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Scannez les QR codes
pour plonger dans nos
70 ans d’histoire avec
des interviews exclusives.

Patrice Paulet, Président-directeur général du Groupe AGPM
depuis 2016, détaille l’évolution de l’entreprise depuis sa création,
sa transformation récente et ses perspectives d’avenir.

En 2021, le Groupe AGPM souffle ses 70 bougies. Pourtant,
on sent qu’il s’agit plus qu’un simple anniversaire dans la vie
du groupe. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
70 ans, c’est un bel âge — l’expression d’une certaine maturité —
mais ce changement de décennie n’a pas de valeur intrinsèque :
pour nous, ce chiffre est surtout l’occasion de rappeler la continuité
de notre engagement auprès de nos assurés et de réaffirmer
la promesse sociale du groupe.
En quoi le Groupe AGPM avait-il besoin de se renouveler ?
Cet anniversaire est l’occasion d’une certaine prise de conscience. En 70 ans,
le secteur de l’assurance a beaucoup changé et la concurrence s’est développée.
Dans ce contexte, le risque aurait été d’être rétif au changement alors qu’il faut
justement avoir le courage de se remettre en question. Cette transformation,
au sein du Groupe AGPM, s’illustre par un « centrage client » désormais
plus prononcé parce que c’est précisément là que se gagne la bataille de
la confiance et de la fidélisation. Cependant, tout ce chantier, qui implique
une transformation du management, des process et de la culture d’entreprise,
était déjà bien entamé avant de fêter cet anniversaire.
Quelques mots sur le contexte sanitaire ?
Avec la crise sanitaire et la généralisation du travail à distance planait la menace
de voir se dégrader la relation de confiance avec nos assurés : fort heureusement,
il n’en a rien été.
Dans ce contexte si particulier, nous sommes parvenus à consolider nos résultats,
notamment sur l’épargne et l’assurance-vie.
Fidèle à ses valeurs d’entraide et de solidarité, le Groupe AGPM a proposé des
offres commerciales et des mesures d’accompagnement adaptées aux situations
de confinement à ses clients, pour un total proche de 2 millions d’euros.
Il a par ailleurs participé à hauteur d’environ 1 million d’euros à la contribution
des entités d’assurances aux efforts de financement initiés sous l’égide de la
Fédération Française de l’Assurance.

Les grandes orientations du Groupe AGPM, quelles sont-elles
désormais ?
Notre ambition est de capitaliser sur nos fondamentaux tout en
transformant notre modèle pour l’adapter aux exigences légitimes
de nos clients. Notre objectif est de devenir le partenaire de vie
de l’ensemble des ressortissants Défense et Sécurité mais aussi
de tous ceux qui prennent des risques ou partagent nos valeurs.
Pour eux, nous devons nous réinventer pour leur offrir un panel
d’offres et de services qui correspond à chaque étape de leur vie
professionnelle et personnelle. Ensuite,
il faut bien saisir les enjeux : aujourd’hui,
c’est plus que jamais le client qui décide
et, si l’on veut être capable de garder sa
confiance, il faut pouvoir réaffirmer nos
valeurs, resserrer sur la durée nos liens
pour qu’il puisse se dire : « Le Groupe
AGPM, ils sont là quand il le faut ! »
Quant à l’évolution technologique, ce

de valeur est une constante dans la réflexion que nous menons
pour concilier nos objectifs de développement et la qualité de
service que nous devons à chacun de nos clients.
Pour terminer, si l’on définissait un « avant » et un « après »
2021, qu’est-ce qui va changer au sein du Groupe AGPM à partir
de maintenant ?
Vous savez, le Groupe AGPM se transforme en permanence pour
s’adapter à un monde en perpétuel mouvement.
Ce qui reste stable, c’est notre
engagement et notre proximité
historiques auprès des forces
de Défense et de Sécurité. Ces
fondamentaux nous permettent de nous
projeter dans l’avenir avec confiance
pour perpétuer notre mission. Cette
confiance, nous la devons à l’ensemble
de nos clients pour qui la fidélité est
une valeur essentielle. Je leur donne
rendez-vous pour célébrer d’autres
anniversaires, et surtout de nouvelles étapes dans l’évolution du
groupe : nous devons pour cela nous réinventer, nous améliorer,
pour continuer de mériter leur confiance.

70 ans
d’engagement
qui ne sont qu’un
commencement

n’est pas une option, mais une nécessité
pour offrir à nos assurés le canal de contact qu’ils souhaitent,
qu’il soit physique ou digital et leur apporter la réactivité et le
service dont ils ont besoin.
Le dernier point, enfin, n’est pas le moins important : nous avons
aussi besoin d’élargir notre socle de clientèle afin de mieux
mutualiser les risques, ce qui nous permettra d’augmenter
notre solvabilité pour, in fine, être plus forts et plus crédibles.
Cela débouche sur un paradoxe que nous intégrons dans notre
positionnement : nous devons nous diversifier pour être plus
affinitaire.
En quoi vos assurés — ou la société dans son ensemble —
ont changé sur le long terme ?
Les besoins fondamentaux de nos assurés n’ont pas changé mais
la manière de les servir, elle, n’est plus la même. La relation doit
avoir la même efficacité selon qu’elle soit physique ou digitale ; et,
le plus souvent un mix des deux. Nous voyons bien que la création

Général de division (2s) Patrice Paulet,
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE AGPM
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Depuis 1951,
un engagement sans faille

Véronique Florin-Humann,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

Au cœur de notre conception du métier, notre éthique
se manifeste au quotidien dans notre culture client
et dans les valeurs d’entraide et de solidarité.
C’est bien là l’origine, et je dirai même l’ADN
de la relation particulière qui nous lie à chacun
d’entre eux depuis 70 ans.
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Lieutenant-colonel Sengsouvanh

CONSEILLER JURIDIQUE DANS L’ARMÉE DE TERRE

Au delà de la proximité, c’est le fait que les conseillers
sont pour la plupart des anciens militaires
qui connaissent nos contraintes.

En 2021, le Groupe AGPM fête ses 70 ans. Au cours des sept décennies écoulées, le monde a changé, ses conflits ont muté et
ses frontières ont bougé. Nos nouveaux clients, eux aussi, ne sont plus ceux d’avant — près de 3 générations ont passé depuis
la signature du premier contrat ! —. Certaines choses, pourtant, restent intangibles comme les valeurs qui ont guidé la création
de l’Association Générale de Prévoyance Militaire en 1951 pour protéger spécifiquement les familles de militaires blessés ou
morts au combat en Indochine.
Nos conseillers commerciaux, souvent eux-mêmes anciens militaires savent déceler et accompagner les besoins de leurs
clients avec qui ils partagent un socle de valeurs commun. Ils sont partenaires des services centraux basés à Toulon qui gèrent
les contrats, règlent les sinistres, assurent le risque. Animés par des valeurs mutualistes, ils se mettent au service des clients
pour leur apporter leur expertise en toute indépendance.

Des valeurs partagées.
Au cœur de notre identité, se trouve la
solidarité. Cette valeur centrale, omniprésente,
vient irriguer l’ensemble de nos actions
depuis 70 ans. Cette solidarité s’exprime tout
particulièrement dans la couverture du risque
opérationnel que nous couvrons depuis
l’origine. Au fil des ans, cette valeur cardinale
s’est étendue à toute l’offre déployée par la
suite : assurance des biens, épargne, santé
et retraite. Il y a 50 ans, le Groupe AGPM a créé
le service Entraide. Aujourd’hui, ce réseau de
22 professionnels de l’intervention sociale
continue d’accompagner nos clients à partir du
moment où ils sont adhérents de l’association
Tégo, touchés par un aléa de la vie (décès d’un
proche, handicap...). Leur intervention est
entièrement gratuite.
Proposer une gamme de produits accessible à
tous, être à l’écoute des besoins de chacun,
toujours avoir l’ambition d’incarner l’excellence :
voilà nos preuves de solidarité.

La démocratie est également une notion clé
depuis 70 ans. Ce respect du processus
démocratique — qui implique transparence,
information et débats — est d’abord justifié
par notre caractère mutualiste. Il s’incarne
ensuite dans notre mode de gouvernance lors
d’assemblées générales régies par le principe
« 1 homme = 1 voix » dont les administrateurs
— tous parfaits connaisseurs du monde de la
Défense et de la Sécurité — reflètent la
diversité de la communauté militaire, qu’ils
soient actifs, civils ou réservistes. Il se
concrétise enfin par un réinvestissement de
l’ensemble de nos bénéfices au seul profit
d’une couverture efficace à moindre coût.

L’indépendance est une autre valeur-clé à
laquelle nous sommes attachés pour garder la
maîtrise de nos activités. La préservation de cet
acquis précieux suppose une gestion autonome
et rigoureuse. Troisième entreprise du Var, nous
nous distinguons ainsi par de solides ratios de
solvabilité : au 31 décembre 2020 ces ratios
(Ratio fonds propres prudentiels/SCR – Solvency
Capital Requirements – capital de solvabilités
requis) étaient de 312 % pour AGPM Vie, 231 %
pour AGPM Assurance, 252 % au niveau de la
SGAM AGPM Groupe. Cette volonté d’indépendance
est l’une des clés de la pérennité du groupe dont
les 856 collaborateurs gèrent aujourd’hui avec succès
1,8 million de contrats détenus par plus de
711 000 clients.

Jean-Michel Trotignon

DIRECTEUR COMMERCIAL DU GROUPE AGPM

Qu’ils soient en mission ou en permission, à l’entraînement ou en opération, loin de leurs
proches ou en famille, nos assurés vivent plusieurs vies au gré de leurs affectations.
Gérer cette spécificité nécessite un partenaire solide, fiable, flexible, capable lui aussi
de s’adapter et de se réinventer pour faire face aux défis de demain.
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Les dates clés du Groupe AGPM
depuis sa création en 1951 :
Naissance du service
de solidarité : le réseau Entraide.

1971

Création d’AGPM Assurances, société
d’assurance mutuelle non-vie
(garanties dommages aux biens).

1978

2015

1981

Création de la Fédération
Tégo avec le GMPA.

Création d’AGPM Vie : société d’assurance
mutuelle vie (contrats de prévoyance et épargne).

2020

Fusion des associations AGPM et GMPA
et création de l’association Tégo.

8

Création d’AGPM Familles,
permettant l’accessibilité à
tous les contrats et services
proposés par le Groupe AGPM.

1998

2016

Fusion des associations
AGPM et AGPM Familles.

2017
Création de la SGAM “AGPM Groupe”
qui regroupe en qualité d’entreprises
affiliées les deux entités AGPM
Assurances et AGPM Vie.

2018
Fortégo, notre offre Santé-Prévoyance dédiée
au personnel militaire est référencée par le
ministère des Armées.
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Une nouvelle identité
après 70 ans d’avancées
En 70 ans, c’est tout notre monde qui a changé. Au sein du Groupe AGPM,
nous devions donc nous adapter à ce nouveau contexte. C’est une attente
forte de nos clients, et nous la comprenons. L’idée n’est pas pour autant
de tout changer mais de savoir évoluer, en restant fidèles à nos valeurs,
pour continuer à tenir nos engagements.

Une raison d’être conforme
à notre héritage depuis 1951.
« Forts de notre expertise auprès
des forces de Défense et Sécurité,
nous accompagnons votre présent
et assurons votre futur ! »
Ce mot d’ordre, qui trouve son origine dans
notre ADN, renvoie aux racines du groupe
depuis 70 ans. Nous sommes ainsi plus que
jamais engagés auprès de notre communauté
d’assurés dans un seul et unique but : mieux la
protéger et mieux la servir par une gamme de
produits adaptés et de services ajustés à ses
besoins. C’est la qualité de l’expertise alors
déployée qui fait notre force et notre différence.
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Une déclaration forte pour affirmer
nos convictions et célébrer nos 70 ans
d’engagement :
Assurer la sécurité de la Nation, combattre dans un pays menacé pour
maintenir la paix, ou concrétiser ses projets de vie, sont des défis permanents
pour les forces de Défense et de Sécurité et pour leur famille.

SIMPLIFIER VOTRE PRÉSENT, ASSURER VOTRE FUTUR.
Après 70 ans passés à vos côtés, aucun assureur ne vous comprend mieux
que nous : être à la hauteur de vos exigences est pour nous un enjeu quotidien.
Voilà pourquoi c’est à nous, Groupe AGPM, de transformer notre métier pour
toujours mieux vous servir.
Au-delà de vous protéger aujourd’hui, notre ambition est de vous projeter
vers demain. A l’écoute de vos besoins, nous accompagnons vos engagements
professionnels, ainsi que votre vie familiale avec des garanties et services
adaptés.

Spécialiste de la protection des militaires, des policiers,
des pompiers,et de tous ceux qui prennent des risques
ou partagent nos valeurs, le Groupe AGPM assure en
tous lieux, toutes circonstances, pour préparer un futur
plus sûr.

La raison d’être désigne une ambition d’intérêt général
qui vient résumer l’ensemble de nos valeurs et convictions
à l’attention de tous, qu’ils soient assurés, collaborateurs
ou partenaires.

