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Pour maintenir son cap stratégique, axé sur 
le maintien de son indépendance, le Groupe 
AGPM doit démontrer sa résilience sur le 
long terme. Le résultat 2021 de 31,8 M€ vient 
ainsi renforcer les fonds propres du groupe, 
qui constituent le socle de sa solvabilité.

Avec un ratio de solvabilité consolidé 
de 250 %, le Groupe AGPM est solide 
financièrement. Sa rentabilité récurrente 
permet de maintenir cette solvabilité dans 
un contexte de croissance interne et 
de développement de partenariats, 
tout en poursuivant la transformation 
du groupe, au bénéfice de ses clients.

D’ailleurs, les résultats du baromètre 
de satisfaction IPSOS 2021 montrent une 
nouvelle fois que le Groupe AGPM bénéficie 
d’une excellente image auprès d’eux. 
Ils nous positionnent nettement au-dessus 
de la plupart des autres acteurs du marché 
de l’assurance avec une note de satisfaction  
de 7,8 / 10. 

Une note portée par un socle de valeurs 
communes qui nous engagent au quotidien, 
pour être à la hauteur de leurs exigences. 
Sens de l’engagement, de l’accompagnement, 
solidarité, confiance dans le collectif : 
la qualité de service que l’on doit à chacun 
de nos clients trouve ainsi des fondamentaux 
forts, durables, ancrés dans le quotidien 
du groupe et dans l’action de ses 
889 collaborateurs.

Je terminerai cette introduction en adressant 
une pensée particulière aux membres de 
nos forces armées mobilisés à travers 
le monde, ceux touchés dans leur chair dans 
l’accomplissement de leur mission ainsi que 
pour leur famille. Nous tous, collaborateurs 
du Groupe AGPM, sommes fiers d’être à leurs 
côtés et de les accompagner. Nous tous, 
saluons avec respect leur engagement et 
réitérons la promesse de les satisfaire.  
Leurs valeurs nous engagent.

Patrice Paulet, 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE AGPM
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02
De l’Association Générale de 
Prévoyance Militaire créée en 1951 
au Groupe AGPM d’aujourd’hui, 
beaucoup de choses ont changé, 
à commencer par le monde qui 
l’entoure. Ce qui reste stable,  
c’est son engagement et 
sa proximité historiques auprès 
des forces de Défense et 
de Sécurité. Des fondamentaux  
qui lui permettent de se projeter 
vers l’avenir avec confiance  
pour perpétuer sa mission.

Des engagements 
ancrés dans 
notre histoire 



DEPUIS 70 ANS AU SERVICE  
DE LA COMMUNAUTÉ DÉFENSE  
ET SÉCURITÉ

Créé par des militaires, pour des militaires, 
le Groupe AGPM est depuis l’origine animé 
par un esprit de solidarité et d’entraide. 
 À sa naissance en 1951, notre objectif était 
d’apporter à la communauté militaire une 
protection financière et morale dans le contexte 
particulier de la guerre d’Indochine. 

Nous couvrions déjà spécifiquement le risque 
opérationnel et proposions à nos membres un 
contrat d’assurance décès-invalidité dans le but 
de protéger leur famille. 

Au fil des années, et à l’écoute des besoins de 
notre cible, notre savoir-faire s’est étendu. 
Nous avons enrichi notre offre dans les 
domaines de l’assurance de biens, l’épargne, 
la santé, la retraite avec une gamme de produits 
et services accessibles à tous : hommes et 
femmes de la communauté Défense et Sécurité, 
d’active ou non, leur famille, et toutes celles et 
ceux qui partagent nos valeurs. 

UN FONCTIONNEMENT  
MUTUALISTE AU PROFIT  
DE NOS SOCIÉTAIRES

Le Groupe AGPM est structuré autour de 
la société de groupe d’assurance mutuelle 
AGPM Groupe et de ses deux entreprises 
affiliées AGPM Assurances et AGPM Vie, 
ainsi que d’autres structures relevant 
de l’économie sociale. 

En tant que groupe mutualiste, nous 
veillons au caractère démocratique de 
notre fonctionnement. Ceci implique une 
information et un débat au niveau des conseils 
d’administration au sein desquels se décident 
les orientations politiques et stratégiques. 
Les assemblées générales, quant à elles, 
rassemblent les sociétaires qui valident 
les décisions les plus importantes. 

INDÉPENDANT ET SOLIDE 
FINANCIÈREMENT GRÂCE  
À LA CONFIANCE DE  
NOS CLIENTS

Attaché à la maîtrise de ses activités, le Groupe 
AGPM gère de manière autonome et rigoureuse 
l’ensemble de ses actifs financiers. 
Grâce à la confiance de ses sociétaires, le groupe 
a pu au fil du temps dégager des fonds propres 
qui constituent le socle de sa solvabilité.
Au 31 décembre 2021, le ratio de solvabilité de 
la SGAM AGPM Groupe, atteint 250 %.
Cet indicateur garantit notre pérennité, notre 
indépendance et notre capacité à respecter nos 
engagements auprès de nos assurés. 
Les ratios de solvabilité par entité et les détails 
de calcul sont présentés dans les rapports SFCR 
des entités assurantielles.  
www.groupe-agpm.fr/publications-reglementaires 

Le chiffre clé*

  92 % des clients 
considèrent  
le Groupe AGPM  
comme sérieux et solide

*Baromètre notoriété et image 2021 – Ipsos
**Responsabilité Sociétale des Entreprises
Consultez l’intégralité de la Déclaration de performance extra-financière sur groupe-agpm.fr

Une démarche RSE** 
sincère et concrète 
En tant qu’assureur responsable, 
le Groupe AGPM renforce 
ses engagements sociaux et 
environnementaux. La prise 
en compte de critères liés à 
l’environnement et aux enjeux sociaux 
et sociétaux nous permet d’assurer 
des actifs sains et pérennes 
au bénéfice de nos clients. 
Dans le cadre de notre démarche RSE, 
nos investissements sont conformes 
à une politique sociétale engagée.
Le chantier d’aménagement du siège 
social avec la construction 
d’un nouveau bâtiment à horizon 2023 
répondant aux normes Haute Qualité 
Environnementale est lancé.  
En 2022, la première phase 
des travaux s’est achevée avec 
la livraison d’un parking répondant 
également à ces normes grâce 
à une ombrière photovoltaïque 
de 458 m² sur son dernier étage, 
permettant la production d’environ 
125 000 kWh d’électricité par an.
Ce parking constitue une composante 
de notre politique Qualité de Vie 
au Travail.
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Les dates clés  
du Groupe AGPM  
depuis sa création  
en 1951 :

1971
Naissance du service  
de solidarité :  
le réseau Entraide.

1978
Création d'AGPM 
Assurances, société 
d’assurance mutuelle 
non-vie (garanties 
dommages aux biens). 1981

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

1998
Création d'AGPM Familles, 
permettant l’accessibilité  
à tous les contrats et 
services proposés par  
le Groupe AGPM.



2021
Anniversaire du groupe - 
70 ans au service de 
nos clients.

2016
Fusion d'AGPM 
Assurances et  
d'AGPM Familles.

2018
Fortégo, notre offre 
Santé-Prévoyance 
dédiée au personnel 
militaire est référencée 
par le ministère 
des Armées.

2017
Création de la SGAM 
"AGPM Groupe" 
à laquelle sont affiliées 
les deux sociétés 
d'assurance mutuelles 
AGPM Assurances  
et AGPM Vie.

2020
Fusion des associations 
AGPM et GMPA pour créer 
l’association Tégo.
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03Une offre 
exigeante et 
efficace

Le Groupe AGPM accompagne 
ses clients dans tous leurs besoins 
assurantiels et s’engage 
à leur proposer 
des solutions d’assurance 
qui prennent en compte 
les spécificités de leur métier 
et l'évolution de la société.



 
LA PRÉVOYANCE
Au cœur de notre savoir-faire, se trouve 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. 
À cette liste de solutions dédiées s’ajoute enfin 
une assurance emprunteur, la Garantie Spéciale 
Prêt, pour les prêts immobiliers.

