ en 2019 à 853,4 M€ en 2020 soit une hausse de 
25,1 M€.

Ces placements sont constitués majoritairement par des 
liquidités, obligations, fonds dédiés et OPCVM composés de 
titres de même nature (86 % du total des placements).
 
L’Auxiliaire prend en compte les critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance dans ses choix d’investissements, 
en particulier par la souscription à des fonds 
d’investissements liés à la rénovation énergétique et aux 
énergies nouvelles. Par ailleurs l’Auxiliaire oriente en grande 
partie ses investissements dans des fonds à impact, et dans 
l’économie réelle. Cependant, en application de l’article 
173 de la Loi sur la Transition Energétique et Ecologique, 
l’Auxiliaire a décidé à ce stade de ne pas publier de reporting 
extra financier qui illustrerait cette politique ESG, estimant 
ne pas encore avoir assez de recul sur les indicateurs de 
suivi de ces thématiques.

3) La part des cessionnaires et 
rétrocessionnaires dans les provisions 
techniques

La part des provisions techniques à charge de nos 
réassureurs augmente et passe de 17,6 M€ à 18,7 M€ en 
2020.

4) Créances (Voir tableau ci-dessous)

Les créances s’élèvent à 30 M€ au 31 décembre 2020, dont 
22,7 M€ au titre des opérations d’assurance directes, 2 M€ 
au titre des opérations de réassurance et 5,3 M€ d’autres 
créances.
Les opérations d’assurance et opérations connexes ne sont 
pas incluses dans les informations sur les délais de paiement 
en application de l’article L.441-6-1 du Code de Commerce.
Le tableau ci-dessous est élaboré conformément aux 
orientations de la circulaire de la Fédération Française de 
l’Assurance du 22 mai 2017 sur le champ d’application de 
l’obligation

5) Les autres actifs

Les autres actifs s’élèvent à 57,5 M€ au 31 Décembre 2020, 
contre 41,3 M€ en 2019, soit une baisse de 16,2 M€.

6) Les comptes de régularisation actif 

Ce poste s’élève à 8,6 M€, dont 5,4 M€ au titre des intérêts 
courus et non échus sur les valeurs de placements de la 
Société.

en K€
0 jour 

(indicatif)
1 à 30 
jours

31 à 60 
jours 

61 à 90 
jours

91 jours 
et plus

Total 
(1 jour et 

plus)

(A) Tranche de retard de paiement
Nombre de factures  
concernées 0

Montant total  
des  factures concernées (TTC) 0

% du montant total  
des achats de l’exercice (TTC)
% du chiffre d’affaires de 
l’exercice (TTC)
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de factures exclues 0
Montant total des factures 
exclues (TTC)
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal 
art L.441-6 ou art L.443-1 du code du commerce)

Délais de paiement utilisés pour 
le calcul des  retards de paiement

 X Délais contractuels  : 60 jours 
     Délais légaux : (préciser)

Articles D.441 I-2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu
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AU PASSIF
1) Les capitaux propres

Les capitaux propres, y compris le résultat de l’exercice, 
passent de 171,7 M€ en 2019 à 174,9 M€ en 2020 soit une 
augmentation de 3,2 M€. Ils représentent 103 % du chiffre 
d’affaires brut de réassurance, contre 95% en 2019.

Les autres Réserves (170,6 M€ en 2020) sont constituées :
• Réserve de Prévoyance : 129,3 M€   123,8 M€ en 2019
• Autres Réserves libres :     41,2 M€     38,1 M€ en 2019

2) Les provisions techniques

Elles s’élèvent à 759,1 M€ en 2020 contre 725,4 M€ en 2019 
et sont constituées essentiellement par :

- Les provisions pour sinistres qui passent de 423,2 M€ à 
432,7 M€, soit une hausse de 2 %. 

- Les autres provisions techniques, principalement la 
provision pour sinistres non encore manifestés, passent de 
265,7 M€ à 287,9 M€, soit une hausse de 22,2 M€ liée au 
changement de méthode.

Globalement, les provisions techniques brutes augmentent 
de 4,7 % et représentent 4,5 fois le montant du chiffre 
d’affaires brut.

3) Les provisions pour risques et charges 

Ce poste s’élève à 0,8 M€, correspondant principalement 
aux provisions pour engagements sociaux et pour litiges.

4) Les autres dettes (Voir tableau ci-dessous)

Ce poste s’élève à 24,6 M€.

En application de l’article L.441-6-1 du Code de Commerce, 
nous vous signalons que le poste fournisseurs inclus dans la 
ligne créanciers divers s’élève à 0,509 M€ à fin 2020 contre 
0,469 M€ en 2019. Les opérations d’assurance et opérations 
connexes ne sont pas incluses dans les informations sur les 
délais de paiement.
Le tableau ci-dessous est élaboré conformément aux 
orientations de la circulaire de la Fédération Française de 
l’Assurance du 22 mai 2017 sur le champ d’application de 
l’obligation.

5) Les comptes de régularisation passif 

Ce poste s’élève à 12,9 M€.

