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ACTIF 2020 2019

1. Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège

2. Actifs incorporels

3. Placements : 7 255 8 271

a. Terrains et constructions

b. Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises

avec lesquelles existe un lien de participation 26 26

c. Autres placements 7 229 8 245

d. Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes 0 0

4. Placements représentants les provisions techniques afférentes aux contrats

en unités de comptes

5. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques : 11 768 12 410

a. Provisions pour primes non acquises et risques en cours

b. Provisions d'assurance-vie 10 840 11 637

c. Provisions pour sinistres (Vie) 63 0

e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie) 865 773

g Provisions d'égalisation 0 0

h Autres provisions techniques (Vie)

j Provisions techniques des contrats en unité de compte

6. Créances : 1 120 772

a. Créances nées d'opérations d'assurance directe : 137 9

- Primes restant à émettre 0 9

- Autres créances nées d'opérations d'assurance directe 137 0

b. Créances nées d'opérations de réassurance 765 230

c. Autres créances : 218 533

- Personnel 5 5

- Etat, organismes de Sécurité sociale, collectivités publiques 5 1

- Débiteurs divers 208 527

d. Capital appelé non versé

7. Autres actifs : 993 495

a. Actifs corporels d'exploitation 1 0

b. Comptes courants et caisse 992 495

c. Actions propres

8. Comptes de régularisation - Actif : 63 95

a. Intérêts et loyers acquis non échus 52 75

b. Frais d'acquisition reportés

c. Autres comptes de régularisation 11 20

21 199 22 043

(En milliers d'euros)

TOTAL DE L'ACTIF

BILAN AU 31
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2020 2019

1. Capitaux propres 4 240 4 117

a. fonds d'établissement et fonds social complémentaire ou

compte de liaison avec le siège 2 668 2 668

b. Primes liées au capital social

c. Réserves de réévaluation

d. Autres réserves 1 473 1 319

e. Report à nouveau 0 0

f. Résultat de l'exercice 99 130

2. Passifs subordonnés

3. Provisions techniques brutes : 15 985 17 050

a. Provisions pour primes non acquises et risques en cours

b. Provisions d'assurance vie 14 696 15 937

c. Provisions pour sinistres (Vie) 83 13

e. Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie) 1 159 1 048

g Provisions pour égalisation 47 52

h Autres provisions techniques (Vie) 0 0

4. Provisions techniques des contrats en unités de compte

5. Provisions pour risques et charges 16 12

6. Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires 

en représentation d'engagements techniques

7. Autres dettes : 814 736

a. Dettes nées d'opérations d'assurance directe 50 60

b. Dettes nées d'opérations de réassurance 0 0

c. Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)

d. Dettes envers des établissements de crédit 261 0

e. Autres dettes : 503 676

- Titres de créance négociables émis par l'entreprise

- Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 0 0

- Personnel 208 201

- Etat, organismes de Sécurité sociale et collectivités publiques 164 203

- Créanciers divers 131 272

8. Comptes de régularisation - Passif 144 128

21 199 22 043

(En milliers d'euros)

PASSIF

TOTAL DU PASSIF

DECEMBRE   2020
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Opérations Cessions Opérations Opérations

et NETTES NETTES

BRUTES Rétroc essions 2020 2019

1. Primes + 868 751 117 147
3

2. Produits des placements : 194 194 167

a. Revenus des placements + 164 164 167

b. Autres produits des placements + 1 1 0

c. Profits provenant de la réalisation des

placements + 29 29 0

3. Ajustements ACAV (plus-values) +

4. Autres produits techniques + 1 247 1 247 1 282

5. Charges des sinistres : -1 686 -1 092 -594 -298

a. Prestations et frais payés - -1 616 -1 092 -524 -298

b. Charges des provisions pour sinistres +/- -70 -70 0

6. Charges des provisions d'assurance vie et autres

provisions techniques : 1 434 872 562 240

a. Provisions d'assurance vie +/- 1 429 872 557 205

b. Provisions sur contrats en unités de compte +/-

c. Autres provisions techniques +/- 5 5 35

7. Participations aux résultats - -308 -230 -78 -96

8. Frais d'acquisition et d'administration : -1 295 -96 -1 199 -1 231

a. Frais d'acquisition - -1 254 -1 254 -1 266

b. Frais d'administration - -41 -41 -61

c. Commissions reçues des réassureurs + -96 96 96

9. Charges des placements : -72 -72 -30

a. Frais internes et externes de gestion

des placements et intérêts - -8 -8 -5

b. Autres charges des placements - -21 -21 -25

c. Pertes provenant de la réalisation

de placements - -43 -43 0

10. Ajustement ACAV (moins-values) -

11. Autres charges techniques - -10 -10 -9

12. Produits des placements transférés - -111 -111 -110

Résultat technique de l'assurance vie 261 205 56 62

(En milliers d'euros)

COMPTE DE RESULTAT 

Compte technique de l'assurance vie
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OPERATIONS  
2019

1. Résultat technique de l'assurance non vie

2. Résultat technique de l'assurance vie 55 61

3. Produits des placements :
a. Revenu des placements +
b. Autres produits des placements +
c. Profits provenant de la réalisation des placements +

4. Produits des placements alloués + 111 110

5. Charges des placements :
a. Frais de gestion interne et externe des placements

et frais financiers -
b. Autres charges des placements -
c. Pertes provenant de la réalisation des placements -

6. Produits des placements transférés -

7. Autres produits non techniques + 11 6

8. Autres charges non techniques - 0 0

9. Résultat exceptionnel : -32 0
a. Produits exceptionnels + 0 0
b. Charges exceptionnelles - -32 0

10. Participation des salariés -

11. Impôt sur les bénéfices - -46 -47

12. Résultat de l'exercice 99 130

AU 31 DECEMBRE 2020
Compte non technique

(En milliers d'euros)

OPERATIONS  
2020
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2020 2019

1. Engagements reçus

2. Engagements donnés : 735 765
a. Avals, cautions et garanties de crédit donnés
b. Titres et actifs acquis avec engagemnet de revente
c. Autres engagements sur titre, actifs ou revenus
d. Autres engagements donnés 735 765

3.  Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionna 12 436 13 866

4. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire

5. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance

6. Autres valeurs détenues pour compte de tiers

(En milliers d'euros)

TABLEAU DES ENGAGEMENTS RECUS ET DONNES
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L’AUXILIAIRE-VIE 
 

ANNEXE 2020 
 
 
 
 
Les comptes annuels sont établis dans le respect des dispositions législatives et règlementaires édictées par 
le code des assurances, l’ordonnance n°2015-378 et son décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 ainsi que du 
règlement de l’ANC n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprise 
d’assurance, modifié par le règlement de l’ANC n°2016-12. 
 