L'ÉPARGNE RETRAITE
Engagé pour l’avenir de ses assurés, le Groupe 
AGPM propose des solutions performantes 
d’épargne, destinées à réaliser des projets ou à 
transmettre un patrimoine. Parmi nos solutions, 
notons le Plan ÉPARMIL, un contrat d’assurance-
vie en euros dont la performance en 2021 
(+1,7 %) lui a valu deux distinctions : le Label 
Excellence 2022 des « Dossiers de l’épargne » et 
le Trophée d’Or « Meilleurs contrats avec un fond 
en euros ouvert à tous » remis par le magazine 
« Le Revenu ».  
Le contrat multisupport en unités de compte 
Arpège s'est par ailleurs amélioré par l'intégration 
de nouveaux supports responsables et solidaires. 
Le Groupe AGPM distribue aussi des produits de 
retraite pour le compte de partenaires.

 
L'ASSURANCE DE DOMMAGES  
AUX BIENS
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 protection juridique; 
une assurance scolaire et extra-scolaire et une 
assurance qui couvre toutes les manifestations 
à vocation militaire (meeting, journées portes 
ouvertes) ou privées. 

LA SANTÉ
Notre offre Santé dédiée aux personnels de 
Défense et Sécurité est constituée par 
le pack santé-prévoyance Fortégo, 
éventuellement complétée, de manière 
facultative, par 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.

Le chiffre clé****

  94 % des clients 
affirment que le Groupe 
AGPM propose des 
produits adaptés aux 
besoins des forces de 
Défense et de Sécurité

*OPEX : opérations extérieures 
**MCD : missions de courte durée 
***MISSINT : missions intérieures 
****Baromètre notoriété et image 2021 – Ipsos

Des partenaires qui 
partagent nos valeurs
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 le Groupe 
AGPM, Allianz Vie et Klesia Mut’, a 
été référencée par le ministère des 
Armées pour son personnel civil et 
militaire en 2018.

Nous sommes également  
membre fondateur de l’association 
souscriptrice Tégo.  
L’association Tégo s’engage à faire 
avancer la protection sociale des 
ressortissants Défense et Sécurité 
en même temps qu’elle accompagne 
au quotidien ses adhérents et leur 
famille dans les moments difficiles.
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04
Faire vivre 
nos valeurs par 
une relation client 
rénovée
Fidèle à sa raison d’être et au 
respect de ses engagements, 
le Groupe AGPM a logiquement 
placé le thème de la satisfaction 
client au cœur de son plan de 
transformation stratégique.



DÉVELOPPER  
UNE RELATION DE PROXIMITÉ

Directement en unité ou en agence, par 
téléphone ou par internet, nos clients peuvent 
compter sur le professionnalisme, l’écoute et 
le dévouement de nos collaborateurs. 
Leur expertise se mesure à la parfaite 
connaissance du milieu affinitaire de 
la Défense et la Sécurité.

Nos conseillers commerciaux, en étroite 
collaboration avec les services du siège, 
se mettent au service du client pour apporter 
leur expertise.

La force commerciale est partenaire des 
collaborateurs du siège basé à Toulon qui gèrent 
les contrats, règlent les sinistres et construisent 
les offres. 

DYNAMISER  
L’OFFRE DE SERVICES

Aujourd’hui, nous continuons à défendre 
une conception du métier d’assureur fondée sur 
la qualité de ses services et sur des valeurs 
fortes incarnées par nos collaborateurs : 
la culture « client », le respect des engagements 
et la solidarité.

Afin d’offrir une expérience client omnicanale 
et fluide, nous avons revu notre organisation. 
Cela permet à nos assurés de choisir le canal de 
contact qu’ils souhaitent, qu’il soit physique ou 
digital tout en leur garantissant la réactivité et 
le service dont ils ont besoin.

Notre plan de transformation nous engage à 
améliorer et simplifier nos process, automatiser 
nos tâches pour concentrer l'humain où il peut 
apporter de la valeur.

Nous poursuivons nos efforts avec l'objectif 
d'aboutir à un service plus proactif et des offres 
plus pertinentes et adaptées à l'évolution 
des besoins de nos clients.

84 % de nos clients jugent 
excellente leur relation 
avec leur conseiller.*

* Source Truspilot
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NOURRIR LA SATISFACTION CLIENT

Notre score de satisfaction moyen est aujourd’hui 
de 8,27 / 10, 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 8,82 / 10 pour l’accueil 
téléphonique, de 7,94 / 10 pour le site Internet, 
de 8,15 / 10 pour le règlement de sinistres et que 
91 % de clients considèrent que leur contrat est 
adapté à leurs besoins*.  
 +37 de Net Promoter Score*

ACCOMPAGNER  
NOTRE PROMESSE SOCIALE

Au travers de l'association Tégo, le réseau Entraide 
vient soutenir ses adhérents et leurs proches 
confrontés à des aléas de la vie. 
Il accompagne les familles endeuillées ou 
touchées par la maladie, l'invalidité ou le handicap. 
Ce soutien moral et administratif est réalisé aussi 
longtemps que nécessaire par des professionnels 
de l'intervention sociale, en complément 
des dispositifs sociaux institutionnels. Des aides 
financières peuvent par ailleurs être accordées 
(aide au handicap, au soutien psychologique, 
au vieillissement, aux orphelins…).

Par ailleurs, le Groupe AGPM a mis en place 
une politique de prévention au profit de 
ses clients, notamment sur les risques routiers. 
Cette année, plus de 180 ateliers pratiques et 
séances d’informations sont organisés dans 
les unités militaires en collaboration avec 
la Mission de Prévention et de Sécurité Routière 
du Ministère des Armées (MPSRMD).

Une raison d’être qui 
nous engage 
« 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 plus 
de 70 ans. Il 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.

*Baromètre notoriété et image 2021 – Ipsos

Le chiffre clé*

 80 % des clients 
recommanderaient 
le Groupe AGPM 
à leur entourage
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Les chiffres clés  
du Groupe AGPM  
au 31 décembre 2021

1,92
million de  
contrats gérés 31,8

millions d’euros  
de résultat net

541
millions d’euros 
de chiffre d’affaires

889
collaborateurs

715 677
clients 

millions d’euros  
de fonds propres

713,6
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05Améliorer  
la satisfaction client  
grâce à l’engagement 
de nos collaborateurs

Afin de répondre aux enjeux 
et aux attentes de ses clients, 
le Groupe AGPM fait évoluer 
ses métiers et ses méthodes 
de travail en s’appuyant sur 
le principe de la symétrie des 
attentions. Ainsi, nous portons 
attention à nos collaborateurs 
comme on souhaite qu’eux-
mêmes portent attention aux 
clients. Améliorer l’expérience 
collaborateur c’est améliorer 
l’expérience client !



VISER L’EXCELLENCE  
GRÂCE À LA FORMATION
Les 889 collaborateurs du Groupe AGPM 
sont engagés dans une logique de progression 
professionnelle constante grâce à des mises 
à jour régulières de leurs compétences. 
En 2021, nous avons consacré 6,25 % de la masse 
salariale au développement des compétences, 
au profit de 80,3 % des collaborateurs.

2021 a vu le lancement d’un nouveau parcours 
de formation, baptisé « La Pépinière », destiné 
à accompagner le développement de nouvelles 
compétences au sein de l’entreprise. Ce cycle 
a pour vocation de permettre l’évolution des 
pratiques de travail vers plus de collaboratif, 
plus d’efficacité ainsi qu’une évolution pérenne 
des pratiques managériales.

ACCOMPAGNER  
NOS TALENTS POUR  
S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS
Fidéliser ses collaborateurs est un enjeu majeur 
pour le Groupe AGPM au même titre que la 
fidélisation de ses clients. Dans cet objectif, 
une véritable politique de gestion des 
compétences, dans une démarche de 
valorisation des talents, a été mise en place. 
La Direction des Ressources Humaines étudie 
les compétences et les souhaits d’évolution 
des collaborateurs, en lien avec les besoins 
de l’entreprise, afin de développer toujours plus 
les passerelles métiers intra et inter directions, 
et ainsi favoriser la mobilité interne. 
En 2021, 80 collaborateurs ont en effet évolué 
vers une nouvelle fonction en interne.
Nous sommes également engagés dans 
une politique pour favoriser la reconversion 
des militaires et leurs conjoints. En effet, 
ces militaires et leurs proches possèdent 
des savoir-être et savoir-faire très recherchés 
par le Groupe AGPM ainsi qu’une aptitude 

à évoluer dans des structures organisées : 
qualités indispensables pour intégrer notre 
groupe.  Avec plus de 130 recrutements en 2021, 
dont 90 directement en CDI, le Groupe AGPM 
continue sa démarche d’acquisition de nouveaux 
talents afin de répondre aux évolutions des 
métiers et compétences dont il a besoin pour 
poursuivre sa croissance. Pour relever ce défi, 
de nouveaux leviers de recrutement ont été 
développés : participation à des salons et 
forums emploi, partenariats avec les acteurs 
institutionnels locaux et les écoles, digitalisation 
des processus, canaux de recrutements 
innovants, communication digitale repensée, etc.