 
 
 

en K€
0 jour 

(indicatif)
1 à 30 
jours

31 à 60 
jours 

61 à 90 
jours

91 jours 
et plus

Total 
(1 jour et 

plus)
(A) Tranche de retard de paiement
Nombre de factures  
concernées 15 11

Montant total  
des  factures concernées (TTC) 29.900 351,780 97,691 19,931 61,189

% du montant total  
des achats de l’exercice (TTC) 0,71% 0,00% 0,00% 8.522,312

% du chiffre d’affaires de 
l’exercice (TTC)
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de factures exclues 2
Montant total des factures 
exclues (TTC) 1.237

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

Délais de paiement utilisés pour 
le calcul des  retards de paiement

 X Délais contractuels  : 60 jours 
     Délais légaux : (préciser)

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

HORS BILAN
Conformément à la réglementation concernant la représentation des engagements de Réassurance, nous avons fait 
figurer en engagement hors bilan pour 20,4 M€ les valeurs remises par nos Réassureurs.
Nous avons aussi inscrit pour 18,2 M€ d’engagements donnés en garantie des provisions acceptées en réassurance.
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PRODUCTION NOUVELLE
La production nouvelle de l’exercice 2020 est en hausse de 
18 % par rapport à celle de l’exercice 2019, elle s’élève à  
16,7 M€.
Les polices ponctuelles progressent de 22 % avec une 
production de 9,9 M€ en 2020.
Les polices d’abonnement progressent de 14 % avec une 
production de 6,8 M€ en 2020.

Dans le même temps, les résiliations, enregistrées en cours 
d’exercice, passent de 16,5 M€ en 2019 à 9,9 M€ en 2020 
soit une baisse de 40 %.
Les résiliations à échéance diminuent de - 2,1 M€ et les 
résiliations liées à la solvabilité du sociétaire diminuent de 
- 2,4 M€.

Le solde net de la production nouvelle s’élève à + 6,9 M€ 
en 2020.

 
 BRANCHE DOMMAGES CORPORELS

Cette branche comprend principalement le risque « arrêts 
de travail » dont les contrats sont également distribués par 
les organismes partenaires de l’Auxiliaire, principalement 
PROBTP, ainsi que les contrats « loi Madelin » coassurés 
avec SAF BTP.

Son chiffre d’affaires de 29,4 M€ est en hausse de 2 %.

Le rapport Sinistres/Cotisations du risque « arrêts de 
travail » de l’exercice 2020 s’élève à 114 %, contre 78 % en 
2019. La crise sanitaire ayant entrainé une forte hausse des 
prestations payées en arrêts de travail.

Le résultat technique de la branche présente un déficit 
de - 2,3 M€ en 2020, contre un bénéfice de 4 M€ en 2019.  

 
 BRANCHE DOMMAGES  
AUX BIENS PARTICULIERS

Depuis le transfert du portefeuille des polices de particuliers à 
la société PROTEC, cette branche comprend principalement 
les contrats Multirisques Habitation des propriétaires non 
occupants.

Son chiffre d’affaires est en baisse de - 7 % par rapport à 
2019 à 0,2 M€.

Le rapport Sinistres/Cotisations des contrats Multirisques 
Habitation s’améliore en 2020 mais reste déséquilibré à 142 
% contre 226 % en 2019.

Cette branche reste déficitaire en 2020, -1 M€ contre 
-1,1M€ en 2019.

A titre d’information, le chiffre d’affaires apporté par la 
Mutuelle à PROTEC s’élève à 0,3 M€ en 2020, en baisse de  
8 % par rapport à 2019.

 
 BRANCHE DOMMAGES AUX BIENS 
PROFESSIONNELS

Le chiffre d’affaires de cette branche, qui s’élève à 8,7 M€ 
diminue de - 5 % en 2020. 

Le rapport Sinistres/Cotisations des polices d’abonnement 
s’améliore à 52 % contre 96% en 2019. (Nous avions eu 
deux sinistres importants pour 2,6 M€ en 2019).

Le résultat technique de cette branche s’améliore mais 
reste déficitaire - 1,4 M€ en 2020 contre - 3,2 M€ en 2019.

 
 BRANCHE AUTOMOBILE

Le chiffre d’affaires de cette branche, qui s’élève à 7,9 M€ 
diminue de - 4 % en 2020. 

Le rapport Sinistres/Cotisations de l’exercice 2020 est de 
57 % (67 % en 2019).

Le résultat technique de la branche Automobile se 
dégrade, il présente un déficit de - 1,6 M€ contre un déficit 
de - 0,2 M€ en 2019. A noter cette année deux sinistres 
importants pour 1,6 M€ dégradent le résultat technique.

A titre d’information, le chiffre d’affaires automobile apporté 
par la Mutuelle à PROTEC s’élève à 1,3 M€ en baisse de  
- 8 % par rapport à 2019.

 
 BRANCHE RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE

Le chiffre d’affaires de 24,4 M€ est en baisse de - 9 % par 
rapport à 2019. La provision pour primes acquises non 
émises (PANE) qui s’élevait à 1,9 M€ l’an dernier s’élève à  
- 1,6 M€ soit une baisse de - 3,6 M€..

Le rapport Sinistres/Cotisations s’améliore et passe de 67 % 
en 2019 à 62 % en 2020.

Le résultat technique de la branche s’améliore, il est 
largement bénéficiaire avec 10,1 M€ en 2020, contre  
7,1 M€ en 2019. La baisse de la charge de sinistres avec 
des bonis importants explique cette amélioration.

  Résultats techniques  
  des opérations d’assurance
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 BRANCHE PERTES PÉCUNIAIRES DIVERSES 
(Licenciement et Protection Juridique)

Le chiffre d’affaires de cette branche diminue de - 3% et 
s’élève à 8,9 M€.

Le rapport Sinistres/Cotisations du risque «licenciement» 
hors coassurance reste largement équilibré 59 % en 2020 
contre 60 % en 2019.

Le résultat technique de la branche s’élève à 2,7 M€ en 
2020, contre 2,3 M€ en 2019.

 BRANCHE DOMMAGES-OUVRAGE

Le chiffre d’affaires de cette branche augmente de 14 % et 
s’élève à 6,5 M€ en 2020 contre 5,7 M€ en 2019. 

Le changement de méthode dans le calcul des provisions 
pour sinistres non manifestés explique la dégradation du 
résultat technique. L’impact sur le résultat avant impôt de 
ce changement de méthode au 1er janvier 2020 s’élève à 
- 3,5 M€.