Elle est constituée de toutes les informations jugées d’importance significative permettant d’avoir une juste 
appréciation du patrimoine et de la situation financière de l’entreprise, des risques qu’elle assume et de ses 
résultats. 
 
A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l’annexe donne le détail d’un 
poste du bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l’exercice précédent sont 
indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l’exercice. Sauf indication contraire, 
toutes les informations chiffres sont exprimées en milliers d’euros. 
 
 
 
I. INFORMATION SUR LE CHOIX DES METHODES UTILISEES ...............................................................................  11 

1.1 REFERENCE REGLEMENTAIRE .......................................................................................................................................................................  11 
1.2 CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE .....................................................................................................................................  11 
1.3 LES METHODES UTILISEES .................................................................................................................................................................................  11 
1.3.1 Les actifs corporels et incorporels ...............................................................................................................................................................  11 
1.3.2  Les opérations techniques .....................................................................................................................................................................................  11 
1.3.2.1 PRIMES ACQUISES ..........................................................................................................................................................................................................  11 
1.3.2.2 CHARGE DE SINISTRE ............................................................................................................................................................................................................  11 
1.3.2.3 LES PROVISIONS TECHNIQUES .......................................................................................................................................................................................  11 
1.3.2.3.1 Provisions pour sinistres ................................................................................................................................................................................................  11 
1.3.2.3.2 Provisions Mathématiques ...........................................................................................................................................................................................  12 
1.3.2.3.3 Provisions pour Participation aux bénéfices ...............................................................................................................................................  12 
1.3.2.3.4 Provisions pour risque d’exigibilité des engagements techniques .......................................................................................  12 
1.3.3 Les placements ....................................................................................................................................................................................................................  12 
1.3.3.1 PLACEMENTS DANS LES ENTREPRISES LIEES ET DANS LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES EXISTE UN LIEN 
  DE PARTICIPATION ....................................................................................................................................................................................................................  12 
1.3.3.2 AUTRES PLACEMENTS ...........................................................................................................................................................................................................  12 
1.3.3.3 LA DEPRECIATION A CARACTERE DURABLE EST PRESUMEE DANS LES CAS SUIVANTS ......................................................  13 
1.3.4 Produits et charges des placements ...........................................................................................................................................................  14 
1.3.5 L’allocation des produits financiers ............................................................................................................................................................  14 
1.3.6 La ventilation des charges par nature en charges par destination ..........................................................................  14 
1.3.7 La réassurance .....................................................................................................................................................................................................................  14  
1.3.8 Provision pour indemnités de départ à la retraite…………………………………………………… ................................................  15 
1.3.9 Autres engagements sociaux…………………………………………………………………………….. ....................................................................  15 
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2  Le bilan  ..........  ...........................................................................................................................................................................................................................  16 
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I. INFORMATION SUR LE CHOIX DES METHODES UTILISEES 
 
 
1.1 REFERENTIEL REGLEMENTAIRE 

 
Les comptes de l’exercice 2020 sont établis dans le respect des dispositions législatives et réglementaires 
édictées par : 
 

- Le code des assurances, 
- L’ordonnance n° 2015-378 et son décret n°2015-513 du 07 mai 2015, 
- et du règlement de l’ANC n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises 

d’assurances 
 
 
1.2 CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE 

 
Il n’a été procédé à aucun changement de méthode comptable ou cours de l’exercice. 
 
 
1.3 LES METHODES UTILISEES 
 

1.3.1 Les actifs corporels et incorporels 
 

Les logiciels sont amortis selon le mode linéaire sur une période de 2 à 5 ans 
 
Les actifs corporels d'exploitation figurent à leur coût d’acquisition et font l'objet d'amortissements 
annuels sur le mode linéaire selon les durées suivantes : 
 

- Matériel de bureau……………. 5 ans 
- Matériel informatique……….....  3 à 4 ans 
- Mobilier, agencements….. .…....10 ans 
 
1.3.2 Les opérations techniques 

 
1.3.2.1 PRIMES ACQUISES 
 
Les primes acquises correspondent aux primes émises hors taxes, nettes d’annulations et aux 
variations de provisions pour primes à émettre ou à annuler ainsi qu’aux variations de primes 
non acquises. 
Les primes restant à émettre nettes de primes à annuler sont évaluées selon des méthodes 
statistiques. Elles figurent à l’actif du bilan, au poste « primes acquises et non émises ». 
 
1.3.2.2 CHARGE DE SINISTRES 

 
Au compte de résultat, la charge de sinistres comprend les sinistres réglés durant l’exercice, 
nets de recours encaissés, et le montant des frais afférents, ainsi que les variations de 
provisions pour sinistres, telles que décrites dans le paragraphe suivant. 

 
1.3.2.3 LES PROVISIONS TECHNIQUES 

 
Ces provisions sont déterminées au brut de la réassurance, la part à la charge des réassureurs 
figurant à l'actif. 
 
1.3.2.2.1 Provisions pour sinistres 
Ces provisions correspondent à la valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant 
internes qu'externes, nettes des recours à encaisser, nécessaires au règlement de tous les 
sinistres survenus et non payés à la clôture de l’exercice, qu’ils aient été déclarés ou non. Ces 
provisions ne font pas l’objet d’actualisation. 
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1.3.2.2.2 Provisions Mathématiques 
Les provisions mathématiques sont définies par l’article R343-3 du code des assurances. Il 
s’agit de la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par 
l'assureur et par les assurés. Pour des contrats faisant intervenir une table de survie ou de 
mortalité, les montants des provisions mathématiques doivent inclure une estimation des frais 
futurs de gestion qui seront supportés par l'assureur pendant la période de couverture au-delà 
de la durée de paiement des primes ou de la date du prélèvement du capital constitutif ; 
l'estimation de ces frais est égale au montant des chargements de gestion prévus dans les 
conditions tarifaires de la prime ou du capital constitutif et destinés à couvrir les frais de gestion. 