FAIRE VIVRE  
LA DIVERSITÉ  
PROFESSIONNELLE 
La variété de profils de nos collaborateurs 
permet de créer des équipes complémentaires 
et performantes. Nous nous attachons  
à promouvoir l’application du principe de non-
discrimination sous toutes ses formes et dans 
toutes les décisions de l’entreprise, en particulier 
celles en matière de développement des 
ressources humaines (recrutement, formation, 
gestion des carrières notamment). Notre index 
parité femme/homme est de 96 sur 100.

Dans le cadre de l'insertion et de 
l'accompagnement de collaborateurs en 
situation de handicap, nous avons désigné un 
référent handicap auprès de France Assureur 
et signé la Charte « Activateur de progrès » de 
l'AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds 
pour l'Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées). Nous sommes par ailleurs 
partenaires de la fondation Face Var qui agit 
contre l'exclusion et participons au programme 
Mentorat GO qui concerne l'aide auprès de 
jeunes en difficultés dans la découverte 
du monde professionnel.

Le chiffre clé*

  88,2 % des 
collaborateurs ont 
passé le Certificat 
digital d’Assurance. 
Cette initiative vise à 
doter l’ensemble des 
salariés des sociétés 
d’assurances (près de 
150 000 personnes) 
du portefeuille de 
compétences digitales 
nécessaires à l’exercice 
des métiers de 
l’assurance

*Baromètre notoriété et image 2021 – Ipsos

Cultiver la qualité  
de vie au travail
Le Groupe AGPM est attentif à créer 
un environnement bienveillant et 
favorable à l’épanouissement 
de ses collaborateurs. Un accord 
de télétravail a été signé afin de 
leur permettre de travailler 
deux jours par semaine à distance. 
Un ensemble de services leur est 
proposé pour faciliter le quotidien. 
Ainsi, plus de 300 d’entre eux 
sont inscrits à la conciergerie 
d’entreprise, 26 familles bénéficient 
d’une place en crèche financée en 
partie par l'entreprise et un potager 
collaboratif permet de renouer avec 
des moments de convivialité. 
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06
Bilans et comptes  
de résultats combinés  
du Groupe



BILANS COMBINÉS DU GROUPE aux 31 décembre 2021 et 2020 (en milliers d’euros)

ACTIF Exercice 2021 Exercice 2020

Ecarts d’acquisition - -

Actifs incorporels 13 049 11 665
- portefeuilles de contrats - -
- autres 13 049 11 665

Placements des entreprises d’assurance 4 508 334 4 321 475
- terrains et constructions 44 826 41 935
-  placements dans les entreprises liées 

et dans les entreprises avec lesquelles 
existe un lien de participation

 
 

1 466

 
 

1 466
- autres placements 4 462 042 4 278 074

Placements représentant les engagements en UC 81 065 65 109
Placements des entreprises du secteur bancaire 9 258 10 822

-  placements dans les entreprises liées  
et dans les entreprises avec lesquelles  
existe un lien de participation

 
 

16

 
 

18
- autres placements 9 242 10 804

Placements des autres entreprises 12 158 12 084
- terrains et constructions - -
-  placements dans les entreprises liées  

et dans les entreprises avec lesquelles  
existe un lien de participation

 
 

2

 
 

2
- autres placements 12 156 12 082

Titres mis en équivalence - -
Part des cessionnaires et rétrocessionnaires  
dans les provisions techniques

 
125 424

 
130 027

Créances nées des opérations d’assurance  
ou de réassurance

 
51 128

 
26 349

Créances sur la clientèle des entreprises  
du secteur bancaire

 
8 337

 
8 583

Créances sur les entreprises du secteur bancaire 35 146 118 575
Autres créances 17 524 17 008
Autres actifs 3 904 3 966

- immobilisations corporelles 3 904 3 966
- autres - -

Comptes de régularisation-actif 74 808 74 803
- frais d'acquisition reportés 4 375 4 064
- autres 61 626 64 241
- impôts différés actifs nets 8 807 6 498

Différences de conversion - -

Total actif 4 940 135 4 800 466

PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020

Capitaux propres du groupe 713 629 682 166
- capital social et fonds équivalents 50 973 51 003
- primes - -
- réserves et résultat consolidés 662 656 631 163
- autres - -

Intérêts minoritaires 1 628 1 623

Passifs subordonnés - -

Provisions techniques brutes 3 939 885 3 877 949
- provisions techniques Vie 3 519 079 3 461 650
- provisions techniques Non-Vie 420 806 416 299

Provisions techniques en UC 82 887 66 084

Provisions pour risques et charges 13 948 15 957
- autres 13 948 15 957
- impôts différés passifs nets - -

Dettes nées des opérations d’assurance  
ou de réassurance

62 736 34 622

Dettes envers la clientèle des entreprises  
du secteur bancaire

8 264 9 729

Dettes représentées par des titres - -

Dettes envers les entreprises du secteur bancaire - -

Autres dettes 43 473 38 993

Comptes de régularisation-passif 73 685 73 343

Différences de conversion - -

Total passif 4 940 135 4 800 466
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COMPTES DE RÉSULTATS COMBINÉS (en milliers d’euros)  
des exercices de douze mois clos les 31 décembre 2021 et 2020

Activités  
Assurance non-Vie

Activités  
Assurance Vie

Activités  
bancaires

Autres  
activités

Exercice 
2021

Exercice 
2020

Primes émises 256 845 277 718 - - 534 563 513 461
Variation des primes non acquises 755 - - - 755 622
Primes acquises 257 600 277 718 - - 535 318 514 083

Produits d'exploitation bancaire - - 139 - 139 180
Chiffre d'affaires ou produits des autres activités - - - 6 243 6 243 1 393
Autres produits d'exploitation 3 789 333 - - 4 122 638
Produits financiers nets de charges 22 039 83 813 - 94 105 946 94 029
Total des produits d'exploitation courants 25 828 84 146 139 6 337 116 450 96 240
Charges des prestations d'assurance -174 435 -316 793 - - -491 228 -451 811
Charges ou produits nets des cessions en réassurance -3 290 -4 678 - - -7 968 -9 632
Charges d'exploitation bancaire - - -11 - -11 -9
Charges des autres activités - - - - - -
Charges de gestion -68 330 -31 316 -408 -1 230 -101 284 -98 433
Total des charges d'exploitation courantes -246 055 -352 787 -419 -1 230 -600 491 -559 885

Résultat de l'exploitation courante 37 373 9 077 -280 5 107 51 277 50 438
Autres produits nets - -
Résultat exceptionnel 100 89
Impôt sur les résultats -19 571 -16 182
Résultat net des entreprises intégrées 31 806 34 345
Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence - -
Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition - -
Résultat net de l'ensemble consolidé 31 806 34 345
Intérêts minoritaires -5 -6

RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) 31 801 34 339

Exercice 2021 Exercice 2020
Assurance Vie - Epargne-retraite 201 476 191 072
Autres assurances de personnes 192 538 185 812
Assurances de biens et de R.C. 139 785 135 717
Autres assurances non-Vie - -
Acceptations 764 860
Sous-total chiffre d'affaires assurance 534 563 513 461

Activités d'épargne-crédit 139 180

Activités associatives - -
Activités de service 6 243 1 393
Sous-total chiffre d'affaires autres activités 6 243 1 393

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 540 945 515 034

2021 2020

Engagements reçus

entreprises d'assurance - -
entreprises du secteur bancaire 9 723 10 534

autres entreprises 115 115

Engagements donnés

entreprises d'assurance - -

entreprises du secteur bancaire 721 774
autres entreprises - -

Récapitulation du chiffre d’affaires combiné (en milliers d’euros) Tableau des engagements reçus et donnés (en milliers d’euros)
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ANNEXE AUX COMPTES COMBINÉS DU GROUPE
(montants exprimés en milliers d’euros)

1. Référentiel comptable
Les comptes combinés du Groupe AGPM sont établis 
conformément aux règles et principes comptables 
en vigueur en France tel que prévu par le règlement 
n° 2020.01 du 9 octobre 2020, relatif aux comptes 
consolidés et combinés et adopté par l’Autorité 
des Normes Comptables, homologué par arrêté 
du 29 décembre 2020 et publié au Journal Officiel 
du 31 décembre 2020. Ce règlement comprend 
les dispositions spécifiques du Code des assurances 
en la matière.