Le résultat technique de la branche s’élève à - 2,3 M€, 
contre un déficit de - 0,01 M€ en 2019.

 BRANCHE RESPONSABILITÉ  
CIVILE DÉCENNALE

Le chiffre d’affaires global de cette branche diminue de  
- 9 % et s’établit à 48,2 M€. La provision pour primes acquises 
non émises (PANE) qui s’élevait à 3,8 M€ l’an dernier s’élève 
à - 3,3 M€ soit une baisse de - 7,1 M€.

Le chiffre d’affaires des polices de chantier diminue de  
- 34% et s’élève à 0,5 M€. Le chiffre d’affaires des polices 
d’abonnement diminue de - 8 % et s’élève à 47,7 M€.

Le changement de méthode dans le calcul des provisions 
pour sinistres non manifestés explique la forte dégradation 
du résultat technique. L’impact sur le résultat avant impôt de 
ce changement de méthode au 1er janvier 2020 s’élève à  
- 15,2 M€.

Le résultat technique de la branche se dégrade fortement 
et présente un déficit de - 24,4 M€ en 2020, contre un 
déficit de - 6,9 M€ en 2019.

Les produits des placements alloués ont diminué de 1 M€ et 
le solde de réassurance s’est amélioré de 1 M€.

Le retour à l’équilibre technique de cette branche reste 
essentiellement lié à l’évolution de la sinistralité et au 
niveau des rendements financiers des exercices à venir.

 
 BRANCHE ACCEPTATIONS  
EN RÉASSURANCE

Ces Acceptations regroupent principalement :
- la part de la Mutuelle dans les Pools de co-réassurance mis 
en place au sein de la profession, tout particulièrement les 
anciens Pools « Construction » dont nous avons enregistré 
la liquidation à compter de l’exercice 2010,
- la réassurance cédée par BTP Prévoyance au titre des 
régimes médicaux et de la Prévoyance Collective,
- la réassurance des contrats PPAB de SAGENA diffusés 
par l’intermédiaire des réseaux PROBTP et CRCA,

- la réassurance en quote-part (à compter de 2010) et en 
excédent de sinistres des risques Auto et MRH de PROTEC 
BTP.

Le chiffre d’affaires est en baisse de - 10 % et s’établit à  
34,8 M€ en 2020.

Le résultat de cette réassurance acceptée est bénéficiaire 
de 1 M€ en 2020. Il était bénéficiaire de 2,3 M€ en 2019.

L’ensemble des branches présente un résultat technique 
bénéficiaire en 2020 de - 18,1 M€, contre un bénéfice de  
5,1 M€ en 2019.
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Nos sociétaires, entrepreneurs du BTP, artisans, maîtres 
d’oeuvre, architectes, promoteurs, ont plus que jamais 
besoin de services d’assurance de très haute qualité. Leurs 
métiers évoluent en permanence, dans un environnement 
technique, juridique, règlementaire, économique, de plus 
en plus élaboré. Cet environnement génère toujours plus 
d’incertitudes, qu’il appartient à l’assureur de réduire et de 
rendre compatibles avec l’activité du BTP. 

Pour cela, nos offres et nos prestations doivent être encore 
plus affûtées, souples, adaptées aux besoins, et se positionner 
de plus en plus fréquemment en amont des risques, via des 
conseils en prévention.

Nous devons être d’une grande robustesse pour offrir ce haut 
niveau de service, dans la durée.

D’autant plus que notre marché restera vraisemblablement 
longtemps concurrentiel. De grands groupes généralistes 
d’assurance, notamment, ont clairement identifié le BTP dans 
leur vision stratégique de garantie des risques d’entreprise, 
avec une volonté affirmée de conquête de parts de marché. 
Dans le même temps, le modèle économique très déséquilibré 
des assureurs étrangers opérant en Libre Prestation de 
Service, a enfin démontré les limites de son fonctionnement 
dangereux. Mais les cessations multiples d’activité de ces 
assureurs sont également génératrices de grands risques à 
venir pour les entreprises qui leur ont fait confiance.

Dans ce contexte d’ores et déjà très instable, l’année 2020 a 
été marquée par des évènements puissants, dont la pandémie 
mondiale Covid 19 et toutes ses incidences, sanitaires, 
économiques. Malgré ce contexte, l’Auxiliaire a accédé en 
2020 aux objectifs qui étaient les siens : développement 
de la qualité de service, croissance raisonnée de l’activité, 

création de valeur via un résultat bénéficiaire de qualité eu 
égard aux contraintes, contribuant à la consolidation des 
fonds propres, et déploiement d’une activité sur les risques 
de la maîtrise d’ouvrage. De plus l’Auxiliaire a été couronnée 
de succès dans notre très important dossier de mesure de 
notre solvabilité selon le modèle dit des «USP». L’autorité de 
contrôle ACPR nous a confirmé ce succès en février 2021, 
utilisable sur l’exercice 2020.

Nous voulons que ces succès soient durables, et au service 
du BTP. Trois axes stratégiques majeurs tracent donc nos 
années 2021 et suivantes : 
- accroître encore la qualité de notre accompagnement des 

entreprises : notablement par une présence technico-
commerciale appuyée auprès de nos sociétaires, une 
très forte réactivité aux demandes, une communication 
qualitative auprès de nos assurés et des fédérations 
professionnelles du BTP

- consolider nos acquis techniques, en progressant 
visiblement dans les compétences de toutes nos équipes 
de spécialistes, et en mettant ces compétences au service 
de la prévention des risques

-  contribuer à des résultats techniques et financiers 
qualitatifs, et décliner ces résultats en contribution à 
la robustesse de la mutuelle, à son développement, et 
aux prestations nettement différenciables auprès des 
entreprises du BTP

L’Auxiliaire méritera ainsi son nom d’auxiliaire du BTP, au 
sens littéral qui consiste à concourir aux succès de ceux 
qui bâtissent, en les aidant au quotidien à porter tous leurs 
projets. Ce sera là la plus belle satisfaction de toutes les 
équipes de notre Mutuelle.