 
1.3.2.2.3 Provisions pour Participation aux bénéfices 
La provision pour participation aux bénéfices et ristournes correspond aux montants des 
participations aux bénéfices attribués aux bénéficiaires des contrats lorsque les bénéfices ne 
sont pas payables immédiatement après la liquidation de l’exercice qui les a produits. Ces 
participations sont destinées à être versées aux assurés et à accroître leurs garanties (par 
incorporation aux provisions mathématiques). Elles doivent avoir été incorporées ou versées 
dans un délai maximum de huit ans. Elles respectent la dotation minimum prévue par le Code 
des Assurances.  
 
1.3.2.2.4 Provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques 
Elle est destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l’ensemble des 
actifs mentionnés à l’article R 343-10 du Code des assurances. 
Elle est calculée selon les dispositions de l’article R.343-5 du Code des assurances. Lorsque 
la valeur comptable nette des actifs de référence, à l’exception des valeurs amortissables dont 
l’intention est de les détenir jusqu’à l’échéance, est supérieure à la valeur de réalisation de ces 
mêmes biens, la société effectue une dotation à la provision pour risque d’exigibilité pour le 
tiers du montant de la moins-value latente (sans que le montant de la provision ainsi constituée 
au bilan n’excède le montant de la moins-value nette globale à la clôture). 
L’article R.343-6 du Code des assurances offre la possibilité aux entreprises qui le souhaitent, 
d'étaler au-delà de 3 ans la charge liée à la dotation à la provision pour risque d’exigibilité. Les 
conditions de ce report de charges sont précisées par les articles A 343-1-2 et A 343-1-3 de 
l’Arrêté du 28 décembre 2015, mais la durée maximale du report de charge totale d'un exercice 
donné est limitée à la duration des passifs de l'entreprise, estimée prudemment, avec un 
maximum de 8 ans. 
Il n’y a pas de provision pour risque d’exigibilité au 31 décembre 2020. 
 

1.3.3 Les placements 
 

1.3.3.1 PLACEMENTS DANS LES ENTREPRISES LIEES ET DANS LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES 
EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION 

Ils sont enregistrés à leur coût d’acquisition et éventuellement dépréciés si leur valeur d’usage 
est inférieure.  
 
1.3.3.2 AUTRES PLACEMENTS 

Valeurs relevant de l’article R 343-9 du Code des assurances. 
 
Elles sont inscrites à leur prix d’achat hors intérêts courus.  

 
Si le prix de remboursement d’une valeur amortissable est différent du prix d’achat, la différence 
pour chaque ligne de titre est rapportée au résultat sur la durée de vie résiduelle des titres.  
La contrepartie est enregistrée au bilan, les différences sur les prix de remboursement à 
percevoir et l’amortissement des différences sur les prix de remboursement sont portés aux 
comptes de régularisation actif et passif.  
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La valeur de réalisation de ces actifs correspond au cours de bourse de la dernière journée de 
cotation de l’exercice ou à leur valeur vénale pour les titres non cotés. 
 
Les moins-values éventuelles de ces actifs ne font pas l’objet d’une provision pour dépréciation. 
Cependant, lorsqu’il est considéré que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses 
engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une 
provision est constituée, conformément à l'article 123-1 du règlement ANC n° 2015-11. 
Un risque de crédit est avéré dès lors qu’il est probable que L’Auxiliaire ne percevra pas tout ou 
partie des sommes qui lui sont dues au titre des engagements souscrits par la contrepartie. 
Le seul constat d’une moins-value latente n’est pas nécessairement la preuve d’une 
dépréciation. 

 
Valeurs relevant de l’article R 343-10 du Code des assurances 
 
Elles sont inscrites au bilan sur la base du prix d'achat hors frais et hors intérêts courus. 
L'évaluation de ces titres est effectuée conformément au titre II du règlement ANC  
n° 2015-11 du 26 novembre 2015 : pour les titres cotés,  le dernier cours coté au jour de 
l'inventaire est retenu, et pour les titres non cotés, la valeur d'utilité pour l'entreprise sert de 
référence. Les parts d’OPCVM sont estimées selon la dernière valeur de rachat publiée. 
Une provision pour dépréciation est constatée ligne à ligne si la dépréciation présente un 
caractère durable. 
 
1.3.3.3 LA DEPRECIATION A CARACTERE DURABLE EST PRESUMEE DANS LES CAS SUIVANTS : 

 
1. Il existait une provision pour dépréciation sur cette ligne de placement à l’arrêté précédent. 
 
2. Le placement non immobilier a été constamment en situation de moins-value latente 

significative au regard de sa valeur comptable sur la période de 6 mois consécutifs précédant 
l’arrêté. Pour les titres côtés, le caractère significatif du taux de moins-value latente 
s’apprécie notamment en fonction de la décote des marchés financiers. Le seuil de 
déclanchement des provisions pour dépréciation est de 20% pour 2020 (inchangé par rapport 
à 2019).  

 
3.  Il existe des indices objectifs permettant de prévoir que l’entreprise ne pourra recouvrer tout 

ou partie de la valeur comptable du placement. 
 
La valeur d’inventaire des titres présentant une dépréciation présumée durable s’analyse, de 
manière prospective, comme la valeur recouvrable de ces placements déterminée en prenant 
en compte la capacité de l’entreprise à détenir ces placements à l’horizon de détention 
envisagé. La provision pour dépréciation est égale à la différence entre le prix d’acquisition du 
titre et sa valeur recouvrable.  
 
Les valeurs amortissables relevant de l’article R 343-10 sont exclues du champ de la provision 
pour dépréciation à caractère durable dès lors que l’Auxiliaire a la capacité et l’intention de les 
détenir jusqu’à leur maturité. Dans ce cas, seul le risque de crédit est provisionné. 
 
Ceux-ci ont tous été enregistrés puis évalués dans le respect des règles édictées par les articles 
R 343-9 (pour les obligations) et R 343-10 (pour les autres placements) du Code des 
assurances. 
 
Conformément à l’article R 343-9, les obligations sont enregistrées en comptabilité pour leur 
prix d’acquisition. La différence entre cette valeur et la valeur de remboursement est amortie 
sur la durée de vie résiduelle des titres. Le mode de répartition choisi est le mode linéaire. 
 