2. Faits marquants
2.1. Crise sanitaire
L’année 2021 a vu la poursuite de 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 majeur opérationnel sur 
son activité.

Les effets de la crise sanitaire sur les indicateurs 
de rentabilité ont été moindres en 2021, puisque la 
moindre sinistralité observée en 2020 était liée à un 
confinement strict qui n’a pas été reconduit en 2021.

2.2. Conflit russo-ukrainien
Postérieurement à la clôture, un conflit a éclaté 
en Ukraine, celui-ci impliquant des conséquences 
économiques directes et des sanctions prononcées 
qui pourraient influencer la situation financière 
des groupes opérant dans les secteurs financiers 
et l’assurance.

A date de rédaction de ce rapport, le groupe AGPM 
n’a pas identifié d’exposition directe ou indirecte 
significative sur les secteurs russes, biélorusses ou 
ukrainiens et n’a pas identifié d’élément susceptible 
d’influencer significativement la présentation de 

ses Etats Financiers au 31 décembre 2021 en raison 
du conflit.
Les conséquences pour le groupe seront évaluées 
de plus en plus précisément en fonction de l’évolution 
du conflit et feront l’objet d’un suivi régulier par 
le groupe AGPM.

2.3. Cessions intra-groupe
Le Groupe AGPM a souhaité modifier la structure de 
détention de certaines de ses entités. Deux axes ont 
été recherchés dans ces ajustements : le premier 
visait à racheter les parts minoritaires détenues par 
l’association Tégo dans la SCP AGPM, AGPM Conseil 
et Epargne Crédit des Militaires. Ces opérations 
n’ont pas été réalisées en 2021, mais les cessions 
sont intervenues postérieurement à la clôture et 
seront enregistrées en 2022.

Le second axe visait à rationaliser les parts de 
détention de la SCP AGPM entre AGPM Assurances 
et AGPM Vie au regard de la taille respective des 
sociétés et des appétences au risque immobilier 
en direct de celles-ci. Cette réflexion a conduit à la 
cession de la moitié des parts d’AGPM Assurances 
(soit 20 % des parts totales de la SCP AGPM parmi les 
40 % préalablement détenues) au profit d’AGPM Vie.

Conformément aux règles comptables, cette 
dernière opération réalisée en 2021 a été retraitée 
dans les comptes annuels combinés et n’a pas fait 
l’objet d’une constatation d’impôts différés actifs. 
En revanche, au niveau d’AGPM Assurances, la plus-
value de cession a fait l’objet d’une imposition au 
taux normal d’impôts sur les sociétés.

2.4. 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 connait 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.

Ceci étant, le Groupe AGPM a souhaité étendre 
la durée du plan stratégique à l’horizon 2022, afin 
que le prochain plan stratégique 2023-2025 soit 
pleinement ancré dans le calendrier de déploiement 
de la Protection Sociale Complémentaire au niveau 
de la Fonction Publique.

2.5. 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 
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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, en 2020, 
la société d’assurance mutuelle a fait évoluer 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 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.

2.6. Provision pour risque fiscal
La société AGPM Assurances avait 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 
avait été dotée à hauteur de 979 milliers d’euros.

Les différents règlements afférents ayant été 
effectués en 2021 pour un total de 1 005 milliers 
d’euros, la provision pour risque fiscal a été 
intégralement reprise et un mali de 25 milliers 
d’euros a été constaté.

2.7.  Provision pour indemnités de départ 
en retraite

Conformément à l’avis n°00-0A du 6 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 2021 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 2021, cette provision s’élève à 
7,6 millions d’euros contre 8,3 millions d’euros 
au 31 décembre 2020. Cette baisse est liée 
essentiellement à la hausse du taux d’actualisation 
des engagements (1,12 % en 2021 contre 0,70 % 
en 2020).

L’hypothèse de revalorisation des salaires est issue 
des observations historiques et d’une anticipation 
d’inflation : elle est évaluée à 3,13 % par an pour 
les cadres et 3,17 % par an pour les non-cadres.

2.8. 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 56,8 millions 
d’euros au 31 décembre 2021 correspond à la 
couverture d’un risque majeur garanti par les contrats 
de prévoyance, la protection des militaires dans le 
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.

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.

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 
19,1 millions d’euros au 31 décembre 2021.

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 est restée en 2021 
relativement contenue, l’exercice 2021 a été 
marqué par des évènements naturels violents qui 
ont frappé les assurés couverts par nos contrats 
Auto et Habitation, notamment les événements 
naturels de juin et septembre 2021,

•  concernant le risque sécheresse, l’année 2021 
est jugée plus clémente par les experts, mais 
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, qui pourraient encore 
s’allonger avec les réformes des indemnisations 
des catastrophes naturelles. Des rechargements 
de provisions pour sinistres tardifs et majorations 
tardives ont d’ailleurs été effectués en 2021.

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.

2.9.  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 
en 2022.
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Elle répond à la problématique liée à 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 0,08 % à fin 2021.

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 2022, ont ainsi constitué l’assiette de calcul de 
cette provision, non fiscalement déductible, dont le 
montant s’élève à 13,8 millions d’euros en 2021.

2.10. 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, visant à couvrir 
la déclaration tardive d’événements déjà survenus 
ou leur majoration tardive du fait d’évolutions 
des sinistres.

La méthodologie de calcul de ces provisions a évolué 
en 2020 pour AGPM Assurances et en 2021 pour 
AGPM Vie. L’évolution de méthode 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 totales sont en effet 
estimées, 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 constitue la provision pour 
sinistres tardifs et majorations tardives.

Sur AGPM Vie, cette provision s’établit à 19,5 millions 
d’euros contre 33,3 millions d’euros en 2020 : la 
reprise importante est liée à la prise en compte 

dans les estimations statistiques des minorations 
de provisions sur les dossiers anciens, observables 
régulièrement sur les sinistres d’invalidité par 
accident du fait d’estimations globalement 
conservatrices à l’ouverture du dossier.

Pour ce qui concerne AGPM Assurances, l’ensemble 
des ajustements relatifs aux sinistres tardifs 
(provisions pour sinistres tardifs et pour majorations 
tardives) passe de 13,2 millions d’euros en 2020 à 
18,7 millions d’euros au 31 décembre 2021. Cette 
hausse s’explique principalement par la volonté 
d’AGPM Assurances de réaligner les provisions 
pour sinistres tardifs en sécheresse avec les 
estimations d’expert fournies par le réassureur et 
par un raffinement de la méthodologie de prise en 
compte des majorations tardives des sinistres de 
responsabilité civile corporelle.

2.11.  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 13 millions d’euros.

2.12.  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.

Pour ce qui concerne spécifiquement 2021, un 
ajustement de la prise en compte des prêts à taux 
zéro dans le calcul de cette provision conduit à une 
réduction de 10,2 millions d’euros de la provision, 
qui vient compenser presque totalement les 
autres effets de vieillissement de portefeuille ou 
d’intégration des affaires nouvelles. Le total de cette 
provision s’élève à 121 millions à fin 2021.

2.13. 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°2015-513 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 
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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.

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).

2.14. 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 2020, il n’y a ainsi aucune provision 
pour risque d’exigibilité dans les comptes sociaux à 
fin 2021, et de fait, aucun traitement particulier à 
constater au niveau des comptes combinés.

2.15.  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 6 décembre 2017, une SGAM 
nommée AGPM Groupe, et renforcer ainsi davantage 
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 
2020-01 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.

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 
2021, les normes de consolidation et de combinaison 
applicables aux groupes d’assurance définies par 
le règlement CRC n° 2020-01 du 9 octobre 2020. 
Conformément aux recommandations du règlement 
n° 2020-01 du CRC, une convention de combinaison 
a été signée entre les deux 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 ;

•  AGPM Services : société coopérative à forme 
coopérative 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.
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3.2.2. Périmètre
Conformément aux dispositions des articles L 345-
2 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 société coopérative 
à forme coopérative à capital variable AGPM 
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.