Franck Lambert

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION DU GROUPE AGPM
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Toujours à l’écoute
des assurés

Le Groupe AGPM, une naissance par étape.
Dans un contexte assurantiel aussi mouvant que complexe, le Groupe AGPM a noué des alliances afin
de mieux répondre aux enjeux de son marché. Ainsi l’offre santé-prévoyance Fortégo, conçue par
l’AGPM, Allianz Vie et la MCDef, a été référencée par le ministère des Armées pour son personnel civil
et militaire. En janvier 2020, l’Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM) et le Groupement
Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA) ont fusionné pour former l’association souscriptrice
Tégo. Aujourd’hui, un nouvel équilibre s’installe : le Groupe AGPM gère les contrats d’assurances
de ses clients, règle les sinistres et assure globalement la relation client ; l’association Tégo fournit
à ses adhérents, et plus largement à la communauté Défense-Sécurité, des prestations d’entraide
et de solidarité.
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Les offres du Groupe AGPM.

Pour couvrir en tous lieux et toutes circonstances ceux qui prennent des risquent ou partagent nos valeurs.

LA PRÉVOYANCE

L’ASSURANCE

LA RETRAITE

Une vie plus engagée, c’est une vie plus exposée.
Au cœur de notre savoir-faire, il y a une offre
d’assurance décès-invalidité-incapacité qui
s’applique en tout temps, tous lieux et toutes
circonstances (même en OPEX*, en MCD** ou
en MISSINT***). Nous proposons également
des produits pour les réservistes ainsi que des
contrats de protection du revenu adaptés aux
spécificités de chaque profil d’assuré.

Engagés à simplifier le présent de tous nos
assurés, nous proposons une large gamme de
contrats calibrés à leurs besoins : une
assurance Habitation dont la Responsabilité
Civile est étendue lorsqu’un assuré part en
mission ; une assurance Automobile dont le
montant de la cotisation baisse si le véhicule
est immobilisé (ex : départ en OPEX) ; une
assurance Navigation de plaisance ; une
assurance scolaire et extra-scolaire et une
assurance qui couvre toutes les manifestations
à vocation militaire (meeting, journées portes
ouvertes) ou privées. À cette liste de solutions
dédiées à la vie quotidienne s’ajoute enfin une
assurance emprunteur, la Garantie Spéciale
Prêt, pour les prêts immobiliers.

Engagé pour l’avenir de ses assurés, le
Groupe AGPM propose des solutions
performantes de retraite complémentaire et
d’épargne, destinées à réaliser des projets ou
à transmettre un patrimoine. Parmi nos
solutions, notons le Plan Eparmil, un contrat
d’assurance-vie en euros dont la performance
en 2019 (+1.9 %) lui a valu 3 distinctions : le
Label Excellence 2020 des « Dossiers de
l’épargne » ; le Trophée d’Or « Meilleure
performance sur 20 ans » remis par le
magazine « Le Revenu » et une mention Très
Bien au Grand Prix de l’assurance-vie 2020
décerné par le magazine « Mieux vivre votre
argent ».

LA SANTÉ
Notre offre Santé de base est constituée par
le pack santé-prévoyance Fortégo sur lequel
vient ensuite s’ajouter, de manière facultative,
la complémentaire Objectif Santé (modulable
en fonction des profils). Dans tous les cas de
figure, nous nous engageons à fournir une
couverture santé claire, solide et enrichie
d’une offre d’assistance au quotidien.

Sulaymân

PARACHUTISTE DE L’ARMÉE DE TERRE, BLESSÉ EN OPEX

À l’hôpital militaire de Percy ; on m’a prodigué tous les soins nécessaires
pour entamer une reconstruction physique et psychologique. C’est de là
que j’ai rencontré une déléguée de l’Entraide Tégo qui a pu m’aider dans
toutes mes démarches pour l’assurance.

*OPEX : opérations extérieures

**MCD : missions de courte durée

***MISSINT : missions intérieures
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Se préparer aujourd’hui
pour mieux assurer demain
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Jean-Pierre Guiard

DIRECTEUR DES ASSURANCES DE RISQUES DU GROUPE AGPM

L’enjeu est de trouver le bon équilibre entre l’innovation, notre nécessaire
transformation et l’implication quotidienne des équipes à accompagner
chaque client, notamment pendant la période difficile que constitue
la survenance d’un sinistre ou d’un accident.

Le Groupe AGPM s’est engagé dans un plan de transformation stratégique
qui porte aujourd’hui ses premiers fruits, centré notamment autour de deux
axes majeurs : se recentrer sur nos clients et optimiser notre fonctionnement.
Cette ambition majeure, source de confiance, de fidélisation et de compétitivité
future repose sur trois piliers fondamentaux — l’humain, les process et
le développement — et passe ensuite par une phase opérationnelle articulée
en trois axes majeurs :

Une organisation transformée en interne.
Cela implique une évolution nécessaire de nos
différents métiers et l’adoption de nouvelles
méthodes de travail : management visuel,
gestion des emplois et des compétences,
application du télétravail, parrainage des
employés, le tout au sein d’une culture
d’entreprise repensée, centrée autour du
client (et des collaborateurs, considérés
comme des clients internes), qui vient
renforcer la raison d’être du groupe et de la
marque.

Le développement du numérique.
Cela suppose une simplification de nos
processus, une automatisation des tâches les
plus chronophages et répétitives pour
concentrer l’humain là où il peut apporter de la
valeur mais aussi une meilleure connaissance
des clients et de l’évolution des usages qui
seront autant de leviers d’amélioration.
L’objectif est d’aboutir à un service plus
proactif, des offres plus pertinentes et plus
cohérentes au sein d’une stratégie omnicanale
qui rationnalise l’expérience client en faisant
appel à l’Intelligence Artificielle.

Enfin, une transformation de notre modèle
de production, avec la mise en place de
partenariats visant à optimiser nos ressources
et à accroître sensiblement nos capacités de
production en préservant nos fondamentaux.
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Renforcer la place du client au cœur de notre stratégie.
Engagé à satisfaire tous ses assurés, le Groupe AGPM a logiquement placé le thème de la satisfaction
client au cœur de son plan de transformation stratégique. Notre score de satisfaction moyen est aujourd’hui
de 7,9/10 (données 2019), globalement en hausse par rapport aux années précédentes. Si l’on observe ce score
plus dans le détail, on constate qu’il est précisément de 7,8 pour l’accueil téléphonique, de 7,9 pour le site
Internet, de 7,8 pour la qualité des contrats proposés et enfin de 7,2 pour le règlement des sinistres.
On constate que cette satisfaction client est le fruit d’une combinaison de trois éléments clés :

La disponibilité et la réactivité face aux
attentes des assurés du Groupe AGPM.
Ce volet de la satisfaction client concerne
la mobilisation des meilleurs outils
technologiques — site Internet, application
mobile — mais aussi la qualité des échanges
téléphoniques ou des entretiens en face-àface.

Louis-Marie

MILITAIRE DE L’ARMÉE DE TERRE, 3ÈME GÉNÉRATION
D’ASSURÉS DU GROUPE AGPM

Mon grand-père m’a dit qu’une des choses les plus
importantes avec les assurances c’est d’avoir
un conseiller qui puisse facilement être joignable
et répondre à nos questions, un conseiller avec qui
on puisse avoir confiance et il m’a dit qu’avec l’AGPM
je pouvais être sûr d’avoir ce conseiller-là.
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La formation. Les 856 collaborateurs du
Groupe AGPM sont engagés dans une logique
de progression professionnelle constante
grâce à des mises à jour régulières de leurs
compétences. En 2020, malgré un contexte
sanitaire difficile qui a paralysé partiellement
le secteur de la formation professionnelle, le
Groupe AGPM a consacré 3,45 % de la masse
salariale au développement de ses compétences,
au profit des trois-quarts des collaborateurs.
Dans le cadre de cette dynamique, qui vise à
favoriser un fonctionnement agile et collaboratif,
le « bien-être en entreprise » occupe également
une place de choix (encouragement aux pratiques
sportives, service de conciergerie, etc.)

Les chiffres clés
du Groupe AGPM
au 31 décembre 2020

856
collaborateurs

711 724
clients

1,86
L’expertise reconnue d’une équipe de 95
commerciaux itinérants et 113 conseillers
sédentaires répartis en 41 agences sur tout le
territoire pour garantir une proximité physique
avec la clientèle. Leur parfaite connaissance
du milieu de la défense, leur capacité unique à
comprendre les difficultés et les spécificités
de leurs assurés vaut au Groupe AGPM un taux
de satisfaction de 88 % (89 % pour le taux de
recommandation des contrats).

Hervé Camborde

ANCIEN PARACHUTISTE DE L’ARMÉE DE TERRE ET AUJOURD’HUI
CONSEILLER COMMERCIAL DU GROUPE AGPM

J’essaye aujourd’hui de donner aux gens tous les conseils
que j’aurais aimé recevoir.

million
de contrats gérés

515

34,3

millions d’euros
de chiﬀre d’aﬀaires

millions d’euros
de résultat net

682

millions d’euros
de fonds propres

17

05

Bilans et comptes
de résultats combinés
du Groupe
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BILANS COMBINÉS DU GROUPE aux 31 décembre 2020 et 2019 (en milliers d’euros)

Exercice 2020

Exercice 2019

Ecarts d’acquisition
Actifs incorporels
- portefeuilles de contrats
- autres
Placements des entreprises d’assurance
- terrains et constructions
- placements dans les entreprises liées
et dans les entreprises avec lesquelles
existe un lien de participation
- autres placements
Placements représentant les engagements en UC
Placements des entreprises du secteur bancaire
- placements dans les entreprises liées
et dans les entreprises avec lesquelles
existe un lien de participation
- autres placements
Placements des autres entreprises
- terrains et constructions
- placements dans les entreprises liées
et dans les entreprises avec lesquelles
existe un lien de participation
- autres placements
Titres mis en équivalence
Part des cessionnaires et rétrocessionnaires
dans les provisions techniques
Créances nées des opérations d’assurance
ou de réassurance
Créances sur la clientèle des entreprises
du secteur bancaire
Créances sur les entreprises du secteur bancaire
Autres créances
Autres actifs
- immobilisations corporelles
- autres
Comptes de régularisation-actif
- frais d'acquisition reportés
- autres
- impôts différés actifs nets
Différences de conversion

ACTIF

11 665
11 665
4 321 475
41 935

8 875
8 875
4 204 692
43 169

Capitaux propres du groupe
- capital social et fonds équivalents
- primes
- réserves et résultat consolidés
- autres

PASSIF

Exercice 2020

Exercice 2019

682 166
51 033
631 163
-

648 688
51 056
597 632
-

Intérêts minoritaires

1 623

747

1 466
4 278 074
65 109
10 822

1 447
4 160 076
60 553
14 386

Passifs subordonnés

-

-

3 877 949
3 461 650
416 299

3 799 365
3 395 255
404 110

18
10 804
12 084
-

16
14 370
11 793
-

Provisions techniques en UC

66 084

60 571

Provisions pour risques et charges
- autres
- impôts différés passifs nets

15 957
15 957
-

12 070
12 070
-

2
12 082
130 027

2
11 791
127 509

Dettes nées des opérations d’assurance
ou de réassurance

34 622

22 287

9 729

11 910

26 349

16 769

Dettes représentées par des titres

-

-

8 583

8 892

Dettes envers les entreprises du secteur bancaire

-

97

118 575
17 008
3 966
3 966
74 803
4 064
64 241
6 498
-

115 469
13 321
3 534
3 534
72 066
4 196
63 123
4 747
-

Autres dettes

38 993

35 382

Comptes de régularisation-passif		

73 343

66 742

-

-

Total actif

4 800 466

4 657 859

4 800 466

4 657 859

Provisions techniques brutes
- provisions techniques Vie
- provisions techniques Non-Vie

Dettes envers la clientèle des entreprises
du secteur bancaire

Différences de conversion

Total passif
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COMPTES DE RÉSULTATS COMBINÉS (en milliers d’euros)
des exercices de douze mois clos les 31 décembre 2020 et 2019
Activités
Assurance non-Vie
Primes émises
Variation des primes non acquises
Primes acquises
Produits d'exploitation bancaire
Chiffre d'affaires ou produits des autres activités
Autres produits d'exploitation
Produits financiers nets de charges
Total des produits d'exploitation courants
Charges des prestations d'assurance
Charges ou produits nets des cessions en réassurance
Charges d'exploitation bancaire
Charges des autres activités
Charges de gestion
Total des charges d'exploitation courantes

Activités
Assurance Vie

Activités
bancaires

Autres
activités

Exercice
2020*

Exercice
2019

247 545
622
248 167

265 916
265 916

-

-

513 461
622
514 083

535 414
597
536 011

388
20 446
20 834
-160 754
-5 177
-62 908
-228 839

250
73 445
73 695
-291 057
-4 455
-34 129
-329 641

180
180
-9
-318
-327

1 393
138
1 531
-1 078
-1 078

180
1 393
638
94 029
96 240
-451 811
-9 632
-9
-98 433
-559 885

265
9 609
2 894
102 989
115 757
-535 529
19 657
-11
-97 048
-612 931

40 162

9 970

-147

453

50 438
89
-16 182
34 345
34 345
-6

38 837
-237
-13 059
25 541
25 541
-

34 339

25 541

Résultat de l'exploitation courante
Autres produits nets
Résultat exceptionnel
Impôt sur les résultats
Résultat net des entreprises intégrées
Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence
Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition
Résultat net de l'ensemble consolidé
Intérêts minoritaires
RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)
*Cf. 2.3. Présentation des activités mixtes

Récapitulation du chiffre d’affaires combiné (en milliers d’euros)

Assurance Vie - Epargne-retraite
Autres assurances de personnes
Assurances de biens et de R.C.
Autres assurances non-Vie
Acceptations
Sous-total chiffre d’affaires assurance
Activités d’épargne-crédit
Activités associatives
Activités de service
Sous-total chiffre d’affaires autres activités
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES
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Tableau des engagements reçus et donnés (en milliers d’euros)

Exercice 2020
191 072
185 812
135 717
860
513 461

Exercice 2019
229 724
176 765
127 895
1 030
535 414

180

265

1 393
1 393

7 343
2 266
9 609

515 034

545 288

2020

2019

Engagements reçus
entreprises d'assurance
entreprises du secteur bancaire
autres entreprises

10 534

11 677

115

115

-

-

774
-

534
-

Engagements donnés
entreprises d'assurance
entreprises du secteur bancaire
autres entreprises

ANNEXE AUX COMPTES COMBINÉS DU GROUPE
(montants exprimés en milliers d’euros)
1. Référentiel comptable
Les comptes annuels combinés du groupe sont établis
conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier
1985, de son décret d’application du 17 février 1986,
de l’arrêté du 17 janvier 2001 portant homologation
du règlement CRC (Comité de la Réglementation
Comptable) n°2000-05 du 7 décembre 2000 et des
dispositions spécifiques du Code des assurances en
la matière.