Selon les dispositions de l’article R 343-10, les autres placements sont inscrits au bilan sur la 
base de leur prix d’achat ou de revient. 
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1.3.4 Produits et charges des placements 
 

Les produits des placements comprennent les intérêts et les loyers acquis à l’exercice, les 
dividendes encaissés, les produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir 
et les produits divers ainsi que les produits provenant de la réalisation des placements et le cas 
échéant les reprises de provisions pour dépréciation à caractère durable et les profits nets de 
change, réalisés ou latents. 
Les charges de placements regroupent les frais de gestion, les intérêts, les dotations aux 
amortissements des immeubles et aux provisions des placements, l’amortissement des 
différences de prix de remboursement ainsi que les pertes provenant de la réalisation des 
placements et le cas échéant les pertes nettes de change, réalisées ou latentes. 
Les plus et moins-values sur cessions de placements sont déterminés selon la méthode 
« Premier Entré Premier Sorti ».  
Les produits et les charges des placements sont enregistrés au compte non technique. Une 
fraction des produits nets des placements est transférée du compte non technique au compte 
technique conformément à l’article 337-12 du règlement ANC 2015-11.  

 
1.3.5 L’allocation des produits financiers : 

 
Les produits des placements ont été répartis entre le résultat technique et le résultat non 
technique. Pour faire cette répartition, les produits financiers nets ont été ventilés au prorata des 
provisions techniques et des fonds propres de l’entreprise. La part des produits financiers nets 
correspondant aux provisions techniques est portée au compte de résultat technique ; celle 
correspondant aux fonds propres est affectée au résultat non technique. 
Le montant des produits des placements alloués en 2020 s’élève à 110,7 K€ (109,8 K€ en 
2019). 

 
1.3.6 La ventilation des charges par nature en charges par destination : 

 
La répartition des charges par nature (qui ne peuvent être directement affectées à une 
destination) en charge par destination, ventilées par catégories d’assurance, est réalisée au 
moyen de clés de répartition fondées sur des critères quantitatifs objectifs appropriés et 
contrôlables, directement liés à la nature des charges à répartir. 
 
Les clés de répartition sont : - le nombre de sinistres, 

 - le nombre de contrats nouveaux, 

 - le nombre d’adhésions en cours, 

 - les primes émises, 

 - les provisions techniques. 
 

1.3.7 La réassurance : 
 
Souscription du plan de réassurance : 
 
Le programme de réassurance est défini par la Direction Générale avec l’accord du Président 
du Conseil d’Administration. Les lignes directrices de la politique de réassurance sont 
approuvées par le Conseil d’Administration. 
Tous les programmes, protégeant l’Auxiliaire vie sont en place depuis 1988. 
 
Dans le cadre de l’accord de partenariat conclu en 1988 entre l’Auxiliaire vie et la SMAVie, tous 
les risques assurés par l’Auxiliaire vie sont cédés à la SMAVie, dans des proportions variables 
selon les contrats. 
Les règles de gestion des contrats par la SMAVie en cas de sortie de la réassurance, ont été 
aménagées dans le cadre de l’avenant n°1 à la charte de partenariat conclue entre L’Auxiliaire 
vie et la SMAvie Btp en 2003. 
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1.3.8 Provision pour indemnités de départ à la retraite 
 
L’Auxiliaire vie a évalué le montant des indemnités de départ à la retraite à 43.5 K€. La 
comptabilisation de cette provision est optionnelle. L’Auxiliaire Vie a choisi de ne pas la 
comptabiliser dans les comptes sociaux. 
 
Le calcul des indemnités est réalisé salarié par salarié, compte tenu de leur ancienneté, de leur 
âge et de leur salaire annuel brut. La règle de calcul appliquée est celle de la Convention 
Collective Nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992. 
 
Les indemnités tiennent compte des charges sociales patronales évaluées à 50 %. 
L’âge de départ retenu est 62 ans pour les non cadres et de 64 ans pour les cadres. 
Les indemnités sont actualisées en tenant compte de paramètres fixés par collèges (non cadres 
et cadres). 
 
Ces paramètres sont les suivants : 
La table de mortalité : la TH / TF 00-02 est appliquée aux deux collèges, pour les hommes et 
les femmes. 
Le taux de turnover : le taux est celui de L’Auxiliaire Vie, soit en 2020 : 7.30 % pour les non 
cadres, 7,30% pour les cadres par an. 
Le taux d’actualisation des indemnités : en 2020 le taux retenu est de 0.34 % constant. 
L’évolution de carrière : le taux retenu est de 1.7 %. 
L’inflation : ce paramètre n’est pas renseigné en tant que tel, car le taux d’actualisation des 
indemnités en tient compte. 
Le cumul des indemnités actualisées représente la part relative aux droits passés (PBO) des 
indemnités de départ à charge de L’Auxiliaire Vie en fin d’exercice. 
 

1.3.9 Autres engagements sociaux 
 
D’autres engagements sociaux que les indemnités de fin de carrière sont représentatifs 
d’avantages à long terme accordés au personnel. Il s’agit en particulier des engagements 
suivants : 
 

 Médailles du travail et avantages associés (incluant l’octroi de jours de congés 
supplémentaires) 
 Congés anniversaire 
 Congés de départ à la retraite. 
 
Il a été décidé en 2008 de dénoncer l’usage relatif aux congés départ à la retraite et de modifier 
l’usage relatif aux congés médailles du travail et avantages associés. 
 
Ces engagements ont été évalués au 31 décembre 2020, avec les mêmes hypothèses 
actuarielles que celles retenues pour la détermination des engagements liés aux indemnités de 
départ à la retraite, et s’élèvent à 15.2 K€. Ces indemnités, comptabilisées dans le poste 
‘provisions pour risques et charges’, se répartissent de la façon suivante : 
 
 
 
(en K€) 

Dette actuarielle 
au 31.12.2019 

Dette actuarielle 
au 31.12.2020 Variation 

Médaille du travail 
Congé Anniversaire 

 5.5 
 6.5 

7.0 
8.2 

+27.27 % 
+26.15 % 

Congé de départ en retraite  0.0 0,0 NA 

Total  12.0 15.2 +26.66 % 
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II. INFORMATION SUR LES POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE 
RESULTAT 

 
 
1. Faits marquants de l’exercice 
 
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2020 font apparaître un résultat de 99 277 euros et une situation 
nette de 4 240 373 euros. 
 