L’association Tégo détenait au 31 décembre 2021 
des intérêts minoritaires dans Epargne Crédit des 
Militaires, AGPM Conseil et SCP AGPM. Le Groupe 
AGPM a proposé à l’association Tégo le rachat des 
parts sociales associées.

Des opérations de cession ont ainsi été effectuées 
en janvier 2022, postérieurement à la clôture.

Le rachat de ces parts sociales n’aura pas d’influence 
sur le choix de la méthode d’intégration globale en 
2022, mais devrait conduire à l’absence d’intérêts 
minoritaires au 31 décembre 2022.

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 %) ;

•  par 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.

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

Activités hors assurance

AGPM Gestion Groupement d’intérêt économique Rue Nicolas Appert - 83086 TOULON Cédex 9 100 % Intégration globale

AGPM 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

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.

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

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 en 2020 à 1,75 %. Ce taux a 
été maintenu en 2021.

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 13,8 millions d’euros en 2021.

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 activité 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.
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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 1,12 %,

•  un taux de progression des salaires de 3,13 % 
pour les cadres et de 3,17 % 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 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.

Conformément à l’avis n°00-0A du 6 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 2021 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. La réassurance acceptée est enregistrée 
sur la base des comptes reçus sans décalage.

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.

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

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 moins-
value 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.
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Au 31 décembre 2021, le seuil de moins-value retenu pour 
présumer du caractère durable de la dépréciation a été 
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 uniquement de parts de la SCP AGPM 
représentatives 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 communiquée 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

SGAM AGPM Groupe

AGPM Vie
AGPM Conseil

GIE
AGPM

GestionECM

SCP AGPM

AGPM Assurances

AGPM Services 704 969 sociétaires

(1)
1 %

12 %

2 %

85 %
Client agréé
Client agréé

93,33 %(2)

92,86 %

99 %(2)

(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
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2021 2020

Montant brut Amortissements 
pour 

dépréciation

Montant net Montant net

Logiciels 50 707 40 010 10 697 8 814
Autres 403 1 402 404
Immobilisations 
en cours

 
1 950

 
-

 
1 950

 
2 447

Total 53 060 40 011 13 049 11 665

Montants nets au 31 décembre 2021 2020

Entreprises
d’assurance

Activités
bancaires

Autres
activités

Total Montants 
nets

Terrains et constructions

Siège social de Toulon 14 546 - - 14 546 15 027
Points d’accueil  
adhérents AGPM

 
11 560

 
-

 
-

 
11 560

 
7 466

Immobilier locatif 18 022 - - 18 022 18 744
Parts de sociétés  
immobilières

 
698

 
-

 
-

 
698

 
698

Sous-total 44 826 - - 44 826 41 935

Participations

1 part FGDR - 16 - 16 18
3 750 parts GIE IMA 4 - - 4 4
15 667 actions IMA 676 - - 676 676
2 564 actions SACRA 37 - 2 39 39
45 693 actions SOCRAM 699 - - 699 699
100 000 actions 
VERNIER Participation

 
50

 
-

 
-

 
50

 
50

Fonds d'établissement 
SGAM

 
-

 
-

 
-

 
-

 
-

Sous-total 1 466 16 2 1 484 1 486

Autres placements 4 462 042 9 242 12 156 4 483 440 4 300 960

Placements des contrats  
en unités de compte

 
81 065

 
-

 
-

 
81 065

 
65 109

Total des placements 4 589 399 9 258 12 158 4 610 815 4 409 490

7. Détail des placements

2021 2020

Entreprises d’assurance Valeur 
brute

Valeur
nette

Valeur de
réalisation

Valeur
nette

Terrains et constructions 44 826 44 826 45 142 41 935
Actions et autres titres à revenus 
variables

71 348 68 268 74 830 72 175

OPCVM actions 194 690 194 690 206 620 235 581
Autres OPCVM 256 067 256 067 257 745 98 215
Obligations et autres titres à revenus 
fixes

 
3 929 243 

 
3 929 243 

 
4 158 869 

 
3 858 494

Prêts et avances sur polices 15 112 15 112 15 112 14 994
Dépôts et cautionnements 128 128 128 81

Total des placements 4 511 414 4 508 334 4 758 445 4 321 475

Total des placements cotés 4 449 883 4 446 802 4 693 524 4 262 548
Total des placements non cotés 61 532 61 532 64 921 58 927

Part des placements d'assurance non-Vie 351 563 593 283 524 490 417 061
Part des placements d'assurance Vie 4 159 851 3 915 051 4 233 955 3 904 414

2021 2020

Placements représentant 
les engagements en unités 
de compte

Valeur 
brute

Valeur
nette

Valeur de
réalisation

Valeur
nette

Placements immobiliers - - - -
Titres à revenus variables autres que 
des parts d'OPCVM

 
-

 
-

 
-

 
-

OPCVM détenant exclusivement des titres 
à revenus fixes

 
-

 
-

 
-

 
-

Autres OPCVM 81 065 81 065 81 065 65 109
Obligations et autres titres à revenus fixes - - - -

2021 2020

Entreprises du secteur bancaire Valeur 
brute

Valeur
nette

Valeur de
réalisation

Valeur
nette

Autres OPCVM - - - -
Obligations et autres titres à revenus fixes 9 242 9 242 9 460 10 804
Actions et autres titres à revenus variables 16 16 16 18

Total des placements 9 258 9 258 9 476 10 822

Total des placements cotés 9 242 9 242 9 460 10 805
Total des placements non cotés 16 16 16 18

2021 2020

Autres entreprises Valeur 
brute

Valeur
nette

Valeur de
réalisation

Valeur
nette

Terrains et constructions - - - -
Actions et autres titres à revenus variables 2 2 2 2
Autres OPCVM 698 695 695 496
Obligations et autres titres à revenus fixes 8 920 8 815 8 815 9 091
Prêts et avances sur polices 2 489 2 489 2 489 2 330
Dépôts et cautionnements 158 158 158 165

Total des placements 12 266 12 158 12 158 12 084

Total des placements cotés 9 618 9 510 9 510 9 588
Total des placements non cotés 2 648 2 648 2 648 2 496

6. Actifs incorporels
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2021 2020

Vie Non-Vie Total Vie Non-Vie Total

Provisions pour 
primes non acquises

 
-

 
848

 
848

 
-

 
869

 
869

Provisions 
d'assurance vie

 
15 637

 
-

 
15 637

 
16 017

 
-

 
16 017

Provisions pour 
sinistres

 
1 847

 
96 259

 
98 106

 
1 963

 
101 031

 
102 994

Provisions pour 
participation 
aux bénéfices

 
 
-

 
 
-

 
 
-

 
 
-

 
 
-

 
 
-

Provisions pour 
égalisation

 
-

 
-

 
-

 
-

 
-

 
-

Autres provisions 
techniques

 
-

 
10 833

 
10 833

 
-

 
10 147

 
10 147

Total 17 484 107 940 125 424 17 980 112 047 130 027

8.  Part des réassureurs dans les provisions  
techniques brutes

9.1  Ventilation par échéance

Échéances Total

En valeurs brutes au 31 décembre 2021
Jusqu’à 

1 an
De 1 à 
5 ans

Plus de 
5 ans

Primes acquises non émises -1 184 - - -1 184
Autres créances nées d’opérations 
d’assurance directe

 
37 377

 
-

 
-

 
37 377

Créances nées d’opérations de réassurance 14 935 - - 14 935

Total 51 128 - - 51 128

9.2  Montant des valeurs brutes et des dépréciations

2021 2020

Montant 
brut

Dépré-
ciations

Montant 
net

Primes acquises non émises -1 184 - -1 184 -977
Autres créances nées d’opérations 
d’assurance directe

 
37 377

 
-

 
37 377

 
21 604

Créances nées d’opérations de réassurance 14 935 - 14 935 5 722

Total 51 128 - 51 128 26 349

9.3  Ventilation par nature des entreprises détentrices de la créance et par nature 
des créances

2021 2020

En valeurs nettes Non-Vie Vie Total

Primes acquises non émises -818 -366 -1 184 -977
Autres créances nées d’opérations 
d’assurance directe

 
33 119

 
4 258

 
37 377

 
21 604

Créances nées d’opérations de réassurance 14 594 341 14 935 5 722

Total 46 895 4 233 51 128 26 349

9.  Créances nées d’opérations d’assurance  
ou de réassurance
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10.1  Ventilation par échéance