2. Faits marquants
2.1. Crise sanitaire
L’année 2020 a été marquée par la pandémie liée à la
Covid-19. Celle-ci a conduit le Groupe AGPM à revoir
son mode de fonctionnement, avec un recours massif
au travail à distance notamment, sans que cela n’ait
d’impact opérationnel majeur sur son activité.
Pour ce qui concerne l’impact sur la rentabilité des
différentes opérations menées par les entités du
groupe, il convient de noter :
• Des offres commerciales et des mesures
d’accompagnement adaptées aux situations de
confinement,
• La contribution des entités d’assurances aux
efforts de financement initiés sous l’égide de
la Fédération Française de l’Assurance pour
937 milliers d’euros,
• L’accompagnement de locataires d’immeubles de
la SCP AGPM frappés de fermeture administrative
ou de difficultés assimilées à travers l’abandon de
certains loyers (baisse des loyers de 243 milliers
d’euros entre 2019 et 2020),
• L’impact financier sur différents achats du
GIE AGPM Gestion (achats de masques pour
167 milliers d’euros par exemple),
• La baisse de l’activité liée à l’intermédiation de
voyages pour la société Tégo Services (baisse du
chiffre d’affaires associé de 92 milliers d’euros
entre 2019 et 2020).

En matière de sinistralité, la principale conséquence
de la pandémie aura été une réduction de la
fréquence des sinistres automobiles qui s’explique
par l’immobilisation accrue des véhicules pendant
les périodes de confinement.
2.2. Plan stratégique
L’environnement spécifique du groupe sur 2019-2021
est principalement modifié par le référencement
du ministère des Armées. Notre distribution, notre
offre, notre proximité relationnelle vont devoir être
réinventées pour faire face à ce nouveau contexte
qui connaît des transformations profondes.
Ainsi, un nouveau plan stratégique baptisé
« Transformation 2019-2021 » est déployé depuis
le 1er janvier 2019. Comme le plan précédent,
ce plan stratégique s’étale sur une période de
trois ans, durée qui a vocation à permettre la
meilleure adaptation possible de l’entreprise à un
environnement économique adverse et en évolution
rapide.
Ce plan stratégique s’articule autour de trois
objectifs majeurs :
• la transformation du modèle d’affaires dans la
perspective d’assurer au groupe une croissance
durable et rentable,
• la transformation numérique et l’innovation
visant la satisfaction de nos clients,
• la transformation culturelle, vecteur d’amélioration
de notre fonctionnement interne et de l’excellence
opérationnelle.
2.3. Présentation des activités mixtes
Depuis sa création, la société mutuelle d’assurance
AGPM Vie conclut avec ses clients des contrats
d’épargne ainsi que des contrats de prévoyance, dont
certains incluent des garanties non-vie.

Depuis 2018, bien que la nature de ses activités et
de garanties proposées à la clientèle n’aient pas
été modifiées, l’obtention des agréments relatifs
aux branches 1, 2 et 21 par l’ACPR par décision
n°2017-C-75 du 19 décembre 2017 portant extension
d’agrément d’une entreprise d’assurance, parue au
Journal Officiel du 27 décembre 2017, a conduit de
facto AGPM Vie à devenir une société d’assurance
mixte.
Sur ces bases, tenant compte de dispositions du
règlement ANC 2015-11 et afin que ses comptes
fournissent une information plus complète, la société
d’assurance mutuelle a fait évoluer, en 2020, la
présentation de son compte de résultats et présente,
désormais, un résultat technique des activités « Vie »,
un résultat technique des activités « non-Vie », et un
résultat non-technique.
Cette évolution de présentation est reprise dans
les comptes combinés, tant pour les comptes de
résultat que pour les informations associées. Pour
ce qui concerne les éléments du compte de résultat
de la société AGPM Vie qui ne sont pas directement
associés à une activité, l’affectation par défaut est
réalisée en Activité vie. La présentation du compte de
résultat a été également modifiée pour 2019.
2.4. Provision pour risque fiscal
La société AGPM Assurances a fait l’objet en 2020
d’un contrôle fiscal sur les exercices comptables
2017 et 2018. Une procédure de régularisation a été
déclenchée officiellement en mars 2021 : sur l’arrêté
de comptes 2020, une provision pour risque fiscal a
été dotée à hauteur de 979 milliers d’euros.
En revanche, dans la mesure où une partie de
la régularisation était liée à la contestation par
l’administration fiscale du niveau de provisions
dotées, la correction comptable de ces provisions
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à fin 2020 est réalisée partiellement en franchise
d’impôts, ce qui génère une économie d’impôts de
801 milliers d’euros.

cadre de l’exercice de leur métier. Comme le prévoit
la réglementation, les calculs de ces provisions ont
été effectués par ensemble de contrats homogènes.

2.5. Provision pour indemnités de départ en retraite
Conformément à l’avis n°00-0A du 06 juillet 2000
du comité d’urgence du Conseil National de la
Comptabilité et à la recommandation n°2003-R.01
du 1er avril 2003, cette provision est constituée de
façon partielle, c’est-à-dire au fur et à mesure de
l’acquisition des droits à retraite par les salariés.

Leur montant a été calculé sur la base des résultats
techniques par produit en prenant en compte
notamment l’évaluation du coût d’un sinistre grave
(sans atteindre toutefois le montant d’un sinistre
maximum possible évalué par ailleurs dans le
cadre de l’approche Solvabilité 2) et la protection
de réassurance mise en place. A compter de
l’exercice 2016, l’évaluation de cette provision a
intégré dans son calcul les risques opérationnels
en développement couverts par les contrats de
prévoyance, comme l’état de stress post-traumatique
ou les risques liés au terrorisme sur le territoire
Français.

Il n’y a eu en 2020 aucun changement d’approche dans la
détermination de la provision pour indemnités de départ
à la retraite. L’impact lié au changement d’hypothèses
actuarielles a été comptabilisé en résultat.
Au 31 décembre 2020, cette provision s’élève
à 8,3 millions d’euros contre 7,4 millions
d’euros au 31 décembre 2019. Cette hausse
est liée essentiellement à la diminution du taux
d’actualisation des engagements (0,7% en 2020
contre 0,8% en 2019) et à une hypothèse différente
de progression des salaires (3,2% pour les cadres
et 2,8% pour les non-cadres à fin 2020 contre une
progression homogène pour toutes les populations
de 2,77% à fin 2019).
2.6. Provision pour égalisation
Cette provision, dotée à la fois sur AGPM Vie et
AGPM Assurances n’a pas fait l’objet de retraitement
dans les comptes combinés.
Elle est justifiée par la survenance probable de risques
liés à des évènements à venir caractérisés par une faible
fréquence et un coût unitaire élevé. Son montant a été
calculé sur la base des résultats techniques par produit
en assurance de personnes et sur la base d’éléments
statistiques en assurance de biens.
Sur AGPM Vie, cette provision de 50,2 millions
d’euros au 31 décembre 2020 correspond à la
couverture d’un risque majeur garanti par les contrats
de prévoyance, la protection des militaires dans le
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Sur AGPM Assurances, une provision pour égalisation
a été constituée pour faire face aux risques tempêtes
et catastrophes naturelles. Sa valeur au bilan est de
18 millions d’euros au 31 décembre 2020.
La provision constituée s’explique principalement par
l’analyse des risques de tempête et de sécheresse :
•
même si la charge globale estimée sur les
événements hors sécheresse apparaît plus
faible en 2020 qu’en 2019, l’exercice 2020 a été
marqué par des évènements naturels violents qui
ont frappé les assurés couverts par nos contrats
Auto et Habitation, notamment la tempête Ciara
ou l’événement Alex,
•
concernant le risque sécheresse, l’année
2020 se situe dans la lignée des exercices
précédents, même si la prudence est de mise
sur ces observations. En effet, le mécanisme de
reconnaissance de la situation de catastrophes
naturelles conduit à des délais importants : à
titre d’exemple, les épisodes subis en 2019 et
reconnus en catastrophes naturelles avaient
conduit à une estimation de 230 milliers
d’euros à fin 2019, mais du fait de nouvelles
reconnaissances et de raffinement des

évaluations, elle s’élève à 1 233 milliers d’euros
à fin 2020.
• L’année 2020 s’annonce donc propice, une fois
encore, à de nombreuses reconnaissances
favorables, mais qui devraient s’étaler sur
plusieurs exercices.
L’ensemble de ces informations confirme la
volatilité et l’ampleur potentielle de ces différents
évènements et justifient pleinement la constitution
de ces provisions pour égalisation.
2.7. Provisions pour indexation des rentes
potentielles
AGPM Assurances a décidé la dotation d’une
provision pour prise en compte de l’indexation des
rentes potentielles, dont la liquidation est possible
à partir de 2021. Elle répond à la problématique de
l’écart majeur sur le montant de provisions constaté
le jour où la rente est prononcée, lié au passage
instantané d’un provisionnement sur la base des
barèmes de la Gazette du Palais aux normes édictées
par l’Autorité des Normes Comptables, incluant
notamment la prise en compte d’une inflation à 2%
et un taux d’actualisation de 0,12% à fin 2020.
Les sinistres, pour lesquels une consolidation
de l’état de santé de la victime prochaine est
susceptible de générer une décision de rente viagère
à compter de 2021, ont ainsi constitué l’assiette de
calcul de cette provision, non fiscalement déductible,
à hauteur de 5,2 millions d’euros en 2020.
2.8. Revues de dossiers de sinistres AGPM Vie
AGPM Vie a poursuivi en 2020 ses efforts de
revues des dossiers de sinistres qui n’ont pas
subi de mouvement ou qui n’ont pas fait l’objet
d’informations nouvelles sur de longues périodes.
L’absence de ces informations a conduit AGPM Vie
à revoir les montants provisionnés, notamment pour
les sinistres des garanties incapacité et invalidité,
pour lesquels des anticipations de gravité sont
manifestement contredites par l’absence de faits
nouveaux.

Ces revues de dossier contribuent largement aux
liquidations favorables des provisions de sinistres
de cette société en 2020.
2.9. Provisions pour sinistres tardifs
Ces provisions sont calculées et dotées sur AGPM
Vie et AGPM Assurances. Il s’agit de provisions
complémentaires aux provisions pour sinistres
évaluées dossier par dossier. Jusqu’en 2016, ces
provisions étaient déterminées sur la base des
valeurs d’ouverture de sinistres dits « tardifs », c’està-dire déclarés sur des exercices ultérieurs à leur
exercice de survenance, en utilisant par prudence
les valeurs les plus élevées. Elles sont calculées
depuis le 31 décembre 2016 sur la base des valeurs
moyennes des ouvertures de sinistres tardifs pour
chaque exercice de survenance.
Sur AGPM Vie, cette provision s’établit à 33,3
millions d’euros contre 30,4 millions d’euros en 2019.
Pour ce qui concerne AGPM Assurances, l’ensemble
des ajustements relatifs aux sinistres tardifs
(provisions pour sinistres tardifs et pour majorations
tardives, ainsi que la provision technique de sécurité
dédiée à la même cause pour les seuls sinistres
automobiles) passe de 9,3 millions d’euros en 2019
à 13,2 millions d’euros au 31 décembre 2020. Cette
hausse s’explique par une évolution des modalités de
calcul qui s’inscrit dans une volonté de rationaliser
les inventaires en rapprochant les méthodes
utilisées pour le provisionnement comptable et pour
le provisionnement prudentiel.
Les provisions comptables d’AGPM Assurances
totales sont en effet estimées depuis fin 2020,
branche par branche, comme le maximum entre les
provisions au dossier et une estimation statistique
qui vise à ce que les provisions de la branche soient
suffisantes dans 60% des cas. L’écart entre ce total
et les provisions déjà constituées au dossier par
dossier et les provisions techniques de sécurité
constitue la provision pour sinistres tardifs et
majorations tardives.