Apparue en décembre 2019, l’épidémie Covid-19 s’est rapidement propagée dès le premier trimestre 2020 
dans de nombreux pays, entraînant les autorités gouvernementales à déclarer l’état d’urgence sanitaire et à 
prendre des mesures de confinement.   
 
Cette crise sanitaire a ainsi conduit à une soudaine réduction de l’activité économique mondiale et de fortes 
incertitudes sur les perspectives de croissance, provoquant en conséquence une volatilité importante des 
marchés financiers.  
   
Dans ce contexte, L’Auxiliaire Vie a déployé l’ensemble des mesures nécessaires pour protéger les 
collaborateurs, poursuivre les opérations, et maintenir le service aux sociétaires. Des plans de continuité 
d’activité, de suivi et de communication ont été mis en place tout au long de l’année. Les actions ont 
notamment inclus un recours prioritaire au travail à distance au cours des périodes de confinement et couvre-
feu. 
 
L’ensemble de ces mesures a permis à L’Auxiliaire Vie d’assurer le bon déroulement opérationnel de ses 
activités.  
 

 
 
2. LE BILAN 
 
 
2.1. MOUVEMENTS AYANT AFFECTE LES ELEMENTS D’ACTIFS INCORPORELS 
 
Pas de mouvements 
 
 
2.2 MOUVEMENTS AYANT AFFECTE LES PLACEMENTS ET AUTRES 

 
 
  (En milliers d’euros) 

Comptes   
Montant brut à la 

clôture de 
l'exercice 

Montant cumulé des 
amortissements et 

provisions 

Montant net à la 
clôture de 
l'exercice 

          
230 Actions et autres titres à revenus variables 1 479  0 1 082 
231 Obligations, titres de créances négociables et autres 

titres à revenus fixes 5 345 0 5 142 
232 Prêts 0 0 0 
233 Dépôts auprès des établissements de crédit 1 421 0 1 005 
234 Autres placements (*) 25 0 25 
235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes 0 0 0 

          

  TOTAL 8 270 0 7 254 

 
 (*) Par décision de l’AGE prise le 15 décembre 2009 et modifiée le 9 juillet 2010, l’Auxiliaire Vie est entrée dans la SGAM BTP et a 

pris une part du fonds d’établissement de cette dernière pour 25K€. 
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2.3 ETAT DES PLACEMENTS (En K€) 
 

 

NOMBRE ET DESIGNATION DES VALEURS Valeur brute Valeur nette Valeur de réal.

I - PLACEMENTS (Détail des postes 3 et 4 de l'actif) :

1 - Placements immobiliers et placements immobiliers en cours:
dans l'OCDE
hors OCDE

2 - Actions et autres titres à revenus variables autres que les parts d'OPCVM:
dans l'OCDE 26 26 26
hors OCDE

26 26 26
3 - Parts d'OPVCM (autres que celles visées au 4):

dans l'OCDE 2 381 2 202 2 395
hors OCDE

2 381 2 202 2 395
4 - Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe:

dans l'OCDE
hors OCDE

5 - Obligations et autres titres à revenu fixe:
dans l'OCDE 4 021 3 885 4 156
hors OCDE

4 021 3 885 4 156
6 - Prêts hypothécaires:

dans l'OCDE
hors OCDE

7 - Autres prêts et effets assimilés:
dans l'OCDE
hors OCDE

8 - Dépôts auprès des entreprises cédantes:
dans l'OCDE
hors OCDE

9 - Dépôts (autres que ceux visés en 8) et cautionnements en espèces
 et autres placements:

dans l'OCDE 1 005 1 005 1 005
hors OCDE

1 005 1 005 1 005
10 - Actifs représentatifs de contrats en unités de compte :

Autres OPCVM
Obligations et autres titres à revenu fixe

OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe
Placements immobiliers

Titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM

11 - Total des lignes 1 à 10: 7 434 7 119 7 582
11a - Dont :
Placements évalués selon l'article R 343-9 3 822 3 686 3 990
Placements évalués selon l'article R 343-10 3 612 3 433 3 592
Placements évalués selon l'article R 332-5
11b - Dont :
Valeur affectables à la représentation des provisions techniques autres que 
celles viséees ci- dessous : 6 428 6 113 6 577
Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance
ou couvrant les fonds de placement gérés :
Valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants 
dont l'entreprise s'est portée solidaire) :
Valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des autres affaires
en France:
Autres affectations ou sans affectation : 1 005 1 005 1 005

II - ACTIFS AFFECTABLES A LA REPRESENTATION DES PROVISIONS TECHNIQUES
(Autres que les placements ou la part des réassureurs dans les provisions techniques): 783 783 783

III - VALEURS APPARTENANT A DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE:
TOTAUX: 8 217 7 901 8 365

IV - VALEURS RECUES EN NANTISSEMENT DES REASSUREURS 12 436 12 436
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2.4 TABLEAU DES CREANCES ET DETTES 
 

2.4.1 Créances 
 

(en K€) moins d'un an de 1 an à 5 ans plus de 5 ans Total
6aa   Primes acquises non émises 0 0

6ab Assurés 0
6ab Intermédiaires d'assurances 0
6ab Coassureurs 0
6ab Autres tiers 0 0
6ab  Autres créances nées d'opérations 137 0 137
        d'assurance directe

6a  Créances nées d'opérations
       d'assurance directe 137 0 137

6b Réassureurs 0
6b Cédantes 0
6b  Créances nées d'opérations de 765 765
       réassurance

6ca Personnel 5 5
6cb Etat, organismes de sécurité sociale,
        collectivités publiques 5 5
6cc Débiteurs divers 208 0 0 208
6c  Autres créances 218 0 0 218

TOTAL 1 120 0 0 1 120

A échéance de :
BILAN 2020

 
 
 
 
 

(en K€) moins d'un an de 1 an à 5 ans plus de 5 ans Total
6aa   Primes acquises non émises 9 9

6ab Assurés 0
6ab Intermédiaires d'assurances 0
6ab Coassureurs 0
6ab Autres tiers 0 0
6ab  Autres créances nées d'opérations 0 0 0
        d'assurance directe

6a  Créances nées d'opérations
      d'assurance directe 9 0 9

6b Réassureurs 0
6b Cédantes 0
6b  Créances nées d'opérations de 230 230
      réassurance