Échéances Total

En valeurs brutes au 31 décembre 2021 Jusqu’à 
1 an

De 1 à 
5 ans

Plus de 
5 ans

Créances sur la clientèle 121 2 167 6 049 8 337

Total 121 2 167 6 049 8 337

11.1 Ventilation par échéance

Échéances Total

En valeurs nettes Jusqu’à 
1 an

De 1 à 
5 ans

Plus de 
5 ans

Créances sur les entreprises  
du secteur bancaire

 
35 146

 
-

 
-

 
35 146

Total 35 146 - - 35 146

12.2 Montant des valeurs brutes et des dépréciations

2021 2020

Montant 
brut

Dépré-
ciations

Montant 
net

Montant 
net

Personnel 192 - 192 212
Etat, Organismes de Sécurité sociale, 
collectivités publiques 

 
9 007

 
-

 
9 007

 
10 448

Débiteurs divers 6 908 - 6 908 3 867
Créances nées d’activités de services 219 -4 215 274
Créances avec des partenaires  
du groupe ou autres

 
1 202

 
-

 
1 202

 
2 207

Total 17 528 -4 17 524 17 008

12.1 Ventilation par échéance

Échéances Total

En valeurs brutes au 31 décembre 2021 Echues Jusqu’à 
1 an

Personnel - 192 192
Etat, Organismes de Sécurité sociale,  
collectivités publiques

 
-

 
9 007

 
9 007

Débiteurs divers - 6 908 6 908
Créances nées d’activités de services - 215 215
Créances avec des partenaires du groupe ou autres - 1 202 1 202

Total - 17 524 17 524

11.2 Ventilation par activité

2021 Total 2020

En valeurs nettes Non-Vie Vie Activités 
Bancaires

Autres 
Activités

Créances sur  
les entreprises  
du secteur bancaire

 
 

7 297

 
 

21 278

 
 

1 950

 
 

4 621

 
 

35 146

 
 

118 575

Total 7 297 21 278 1 950 4 621 35 146 118 575

10.2 Montant des valeurs brutes et des dépréciations

2021 2020

Montant 
brut

Dépré-
ciations

Montant 
net

Créances sur la clientèle 8 337 - 8 337 8 583

Total 8 337 - 8 337 8 583

10.  Créances sur la clientèle des entreprises  
du secteur bancaire

11. Créances sur les entreprises du secteur bancaire

12. Autres créances

2021 Total

En valeurs nettes Non-Vie Vie Activités 
Bancaires

Activités 
Commerciales

Personnel - - - 192 192
Etat, Organismes de Sécurité  
sociale, collectivités publiques

 
27

 
8 254

 
38

 
688

 
9 007

Débiteurs divers 1 678 5 206 - 24 6 908
Créances nées d’activités  
de services

 
-

 
-

 
-

 
215

 
215

Créances avec des partenaires 
du groupe ou autres

 
-

 
-

 
64

 
1 138

 
1 202

Total 1 705 13 460 102 2 257 17 524

13.  Ventilation par nature des entreprises détentrices  
de la créance et par nature des créances
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2021 2020

Montant 
brut

Amortissements 
pour 

dépréciation

Montant 
net

Montant 
net

Matériels informatiques 8 983 8 087 896 805
Autres matériels et mobiliers de bureau 3 239 2 170 1 069 1 133
Agencements des bureaux 6 214 4 275 1 939 2 028
Autres 27 27 0 0

Total 18 463 14 559 3 904 3 966

14. Actifs corporels

15.1  Frais d’acquisition reportés par activité

2021 2020

Non-Vie Vie Autres Total

Frais d’acquisition reportés 3 199 1 176 - 4 375 4 064

15. Comptes de régularisation-actif

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

2021 2020

Non-Vie Vie Autres Total

Intérêts et loyers acquis non échus 2 858 46 486 193 49 537 52 391
Charges constatées d'avance - - 2 048 2 048 1 501
Amortissement des différences  
sur les prix de remboursement  
des obligations

 
 

638

 
 

9 403

 
 
-

 
 

10 041

 
 

10 349

Sous-total 3 496 55 889 2 241 61 626 64 241

Impôts différés actifs nets 5 140 3 664 3 8 807 6 498

Total 8 636 59 553 2 244 70 433 70 739

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.

16.1 Evolution des fonds propres combinés

Fonds
constitutifs

Réserves Résultat Total

Au 31 décembre 2019 51 056 572 091 25 541 648 688

Affectation du résultat 2019 - 25 541 (25 541) -
Variation du capital de Tégo Services (23) - - (23)
Variation des autres fonds propres 
Tégo Services

 
-

 
62

 
-

 
62

Intérêts minoritaires - (870) - (870)
Capital social SGAM AGPM Groupe (30) (30)
Résultat de l'exercice 2020 - - 34 339 34 339

Au 31 décembre 2020 51 003 596 824 34 339 682 166

Affectation du résultat 2020 - 34 339 (34 339) -
Variation du capital de AGPM Services (30) - - (30)
Variation des autres fonds propres 
AGPM Services

 
-

 
58

 
-

 
58

Réserves TP SCP AGPM (366) (366)
Résultat de l'exercice 2021 - - 31 801 31 801

Au 31 décembre 2021 50 973 630 855 31 801 713 629

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

Réserve de 
capitalisation

% intérêts 
Groupe

Part dans les 
fonds propres 

Groupe

AGPM Vie - 100,00% -
AGPM Assurances - 100,00% -

Total 0 0,00%

Réserves consolidées Groupe 630 855

Poids de la réserve de capitalisation dans les 
réserves consolidées Groupe

   
0,00%

16. Tableau de variation des capitaux propres (part du Groupe)
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17.  Contribution des entreprises combinées dans le résultat 
et les capitaux propres Groupe

2021 2020

Provisions techniques brutes des entreprises d’assurance Vie Non-Vie Total Vie Non-Vie Total

Provisions pour primes non acquises - 22 792 22 792 - 23 547 23 547
Provisions d'assurance vie 3 326 868 - 3 326 868 3 294 777 - 3 294 777
Provisions pour sinistres 11 497 318 172 329 669 11 294 323 108 334 402
Provisions pour participation aux bénéfices exigible 122 263 - 122 263 103 640 - 103 640
Provisions pour participation aux bénéfices différée conditionnelle 1 693 - 1 693 1 693 - 1 693
Provisions pour égalisation 56 758 19 110 75 868 50 246 18 013 68 259
Autres provisions techniques - 60 732 60 732 - 51 631 51 631

Sous-total provisions techniques brutes 3 519 079 420 806 3 939 885 3 461 650 416 299 3 877 949

Provisions techniques des contrats en unités de compte 82 887 - 82 887 66 084 - 66 084

Total 3 601 966 420 806 4 022 772 3 527 734 416 299 3 944 033

18. Ventilation des provisions techniques brutes

Méthode Résultat net Capitaux propres

Entreprise combinante

AGPM Groupe Combinante 30 60
Entreprises combinées

AGPM Vie Combinaison 32 746 544 131
AGPM Assurances Combinaison -1 732 134 000
AGPM Services Combinaison -17 4 036

Sous-total 30 997 682 167

Autres entreprises 

AGPM Conseil Intégration globale 356 3 249
Epargne Crédit des Militaires Intégration globale -224 4 472
GIE AGPM Gestion Intégration globale - -
SCP AGPM Intégration globale 642 23 681

Sous-total 774 31 402

Total 31 801 713 629

•  La part de l’activité épargne-retraite dans les provisions mathématiques 
d’assurance vie s’élève à 3 205 104 milliers d’euros au 31 décembre 2021  
et à 3 172 731 milliers d’euros au 31 décembre 2020.

•  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 2022 contribuera à la reprise de 
54 millions d’euros. Au sein de cette provision pour participation aux bénéfices, 
13,06 millions d’euros sont réservés aux clients du plan Eparmil du fait des 
contraintes contractuelles de participation aux bénéfices.

•  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.