2.10. Provision pour participation aux bénéfices
Les articles A 132-10 et suivants du Code des
assurances définissent le calcul du montant minimal
de participation aux bénéfices (PB) à attribuer aux
contrats d’épargne et de prévoyance.
Le respect de ces contraintes de participation
minimale aux bénéfices a conduit AGPM Vie à
constater, en sus des participations aux bénéfices
déjà prévues sur le plan Eparmil, une dotation
complémentaire à la provision pour participations
aux bénéfices à hauteur de 4,7 millions d’euros.
2.11. Provisions mathématiques du contrat
emprunteur « Garantie Spéciale Prêts »
La méthode de provisionnement du produit GSP
a évolué au cours de l’exercice 2017. Nous avons
aligné le mode de provisionnement sur la nouvelle
tarification (effective depuis juillet 2016), basée
sur l’utilisation de tables de mortalité différenciées
hommes/femmes.
Pour l’évaluation de la provision, qui doit refléter
le risque calculé dans la prime pure, nous avons
effectué un calcul tête par tête avec les tables
TH 00-02 et TF 00-02 par cohorte, en ne retenant
au global que les cohortes hommes ou les cohortes
femmes ayant conduit à un montant positif de
provision.
2.12. Réserve de capitalisation
L’article R 343-3 du Code des assurances définit
la réserve de capitalisation comme une « réserve
destinée à parer à la dépréciation des valeurs
comprises dans l’actif de l’entreprise et à la diminution
de leur revenu ». Depuis la parution du décret n°2015513 du 07/05/15, elle a été supprimée pour les
entreprises exerçant des opérations d’assurance non
vie et mixte à prépondérance non vie.
Elle est maintenue en revanche pour les entreprises
pratiquant les opérations mentionnées au 1° de
l’article L 310-1 du Code des assurances (Vie)
et 2° du même article (entreprises mixtes) si les

provisions techniques Vie sont supérieures à 10%
des provisions techniques totales.
Traitement dans les comptes sociaux d’AGPM Vie
Depuis le 1er janvier 2010, les dotations à la réserve
de capitalisation ne sont plus déductibles du résultat
imposable et les reprises ne sont plus imposables.
De ce fait, en application du décret du ministère
de l’économie, des finances et de l’industrie du
31 décembre 2010, modifiant l’article A 333-3 du
Code des assurances, les plus-values de cessions
d’obligations et d’autres titres à revenu fixe font l’objet
d’une dotation à la réserve de capitalisation au niveau
du compte technique et d’une reprise sur la réserve de
capitalisation au niveau du compte non technique par
le poste « Autres produits non techniques » pour un
montant équivalent à la charge d’impôt générée par la
plus-value de cession. Ce montant net est constaté à
la réserve de capitalisation inscrite dans les capitaux
propres sur la ligne « Autres réserves ».
De façon symétrique, les moins-values de
cessions font l’objet d’une reprise de la réserve
de capitalisation au niveau du compte technique
et d’une dotation à la réserve de capitalisation
au niveau du compte non technique par le poste
« Autres charges non techniques » pour un montant
équivalent au produit d’impôt théorique généré par
la moins-value de cession. Ces reprises nettes sont
réalisées dans la limite des sommes précédemment
constituées.
Ce mécanisme permet de ne pas impacter le
résultat technique des sociétés d’assurance et par
conséquent, pour les sociétés Vie, la participation
aux bénéfices servie aux assurés.
Dans le cas d’une plus-value de cession, la
dotation technique à la réserve de capitalisation
est réintégrée au plan fiscal alors que la reprise
non technique qui l’accompagne fait l’objet d’une
déduction. Ce mécanisme est symétrique en cas de
moins-value de cession.
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Traitement dans les comptes combinés
Le traitement de la réserve de capitalisation est le
suivant :
• élimination des dotations et reprises de réserve
de capitalisation enregistrées dans les comptes
sociaux d’AGPM Vie,
• reclassement au bilan sur la ligne « provision
pour participation aux bénéfices différée
conditionnelle » de la réserve de capitalisation
enregistrée dans les comptes sociaux d’AGPM
Vie au titre du canton financier du contrat Plan
Eparmil (cf. tableau 18 de l’annexe).

2.13. Provision pour risque d’exigibilité
La provision pour risque d’exigibilité est constituée
dès lors que l’évaluation globale des placements
autres qu’obligataires (soit les placements
mentionnés à l’article R343-10 du Code des
assurances) est inférieure à leur valeur comptable
globale. La valeur comptable inscrite au bilan est
nette des provisions pour dépréciation à caractère
durable.
Les deux sociétés d’assurance mutuelle sont en
situation globale de plus-value latente nette. Comme
dans les comptes 2019, il n’y a ainsi aucune provision
pour risque d’exigibilité dans les comptes sociaux à
fin 2020, et de fait, aucun traitement particulier à
constater au niveau des comptes combinés.
2.14. Création de la Société de Groupe
d’Assurance Mutuelle (SGAM) AGPM Groupe
AGPM Vie et AGPM Assurances partagent les
mêmes valeurs et sont unies par des intérêts
économiques communs et convergents. Ces liens
sont des rapports d’influence et/ou de contrôle
indirect et sont la conséquence d’une histoire en
commun et d’une clientèle identique.
AGPM Vie et AGPM Assurances ont souhaité
affirmer leur unité dans un cadre institutionnel
formel en créant, le 06 décembre 2017, une SGAM
nommée AGPM Groupe, et renforcer ainsi davantage
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leurs liens tant sur un plan opérationnel et financier
que sur celui de la gouvernance. Le premier arrêté
comptable de la SGAM AGPM Groupe a eu lieu le
31 décembre 2018.
La SGAM AGPM Groupe a intégré le périmètre de
combinaison du Groupe AGPM au 31 décembre 2018
et constitue une tête de groupe prudentiel soumis
aux exigences de la Directive Solvabilité 2.
Elle établit, depuis le 31 décembre 2018, les
comptes combinés du Groupe AGPM conformément
aux règles de combinaison définies par le règlement
2000-05 du Comité de réglementation comptable
et les articles L 345-2 et R 345-1-1 à R 345-1-3 du
Code des assurances.
2.15. Fusion-absorption de l’association AGPM
par l’Association Tégo
Lors de l’assemblée générale mixte du 25 juin
2019, les adhérents de l’association AGPM ont
voté la fusion-absorption de l’Association Générale
de Prévoyance Militaire (AGPM) par l’association
Tégo. Cette fusion-absorption a été effective le
31 décembre 2019 à minuit.
Les adhérents du Groupement Militaire de
Prévoyance des Armées (GMPA) ont également voté
lors de l’assemblée générale mixte du 18 décembre
2019, la fusion-absorption du GMPA par l’association
Tégo. Cette fusion-absorption a été également
effective le 31 décembre 2019 à minuit.
Après ces fusions-absorptions, l’association Tégo
comporte plus de 1 million d’adhérents.
Dans les comptes combinés 2019, le résultat de
l’exercice 2019 dégagé par l’Association AGPM
est compris dans le résultat combiné. En revanche,
l’Association AGPM ayant fait l’objet d’une fusionabsorption, elle ne fait plus partie du périmètre de
combinaison au 31 décembre 2019.

L’Association Tégo ne faisant pas partie du périmètre
de combinaison, une ligne « Intérêts minoritaires »
distingue, au passif du bilan combiné, la part du
capital des entités du Groupe AGPM – SCP AGPM,
AGPM Conseil et Epargne Crédit des Militaires –
détenue par l’Association Tégo.
L’exercice 2020 est ainsi le premier exercice de
fonctionnement complet dans cette configuration.

3. Périmètre et modalités de combinaison
3.1. Normes de combinaison et convention de
combinaison
Le groupe AGPM a appliqué, à compter du 1er janvier
2001, les normes de consolidation et de combinaison
applicables aux groupes d’assurance définies par
le règlement CRC n°2000-05 du 7 décembre 2000.
Conformément aux recommandations du règlement
n°2000-05 du CRC, une convention de combinaison
a été signée entre les trois entités du groupe AGPM
dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital,
à savoir :
• AGPM Groupe : société de groupe d’assurance
mutuelle régie par le Code des assurances
intervenant pour le compte de ses sociétés
affiliées :
- AGPM Vie : société d’assurance mutuelle vie ;
- AGPM Assurances : société d’assurance mutuelle
non vie ;
• T égo Services : coopérative de consommation à
capital variable.
En application de l’article R 345-1-2 du Code des
assurances, AGPM Groupe est désignée entreprise
combinante.

3.2. Périmètre de combinaison
3.2.1. Définition
Les sociétés du groupe, dont le taux de participation
direct ou indirect est supérieur ou égal à 20 %,
sont incluses dans le périmètre de combinaison.
En application de ce critère, les participations
exclues du périmètre de combinaison demeurent
classées au bilan dans les rubriques « Placements »
correspondantes à chaque activité.
3.2.2. Périmètre
Conformément aux dispositions des articles L 3452 et R 345-1 et suivants du Code des assurances,
les entités suivantes du groupe AGPM, dont l’action
économique est conduite au profit d’un sociétariat
commun, au moyen de services coordonnés par
une direction commune, sont comprises dans le
périmètre des comptes combinés :
•
la société de groupe d’assurance mutuelle
AGPM Groupe (SGAM AGPM Groupe) ;
• les deux sociétés d’assurance mutuelle AGPM
Vie et AGPM Assurances et la coopérative de
consommation Tégo Services, entités sans lien
juridique entre elles ;
• la société civile SCP AGPM ;
•
le groupement d’intérêt économique AGPM
Gestion ;

• l’union d’économie sociale Epargne Crédit des
Militaires ;
• la SARL AGPM Conseil, société de courtage
d’assurance.
3.3. Modalités de combinaison
Les sociétés sont consolidées :
• par la méthode dite de combinaison, pour celles
constituant un ensemble économique dont la
cohérence ne résulte pas de lien en capital ;
• par intégration globale, pour les sociétés sous
contrôle exclusif de tout ou partie des entreprises
combinées et/ou combinante (pourcentage de
contrôle supérieur ou égal à 50 %) ;
• p ar mise en équivalence, pour les sociétés sous
influence notable de tout ou partie des entreprises
combinées et/ou combinante (pourcentage de
contrôle supérieur ou égal à 20 %).
Les comptes combinés sont obtenus en procédant
aux opérations suivantes :
•
cumul des comptes des entreprises faisant
partie du périmètre des comptes combinés,
éventuellement après retraitements et
reclassements ;
• enregistrement dans les comptes des impositions
différées résultant des différences entre les

valeurs comptables et fiscales des actifs et
passifs du bilan et élimination de l’incidence sur
les comptes des écritures passées pour la seule
application des législations fiscales.
• Ces impositions différées sont calculées selon
la méthode du report variable, sur la base des
taux d’imposition futurs connus en fin d’exercice
qui s’appliqueront au moment où les différences
temporaires seront effectivement taxées. Les
actifs sur déficits et différences temporaires ne
sont inscrits à l’actif que lorsque leur utilisation
future est probable ;
•
élimination des comptes réciproques et
neutralisation des résultats provenant
d’opérations effectuées entre les entreprises
comprises dans le périmètre.
L’option suivante a été retenue :
• les comptes techniques des opérations relevant
du Code des assurances et du droit bancaire ont
été conservés dans les comptes du groupe à la
valeur qui résulte de l’application des règles
prévalant en la matière.