  Bilan social

  Perspectives d’avenir

L’effectif de notre Mutuelle au 31 décembre 2020 est de 
242 personnes, dont 15 contrats à durée déterminée (244 
personnes au 31 décembre 2019).

• 190 personnes sont affectées au Siège Social et 52 dans 
les Bureaux Extérieurs.

• L’effectif féminin, avec 166 personnes reste majoritaire et 
représente 69 % de l’ensemble du personnel.
• La moyenne d’âge à l’Auxiliaire est de 43 ans pour une 
ancienneté moyenne de 12 ans.
• Au sein du personnel : 25 personnes travaillent à temps 
partiel (24 femmes et 1 homme).
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1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
1.1 Composition
Le Conseil d’Administration, selon l’Article 10 des Statuts, 
est composé de dix à trente membres.

Sa composition, au 31 décembre 2020 est la suivante:

• Membres élus par l’Assemblée Générale parmi les 
Sociétaires

- M. Luc BRUNEL, Président 
- M. Marc GIROUD, Vice-président 
- M. Gilbert GUDERZO, Secrétaire 
- M. Michel ROUSSELLE 
- Mme Gülcan UZUNER
- M. Martial GORJUX (mandat renouvelé en 2020)
- CAM BTP  
- F.F.A.C.B.
- F.R.B. 
- M. Gérard PAYEN
- M. Raymond POGGIA 
- M. Frédéric REYNIER 
- M. Jean-Claude CANDALH (fin de mandat en 2020)
- M. Florent RIGOUARD (administrateur co-opté jusqu’à la 
ratification de sa nomination par l’assemblée générale)) 
- M. Vincent BELTRAMONE 
- M. Roland BACHELARD 
- M. Ludovic SCARPARI
- Mme Aurélie BARBIER
- SMABTP  
et un Administrateur salarié élu par le personnel salarié de la 
Société en son sein dans les conditions prévues par l’Article 
L.322-26-2 du Code des Assurances :
- Mme Pascale CORMORECHE

1.2 Attributions
Ses attributions ont été définies à l’Article 13 des Statuts qui 
stipule : 

« Le Conseil d’Administration détermine les orientations 
de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre 
et à leur cohérence avec celles fixées par la SGAM btp. 
Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche 
de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui 
la concernent, dans la limite de l’objet social ainsi que des 
pouvoirs expressément attribués à l’Assemblée Générale.  
Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. »

En complément, une Charte de l’Administrateur a été 
adoptée par le Conseil d’Administration de l’Auxiliaire. Les 
dernières mises à jour ont été adoptées lors des conseils du 
20 avril et du 19 octobre 2016.
Cette charte précise les droits et devoirs des Administrateurs.

1.3 Réunions
L’Auxiliaire réunit périodiquement les Administrateurs au 
cours de l’année et leur communique les informations 
indispensables à l’exercice de leurs mandats. 
Le Conseil d’Administration se réunit statutairement au 
moins quatre fois par an et toutes les fois qu’il le juge utile.

En 2020, les sujets traités par le Conseil d’Administration 
sont les suivants :

 Conseil du 12 février 2020 :
- Approbation du PV du Conseil du 18/12/2019
- Bilan d’Activité 2019
- Situation de l’Activité au 31/01/2020
- Plan d’actions commerciales 2020
- Bilan de la politique d’Investissement 2019
- Politique d’investissement 2020 - Avis du Comité 

d’investissement
- Politique de Gestion Actif/Passif 2020
- Politique de réassurance 2020
- Point sur le Siège Social
- Réponse à l’avis du CSE sur les orientations stratégiques
- Point Solvabilité 2 – gouvernance SGAM BTP
- Dossier USP
- Rémunération du Directeur Général - Avis du Comité des 

Rémunérations
- Intervention de MM. Froideval et Mercier de EMZ 

PARTNERS
- Questions diverses

o Point sur le Renouvellement des administrateurs et 
membres des Comités Spécialisé

 Conseil du 11 mars 2020 :
- Approbation du Procès-Verbal de la séance du 12/02/2020
- Point sur l’activité à fin février 2020
- Projet de rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée 

Générale Ordinaire du 17 juin 2019
- Comptes au 31 décembre 2019
- Intervention du Commissaire aux Comptes
- Comparatif des projections ORSA et des résultats
- Avis du Comité d’Audit et des Risques
- Rapport sur les indemnités et frais versés aux  

Administrateurs
- Conventions réglementées 
- Arrêté par le Conseil des comptes 2019 et validation des 

rapports
- Information sur le dépôt définitif du dossier USP
- Point sur le siège social
- Questions diverses
 o Résultats 2019 de l’Auxiliaire Vie

 Conseil du 31 avril 2020 :
- Approbation du PV du Conseil du 11/03/2020
- Rapports réglementaires (RSR, SFCR) dont Résultats 

Solvabilité 2 
- Synthèse du contrôle interne - complément sur le rapport 

annuel du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale
- Rapport sur la procédure d’élaboration et de vérification de 