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 8,6 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.
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19.  Dégagements sur primes et sinistres bruts au titre  
des exercices antérieurs - toutes survenances

Vie Non-Vie

2021 2020 2021 2020

Provisions de sinistres à l’ouverture 9 771 7 458 232 135 229 508
Règlements effectués 5 235 3 619 64 596 63 115
Provisions de sinistres à la clôture 4 977 4 513 158 679 168 115

Différence positive -441 -674 8 860 -1 722

20.1 Autres provisions pour risques et charges

Solde 
ouverture 

2021

Dotations 
de 

l’exercice

Reprises de l’exercice Solde 
clôture 

2021

(Provisions 
utilisées)

(Provisions 
non utilisées)

Provision pour indemnités 
de départ à la retraite

 
8 307

 
-

 
181

 
575

 
7 551

Provision pour 
intéressement 
et abondement

 
 

3 821

 
 

4 425

 
 

3 821

 

-

 
 

4 425
Provision pour impôt 979 - 979 - 0
Autres 2 850 1 344 1 539 683 1 972

Total 15 957 5 769 6 520 1 258 13 948

20. Provisions pour risques et charges

20.2 Impôts différés passifs nets par activité

2021 2020

Non-Vie Vie Autres 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.

21.1 Ventilation par échéance

Échéances Total

En valeurs nettes au 31 décembre 2021
Jusqu’à 

1 an
De 1 à 
5 ans

Plus de 
5 ans

Dettes nées d’opérations 
d’assurance directe

 
39 136

 
-

 
-

 
39 136

Dettes nées d’opérations de réassurance 11 894 - - 11 894
Dettes pour dépôts en espèces reçus 
des réassureurs

 
11 706

 
-

 
-

 
11 706

Total 62 736 - - 62 736

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

21.2 Ventilation par activité et par nature

2021 2020

En valeurs nettes Non-Vie Vie Total

Dettes nées d’opérations 
d’assurance directe

 
34 124

 
5 012

 
39 136

 
21 881

Dettes nées d’opérations de réassurance 11 561 333 11 894 1 402
Dettes pour dépôts en espèces reçus  
des réassureurs

 
11 643

 
63

 
11 706

 
11 339

Total 57 328 5 408 62 736 34 622

22.1 Ventilation par échéance

Échéances Total

En valeurs nettes au 31 décembre 2021
Jusqu’à 

1 an
De 1 à 
5 ans

Plus de 
5 ans

Dettes envers la clientèle  
des entreprises du secteur bancaire

 
1 311

 
5 378

 
1 575

 
8 264

Total 1 311 5 378 1 575 8 264

22.  Dettes envers la clientèle des entreprises  
du secteur bancaire

22.2 Ventilation par activité et par nature

2021 2020

En valeurs nettes Non Vie Vie Autres Banque Total

Dettes envers la clientèle 
des entreprises 
du secteur bancaire

 
 
-

 
 
-

 
 
-

 
 

8 264

 
 

8 264

 
 

9 729 

Total - - - 8 264 8 264 9 729 
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2021 2020

Non-Vie Vie Autres Total

Produits constatés d'avance - - 126 126 126
Amortissement des différences 
sur les prix de remboursement  
des obligations

 
 
-

 
 

212

 
 
-

 
 

212

 
 

189
Autres comptes de régularisation 4 423 68 924 - 73 347 73 028

Total 4 423 69 136 126 73 685 73 343

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

23.1 Ventilation par échéance

Échéances Total

En valeurs nettes au 31 décembre 2021
Jusqu’à 

1 an
De 1 à 
5 ans

Plus de 
5 ans

Dettes envers les établissements de crédit - - - -

Total - - - -

23. Dettes envers les entreprises du secteur bancaire

23.2 Ventilation par activité et par nature

2021 2020

En valeurs nettes Non Vie Vie Banques Autres Total

Dettes envers  
les établissements  
de crédit

 
 
-

 
 
-

 
 
-

 
 
-

 
 
-

 
 
-

Total - - - - - -

24. Autres dettes

24.1 Ventilation par échéance

2021 Total 2020

En valeurs nettes
Jusqu’à 

1 an
De 1 à 
5 ans

Plus de 
5 ans

Personnel 20 134 - - 20 134 17 013
Etat, Organisme de Sécurité 
sociale, collectivités publiques 

 
12 662

 
-

 
-

 
12 662

 
11 592

Créanciers divers 5 160 - - 5 160 4 711
Dettes avec des partenaires  
du groupe ou autres

 
5 153

 
-

 
-

 
5 153

 
4 985

Dettes nées d’activités  
de services

 
364

 
-

 
-

 
364

 
692

Total 43 473 - - 43 473 38 993

24.2 Ventilation par activité

2021 Total

En valeurs nettes

Non-
Vie

Vie Activités 
Bancaires

Activités
commer-

ciales

Personnel - - - 20 134 20 134
Etat, Organisme de Sécurité sociale, 
collectivités publiques

 
8 641

 
2 781

 
-

 
1 240

 
12 662

Créanciers divers 3 951 838 362 9 5 160
Dettes avec des partenaires  
du groupe ou autres

 
-

 
-

 
-

 
5 153

 
5 153

Dettes nées d’activités de services - - - 364 364

Total 12 592 3 619 362 26 900 43 473

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

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

Non-Vie Vie 2021 2020

Revenus des placements 21 461 75 898 97 359 98 371
Autres produits des placements 2 847 6 896 9 743 5 468
Produits provenant de la réalisation 
des placements

 
3 186

 
7 588

 
10 774

 
10 713

Ajustements ACAV (plus-value) - 16 629 16 629 23 351
Frais internes et externes des gestion 
des placements

 
-469

 
-807

 
-1 276

 
-1 277

Autres charges des placements -3 528 -11 348 -14 876 -19 392
Pertes provenant de la réalisation 
des placements

 
-1 458

 
-4 122

 
-5 580

 
-915

Ajustements ACAV (moins-value) - -6 921 -6 921 -22 428

Produits financiers nets de charges 22 039 83 813 105 852 93 891

2021 2020

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

Total des charges exceptionnelles - -

Produits exceptionnels de gestion courante 101 56
Autres produits exceptionnels - 39
Reprises sur provisions pour impôts - -

Total des produits exceptionnels 101 95

Retraitement des autres fonds propres AGPM Services -1 -6

Total des retraitements -1 -6

Résultat exceptionnel 100 89

27. Récapitulation des charges et produits exceptionnels
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28.4 Ventilation des actifs et passifs d’impôts différés par catégorie

Solde 
début 
2021

Variations 
de l’exercice

Solde 
fin 2021

Résultat Autres

Impositions différées actif

Décalages temporaires entre règles  
comptables et règles fiscales

Provision pour indemnités de départ 
à la retraite

2 151 -201 - 1 950

Charges à payer ORGANIC 252 -5 - 247
Provision pour égalisation - - - -
Plus-values latentes sur OPCVM 243 198 - 441
Provision pour litiges prud'homaux 378 -310 - 68
Provision risques de guerre AGPM 
Assurances

35 -35 - -

Réserve de capitalisation - - - -
ID AGPM Services 1 1 - 2
Provision pour impôt - - - -
Provision égalisation tempêtes 951 -241 - 710
Provision risques de guerre AGPM Vie 2 184 -546 - 1 638
Provisions rentes AGPM Assurances 1 518 2 055 - 3 573
Provision RDG - 642 642
Ajustement provision - 666 666

Sous-total 7 713 2 224 - 9 937

Impositions différées passif

Décalages temporaires entre règles  
comptables et règles fiscales

Frais d'acquisition reportés -1 207 77 - -1 130
Moins-values latentes sur OPCVM -8 8 - -

Décalages nés de l’élimination  
de l’incidence des règles fiscales

Amortissements dérogatoires - - - -
Réserve de capitalisation - - - -

Sous-total -1 215 85 - -1 130

Imposition différée nette 6 498 2 309 - 8 807

28. Impôt sur les résultats

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

Solde 
début 2021

Variations 
de l’exercice

Solde 
fin 2021

Résultat Autres

Impositions différées actif nettes
AGPM Assurances 3 384 1 756 - 5 140

AGPM Vie 3 112 552 - 3 664

AGPM Conseil 1 - - 1

AGPM Services 1 1 - 2

Sous-total 6 498 2 309 - 8 807

Impositions différées passif 
nettes

- - - -

Sous-total - - - -

Imposition différée nette 6 498 2 309 - 8 807

28.1 Constitution de la charge d’impôt

2021 2020

Charge d'impôt exigible 21 881 17 933
Reprise de provision sans objet pour risques fiscaux - -
Dotation d'impôt différé constatée dans les comptes sociaux -2 310 -1 751
Reprise d'impôt différé constatée dans les comptes sociaux - -
Produit d'impôt différé constaté dans les comptes combinés - -
Exit tax sur réserve de capitalisation - -