3.4. Synthèse : périmètre et méthode (voir tableau ci-dessous)
Dénomination sociale

Raison sociale

Siège social

% contrôle

Méthode

Activités d’assurance
AGPM Groupe

Société de groupe d’assurance mutuelle

Rue Nicolas Appert - 83086 TOULON Cédex 9

100%

Combinante

AGPM Vie

Société d’assurance mutuelle

Rue Nicolas Appert - 83086 TOULON Cédex 9

100 %

Combinaison

AGPM Assurances

Société d’assurance mutuelle

Rue Nicolas Appert - 83086 TOULON Cédex 9

100 %

Combinaison

AGPM Conseil

Société à responsabilité limitée

Rue Nicolas Appert - 83086 TOULON Cédex 9

100 %

Intégration globale

AGPM Gestion

Groupement d’intérêt économique

Rue Nicolas Appert - 83086 TOULON Cédex 9

100 %

Intégration globale

Tégo Services

Société coopérative de consommation

Rue Nicolas Appert - 83086 TOULON Cédex 9

100 %

Combinaison

Epargne Crédit des Militaires

Union d’économie sociale

Rue Nicolas Appert - 83086 TOULON Cédex 9

100 %

Intégration globale

SCP AGPM

Société civile

Rue Nicolas Appert - 83086 TOULON Cédex 9

100 %

Intégration globale

Activités hors assurance

L’ensemble des sociétés incluses dans le périmètre clôturent leurs comptes au 31 décembre. Toutes ont été créées par le Groupe ; aucune d’entre elles n’a été acquise.
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4. Méthodes et règles d’évaluation
4.1. Opérations d’assurance
a. Primes – Les primes représentent les cotisations
émises de l’exercice, nettes d’annulations, de
ristournes et de cotisations à annuler ainsi que les
cotisations à émettre. L’essentiel des cotisations
correspond à une activité d’assurance directe en
France.
b. Provisions pour primes non acquises et
risques en cours – Ces provisions sont définies
à l’article R 343-7 du Code des assurances. Le
Règlement ANC N°2015-11 du 26 novembre 2015
précise aux articles 143-5 et 143-7, les méthodes de
calcul de la provision pour primes non acquises et de
la provision pour risques en cours :
• la provision pour primes non acquises est
représentative de la part des cotisations émises
qui se rapporte à la période comprise entre la date
d’inventaire et la prochaine échéance ou le terme
de chaque contrat. La variation des primes non
acquises est enregistrée sur une ligne distincte du
compte de résultat sur le poste « primes acquises ».
Cette provision est calculée contrat par contrat
prorata temporis ;
• la provision pour risques en cours est destinée à
couvrir la part du coût des sinistres et des frais de
gestion excédant la fraction des cotisations reportée
sur l’exercice suivant. Elle est calculée par catégorie
de risques. Conformément aux prescriptions du Code
des assurances, les frais de gestion retenus pour le
calcul de la provision pour risques en cours sont les
frais de règlement des sinistres, les frais d’acquisition
nets de la variation des frais d’acquisition reportés et
les frais d’administration.
c. Provision pour risques croissants – Le Code
des assurances précise à l’article R 343-7 que cette
provision est égale à la différence des valeurs
actuelles des engagements respectivement pris par
l’assureur et par les assurés. Une provision pour
risques croissants est calculée sur le produit AGPM
Autonomie (Garantie Dépendance) commercialisé
par AGPM Assurances. Compte tenu de la réduction
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anticipée des produits financiers sur le moyen
terme du fait de la baisse des taux d’intérêt, AGPM
Assurances a revu le taux d’actualisation associé au
calcul de ces provisions : il passe de 2,5% à 1,75%
à fin 2020, engendrant une hausse des provisions
techniques brutes de 1,9 million d’euros.
d. Prestations et frais payés – Les charges de
sinistres se composent des éléments suivants :
•
sinistres réglés durant l’exercice relatifs à
l’exercice en cours ou à des exercices antérieurs
nets des recours encaissés ainsi que les
versements périodiques de rentes ;
• rachats, capitaux échus et sinistres payés sur la
catégorie « contrats collectifs en cas de vie » ;
• frais de règlement des sinistres qui comprennent
notamment les frais des services chargés de la
gestion des sinistres.
e. Provisions pour sinistres à payer – Les
provisions pour sinistres à payer représentent
l’estimation, nette des recours à encaisser, du coût
de l’ensemble des sinistres non réglés à la clôture
de l’exercice, qu’ils aient été déclarés ou non.
Conformément à l’article 143-11 du Règlement ANC
N°2015-11 du 26 novembre 2015, elles incluent
un chargement pour frais de gestion déterminé
en fonction des taux de frais réels observés pour
chaque catégorie comptable à fin n-1 pondéré par un
coefficient de progression.
f. Provision pour égalisation – La provision pour
égalisation est destinée à faire face aux risques
et évènements à venir caractérisés par une faible
fréquence et un coût unitaire élevé. Pour les garanties
non-vie, il s’agit des risques dus à des éléments
naturels, des risques liés aux attentats et au terrorisme
ou aux risques opérationnels. Pour les garanties vie,
il s’agit du risque décès et incapacité-invalidité.
g. Provisions mathématiques de rentes – AGPM
Assurances constitue des provisions mathématiques
sur les rentes d’incapacité et d’invalidité issues
des contrats couvrant des risques autres que

les dommages corporels. Ces provisions sont
complétées depuis 2020 par une provision pour
indexation des rentes potentielles. Ce complément
vise à constater les revalorisations futures liées à
l’inflation susceptibles d’influencer le montant de
rentes potentielles à verser à des victimes dont l’état
de santé n’est pas encore consolidé.
Les sinistres, pour lesquels une consolidation
de l’état de santé de la victime prochaine est
susceptible de générer une décision de rente viagère
à compter de 2021, ont ainsi constitué l’assiette de
calcul de cette provision, non fiscalement déductible,
à hauteur de 5,2 millions d’euros en 2020.
h. Provisions d’assurance vie – Elles
correspondent aux provisions mathématiques, aux
provisions de gestion et à la provision pour frais
d’acquisition reportés. Les provisions mathématiques
sont notamment constituées sur la catégorie
« contrats collectifs en cas de vie » et représentent
la valeur de l’épargne acquise à la clôture de
l’exercice. Les prélèvements sociaux, prélevés par
l’assureur pour le compte de l’administration fiscale,
ont été imputés sur le montant des provisions
mathématiques et constatés, par ailleurs, en charges
de prestations (assimilés à des rachats partiels).
Dans les comptes d’AGPM Vie, la provision
mathématique pour garantie-plancher (contrat Arpège)
a été calculée selon la méthode des « puts pondérés ».
Les provisions mathématiques calculées sur les
contrats emprunteurs compensent les provisions
négatives et positives par génération et par durée
initiale de prêt.
i. Provision pour participation aux bénéfices
– La provision pour participation aux bénéfices
concerne les garanties des activités vie d’AGPM Vie.
Les sommes dotées à la provision sont incorporées
aux provisions ou aux prestations d’assurance vie
sous un délai de huit ans.

j. Provision de gestion – La provision de gestion est
destinée à couvrir les charges de gestion futures des
contrats lorsque ces charges ne sont pas couvertes par
des chargements sur primes ou par des prélèvements
sur produits financiers prévus aux contrats.
k. Provision pour risque d’exigibilité – La provision
pour risque d’exigibilité est constituée dès lors
que la valeur d’évaluation globale des placements
autres qu’obligataires devient inférieure à la valeur
comptable globale au bilan de ces mêmes actifs. La
valeur comptable inscrite au bilan s’entend nette des
provisions pour dépréciation à caractère durable.
l. Frais d’acquisition des contrats – Les frais
d’acquisition des contrats, incluant notamment la
rémunération du réseau commercial et les frais
internes liés à l’établissement des contrats, sont
répartis sur la durée de vie des contrats selon les
mêmes règles que la provision pour primes non
acquises. La part des frais d’acquisition relative à la
période comprise entre la date de clôture de l’exercice
et la date d’échéance de la prime est constatée à
l’actif du bilan dans le poste frais d’acquisitions
reportés inclus dans les comptes de régularisation. La
variation des frais d’acquisition reportés est comprise
dans les frais d’acquisition au compte de résultat.
m. Frais de gestion – Les frais de gestion liés à
l’activité d’assurance sont enregistrés initialement selon
leur nature puis ventilés par destination dans les postes
du compte de résultat aux moyens de clés de répartition
s’appuyant sur des critères objectifs d’activité.
n. Provisions pour primes de départ à la retraite
– Elles sont calculées conformément aux dispositions
de l’accord d’entreprise du 13 janvier 1993.
Elles sont estimées sur la base d’un calcul détaillé,
individu par individu sur la base d’un départ en retraite
à l’initiative du salarié, avec les hypothèses suivantes :
• un taux d’actualisation de 0,7%,
• un taux de progression des salaires de 3,2%
pour les cadres et de 2,8% pour les non-cadres.

Il correspond à la somme d’un taux d’inflation
anticipé à long terme et du taux de variation
moyen des salaires réels (hors inflation) sur les
6 dernières années,
• calcul prospectif utilisant les tables de mortalité
T68 2012-2014 par génération et une estimation
de la probabilité d’être présent dans l’entreprise
à 67 ans pour les personnels nés après le
1er juillet 1951 et à 65 ans pour les personnels
nés avant cette date, déterminée en fonction
de l’âge et de l’ancienneté à la date de calcul.

La réassurance acceptée est enregistrée sur la base
des comptes reçus sans décalage.

La majoration relative aux contributions sociales
patronales sur les indemnités versées (Loi de financement
de la Sécurité sociale 2008) a été comptabilisée à
compter de l’exercice 2007 et étalée sur la durée
moyenne restante d’activité des salariés, soit 20 ans.

b. Placements immobiliers – Les parts des sociétés
immobilières détenues par AGPM Vie et AGPM
Assurances ont été enregistrées à leur prix d’achat.

Conformément à l’avis n°00-0A du 06 juillet 2000
du comité d’urgence du Conseil National de la
Comptabilité et à la recommandation n°2003-R.01
du 1er avril 2003, cette provision est constituée de
façon partielle, c’est-à-dire au fur et à mesure de
l’acquisition des droits à retraite par les salariés.
Il n’y a eu en 2020 aucun changement d’approche dans
la détermination de la provision pour indemnités
de départ à la retraite. L’impact lié au changement
d’hypothèses actuarielles a été comptabilisé en résultat.
o. Provision pour médailles du travail – Cette
provision a été estimée sur la base d’un calcul
détaillé personne par personne en tenant compte
de la probabilité d’obtenir cette médaille au sein
de l’entreprise au vu de l’ancienneté acquise et
susceptible d’être acquise jusqu’à 67 ans.
4.2. Opérations de réassurance
La réassurance cédée est comptabilisée en
conformité avec les termes des différents traités.
Les valeurs (titres) reçues en nantissement des
réassureurs (cessionnaires ou rétrocessionnaires)
sont inscrites dans le tableau des engagements
reçus et donnés.

4.3. Placements
a. Obligations et autres valeurs à revenu fixe
– Les obligations et autres valeurs à revenu fixe
sont enregistrées à leur prix d’achat pied de coupon.
La différence entre le prix d’achat et la valeur de
remboursement est rapportée au compte de résultat
selon une méthode actuarielle sur la durée restant à
courir jusqu’à la date de remboursement.

c. Valeur de réalisation à la clôture – La valeur
de réalisation retenue à la clôture des comptes
correspond au dernier cours coté au jour de
l’inventaire ou, pour les titres non cotés, à la valeur
vénale correspondant au prix qui en serait obtenu
dans des conditions normales de marché et en
fonction de leur utilité pour l’entreprise.
d. Provision pour dépréciation à caractère
durable – Une provision pour dépréciation est
constatée ligne par ligne pour la partie de la
dépréciation présentant un caractère durable. Le
caractère durable d’une dépréciation est défini
à l’article 123-7 du Règlement ANC N°2015-11
du 26 novembre 2015. Il est présumé notamment
lorsque le placement a été constamment en moinsvalue latente de plus de 20% si les marchés sont peu
volatils ou de 30% si les marchés sont volatils sur
une période de plus de 6 mois ou lorsque l’entreprise
n’a pas l’intention ou la capacité de détenir
durablement ce placement. La provision est calculée
par différence entre la valeur recouvrable estimée,
c’est-à-dire la valeur espérée par l’entreprise à
l’issue de l’horizon de détention qu’elle se donne, et
la valeur comptable.
Au 31 décembre 2020, le seuil de moins-value retenu pour
présumer du caractère durable de la dépréciation a été
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de 20% sur plus de 6 mois, compte tenu d’une volatilité
modérée du marché actions au cours de l’exercice.
Valeur recouvrable retenue sur nos placements
immobiliers
S’agissant principalement de parts de la SCP AGPM qui
détient un grand nombre d’immeubles d’exploitation,
l’intention et la capacité de détention d’AGPM Vie sont
durables. La valeur comptable nette des parts de la SCP
AGPM a donc été retenue comme valeur recouvrable.
Valeur recouvrable retenue sur nos placements
mobiliers
La société a réaffirmé son intention et sa capacité de
détention durable sur ces placements. L’horizon de
détention estimé et utilisé dans le calcul de la valeur
recouvrable est fonction du type d’actif et de sa
volatilité. Le mode de calcul de la valeur recouvrable
est donc différencié selon le support.
a) Valeur recouvrable des OPCVM indiciels
(gestion passive)
S’agissant d’actifs représentant les marchés actions
par une réplication d’un indice, l’estimation de la valeur
recouvrable repose sur la capitalisation de la valeur du
titre à la clôture de l’exercice sur une durée de 8 ans
à un taux comportant une prime de risque d’environ
4 % (par rapport à l’OAT 10 ans). Cette prime de risque
est prudente au regard des constatations passées ; le
taux de l’OAT 10 ans est la moyenne des rendements
quotidiens de clôture sur l’exercice écoulé.
b) Valeur recouvrable des actions (gestion
active – choix de valeurs)
S’agissant de valeurs sélectionnées selon un processus
« multicritères », la valeur recouvrable de ces lignes

d’actifs doit être estimée selon les mêmes principes
que ceux ayant concouru à leur acquisition et pouvant
être pris en compte à la date de leur cession.
Pour ces valeurs, la valeur recouvrable a été
estimée en retenant la moyenne des cours objectifs
pour chaque ligne communiqués par un ensemble
d’analystes financiers.
Le cours objectif reflète une valeur probable de
cotation à un horizon de 3 à 6 mois environ. Il est
déterminé à partir d’une approche multicritères
prenant en compte notamment :
• une approche patrimoniale et bilantielle,
• une approche par le résultat : actualisation des
flux futurs estimés,
• une analyse à partir de la valeur de marché,
• d’autres éléments spécifiques au secteur ou à
la valeur.
Cette approche relativement court terme est
bien évidemment extrêmement conservatrice
dans la mesure où notre horizon de détention est
certainement plus long mais nous permet de réaliser,
le cas échéant, des mouvements sur les titres ainsi
provisionnés tant à l’achat qu’à la vente sans avoir à
reconsidérer notre politique spécifique sur la valeur.
c) Valeur recouvrable des autres OPCVM et
titres relevant de l’article R 343-10 du Code
des assurances
La valeur recouvrable est estimée en tenant compte
à la fois de l’horizon de détention qui peut aller
jusqu’à 20 ans, et des perspectives d’évolution des
différents marchés de référence en fonction des
observations passées. Ces titres ayant vocation à
représenter une exposition permanente au sein de

nos portefeuilles, sont détenus durablement dans
une perspective de revenus et de plus-value.
Le risque que peuvent comporter ces actifs à titre
individuel est pris en compte par la durée de capitalisation
et la prime de risque intégrées dans les calculs.
e. Produits nets des placements des activités
d’assurance – Ils sont inscrits dans le résultat de
l’exploitation courante des comptes combinés. Pour
les besoins des comptes techniques d’assurance
présentés en annexe, la part des produits nets
des placements générés par les actifs relatifs aux
engagements envers les assurés est présentée au
compte de résultat technique. La part des produits
nets des placements générés par les actifs en
représentation des fonds propres est présentée au
compte de résultat non technique.
f. Placements représentant les engagements en
unités de compte – Ces placements sont inscrits
au bilan pour leur valeur d’inventaire conformément
à l’article R 343-13 du Code des assurances.
g. Modalités d’amortissement des
immobilisations corporelles et incorporelles –
Conformément aux dispositions des règlements du
CRC n° 2002-10 et 2003-07 sur l’amortissement
et la dépréciation des actifs immobilisés, les
immobilisations corporelles et incorporelles du
groupe AGPM ont été amorties sur la durée probable
de leur utilisation lorsque les montants concernés
étaient significatifs.
Par ailleurs, il a été estimé qu’aucune de ces
immobilisations ne présentait une valeur résiduelle
à l’issue de la période d’utilisation.