  Organisation et fonctionnement  
  de la gouvernance
L’Auxiliaire est une Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables fondée en 1863. Ses Statuts ont été 
modifiés pour la dernière fois par l’Assemblée Générale Mixte en sa partie Extraordinaire le 28 juin 2016.
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l’information financière et comptable
- Avis du Comité d’Audit et des Risques 
- Texte des résolutions
- Approbation des rapports et du texte des résolutions
- Autorisation de souscription au capital d’une société –  
 investissement financier
- Complément à l’autorisation de nantissement – Opération  
 Green Campus
- Autorisation de participer à l’augmentation de capital de  
 la société Pactinvest
- Validation de l’envoi du dossier USP
- Questions diverses

o Information sur les impacts du coronavirus quant à 
l’activité de l’Auxiliaire

  
 Conseil du 7 octobre 2020 : 
- Approbation du PV du Conseil d’Administration du  

31/03/2020
-  Retour sur la période COVID 19
- Résultats à fin septembre 2020
-  Rapport ORSA
-  Politique ORSA
-  Orientations tarifaires 2021
-  Avis du Comité d’Audit et des Risques   
-  Information sur le dossier USP
-  Présentation des opérations immobilières - avis du 

Comité Immobilier et vote des résolutions
- Présentation de l’investissement actions long terme 

(fonds Eutopia II) – Vote de la résolution
- Cooptation d’un administrateur 
- Fonctionnement du bureau du Conseil – invitation 

permanente
- Projet Siège Social
- Questions diverses :

o Calendrier 2021 des Conseils d’Administration, Comités 
spécialisés et Assemblée Générale

 
 Conseil du 25 novembre 2020 : 
- Approbation du PV du Conseil du 07/10/2020
- Organisation de l’Auxiliaire face à la crise sanitaire 
- Résultats à fin octobre 2020
- Point sur le renouvellement 2021
- Politiques écrites
- Présentation du rapport et audition de la Fonction Clef 

Actuarielle 
- Audition des autres Fonctions Clefs :
 o Gestion des risques
 o Audit interne
 o Vérification de la Conformité
- Investissement en Private Equity
- Rémunération du Directeur Général et indemnisation des 

administrateurs – avis du Comité des Rémunérations
- Avis du CSE sur la politique sociale et sur la situation 

économique et financière de la Mutuelle
- Point sur le futur Siège Social – autorisation statutaire du 

transfert du Siège Social
- Questions diverses :

o Calendrier définitif 2021 des Conseils d’Administration, 
AG et Comités spécialisés du Conseil

1.4 Bureau
La constitution d’un Bureau est prévue dans les statuts de la 
société. Son rôle est détaillé dans la charte de l’Administrateur.

Le Bureau se réunit mensuellement, sauf absence de 
sujets à examiner, pour fixer, avec la Direction Générale, 
l’ordre du jour des réunions du Conseil, et en préparer les 
délibérations.

Il examine également l’évolution des principaux indicateurs 
de l’activité de la société (Chiffre d’affaires, Boni Mali, 
Charge des sinistres, affaires nouvelles et perdues). 

En 2020, le Bureau s’est réuni 10 fois :
g Le 30 janvier 2020
g Le 27 février 2020
g Le 03 avril 2020
g Le 04 mai 2020 
g Le 26 mai 2020
g Le 17 juin 2020
g Le 02 septembre 2020
g Le 28 septembre 2020
g Le 17 novembre 2020
g Le 18 décembre 2020

1.5 Formation
Dans le cadre de la formation des mutuelles affiliées à la 
SGAM btp, il est proposé aux administrateurs de l’Auxiliaire 
des modules de formations. Ces modules pour 2020 sont :
- Comprendre les mécanismes de fonctionnement de 

l’opération d’assurance,
- Lire et analyser les comptes annuels.

L’Auxiliaire délivre également une formation en interne 
pour ces nouveaux administrateurs intitulés « nouveaux 
administrateurs formation ».

2. LES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2.1 Le Comité d’Audit et des Risques
L’Auxiliaire s’est dotée d’un comité d’audit et des risques 
par décision du Conseil d’Administration du 2 mars 2007. Le 
mandat des membres du comité d’audit et des risques est 
donné pour 3 ans. 

Ce comité qui comprend 4 membres se réunit au moins deux 
fois par an, sur l’initiative de son Président, et autant de fois 
que nécessaire pour l’examen des dossiers.

En 2020, il s’est réuni 3 fois :
 Le 4 mars 2020
- Présentation des comptes définitifs 2019

 Le 25 mars 2020
- Présentation des Best Estimates
- Présentation du SCR et ratio de couverture
- Rapprochement ORSA et résultats réels
- Mise à jour des USP
- Etats narratifs SFCR et RSR 2019
- Synthèse du contrôle interne et de la conformité

 Le 30 septembre 2020
- Présentation des hypothèses et résultats ORSA

Les règles de fonctionnement du comité d’audit et des 
risques ont fait l’objet d’une charte qui a été modifiée par le 
Conseil d’Administration du 19 octobre 2016 pour étendre 
ses missions au contrôle des risques.

2.2 Le Comité Immobilier
Sa création a été proposée par le Président du Conseil 
d’Administration en 2010. Ses règles de fonctionnement ont 
été définies dans une charte du comité immobilier adoptée 
lors du Conseil du 5 mars 2013. Elle a été mise à jour le  
17 octobre 2016.
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Le comité immobilier de l’Auxiliaire a pour objet d’examiner :
- Le parc existant
- Les rendements
- De fixer une stratégie tant pour les immeubles de placement 

que pour les immeubles d’exploitation.

Il ne dispose pas de pouvoirs décisionnels et rend compte de 
ses travaux au Conseil d’Administration par l’intermédiaire 
de son Président. 

En 2020, le comité immobilier s’est réuni 1 fois

g Le 29 septembre 2020

2.3 Le Comité d’Investissement
Le comité d’investissement de l’Auxiliaire est composé 
de deux à quatre membres, choisis par le Conseil 
d’Administration, en son sein, sur proposition du Bureau de 
ce dernier..

Il a pour mission d’assister le Conseil d’Administration dans 
la définition de son appétence au risque en matière de 
placements et de contrôler l’activité de la Division Financière 
en charge des opérations d’investissement, pour toute nature 
de placements y compris pour les valeurs immobilières.