6ca Personnel 5 5
6cb Etat, organismes de sécurité sociale,
        collectivités publiques 1 1
6cc Débiteurs divers 527 0 0 527
6c  Autres créances 533 0 0 533

TOTAL 772 0 0 772

BILAN 2019
A échéance de :
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2.4.2 Dettes 
 

(en K€) moins d'un an de 1 an à 5 ans plus de 5 ans Total
7a  Dettes nées d'opérations d'assurance
directe 50 50

7b  Réassurances 261 261

7d  Dettes envers établissements de crédit 0 0

7eb Autres emprunts, dépôts et cautionnements 0
7ec Personnel 208 208
7ed Etat, sécurité sociale 164 164
7ee Créanciers divers 131 131
7e  Autres dettes 503 0 0 503

TOTAL 814 0 0 814

A échéance de :
BILAN 2020

 
 

(en K€) moins d'un an de 1 an à 5 ans plus de 5 ans Total
7a  Dettes nées d'opérations d'assurance
directe 60 60

7b  Réassurances 0 0

7d  Dettes envers établissements de crédit 0 0

7eb Autres emprunts, dépôts et cautionnements 0 0
7ec Personnel 201 201
7ed Etat, sécurité sociale 203 203
7ee Créanciers divers 272 272
7e  Autres dettes 676 0 0 676

TOTAL 736 0 0 736

A échéance de :
BILAN 2019

 
 

2.4.3 Compte de régularisation actif 
(en K€) Montant 2020 Montant 2019
Intérêts acquis non échus 52 75
Frais d'acquisition reportés Non-Vie
Différences sur prix de remboursement à percevoir 5 5
Charges constatées d'avance 5 15
Evaluations techniques de réassurance

TOTAL REGULARISATION ACTIF 62 95
 

 
 
2.4.4 Compte de régularisation passif 
 

(en K€) Montant 2020 Montant 2019
Amortissements différés sur prix de remboursement 141 124
Report commissions reçues des réassureurs
Autres comptes de régularisation Passif 3 4

TOTAL REGULARISATION PASSIF 144 128  
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2.5 ENTREPRISES LIEES ET PARTICIPATIONS 
 

Les comptes de L’Auxiliaire-Vie sont intégrés dans les comptes contributifs de la SGAM BTP, Société de 
Groupement d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics dont le siège est au 8 rue Louis 
Armand CS 71201 75738 PARIS CEDEX 15. Cette société regroupe cinq sociétés d’assurance mutuelle : 
L’AUXILIAIRE, CAM BTP, la SMABTP et SMAVIE. Il en résulte une combinaison de l’ensemble des comptes 
de ces sociétés, établie et publiée par La SGAMBTP. 
 
 
2.6 LIEN DE PARTICIPATION ET CREANCES 
 

(En milliers d’euros) 2020 2019
Entreprises 

liées
Entreprises 
liens partic. Total

Entreprises 
liées

Entreprises 
liens partic. Total

A) ACTIF

6cc Débiteurs divers 90 90 427 427

TOTAL ACTIF 90 90 427 427

B) PASSIF

1a Fonds d'établissement

7b Dettes nées d'opérations
de Réassurances 0 0 0 0

7eb Autres emprunts, dépôts et
cautionnements 0 0 0 0

7ee Créanciers divers 76 76 267 267

TOTAL PASSIF 76 76 267 267  
 
2.7    COMPOSITION DES CAPITAUX PROPRES 
 

a) Composition du fonds d’établissement 
 

(En milliers d’euros) 2020 2019 

Fonds constitué   2668  2668 
 
 
2.8 RESERVES ET MOUVEMENTS DES FONDS PROPRES AU COURS DE L’EXERCICE 
 

 
(En milliers d’euros) Fonds 

d’établissement Résultat 
Report à 
nouveau 

Réserve 
pour 

fonds de 
garantie 

Réserve de 
prévoyance 

Réserve de 
capitalisation 

+value 
à long 
terme 

TOTAL 

31/12/2019 2 668 130 0 7 1042 269  4116 
Dividendes et autres 
affectations 

 
       

Solde du compte 
Résultat   -130   130   0 

Dotation/Reprise.      24  24 

Résultat au 31/12/2020  99      99 
TOTAL 2 668 99 0 7 1 172 293  4 239 
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2.9 SINISTRES ET PROVISIONS 
 
Provisions pour sinistres à payer et prévisions de recours 
 

Libellé 2020 2019
Provision pour sinistres à payer 83 13

Provision mathématiques 14 582 15 825

Provision pour risque d'exigibilité 0 0

Autres provisions techniques 1 320 1 212

Total des provisions techniques 15 985 17 050

 
 
 
2.10 TABLEAU DES ENGAGEMENTS 
 
L’entreprise a recensé les engagements reçus et donnés selon les dispositions en vigueur.  
 

(en K€) 
Montant 2020 Montant 2019 

1. Engagements reçus   
              Montant des engagements à l’égard des entreprises liées 
 

   0 0 

2 Engagements donnés   
2a Avals, cautions et garanties de crédit donnés            

            2b Titres et actifs acquis avec engagement de revente              
2c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus 
2d Autres engagements donnés (a) 
 

     
735 

 
765 

3 Engagements réciproques 
3a Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et 
rétrocessionnaires en réassurance. 

12 436 
12 436 

13 866 
13 866 

     3b Valeurs reçues d’entreprises ayant donné des opérations en 
substitution 

            3c Autres engagements réciproques 
 

4 Autres valeurs détenues pour compte de tiers 
 

5 Encours d’instruments financiers à terme 

        0 
 
        0 
 
        0 
 
        0 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

   

 
(a) L’Auxiliaire Vie a reçu une subvention de fonctionnement de L’Auxiliaire avec clause de retour à 
meilleure fortune d’un montant cumulé de 765 500 €. En 2020, l’Auxiliaire Vie a remboursé 30 000 €.
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3. Pour le compte de résultat  
 
3.1 VENTILATION DES CHARGES DE PLACEMENTS 
 

Nature des charges Entreprises liées Entreprises lien 
de participation Autres origines Total

Frais de gestion des placements et frais
financiers 8 8
Autres charges de placement 21 21
Pertes provenant de la réalisation de placements 43 43

TOTAL 0 0 72 72

Pour l'exercice 2020

 
 
 
 

Nature des charges Entreprises liées Entreprises lien 
de participation Autres origines Total