Total 19 571 16 182

28.2  Rapprochement charge d’impôt totale comptabilisée 
dans le résultat et charge d’impôt théorique

2021 2020

Résultat net de l’ensemble consolidé avant impôts 51 177 50 349
Taux d’impôt 27,30% 32,02%

Charge d’impôt théorique 13 971 16 122

Charge d’impôt totale 19 571 16 182

La différence constatée en 2021 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.
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Opérations brutes 
2021

Cessions et rétrocessions 
2021

Opérations nettes 
2021

Opérations nettes 
2020

1 - Primes acquises

1a - Primes émises 256 845 -23 684 233 161 225 171
1b - Variation des primes non acquises et risques en cours 755 -20 735 601

2 -  Produits des placements alloués 7 388 - 7 388 6 972

3 -  Autres produits techniques 3 789 - 3 789 388

4 - Charges des sinistres
4a - Prestations et frais payés -169 129 19 648 -149 481 -134 727
4b -  Charges des provisions pour sinistres 4 936 -4 772 164 -2 372

5 -  Autres provisions techniques -9 102 686 -8 416 -7 265

6 - Participation aux résultats - - - -

7 -  Frais d'acquisition et d'administration
7a - Frais d'acquisition -38 349 - -38 349 -29 577
7b - Frais d'administration -15 371 - -15 371 -16 118
7c -  Commissions reçues des réassureurs 4 852 4 852 4 129

8 -  Autres charges techniques -13 936 - -13 936 -16 731

9 -  Variation de la provision pour égalisation -1 140 - -1 140 -3 301

Résultat technique de l'assurance non-Vie 26 686 -3 290 23 396 27 170

Participation des salariés -674 - -674 -482
Produits nets des placements hors part du compte technique 14 651 - 14 651 13 474

Résultat de l'exploitation courante 40 663 -3 290 37 373 40 162

29. Compte technique de l’assurance Non-Vie

Opérations brutes 
2021

Cessions et rétrocessions 
2021

Opérations nettes 
2021

Opérations nettes 
2020

1 - Primes 277 718 -13 910 263 808 252 286

2 -  Produits des placements alloués 74 105 - 74 105 72 522

3 -  Ajustements ACAV (plus-values) 16 629 - 16 629 23 351

4 -  Autres produits techniques 333 - 333 250

5 - Charges des sinistres
5a - Prestations et frais payés -242 605 4 736 -237 869 -216 817
5b - Charges des provisions pour sinistres -203 -116 -319 -2 356

6 -  Charges des provisions d'assurance Vie et autres provisions techniques

6a - Provisions d'assurance Vie 21 996 -380 21 616 3 250
6b - Provisions sur contrats en UC -16 803 - -16 803 -5 514
6c - Autres provisions techniques -6 468 - -6 468 -1 006

7 - Participation aux résultats -72 710 - -72 710 -63 614

8 -  Frais d'acquisition et d'administration
8a - Frais d'acquisition -15 847 - -15 847 -15 284
8b - Frais d'administration -4 452 - -4 452 -4 685
8c - Commissions reçues des réassureurs 4 992 4 992 4 175

9 -  Ajustement ACAV (moins-values) -6 921 - -6 921 -22 428

10 -  Autres charges techniques -7 350 - -7 350 -10 839

Résultat technique de l'assurance Vie 17 422 -4 678 12 744 13 291

Participation des salariés -3 667 - -3 667 -3 321
Produits nets des placements hors part du compte technique - - - -

Résultat de l'exploitation courante 13 755 -4 678 9 077 9 970

30. Compte technique de l’assurance Vie
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2021 2020

Cadres 387 363
Agents de maîtrise 489 478
Employés 13 15

Total 889 856

Charges de personnel 59 661 53 173

34. Effectif du groupe

33. Engagements reçus et donnés

2021 2020

Assurances Activités 
bancaires

Autres 
activités

Total Montants 
nets

Engagements reçus - 9 723 115 9 838 10 649

Engagements donnés
 Avals, cautions  
et nantissements

 
-

 
-

 
-

 
-

 
-

Garanties d'achèvement - - - - -
Instruments financiers - - - - -
 Autres engagements 
donnés

 
-

 
721

 
-

 
721

 
774

Valeurs reçues  
en nantissement  
des cessionnaires  
et rétrocessionnaires

 
 
 

68 289

 
 
 
-

 
 
 
-

 
 
 

68 289

 
 
 

69 998

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 2021 s’élève à 9 991 248 euros contre 
12 109 673 euros au 31 décembre 2020.

2021 2020

Intérêts et produits assimilés - -
Intérêts et charges assimilés -11 -9
Revenus des titres à revenu variable - -
Commissions perçues - -
Commissions versées - -
Gains ou pertes sur opérations de placement 139 180
Autres produits d’exploitation - -
Autres charges d’exploitation - -

Produit net bancaire 128 171

Charges générales d’exploitation -401 -312
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations 
corporelles et incorporelles

 
-7

 
-6

Résultat brut d’exploitation -280 -147

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 -280 -147

31. Compte de résultat du secteur bancaire

2021 2020

Chiffre d’affaires 6 243 1 393
Autres produits d’exploitation - -
Achats consommés - -
Charges de personnel (y compris la participation des salariés) - -
Autres charges d’exploitation -1 227 -1 073
Impôts et taxes -3 -4
Dotations aux amortissements et aux provisions - -1

Résultat d’exploitation 5 013 315

Charges et produits financiers 94 138
Elimination des opérations intersectorielles - -

Résultat de l’exploitation courante 5 107 453

32. Compte d’exploitation des autres activités
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35. Activités 2021 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 2021 de chacune des entités 
du groupe fait ci-dessous l’objet d’une information. 
Par ailleurs, l’établissement de crédit ECM, AGPM 
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.

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 gère 667 867 contrats au 31 décembre 
2021 (contre 674 802 en 2020).

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

au 31.12.2021 au 31.12.2020

Garanties générales 
décès-invalidité

401 152 406 648

Garanties spéciales 
emprunteurs

115 590 116 706

Garanties épargne- 
retraite

151 125 151 448

L’exercice 2021 enregistre un résultat excédentaire 
de 32,2 millions d’euros contre 30,6 millions d’euros 
en 2020.

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.

Au 31 décembre 2021, AGPM Assurances gère 
1 202 263 contrats. La progression du nombre de 
contrats est de 0,6 % par rapport à la situation 
constatée au 31 décembre 2020.

Le détail de cette évolution par familles de risques 
est le suivant, en nombre de contrats :

au 31.12.2021 au 31.12.2020

Risques véhicules 
terrestres à moteur

193 670 190 114

Risques multigaranties 
vie privée

366 351 365 552

Risques pertes de 
revenus

128 689 129 048

Santé et 
sur-complémentaire santé

46 359 39 943

Autres contrats non vie 467 194 470 174

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

L’exercice 2021 enregistre un résultat excédentaire de 
3,1 millions d’euros contre 2,4 millions d’euros en 2020.

AGPM Services
AGPM 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.

Elle compte 704 969 sociétaires au 
31 décembre 2021, elle comprenait 710 144 
sociétaires au 31 décembre 2020.

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.

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 2021, l’encours de prêts s’élève à 
8,3 millions d’euros contre 8,6 millions d’euros au 
31 décembre 2020.

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, avec une marge pour les clients. 
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.
AGPM Services et la SCP AGPM font partie 
des clients agréés du groupement en 2021.

L’association Tégo est le seul client externe du GIE 
AGPM Gestion.

AGPM Services et la SCP AGPM font partie 
des clients agréés du groupement en 2021.

SCP AGPM
La Société Civile Particulière AGPM (SCP AGPM) 
gère le patrimoine immobilier directement propriété 
du groupe. 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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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 2021, 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.

Fondement de l’opinion

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.

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.

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 2021 à la date d’émission de notre rapport.

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 distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en oeuvre 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 portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes, qui selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes 
combinés de l’exercice.
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.

Estimations comptables
Votre société constitue des provisions pour sinistres, figurant au bilan 
au 31 décembre 2021 pour un montant de 329,7 millions d’euros, 
représentent un des postes le plus importants du passif.

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.

A l’assemblée générale
AGPM Groupe SGAM
Rue Nicolas Appert
83000 TOULON
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L’estimation des provisions pour sinistres 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.

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.

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.

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 
oeuvre 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 18 mai 2022

Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit  S&W Associés
Frank Vanhal    Virginie Coniau
Associé     Associée
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Rue Nicolas Appert 
83086 TOULON CEDEX 9
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7Dans 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.