5. Organigramme du Groupe
12 %

SGAM AGPM Groupe
(1)

AGPM Vie

92,86 %

AGPM Conseil

1%

93,33 %(2)

ECM

2%
85 %

AGPM Assurances
TÉGO Services 710 144 sociétaires
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99 %(2)

SCP AGPM

(1) AGPM Vie et AGPM Assurances sont affiliées à la SGAM AGPM Groupe. (2) Pourcentage de contrôle globalement détenu par AGPM Vie et AGPM Assurances

Client agréé
Client agréé

GIE
AGPM
Gestion

6. Actifs incorporels

2020
Entreprises d’assurance
2020

Montant brut

2019

Amortissements
pour
dépréciation

Montant net

Montant net

Logiciels
Autres
Immobilisations en
cours

44 498
405
2 447

35 684
1
-

8 814
404
2 447

6 403
406
2 066

Total

47 350

35 685

11 665

8 875

Montants nets au 31 décembre 2020

2019

Entreprises
d’assurance

Activités
bancaires

Autres
activités

Total

Montants
nets

Siège social de Toulon
Points d’accueil
adhérents AGPM
Immobilier locatif
Parts de sociétés
immobilières

15 027
7 466

-

-

15 027
7 466

14 535
7 116

18 744
698

-

-

18 744
698

20 820
698

Sous-total

41 935

-

-

41 935

43 169

4
676
37
699
50

18
-

2
-

18
4
676
39
699
50

16
4
627
39
699
50

-

-

-

-
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Terrains et constructions

Participations
1 part FGDR
3 750 parts GIE IMA
15 667 actions IMA
2 564 actions SACRA
45 693 actions SOCRAM
100 000 actions
VERNIER Participation
Fonds d’établissement
SGAM
Sous-total
Autres placements
Placements des contrats
en unités de compte
Total des placements

1 466

18

2

1 486

1 465

4 278 074

10 804

12 082

4 300 960

4 186 237

65 109

-

-

65 109

60 553

4 386 584

10 822

12 084

4 409 490

4 291 424

Valeur
nette

Valeur de
réalisation

Valeur
nette

Terrains et constructions
Actions et autres titres à revenus
variables
OPCVM actions
Autres OPCVM
Obligations et autres titres à revenus
fixes
Prêts et avances sur polices
Dépôts et cautionnements

41 935
78 679

41 935
72 175

42 253
73 072

43 169
52 136

235 581
98 215
3 858 494

235 581
98 215
3 858 494

241 718
99 108
4 249 937

183 323
67 941
3 840 517

14 994
81

14 994
81

14 994
81

17 468
138

Total des placements

4 327 979

4 321 475

4 721 163

4 204 692

Total des placements cotés
Total des placements non cotés

4 269 052
58 927

4 262 548
58 927

4 658 848
62 315

4 142 019
62 673

Part des placements d'assurance non-Vie
Part des placements d'assurance Vie

319 688
4 008 291

417 061
3 904 414

497 845
4 223 318

299 542
3 905 150

Valeur
brute

Valeur
nette

Valeur de
réalisation

Valeur
nette

Placements représentant
les engagements en unités
de compte

7. Détail des placements

Valeur
brute

2019

Placements immobiliers
Titres à revenus variables autres
que des parts d'OPCVM
OPCVM détenant exclusivement
des titres à revenus fixes
Autres OPCVM
Obligations et autres titres à revenus fixes
Entreprises du secteur bancaire

-

-

-

-

-

-

-

-

65 109
-

65 109
-

65 109
-

60 553
-

Valeur
brute

Valeur
nette

Valeur de
réalisation

Valeur
nette

Autres OPCVM
Obligations et autres titres à revenus fixes
Actions et autres titres à revenus variables

10 804
18

10 804
18

11 025
18

699
13 671
16

Total des placements

10 822

10 822

11 043

14 386

Total des placements cotés
Total des placements non cotés

10 805
18

10 805
18

11 025
18

14 370
16

Autres entreprises
Terrains et constructions
Actions et autres titres à revenus
variables
Autres OPCVM
Obligations et autres titres à revenus fixes
Prêts et avances sur polices
Dépôts et cautionnements
Total des placements
Total des placements cotés
Total des placements non cotés

Valeur
brute

Valeur
nette

Valeur de
réalisation

Valeur
nette

2

2

2

2

499
9 175
2 329
165

496
9 091
2 330
165

496
9 091
2 330
165

697
8 693
2 237
164

12 170

12 084

12 084

11 793

9 674
2 496

9 588
2 496

9 588
2 496

9 390
2 403
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9. Créances nées d’opérations d’assurance
ou de réassurance

8. Part des réassureurs dans les provisions
techniques brutes

9.1 Ventilation par échéance
2020
Vie
Provisions pour
primes non acquises
Provisions
d'assurance vie
Provisions
pour sinistres
Provisions
pour participation
aux bénéfices
Provisions
pour égalisation
Autres provisions
techniques
Total

Échéances

2019

Non-Vie

Total

Vie

Non-Vie

Total

-

869

869

-

890

890

16 017

-

16 017

15 052

-

15 052

1 963

101 031

102 994

3 614

98 849

102 463

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 147

10 147

-

9 104

9 104

17 980

112 047

130 027

18 666

108 843

127 509

En valeurs brutes au 31 décembre
2020

Jusqu’à
1 an

De 1 à
5 ans

Total
Plus de
5 ans

Primes acquises non émises
Autres créances nées d’opérations
d’assurance directe
Créances nées d’opérations de réassurance

-977
21 604

-

-

-977
21 604

5 722

-

-

5 722

Total

26 349

-

-

26 349

9.2 Montant des valeurs brutes et des dépréciations
2020
Montant
brut

2019

Dépréciations

Montant
net

Primes acquises non émises
Autres créances nées d’opérations
d’assurance directe
Créances nées d’opérations de réassurance

-977
21 604

-

-977
21 604

-2 593
13 561

5 722

-

5 722

5 801

Total

26 349

-

26 349

16 769

9.3 Ventilation par nature des entreprises détentrices de la créance et par nature des
créances
2020
En valeurs nettes
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Non-Vie

Vie

2019
Total

Primes acquises non émises
Autres créances nées d’opérations
d’assurance directe
Créances nées d’opérations de réassurance

-465
19 244

-512
2 360

-977
21 604

-2 593
13 561

4 340

1 382

5 722

5 801

Total

23 119

3 230

26 349

16 769

12. Autres créances

10. Créances sur la clientèle des entreprises
du secteur bancaire

12.1 Ventilation par échéance
Échéances

10.1 V
 entilation par échéance
Échéances
Jusqu’à
1 an

En valeurs brutes au 31 décembre 2020

De 1 à
5 ans

Total
Plus de
5 ans

Créances sur la clientèle

141

2 453

5 989

8 583

Total

141

2 453

5 989

8 583

10.2 Montant des valeurs brutes et des dépréciations
2020
Montant
brut

Dépréciations

Montant
net

Personnel
Etat, Organismes de Sécurité sociale,
collectivités publiques
Débiteurs divers
Créances nées d’activités de services
Créances avec des partenaires du groupe ou autres

-

212
10 448

212
10 448

-

3 867
277
2 207

3 867
277
2 207

Total

-

17 011

17 011

12.2 Montant des valeurs brutes et des dépréciations

8 583

-

8 583

9 197

Total

8 583

-

8 583

9 197

11. Créances sur les entreprises du secteur bancaire
11.1 Ventilation par échéance
Échéances
Jusqu’à
1 an

En valeurs brutes au 31 décembre 2020

De 1 à
5 ans

2020
Montant
brut

118 575

-

-

118 575

Total

118 575

-

-

118 575

Dépréciations

Montant
net

Montant
net

Personnel
Etat, Organismes de Sécurité sociale,
collectivités publiques
Débiteurs divers
Créances nées d’activités de services
Créances avec des partenaires
du groupe ou autres

212
10 448

-

212
10 448

213
8 124

3 867
277
2 207

-3
-

3 867
274
2 207

3 023
372
1 589

Total

17 011

-3

17 008

13 321

13. Ventilation par nature des entreprises détentrices
de la créance et par nature des créances
2020
En valeurs nettes

11.2 Ventilation par activité
2020

2019

Total
Plus de
5 ans

Créances sur les entreprises
du secteur bancaire

Vie

Total

Jusqu’à
1 an

2019

Créances sur la clientèle

En valeurs nettes

Echues

Total

2019

En valeurs nettes

Non-Vie

Activités
Autres
Bancaires Activités

Créances sur
les entreprises
du secteur bancaire

21 767

90 017

2 143

4 648

118 575

115 469

Total

21 767

90 017

2 143

4 648

118 575

115 469

Non-Vie

Vie

Total

Activités
Activités
Bancaires Commerciales

Personnel
Etat, Organismes de Sécurité
sociale, collectivités publiques
Débiteurs divers
Créances nées d’activités
de services
Créances avec des partenaires
du groupe ou autres

1 303

8 717

107

212
321

212
10 448

687
-

3 093
-

-

87
274

3 867
274

-

-

45

2 162

2 207

Total

1 990

11 810

152

3 056

17 008
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16. Tableau de variation des capitaux propres (part du Groupe)

14. Actifs corporels

16.1 Evolution des fonds propres combinés
2020
Montant
brut
Matériels informatiques
Autres matériels et mobiliers de bureau
Agencements des bureaux
Autres
Total

2019

Amortissements pour
dépréciation

Montant
net

Montant
net

8 559
3 094
5 863
27

7 754
1 961
3 835
27

805
1 133
2 028
-

784
878
1 872
-

17 543

13 577

3 966

3 534

Au 31 décembre 2018
Affectation du résultat 2018
Variation du capital d’AGPM Services
Variation des autres fonds propres
AGPM Services
Sortie périmètre AGPM
Résultat 2019 AGPM
Résultat de l'exercice 2019
Au 31 décembre 2019

15. Comptes de régularisation-actif
15.1 Frais d’acquisition reportés par activité
2020
Non-Vie
Frais d’acquisition reportés

3 058

Vie

2019
Autres

1 006

-

Total
4 064

4 196

15.2 Autres comptes de régularisation-actif par activité et par nature et impôts différés
actifs nets par activité
2020
Non-Vie

Vie
49 165
9 649

Au 31 décembre 2020

Autres
207
1 501
-

Réserves

Résultat

51 358

564 801

21 910

638 069

28
-

21 910
55

(21 910)
-

28
55

(330)

(14 731)
56

-

(15 061)
56

-

-

25 541

25 541

51 056

572 091

25 541

648 688

(23)
-

25 541
62

(25 541)
-

(23)
62

(30)
-

(870)
-

34 339

(870)
(30)
34 339

51 003

596 824

34 339

682 166

Réserve de
capitalisation

% intérêts
Groupe

Part dans les
fonds propres
Groupe

AGPM Vie
AGPM Assurances

-

100,00 %
100,00 %

-

Total

-

Total

Intérêts et loyers acquis non échus
Charges constatées d'avance
Amortissement des différences
sur les prix de remboursement
des obligations

3 019
700

52 391
1 501
10 349

52 443
1 764
8 916

Sous-total

3 719

58 814

1 708

64 241

63 123

Impôts différés actifs nets

3 384

3 112

2

6 498

4 747

Total

7 103

61 926

1 710

70 739

67 870

Total

16.2 Poids de la réserve de capitalisation dans les réserves consolidées Groupe

2019

Depuis 2003, les actifs et passifs d’impôts différés sont présentés au bilan compensés
par entité fiscale.
Pour plus de détails sur la ventilation par entité des impôts différés actifs nets,
se reporter au paragraphe 28 de l’annexe relatif aux impôts sur les résultats.
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Affectation du résultat 2019
Variation du capital de Tégo Services
Variation des autres fonds propres Tégo
Services
Intérêts minoritaires
Capital social SGAM AGPM Groupe
Résultat de l'exercice 2020

Fonds
constitutifs

Réserves consolidées Groupe
Poids de la réserve de capitalisation
dans les réserves consolidées Groupe

0,00 %
596 824
0,00%

17. Contribution des entreprises combinées dans le résultat
et les capitaux propres Groupe

Méthode

Résultat net

• La part de l’activité épargne-retraite dans les provisions d’assurance vie s’élève
à 3 172 743 milliers d’euros au 31 décembre 2020 et à 3 133 571 milliers d’euros
au 31 décembre 2019.
• La provision pour participation aux bénéfices exigible concerne les garanties
vie des contrats d’AGPM Vie. Cette provision sera incorporée aux provisions ou
aux prestations relatives à ces contrats sous un délai de huit ans. En particulier,
la capitalisation des plans Eparmil au 1er janvier 2021 contribuera à la reprise
de 54 millions d’euros. Au sein de cette provision pour participation aux
bénéfices, 4 millions d’euros sont réservés aux clients du plan Eparmil du fait
des contraintes contractuelles de participation aux bénéfices.