En 2020, il s’est réuni 4 fois :

 Le 5 février 2020 
- Opérations réalisées entre 01/11/19 et le 31/12/19
- Suivi de la politique de gestion du risque d’investissement 
et du risque de concentration

- Analyse du risque au 31/12/2019
- Reporting des fonds dédiés

 Le 20 mai 2020
- Opérations réalisées entre le 31/12/2019 et le 30/04/2020
- Suivi de la politique de gestion du risque d’investissement 
et du risque de concentration

- Suivi des investissements en actions long terme
- Analyse du risque au 30/04/2020
- Reportings des fonds dédiés

 Le 10 septembre 2020
- Opérations réalisées entre le 01/05/2020 et le 31/07/2020
- Suivi de la politique de gestion du risque d’investissement 
et du risque de concentration

- Suivi des investissements en actions long terme
- Analyse du risque au 31/07/2020
- Reportings des fonds dédiés

 Le 23 novembre 2020
- Opérations réalisées entre le 01/08/2020 et le 30/09/2020
- Suivi de la politique de gestion du risque d’investissement 
et du risque de concentration

- Suivi des investissements en actions long terme
- Analyse du risque au 31/07/2020
- Reportings des fonds dédiés

2.4 Le Comité des rémunérations
Le comité des rémunérations a pour objet d’évaluer, d’étudier 
et de proposer au Conseil d’Administration l’ensemble des 
éléments d’indemnisation, de rémunération et avantages (y
compris ceux concernant la retraite ou la prévoyance) 
perçus par les mandataires sociaux y compris les dirigeants 
(qu’ils soient exécutifs ou non). Sont ainsi concernés : les 

administrateurs, les membres des comités spécialisés ainsi 
que les Directeurs Généraux (dont les Directeurs Généraux 
Délégués) agissant dans le cadre d’un mandat social. Il donne 
également son avis sur l’enveloppe globale d’indemnisation 
des administrateurs, déterminée annuellement par le Conseil
d’Administration et validée par l’Assemblée Générale. 

Il émet des avis et des préconisations pour la mise en 
place d’une politique de rémunération globale (salaire 
de base, avantages divers, plan de retraite, …) des 
dirigeants mandataires sociaux exécutifs. Il s’assure que les 
rémunérations de ces derniers et leurs évolutions sont en 
cohérence avec les intérêts et la performance de la Société, 
notamment par rapport aux concurrents, dans une optique 
de recruter, motiver et continuer à s’assurer les services de 
dirigeants performants.

Le Comité des rémunérations de l’Auxiliaire est composé 
de deux à quatre membres, choisis par le Conseil 
d’Administration en son sein, sur proposition du Bureau de 
ce dernier. Le Comité ne peut comprendre aucun dirigeant 
mandataire social exécutif. 

En 2020, le comité des rémunérations s’est réuni une fois le 
17/11/2020.

3. LA DIRECTION GÉNÉRALE

Ses attributions sont définies à l’article 16 des statuts qui 
stipulent :

« Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 
Société, sous le contrôle du Conseil d’Administration et dans 
le cadre des orientations arrêtées par celui-ci. »

La Direction Générale est assurée par M. Olivier BEDEAU 
depuis le 15 janvier 2013.

Le Directeur Général a nommé en qualité de Directeurs 
Généraux Adjoints :
- M. Gilles MARTIN qui assume la responsabilité du 
secrétariat général et de la direction du développement et 
de la distribution via l’inspection et le courtage, le marketing 
et la communication externe, les études juridiques, le pôle 
expertise et le pôle production. 

- M. Jérémie GARROT qui porte la responsabilité de la 
direction des risques et actuariat, de la gestion financière, de 
la production d’informations comptables, de l’informatique, 
de la maitrise d’ouvrage (MOA), ainsi que de la mise en 
place du programme de réassurance.

Dans l’exercice de leurs fonctions, Messieurs GARROT 
et MARTIN participent à toutes les réunions du Conseil 
d’Administration et de son bureau, des Comités de 
Direction, du Comité d’Audit et des Risques, du Comité des 
Investissements, du Comité Immobilier, ainsi qu’à divers 
autres comités opérationnels.
M. MARTIN dispose également de délégation de 
représentation de notre Mutuelle, tant en interne au sein 
de la SGAM btp qu’auprès des instances et organismes 
extérieurs.

La diffusion de l’organigramme complet de la société est 
assurée par le secrétariat de la Direction Générale. Il est 
également disponible sur demande auprès des Ressources 
Humaines.
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Le Directeur Général est assisté d’un Comité de Direction 
composé de 7 membres : le Directeur général, les Directeurs 
adjoints, le Directeur des opérations d’assurances, le 
Directeur des risques, la Directrice des ressources humaines 
et le Directeur de l’indemnisation.

Pour compléter le dispositif, le Directeur Général est 
également assisté de comités spécialisés :
• Le Comité Financier qui se réunit 2 fois par mois
• Le Comité Marketing, Commercial, Communication qui se 

réunit également 2 fois par mois 
• Le Comité de souscription, convoqué à la demande, pour 

l’examen des dossiers hors normes et/ou susceptibles 
d’influer sur la politique de souscription de la Mutuelle. 

4. LES FONCTIONS CLÉS

La fonction gestion des risques est chargée de coordonner 
les activités de gestion des risques, de vérifier l’adéquation 
et d’identifier les déficiences du système de gestion des 
risques, de contrôler l’application des politiques de gestion 
des risques, d’émettre des recommandations pour améliorer 
la fiabilité du système de gestion des risques, de produire un 
rapport sur l’évaluation interne des risques et la solvabilité, 
de rendre compte des expositions aux risques et conseiller 
le conseil d’administration sur les questions de gestion des 
risques, notamment lors des décisions stratégiques. La 
responsabilité de cette fonction est confiée à M. Maxime 
LENFANT, Directeur des risques.