Frais de gestion des placements et frais
financiers 5 5
Autres charges de placement 25 25
Pertes provenant de la réalisation de placements 0 0

TOTAL 0 0 30 30

Pour l'exercice 2019

 
 
 
3.2 VENTILATION DES PRODUITS DES PLACEMENTS 
 

Nature des produits Entreprises liées Entreprises lien 
de participation Autres origines Total

Revenus des placements immobiliers 0
Revenus des autres placements 0
Autres revenus financiers 164 164

Revenus des placements 0 0 164 164

Autres produits des placements 1 1
Profits provenant de la réalisation des 
placements 28 28

TOTAL 0 0 193 193

Pour l'exercice 2020

 
 
 
 

Nature des produits Entreprises liées Entreprises lien 
de participation Autres origines Total

Revenus des placements immobiliers 0
Revenus des autres placements 0
Autres revenus financiers 167 167

Revenus des placements 0 0 167 167

Autres produits des placements 1 1
Profits provenant de la réalisation des 
placements 0

TOTAL 0 0 168 168

Pour l'exercice 2019
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3.3 VENTILATION DES CHARGES ET DES PRODUITS DES OPERATIONS TECHNIQUES PAR CATEGORIE 
COMPTE DE RESULTAT PAR CATEGORIE 1 à 19 (En milliers d’euros) 
 

RUBRIQUES 2020 2019

1 Primes  868 982
2 Charges des prestations -1 686 -1 134
3 Charges des provisions d'assurance vie et autres 1 434 838

provisions techniques
4 Ajustement ACAV

A   SOLDE DE SOUSCRIPTION 616 686

5 Frais d'acquisition -1 254 -1 266
6 Autres charges de gestion nettes 1 197 1 212

B  CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES -58 -54

7 Produit net des placements 11 27
8 Participation aux résultats et intérêts techniques -308 -559

C  SOLDE FINANCIER -297 -533

9 Part des réassureurs dans les primes acquises -751 -835
10 Part des réassureurs dans les prestations payées 1 092 836
11 Part des réassureurs dans les charges des provisions -872 -598

d'assurance vie et autres provisions techniques
12 Part des réassureurs dans les participations aux résultats 230 463
13 Commissions reçues des réassureurs 96 96

D  SOLDE DE REASSURANCE -205 -38

RESULTAT TECHNIQUE 55 61

HORS COMPTE :
14 Montant des rachats -779 -108
15 Intérêts techniques bruts de l'exercice -90 -97
16 Provisions techniques brutes à la clôture 15 985 17 050
17 Provisions techniques brutes à l'ouverture 17 050 17 334
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Postes du compte de résultat technique
CONTRAT DE 

CAPI. PRIMES 
UNIQUES

CONTRATS 
INDIVIDUELS 
ASSURANCE 
TEMP. DECES

CONTRATS 
INDIVIDUELS 
ASSURANCE 

VIE

CONTRATS 
INDIVIDUELS 

AUTRES

Cat 1 Cat 3 Cat 4 Cat 5

1 Primes  0 508 0 0
2 Charges des prestations -90 -2 -5 0
3 Charges des provisions techniques 90 -2 3 1
4 Ajustement ACAV 0 0 0 0

A SOLDE DE SOUSCRIPTION 0 504 -2 1

5 Frais d'acquisition 0 -1 254 0 0
6 Autres charges de gestion nettes 0 701 0 0

B CH. D'ACQUISITION ET GESTION NETTES 0 -553 0 0

7 Produit net des placements 0 0 0 0
8 Participation aux résultats et intérêts tech. 1 -87 0 0

C SOLDE FINANCIER 1 -87 0 0

9 Part des réassureurs dans les primes 0 -455 0 0
10 Part des réassureurs dans les prestations 90 0 5 0
11 Part des réass. dans les charges provisions -90 1 -3 0
12 Part des réassureurs dans les participations -1 80 0 0
13 Commissions reçues des réassureurs 0 61 0 0

D SOLDE DE REASSURANCE -1 -314 3 0

RESULTAT TECHNIQUE 0 -448 1 1

HORS COMPTE :

14 Montant des rachats -90 0 0 0
15 Intérêts techniques bruts de l'exercice 0 0 -1 0
16 Provisions techniques brutes à la clôture 5 553 40 42
17 Provisions techniques brutes à l'ouverture 96 463 42 43
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Postes du compte de résultat technique

CONTRATS 
COLLECTIFS 

D'ASSURANCE 
EN CAS DE 

DECES

CONTRATS 
COLLECTIFS 

D'ASSURANCE 
EN CAS DE VIE

TOTAL DES 
AFFAIRES 

DIRECTES EN 
FRANCE

TOTAL 
GENERAL

Cat 6 Cat 7

1 Primes  79 281 868 868
2 Charges des prestations -70 -1 519 -1 686 -1 686
3 Charges des provisions techniques 0 1 343 1 434 1 434
4 Ajustement ACAV 0 0 0 0

A SOLDE DE SOUSCRIPTION 8 105 616 616

5 Frais d'acquisition 0 0 -1 254 -1 254
6 Autres charges de gestion nettes 109 387 1 197 1 197

B CH. D'ACQUISITION ET GESTION NETTES 108 387 -58 -58

7 Produit net des placements 0 10 11 11
8 Participation aux résultats et intérêts tech. -16 -205 -308 -308

C SOLDE FINANCIER -16 -195 -297 -297

9 Part des réassureurs dans les primes -47 -248 -751 -751
10 Part des réassureurs dans les prestations 0 997 1 092 1 092
11 Part des réass. dans les charges provisions 75 -856 -872 -872
12 Part des réassureurs dans les participations 15 135 230 230
13 Commissions reçues des réassureurs 25 9 96 96

D SOLDE DE REASSURANCE 68 37 -205 -205

RESULTAT TECHNIQUE 169 334 55 55

HORS COMPTE :

14 Montant des rachats 0 -690 -779 -779
15 Intérêts techniques bruts de l'exercice 0 -89 -90 -90
16 Provisions techniques brutes à la clôture 616 14 729 15 985 15 985
17 Provisions techniques brutes à l'ouverture 530 15 876 17 050 17 050
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3.4 CHARGES DU PERSONNEL, COMMISSIONS, PRIMES BRUTES EMISES 
 