Capitaux propres

Entreprise combinante
SGAM AGPM Groupe
Entreprises combinées

Combinante

46
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AGPM Vie
AGPM Assurances
Tégo Services

Combinaison
Combinaison
Combinaison

30 886
3 960
8

511 386
135 731
4 027

34 854

651 144

300
-135
-726

2 896
4 691
23 405

Sous-total

• La provision pour participation aux bénéfices différée conditionnelle correspond
à la réserve de capitalisation des contrats collectifs en cas de vie. Elle est
distribuée aux assurés lors de la constatation de moins-values sur obligations et
autres titres à revenu fixe.

Autres entreprises
AGPM Conseil
Epargne Crédit des Militaires
GIE AGPM Gestion
SCP AGPM

Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale

Sous-total
Total

-561

30 992

34 339

682 166

La provision pour égalisation n’a pas fait l’objet de retraitement dans les comptes
combinés. Cette provision est justifiée par la survenance probable de risques
certains liés à des évènements à venir caractérisés par une faible fréquence et par
un coût unitaire élevé :
• en assurance vie, elle correspond à la couverture d’un risque majeur garanti par
nos contrats. Son montant a été calculé sur la base des résultats techniques
par produit en prenant en compte notamment l’évaluation du coût d’un sinistre
grave et la protection de réassurance mise en place.
• en assurance non-vie, elle est destinée à la couverture des risques tempêtes
et sécheresse.
L’évolution des autres provisions techniques en non-vie s’explique notamment par
la dotation de 5,2 millions au titre de l’indexation des rentes potentielles et de la
baisse du taux d’actualisation retenu pour les provisions pour risques croissants
des contrats de dépendance.

18. Ventilation des provisions techniques brutes
2020
Provisions techniques brutes des entreprises d’assurance

Vie

2019

Non-Vie

Total

Vie

Non-Vie

Total

Provisions pour primes non acquises
Provisions d'assurance vie
Provisions pour sinistres
Provisions pour participation aux bénéfices exigible
Provisions pour participation aux bénéfices différée conditionnelle
Provisions pour égalisation
Autres provisions techniques

3 294 777
11 294
103 640
1 693
50 246
-

23 547
323 108
18 013
51 631

23 547
3 294 777
334 402
103 640
1 693
68 259
51 631

3 247 148
10 588
91 309
324
45 886
-

24 169
318 553
18 066
43 322

24 169
3 247 148
329 141
91 309
324
63 952
43 322

Sous-total provisions techniques brutes

3 461 650

416 299

3 877 949

3 395 255

404 110

3 799 365

66 084

-

66 084

60 571

-

60 571

3 527 734

416 299

3 944 033

3 455 826

404 110

3 859 936

Provisions techniques des contrats en unités de compte

Total
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21. Dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance

19. Dégagements sur primes et sinistres bruts au titre
des exercices antérieurs - toutes survenances

21.1 Ventilation par échéance
Vie
Provisions de sinistres à l’ouverture
Règlements effectués
Provisions de sinistres à la clôture
Différence positive

Non-Vie
2019

2020

Échéances

2020

2019

7 458
3 619
4 513

6 936
4 134
3 158

229 508
63 115
168 115

215 839
60 337
152 109

-674

-356

-1 722

3 393

Jusqu’à
1 an

En valeurs nettes au 31 décembre 2020

De 1 à
5 ans

Total
Plus de
5 ans

Dettes nées d’opérations
d’assurance directe
Dettes nées d’opérations de réassurance
Dettes pour dépôts en espèces reçus
des réassureurs

21 881

-

-

21 881

1 402
11 339

-

-

1 402
11 339

Total

34 622

-

-

34 622

20. Provisions pour risques et charges
21.2 Ventilation par activité et par nature

20.1 Autres provisions pour risques et charges
Solde
ouverture
2020

Provision pour indemnités
de départ à la retraite
Provision pour
intéressement
et abondement
Provision pour impôt
Autres
Total

Dotations
de
l’exercice

Reprises de l’exercice

2020

Solde
clôture
2020

(Provisions
utilisées)

(Provisions
non utilisées)

6 901

1 406

-

-

8 307

2 787

3 821

2 787

-

3 821

2 382

979
2 580

1 115

997

979
2 850

12 070

8 786

3 902

997

15 957

20.2 Impôts différés passifs nets par activité
2020
Non-Vie

Vie

2019
Autres

Non-Vie

En valeurs nettes

Vie

2019
Total

Dettes nées d’opérations d’assurance
directe
Dettes nées d’opérations de réassurance
Dettes pour dépôts en espèces reçus
des réassureurs

19 184

2 697

21 881

10 368

1 152
11 307

250
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1 402
11 339

824
11 095

Total

31 643

2 979

34 622

22 287

22. Dettes envers la clientèle des entreprises
du secteur bancaire
22.1 Ventilation par échéance

Total

Impôts différés passifs nets

-

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

-

Depuis 2003, les actifs et passifs d’impôts différés sont présentés au bilan compensés
par entité fiscale.
Pour plus de détails sur la ventilation par entité des impôts différés passifs nets,
se reporter au paragraphe 28 de l’annexe relatif aux impôts sur les résultats.

Échéances
Jusqu’à
1 an

En valeurs nettes au 31 décembre 2020

De 1 à
5 ans

Total
Plus de
5 ans

Dettes envers la clientèle
des entreprises du secteur bancaire

2 222

5 315

2 192

9 729

Total

2 222

5 315

2 192

9 729

22.2 Ventilation par activité et par nature
2020
Autres

Banque

Dettes envers la clientèle des entreprises du
secteur bancaire

-

-

-

9 729

9 729

11 910

Total

-

-

-

9 729

9 729

11 910

En valeurs nettes

34

Non Vie

Vie

2019
Total

23. Dettes envers les entreprises du secteur bancaire

25. Comptes de régularisation-passif par activité et par nature

23.1 Ventilation par échéance
2020
Échéances
Jusqu’à
1 an

En valeurs nettes au 31 décembre 2020

Total

De 1 à
5 ans

Non-Vie

Plus de
5 ans

Dettes envers les établissements de crédit

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

Vie

2019
Autres

Total

Produits constatés d'avance
Amortissement des différences sur
les prix de remboursement
des obligations
Autres comptes de régularisation

-

189

126
-

126
189

267
178

4 396

68 632

-

73 028

66 297

Total

4 396

68 821

126

73 343

66 742

23.2 Ventilation par activité et par nature
2020
En valeurs nettes

Non Vie

Dettes envers
les établissements
de crédit

-

Total

-

Vie

Banques
-

2019
Autres

-

Total
-

-

26. Produits financiers nets de charges
des activités d’assurance

97
Le détail par nature des produits et charges de placements techniques et non techniques
de l’assurance est le suivant :

-

-

-

-
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24. Autres dettes
24.1 Ventilation par échéance
2020

Total

2019

Jusqu’à
1 an

De 1 à
5 ans

Plus de
5 ans

Personnel
Etat, Organisme de Sécurité
sociale, collectivités publiques
Créanciers divers
Dettes avec des partenaires
du groupe ou autres
Dettes nées d’activités
de services

17 013
11 592

-

-

17 013
11 592

16 467
9 350

4 711
4 985

-

-

4 711
4 985

4 326
4 603

692

-

-

692

636

Total

38 993

-

-

38 993

35 382

En valeurs nettes

Non-Vie

Vie

2020

21 639
1 785
3 191

76 732
3 683
7 522

98 371
5 468
10 713

97 980
3 455
8 997

-462

23 351
-815

23 351
-1 277

15 755
-1 158

-4 871
-836

-14 521
-79

-19 392
-915

-15 678
-344

-

-22 428

-22 428

-6 639

Produits financiers nets de charges

20 446

73 445

93 891

102 368

27. Récapitulation des charges et produits exceptionnels
2020

24.2 Ventilation par activité
2020
NonVie

Vie

Personnel
Etat, Organisme de Sécurité
sociale, collectivités publiques
Créanciers divers
Dettes avec des partenaires
du groupe ou autres
Dettes nées d’activités de services

4 114

Total

En valeurs nettes

Total

Activités
Bancaires

Activités
commerciales

6 101

-

17 013
1 377

17 013
11 592

3 672
-

535
-

498
-

6
4 985

4 711
4 985

-

-

-

692

692

7 786

6 636

498

24 073

38 993

2019

Revenus des placements
Autres produits des placements
Produits provenant de la réalisation
des placements
Ajustements ACAV (plus-value)
Frais internes et externes des gestions
des placements
Autres charges des placements
Pertes provenant de la réalisation
des placements
Ajustements ACAV (moins-value)

2019

Charges exceptionnelles de gestion courante
Autres charges exceptionnelles
Dotations aux provisions pour impôts

-

-271
-

Total des charges exceptionnelles

-

-271

Produits exceptionnels de gestion courante
Autres produits exceptionnels
Reprises sur provisions pour impôts

56
39
-

13
15
-

Total des produits exceptionnels

95

28

Retraitement des autres fonds propres Tégo Services

-6

6

Total des retraitements

-6

6

Résultat exceptionnel

89

-237
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28. Impôt sur les résultats
28.1 Constitution de la charge d’impôt

28.4 Ventilation des actifs et passifs d’impôts différés par catégorie
2020

2019

Charge d'impôt exigible
Reprise de provision sans objet pour risques fiscaux
Dotation d'impôt différé constatée dans les comptes sociaux
Reprise d'impôt différé constatée dans les comptes sociaux
Produit d'impôt différé constaté dans les comptes combinés
Exit tax sur réserve de capitalisation

17 933
-1 751
-

15 112
-2 053
-

Total

16 182

13 059

28.2 Rapprochement charge d’impôt totale comptabilisée
dans le résultat et charge d’impôt théorique
2020
Résultat net de l’ensemble consolidé avant impôts
Taux d’impôt

2019

50 349
32,02%

39 075
34,43%

Charge d’impôt théorique

16 122

13 454

Charge d’impôt totale

16 182

13 059

La différence constatée en 2020 entre la charge d’impôt théorique et la charge d’impôt totale s’explique
principalement par des différences permanentes entre les traitements comptables et fiscaux.

Solde
début
2020

Variations
de l’exercice
résultat

Solde
fin 2020

autres

Impositions différées actif
Décalages temporaires entre règles
comptables et règles ﬁscales
Provision pour indemnités de départ
à la retraite
Charges à payer ORGANIC
Provision pour égalisation
Plus-values latentes sur OPCVM
Provision pour litiges prud'homaux
Provision risques de guerre
Réserve de capitalisation
Report déficits AGPM Assurances
Provision pour impôt
Provision égalisation tempêtes
Provision risques de guerre AGPM Vie
Provision pour indexation de rentes
potentielles AGPM Assurances
Sous-total

1 796

355

-

2 151

294
223
101
1 601
2 184
-

-42
243
155
-66
1
-650
1 518

-

252
243
378
35
1
951
2 184
1 518

6 199

1 514

-

7 713

Impositions différées passif
Décalages temporaires entre règles
comptables et règles ﬁscales
Frais d'acquisition reportés
Moins-values latentes sur OPCVM
Provision pour risque d'exigibilité

28.3 Ventilation des actifs et passifs d’impôts différés nets par entités
Solde
début 2020

Variations
de l’exercice
résultat

autres

Impositions différées actif nettes
AGPM Assurances
AGPM Vie
AGPM Conseil
Tégo Services

1 857
2 889
1
-

1 527
223
1

-

3 384
3 112
1
1

Sous-total

4 747

1 751

-

6 498

Impositions différées passif nettes

-

-

-

-

Sous-total

-

-

-

-

4 747

1 751

-

6 498

Imposition différée nette

36

Solde
fin 2020

Décalages nés de l’élimination
de l’incidence des règles ﬁscales
Amortissements dérogatoires
Réserve de capitalisation
Sous-total
Imposition différée nette

-1 368
-84
-

161
76
-

-

-1 207
-8
-

-

-

-

-

-1 452

237

-

-1 215

4 747

1 751

-

6 498

29. Compte technique de l’assurance Non-Vie
Opérations brutes
2020

Cessions et
rétrocessions 2020

Opérations nettes
2020

Opérations nettes
2019 Proforma*

Opérations nettes
2019

1 - Primes acquises
247 545
622
6 972
388

-22 374
-21
-

225 171
601
6 972
388

212 076
694
7 051
1 573

168 045
584
3 716
1 467

-144 590
-4 555
-8 308
-

9 863
2 183
1 043
-

-134 727
-2 372
-7 265
-

-135 334
-14 471
-2 690
-

-118 404
-2 723
422
-

-29 577
-16 118
-16 731
-3 301

4 129
-

-29 577
-16 118
4 129
-16 731
-3 301

-25 460
-15 035
3 161
-13 115
-4 924

-23 551
-12 442
1 057
-10 464
-1 484

Résultat technique de l'assurance non-Vie

32 347

-5 177

27 170

13 526

6 223

Participation des salariés
Produits nets des placements hors part du compte technique

-482
13 474

-

-482
13 474

-668
13 440

-668
3 133

Résultat de l'exploitation courante

45 339

-5 177

40 162

26 298

8 688

1a - Primes émises
1b - Variation des primes non acquises et risques en cours
2 - Produits des placements alloués
3 - Autres produits techniques
4 - Charges des sinistres
4a - Prestations et frais payés
4b - Charges des provisions pour sinistres
5 - Autres provisions techniques
6 - Participation aux résultats
7 - Frais d'acquisition et d'administration
7a - Frais d'acquisition
7b - Frais d'administration
7c - Commissions reçues des réassureurs
8 - Autres charges techniques
9 - Variation de la provision pour égalisation