S’agissant de la fonction actuarielle, elle a pour objet 
de coordonner le calcul des provisions techniques, de 
contribuer à la mise en oeuvre du système de gestion des 
risques, de donner un avis sur la politique générale de 
souscription et sur l’adéquation des accords de réassurance. 
Le responsable de la fonction soumet annuellement au 
Conseil d’Administration, un rapport qui reprend la synthèse 
des actions entreprises, l’identification des défaillances et 
les recommandations effectuées. La responsabilité de cette 
fonction est confiée à M. Maxime LENFANT, Directeur des 
risques.

La fonction de vérification de la conformité consiste à gérer 
le risque légal. Elle apporte des conseils aux dirigeants sur 
l’application de la directive Solvabilité 2 mais son périmètre 
d’action peut être élargi à d’autres domaines tels la 
commercialisation, la réputation, la déontologie, Elle évalue 
l’impact des évolutions règlementaires sur les activités 
de l’organisme. Elle identifie et évalue le risque légal. La 
responsabilité de cette fonction est confiée à M. Alexandre 
ELLAMA, Responsable de division, en charge du contrôle 
interne et de la vérification de la conformité.

La fonction audit interne évalue notamment l’adéquation 
et l’efficacité du système de contrôle interne et les autres 
éléments du système de gouvernance. Elle doit être exercée 
d’une manière objective et indépendante des fonctions 
opérationnelles. Mme Blandine PEILLON, chargée de 
missions, est responsable de cette fonction. Son exécution 
est sous-traitée à la Direction de l’audit interne de la 
SMABTP.

Les modalités de communication des fonctions clés au 
Conseil d’Administration ont été adoptées à l’unanimité par 
le conseil du 23 mars 2016.

5. LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

5.1 Commissaire aux comptes titulaire
Ce mandat est confié à ERNST & YOUNG pour une période 
de six ans (renouvellement en 2016). 

5.2 Commissaire aux comptes suppléant
Ce mandat est confié à la société PICARLE & Associés 
pour une période de six ans (renouvellement en 2016).
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Au titre de l’exercice 2020, les sommes suivantes ont été allouées, remboursées ou versées aux mandataires 
sociaux de la Mutuelle :

g Rémunérations brutes et indemnités, nettes 
 de charges sociales et de CSG-CRDS, allouées par L’Auxiliaire 444.033,63 €
g Frais remboursés par l’Auxiliaire 38.310,37 €
g Rémunérations brutes et indemnités, nettes de charges sociales 
 et de CSG-CRDS allouées par la SGAM BTP 42.731,30 €
 
gFrais remboursés par la SGAM BTP 466,52 €

Les rémunérations brutes allouées par l’Auxiliaire comprennent le coût d’un logement et d’un véhicule de fonction utilisés 
par le Directeur Général ainsi que les primes versées au titre d’un contrat « garantie chômage du chef d’entreprise » et d’un 
contrat de prévoyance « collaborateurs » dont il bénéficie.

  RAPPORT DU PRÉSIDENT  
  SUR LES REMUNERATIONS, INDEMNITÉS ET REMBOURSEMENTS  
  DE FRAIS VERSÉS AUX MANDATAIRES SOCIAUX

 Article R.322-55-1 du Code des Assurances
« Le Président du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance informe chaque année l’assemblée générale du 
montant des rémunérations et indemnités effectivement allouées, des frais remboursés et des avantages de toute nature 
versés, durant l’exercice, à chaque mandataire social et aux mandataires mutualistes par la société, par les sociétés qu’elle 
contrôle au sens de l’Article L.233-16 du Code de Commerce ou par la société qui contrôle, au sens du même article, la 
société dans laquelle le mandat est exercé.

Ces rémunérations, indemnités, frais et avantages sont portés en charges d’exploitation de la société de laquelle ils 
proviennent. Les rémunérations, indemnités et avantages ont le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du 
Code de la Sécurité Sociale. »
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  RAPPORTS DES COMMISSAIRES  
  AUX COMPTES
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Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale 

ERNST & YOUNG Audit 
Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense cedex

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

L'Auxiliaire 
Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 
 
 

A l’Assemblée Générale de la société L'Auxiliaire,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur
les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous
aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur
bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui
s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée au cours de
l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l'assemblée générale en application des dispositions
de l’article R. 322-57 du Code des assurances.

Paris-La Défense, le 7 mai 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Signé numériquement par 
OLIVIER DRION 
DN : cn=OLIVIER DRION, 
c=FR, o=EY Associes, 
ou=0002 817723687, 
email=olivier.drion@fr.ey.com 
Date : 2021.05.07 08:55:35 
+02'00' 

 
Olivier Drion

S.A.S. à capital variable
344 366 315 R.C.S. Nanterre

Société de Commissaires aux Comptes
Société d'expertise comptable inscrite au Tableau
de l'ordre de la Région Paris - Ile-de-France

Siège social : 1-2, place des Saisons - 92400 Courbevoie - Paris - La Défense 1
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PREMIÈRE RÉSOLUTION : Approbation des comptes

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des 
rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire 
aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice 
2020 de l’Auxiliaire et donne quitus de leur gestion aux 
Administrateurs.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 20 voix 
contraires

DEUXIÈME RÉSOLUTION : Affectation du résultat de 
l’exercice

L’Assemblée Générale constate que l’exercice se solde par 
un résultat bénéficiaire de 3 181 648,35 Euros. Elle décide 
de l’affecter à la Réserve de Prévoyance.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 20 voix 
contraires

TROISIÈME RÉSOLUTION : Transfert du Siège Social

L’Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil 
d’Administration, prise en conformité avec l’article 2.3 
des statuts, de transférer le Siège Social de l’Auxiliaire au  
20 Rue Garibaldi LYON 6ème.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 22 voix 
contraires