3.4.1 Ventilation des charges de personnel 
 
(En milliers d’euros) 

Libellé
Personnel Personnel de Personnel Personnel de

administratif production administratif production

SALAIRES 205 435 640 207 432 639
PENSIONS DE RETRAITES 2 4 6 1 4 5
CHARGES SOCIALES 70 196 266 68 192 260
TAXES SUR LES SALAIRES 21 58 79 17 60 77
CONGES A PAYER -3 -2 -5 3 4 7
AUTRES CHARGES 38 8 46 36 7 43

TOTAL 333 699 1 032 332 699 1 031

2020 2019

Total Total

 
 

3.4.2 Commissions de l’assurance directe 
 

2020 2019

Commissions d'acquisition 2 2
Commissions d'administration 0 0
Commissions sur sinistres 0 0

TOTAL 2 2

 
 
 
3.5 AFFECTATION DU RESULTAT 
 
(En milliers d’euros) 

DEBIT    CREDIT 
REPORT A NOUV. PREC. DEBITEUR 01   REPORT A NOUV. PREC. CREDITEUR 
PERTE DE L’EXERCICE 02  99 BENEFICE DE L’EXERCICE 
DIVIDENDES 03    
TANTIEMES 04    
AFFECT. AUX. RES. POUR PLUS-VAL. 05    
AFFECT. AUX AUTRES RESERVES 06 99  PRELEVEMENT SUR RESERVES 
AUTRES REPARTITIONS 12    
     
REPORT A NOUVEAU (BENEFICE) 17  

 
 REPORT A NOUVEAU 

     
TOTAL 19 99 99 TOTAL 

 
 
3.6 CHARGE FISCALE 
 

 (En milliers d’euros) Montant 

Charge fiscale imputée à l’exercice et aux exercices antérieurs 57 

Charge fiscale payée ou à payer au titre de ces exercices 57 

Ecart 0 
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(En milliers d’euros) 
Libellé 2020 2019 

   
Résultat fiscal  188 191 
Déficits fiscaux imputables 0 0 
Déficits reportables 0 0 
   
   
Impôt exigible                                     46 48 
Impôt différé  / Report en arrière                                    0 0 
   
III 11 Crédit d’impôt compétitivité emploi 0 0 

 
 
3.7 PRODUITS ET CHARGES 
 
 
(En milliers d’euros) 2020 2019

Produits exceptionnels : 0 0

 - Prix de vente des actifs corporels d'exploitation cédés 0 0
 - Subvention perçue 0 0
 - Produits divers 0 0
 - Utilisation des provisions déjà constituées 0 0

Charges exceptionnelles : 31 0

 - Prix de revient des actifs corporels d'exploitation cédés 0 0
 - Remboursement subvention contre retour à meilleur fortune 30
 - Dotation au fonds d'établissement constitué 0 0
 - Revalorisation de la provision pour le régime de retraite 0 0
   professionnel
 - Autres charges exceptionnelles de gestion 1 0
 - Contribution au fonds de garantie 0 0

Autres produits non techniques 11 6

Autres charges non techniques 0 0
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3.8 INFORMATIONS SUR LES ENTREPRISES D’ASSURANCE VIE 
 

3.8.1 Variation des provisions techniques d’assurance vie 
(brutes de réassurance entre le bilan d’ouverture et le bilan de clôture) 

 
 
(En milliers d’euros) 2020 2019
Charges des provisions d'assurance vie 1 429 803
Intérêts techniques et participations aux résultats incorporés directement 197 251
Utilisation de la provision 110 309
Différence de conversion

Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions
 d'assurance vie à la clôture 1 736 1 363

  
3.8.2 Participation des assurés 

 
 
(En milliers d’euros) 

Désignation 2 020 2 019

A - Participation aux résultats totale 308 559
. A1 : Participation attribuée à des contrats 198 250
        (y compris intérêts techniques)
. A2 : Variation de la provision pour participation aux 110 309
        bénéfices

B - Participation aux résultats des contrats relevant
    des catégories visées à l'article A 331.3
. B1 : Provisions mathématiques moyennes 16 518 17 192
. B2 : Montant minimal de la participation aux résultats 203 406
. B3 : Montant effectif de la participation aux résultats 308 559
        (y compris intérêts techniques)
  - B3a : Participation attribuée à des contrats 198 250
             (y compris intérêts techniques)
  - B3b : Variation de la provision pour participation 110 309
             aux bénéfices

 
 
 
 
4. Autres informations 
 
 
4.1 CONSOLIDATION (COMPTES CONTRIBUTIFS) 
 
Les comptes combinés sont établis par 
 

Nom Siège 

SGAMBTP 8 rue Louis Armand 
75738 PARIS Cedex 15 
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4.2 EFFECTIF MOYEN 
 

EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL  2020 2019 

PERSONNEL COMMERCIAL    
       DIRECTION 31   
       CADRES 32 7 7 
       NON CADRES 33 7 7 
AUTRE PERSONNEL    
       DIRECTION 34   
       CADRES 35   
       NON CADRES 36   

 
 
4.3 POLITIQUE DE REASSURANCE 
 
Dans le cadre de l’accord de partenariat conclu en 1988 entre L’AUXILIAIRE-VIE et la SMAvie BTP, tous les 
risques assurés par L’AUXILIAIRE-VIE sont cédés à la SMAvie BTP, dans des proportions variables selon 
les contrats. 
 
 
4.4 EVENEMENTS SURVENUS POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DES COMPTES 
 
Néant 
 
 
4.5 ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DES MEMBRES DE 
DIRECTION 
 

Libellé Bilan 2020 Bilan 2019 
Administration Direction Administration Direction 

Rémunération allouées dans l'exercice 15 0 13 0 
Engagements de retraite à l'égard des 
membres ou des anciens membres des 
organes d'administration ou de direction 0 0 0 0 
Autres engagements pris 0 0 0 0 
Remboursements de frais 1 0 1 0 
          

     
 
4.6  HONORAIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Les honoraires versés à notre commissaire aux comptes pour l’exercice 2020 se sont élevés à 19 K€. 
 
 



50, cours Franklin Roosevelt - BP 6402 - 69413 Lyon cedex 06
Tél : 04 72 74 52 52 - Fax : 04 78 24 96 85

D 324 774 298 00016 RCS Lyon - Code APE 6511 Z
Entreprise régie par le code des assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
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