30. Compte technique de l’assurance Vie
Opérations brutes
2020
1 - Primes
2 - Produits des placements alloués
3 - Ajustements ACAV (plus-values)
4 - Autres produits techniques
5 - Charges des sinistres
5a - Prestations et frais payés
5b - Charges des provisions pour sinistres
6 - Charges des provisions d'assurance Vie et autres provisions techniques

Cessions et
rétrocessions 2020

Opérations nettes
2020

Opérations nettes
2019 Proforma*

Opérations nettes
2019

265 916
72 522
23 351
250

-13 630
-

252 286
72 522
23 351
250

289 204
72 761
15 756
121

333 235
76 080
15 756
227

-222 502
-706

5 685
-1 650

-216 817
-2 356

-198 958
-482

-215 904
-12 230

2 285
-5 514
-1 006
-63 614

965
-

3 250
-5 514
-1 006
-63 614

-62 014
-8 386
481
-61 174

-65 517
-8 386
-2 458
-61 174

-15 284
-4 685

-15 284
-4 685
4 175
-22 428
-10 839

-14 707
-5 070
2 972
-6 640
-10 182

-16 563
-7 696
5 076
-6 640
-12 837

6a - Provisions d'assurance Vie
6b - Provisions sur contrats en UC
6c - Autres provisions techniques
7 - Participation aux résultats
8 - Frais d'acquisition et d'administration
8a - Frais d'acquisition
8b - Frais d'administration
8c - Commissions reçues des réassureurs
9 - Ajustement ACAV (moins-values)
10 - Autres charges techniques

-22 428
-10 839

4 175
-

Résultat technique de l'assurance Vie

17 746

-4 455

13 291

13 682

20 969

Participation des salariés
Produits nets des placements hors part du compte technique

-3 321
-

-

-3 321
-

-2 108
-

-2 108
10 323

Résultat de l'exploitation courante

14 425

-4 455

9 970

11 574

29 184

*Cf. 2.3. Présentation des activités mixtes
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31. Compte de résultat du secteur bancaire

33. Engagements reçus et donnés
2020

2019

2020

Intérêts et produits assimilés
Intérêts et charges assimilés
Revenus des titres à revenu variable
Commissions perçues
Commissions versées
Gains ou pertes sur opérations de placement
Autres produits d’exploitation
Autres charges d’exploitation

-9
180
-

-11
265
-

Produit net bancaire

171

254

Charges générales d’exploitation
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations
corporelles et incorporelles

-312
-6

-308
-6

Résultat brut d’exploitation

-147

-60

-

-

-

-

-147

-60

Coût du risque
Gains ou pertes sur titres de participation et parts dans
les entreprises liées (y compris portefeuille TIAP)
Elimination des opérations intersectorielles
Résultat de l’exploitation courante

2019

Assurances

Activités
bancaires

Autres
activités

-

10 534

115

10 649

11 792

-

-

-

-

-

-

774

-

774

534

69 998

-

-

69 998

42 431

Engagements reçus
Engagements donnés
Avals, cautions
et nantissements
Garanties d'achèvement
Instruments financiers
Autres engagements
donnés
Valeurs reçues
en nantissement
des cessionnaires
et rétrocessionnaires

Total

Montants
nets

Concernant les activités bancaires (entité ECM), les engagements reçus représentent d’une part,
les engagements de versement d’épargne de la clientèle et d’autre part, à compter de 2007, les
engagements de garantie reçus sur les prêts accordés.
Le montant théorique total des droits à prêts au 31 décembre 2020 s’élève à 12 109 673 euros contre
15 318 556 euros au 31 décembre 2019.

34. Effectif du groupe
32. Compte d’exploitation des autres activités
2020
2020
Chiffre d’affaires
Autres produits d’exploitation
Achats consommés
Charges de personnel (y compris la participation des salariés)
Autres charges d’exploitation
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements et aux provisions
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2019

1 393
-1 073
-4
-1

9 609
1 200
-845
-8 937
-104
-519

Résultat d’exploitation

315

404

Charges et produits financiers
Elimination des opérations intersectorielles

138
-

621
-

Résultat de l’exploitation courante

453

1 025

2019

Cadres
Agents de maîtrise
Employés

363
478
15

344
480
14

Total

856

838

53 173

52 013

Charges de personnel

35. Activités 2020 du groupe AGPM
Les sociétés d’assurance mutuelles du groupe ont
des commissaires aux comptes communs, auxquels
la révision des comptes du groupe a été confiée.
Dans chacune des entités, les comptes de l’exercice
ont été certifiés sans réserve, réguliers et sincères.
L’essentiel de l’activité 2020 de chacune des entités
du groupe fait ci-dessous l’objet d’une information.
Par ailleurs, l’établissement de crédit ECM, Tégo
Services, ainsi que les deux sociétés d’assurance
mutuelles AGPM Vie et AGPM Assurances publient
une plaquette financière séparée à laquelle il
convient de se référer.

Au 31 décembre 2020, AGPM Assurances gère
1 194 831 contrats. La progression du nombre de
contrats est de 2,6 % par rapport à la situation
constatée au 31 décembre 2019.
Le détail de cette évolution par familles de risques
est le suivant, en nombre de contrats :

Risques véhicules
terrestres à moteur
Risques multigaranties
vie privée
Risques pertes
de revenus
Santé et
sur-complémentaire santé
Autres contrats non vie

au 31.12.2020

au 31.12.2019

190 114

186 854

365 552

362 703

129 048

128 139

39 943

31 712

470 174

455 623

AGPM Vie
AGPM Vie a été créée en 1985. Elle gère les contrats
collectifs d’assurance prévoyance et épargne souscrits
par l’association Tégo au nom de ses adhérents. Son
sociétariat est aujourd’hui majoritairement constitué
de membres de la communauté de la Défense, de
leurs familles et proches.

Notre société développe également une activité de
réassurance acceptée dans le cadre de partenariats
avec d’autres sociétés d’assurance mutuelles.

Notre société gère 674 802 contrats au 31 décembre
2020 (contre 679 353 en 2019).

L’exercice 2020 enregistre un résultat excédentaire de
2,4 millions d’euros contre 3,8 millions d’euros en 2019.

Le détail du portefeuille par familles de risques est le
suivant, en nombre de contrats :

Tégo Services
Tégo Services est une société coopérative à forme
anonyme à capital variable, régie par la loi numéro
47-1775 du 10 septembre 1947 et les titres I à IV du
livre II du Code de commerce.

Garanties générales
décès-invalidité
Garanties spéciales
emprunteurs
Garanties épargneretraite

au 31.12.2020

au 31.12.2019

406 648

410 882

116 706

118 035

151 448

150 436

L’exercice 2020 enregistre un résultat excédentaire
de 30,6 millions d’euros contre 19,2 millions d’euros
en 2019.
AGPM Assurances
En 1978, le Groupe AGPM s’engage dans
l’assurance dommages, avec le lancement d’une
société d’assurance mutuelle, l’AGPM-Mutuelle
Assurances, rebaptisée MEPM-IARD en 1985, puis
AGPM Assurances en 1997.

Elle compte 710 144 sociétaires au 31 décembre
2020, elle comprenait 714 018 sociétaires au 31
décembre 2019.
Notre coopérative propose différents services et
notamment :
•
l’achat de véhicules neufs ou récents à des
conditions avantageuses,
• une offre abonnement journaux à tarifs préférentiels,
• des ventes de voyages,
• d’autres services.

En 2021, Tégo Services poursuivra le développement
de l’offre de services auprès de ses sociétaires.
Epargne Crédit des Militaires
ECM est un établissement de crédit agréé par le
Comité des établissements de crédit le 12 juillet
1989. Il est constitué sous la forme d’une union
d’économie sociale à capital fixe.
Au 31 décembre 2020, l’encours de prêts s’élève à
8,6 millions d’euros contre 8,9 millions d’euros au
31 décembre 2019.
AGPM Gestion
Le groupement d’intérêt économique AGPM Gestion
gère les moyens communs d’action du groupe. Il est
constitué sans capital social et facture à chacun de
ses membres et aux clients agréés les prestations de
services rendues, au coût réel des charges engagées.
Les membres du groupement disposent de parts
d’intérêt représentatives de leur droit de vote à
l’assemblée générale. L’intégralité de ces parts est
détenue par le groupe AGPM.
Tégo Services et la SCP AGPM font partie des clients
agréés du groupement en 2020.
SCP AGPM
La Société Civile Particulière AGPM (SCP AGPM) gère le
patrimoine immobilier directement propriété du groupe.
Son objet est de louer les biens au GIE AGPM
Gestion pour l’exercice de l’activité du Groupe ou
aux locataires externes.
Elle est détenue par Tégo, AGPM Vie et AGPM
Assurances.
AGPM Conseil
AGPM Conseil est une SARL créée en 1998 dont l’objet
social est le courtage d’assurance et de réassurance,
et la présentation de contrats d’assurance.
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Rapport des commissaires
aux comptes sur les comptes
combinés
Exercice clos le 31 décembre 2020
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Aux Membres
AGPM Groupe SGAM
Rue Nicolas Appert
Sainte Musse
83000 TOULON

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale,
nous avons effectué l’audit des comptes combinés de la société AGPM Groupe
SGAM relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au
présent rapport.
Nous certifions que les comptes combinés sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine,
à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises
dans la combinaison.

distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises
et sur les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions
des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de
nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont portées sur
le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Fondement de l’opinion

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes
combinés pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée
ci‑avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes combinés
pris isolément.

Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel
applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Estimations comptables
Votre société constitue des provisions pour sinistres, figurant au bilan au
31 décembre 2020 pour un montant de 334,4 millions d’euros, représentent un
des postes les plus importants du passif.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans
la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des
comptes combinés » du présent rapport.

Elles correspondent aux prestations survenues non payées, tant en principal qu’en
accessoire (frais de gestion), et intègrent également une estimation des prestations
à payer, non connues ou tardives.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance
prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de
commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission
de notre rapport.

L’estimation des provisions techniques s’appuie notamment sur des données
historiques faisant l’objet de projections visant à calculer le coût de sinistres
non connus ou tardifs, en utilisant des méthodes actuarielles selon les modalités
décrites dans l’annexe.

Observation
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention
sur le changement de présentation du compte de résultat mixte de AGPM Vie exposé
dans la note 2.3 de l’annexe aux comptes combinés qui impacte la présentation du
compte de résultat combiné.
Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières
pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les
mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent
de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et
leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir.
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à

Elle requiert l’exercice du jugement de la direction pour le choix des hypothèses à
retenir, des modèles de calcul à utiliser et des estimations des frais de gestion afférents.
Sur la base des éléments disponibles à ce jour, notre appréciation des provisions
s’est fondée sur :
• La prise de connaissance de la conception et le test de l’efficacité des contrôles
clés relatifs à la gestion des sinistres et à détermination de ces provisions,
• L’appréciation de la pertinence de la méthode de calcul utilisée pour l’estimation
des provisions,
• L’appréciation du caractère approprié des hypothèses relatives retenues pour
le calcul des provisions,
• L’analyse du dénouement de la provision de l’exercice précédent avec les
charges réelles des sinistres (boni/mali du dénouement),
• La revue contradictoire des hypothèses utilisées pour le calcul des provisions.
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Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère
raisonnable de ces estimations.
Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires des informations relatives au groupe, données dans le rapport de
gestion du conseil d’administration.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance
avec les comptes combinés.
Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière
prévue par l’article L.225-102-1 du code de commerce figure dans le rapport de
gestion, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article L.823-10 de
ce code, les informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet
de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes
combinés et doivent faire l’objet d’un rapport par un organisme tiers indépendant.
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le
gouvernement d’entreprise relatives aux comptes combinés
Il appartient à la direction d’établir des comptes combinés présentant une image
fidèle conformément aux règles et principes comptables français, ainsi que de
mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement
de comptes combinés ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes combinés, il incombe à la direction d’évaluer la
capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes,
le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation
et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est
prévu de liquider la société ou de cesser son activité.
Les comptes combinés ont été arrêtés par le conseil d’administration.
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des
comptes combinés
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes combinés. Notre objectif
est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes combinés pris dans leur
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable
correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé
conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la
gestion de votre société.
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement
professionnel tout au long de cet audit.
En outre :
• il identifie et évalue les risques que les comptes combinés comportent des
anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques,
et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur,
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires,
les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi
que les informations les concernant fournies dans les comptes combinés ;
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence
ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son
exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la
date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements
ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son
rapport sur les informations fournies dans les comptes combinés au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes,
il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes combinés et évalue si les
comptes combinés reflètent les opérations et événements sous-jacents de
manière à en donner une image fidèle ;
• concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans
le périmètre de combinaison, il collecte des éléments qu’il estime suffisants
et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes combinés. Il est
responsable de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit des
comptes combinés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces comptes.

Fait à Marseille et Paris, le 28 mai 2021
Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit
Frank Vanhal

S&W Associés
Virginie Coniau

Rue Nicolas Appert
83086 TOULON CEDEX 9

groupe-agpm.fr
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Dans un objectif environnemental, cette brochure a été étudiée
dans le but de limiter son empreinte carbone. Le nombre de pages
a été réduit en évitant les espaces vides et en diminuant la taille
de police. L’impression a été réalisée via des machines dernière
génération, consommant moins d’énergie et permettant ainsi moins
de gâche de papier lors du calage. Le papier utilisé bénéficie d’un label
100% PEFC, visant à assurer le renouvellement de la forêt, tout en
préservant l’eau, les sols, la faune et la flore de ce milieu naturel.