QUATRIÈME RÉSOLUTION : Renouvellement de mandat 
d’Administrateur

Le mandat d’administrateur de Monsieur Luc BRUNEL 
venant à échéance à l’issue del’Assemblée Générale 
Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2020, 
l’Assemblée Générale décide de renouveler ce mandat pour 
une période de deux ans prenant fin à l’Assemblée Générale 
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
2022.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 21 voix 
contraires

CINQUIÈME RÉSOLUTION : Renouvellement de mandat 
d’Administrateur

Le mandat d’administrateur de Monsieur Gilbert GUDERZO 
venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2020, 
l’Assemblée Générale décide de renouveler ce mandat pour 
une période de deux ans prenant fin à l’Assemblée Générale 
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
2022.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 21 voix 
contraires

SIXIÈME RÉSOLUTION : Renouvellement de mandat 
d’Administrateur

Le mandat d’administrateur de Madame Gülcan UZUNER 
venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2020, 
l’Assemblée Générale décide de renouveler ce mandat pour 
une période de trois ans prenant fin à l’Assemblée Générale 
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
2023.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 20 voix 
contraires

SEPTIÈME RÉSOLUTION : Renouvellement de mandat 
d’Administrateur

Le mandat d’administrateur de la Fédération Française 
des Artisans Coopérateurs duBâtiment venant à échéance 
à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur 
lescomptes de l’exercice 2020, l’Assemblée Générale 
décide de renouveler ce mandat pour unepériode de deux 
ans prenant fin à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2022.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 18 voix 
contraires

HUITIÈME RÉSOLUTION : Renouvellement de mandat 
d’Administrateur

Le mandat d’administrateur de la Fédération Française du 
Bâtiment Région Auvergne-Rhône- Alpes venant à échéance 
à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les 
comptes de l’exercice 2020, l’Assemblée Générale décide 
de renouveler ce mandat pour une période de deux ans 
prenant fin à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2022.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 19 voix 
contraires

NEUVIÈME RÉSOLUTION : Administrateur sortant

Le mandat d’administrateur de Monsieur Gérard PAYEN 
venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2020, 
l’Assemblée Générale décide de nommer administrateur 
Madame Cécile GRUAT - LAFORME pour une période 
de trois ans prenant fin à l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 19 voix 
contraires

  RÉSOLUTIONS
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DIXIÈME RÉSOLUTION : Administrateur sortant

Le mandat d’administrateur de Monsieur Raymond POGGIA 
venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2020, 
l’Assemblée Générale décide de nommer administrateur 
Monsieur Thibault RICHARD pour une période de trois ans 
prenant fin à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2023.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 19 voix 
contraires

ONZIÈME RÉSOLUTION : Fin de mandat d’un Administrateur 
et nomination d’un nouvel Administrateur

L’Assemblée Générale prend note de la fin du mandat 
d’administrateur de Monsieur Roland BACHELARD et décide 
de nommer administrateur Monsieur Fabien ROSSIGNOL 
pour une période de trois ans prenant fin à l’Assemblée 
Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice 2023.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 20 voix 
contraires

DOUZIÈME RÉSOLUTION : Fin de mandat d’un Administrateur 
et nomination d’un nouvel Administrateur

L’Assemblée Générale prend note de la fin de mandat 
d’administrateur de Madame BARBIER et décide de 
nommer administrateur Monsieur Jérôme GRIFFON pour 
une période de trois ans prenant fin à l’Assemblée Générale 
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
2023.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 20 voix 
contraires

TREIZIÈME RÉSOLUTION : Nomination d’un nouvel 
Administrateur

L’Assemblée Générale décide de nommer administrateur 
Monsieur Pierre BASSO pour une période de trois ans 
prenant fin à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2023.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 22 voix 
contraires

QUATORZIÈME RÉSOLUTION : Nomination d’un nouvel 
Administrateur

L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Florent 
RIGOUARD administrateur pour une période de trois ans 
prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023 et ratifie 
sa nomination en tant qu’administrateur coopté intervenue le 
7 octobre 2020, par décision du Conseil d’administration de 
ce même jour.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 23 voix 
contraires

QUINZIÈME RÉSOLUTION : Conventions concernant les 
Administrateurs et Dirigeants

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du 
rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les 
conventions autorisées visées à l’Article R.322-57 du code 
des Assurances et statuant sur ce rapport, approuve les 
conventions énoncées.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 27 voix 
contraires

SEIZIÈME RÉSOLUTION : Contrats d’Assurance des 
Administrateurs et Dirigeants

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du 
rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les 
contrats d’assurance, de toute nature, souscrits auprès de 
la Société par ses Administrateurs, ses Dirigeants salariés et 
leurs conjoints, ascendants et descendants, en prend acte.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 31 voix 
contraires

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION : Indemnités des 
Administrateurs

L’Assemblée Générale prend acte qu’au cours de l’exercice 
2020, 18.633,46 Euros ont été versés aux Administrateurs 
en remboursement de leurs frais exposés pour le compte de 
la Société, et que, sur un montant de 90.000 Euros, autorisé 
par l’Assemblée Générale, 46.800 Euros ont été alloués aux 
administrateurs à titre d’indemnités

Pour l’exercice 2021, l’Assemblée Générale Ordinaire 
reconduit à 90.000 Euros les limites d’indemnités pouvant 
être allouées aux Administrateurs pour l’exercice de leurs 
fonctions.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 52 voix 
contraires

DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION : Pouvoir pour les formalités

L’Assemblée Générale confère tout pouvoir au porteur d’un 
original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-
verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités et publications 
nécessaires.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 21 voix 
contraires

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h15.
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