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Indépendance, expertise, valeurs humaines, agilité, 
proximité, innovation, atypique: c’est le nuage de mots 
qui caractérise CFDP.
Ces ingrédients de la Haute Proximité Juridique sont 
consubstantiels de notre positionnement chez les cour-
tiers et organismes d’assurances partenaires.
Sur notre marché, dans notre paysage assurantiel, ce 
sont des marqueurs forts qui permettent de recon-
naître les équipes CFDP.

En 2017, les résultats ont été au rendez-vous de nos 
espérances, avec un renforcement prudentiel qui per-
mettra de porter encore plus loin la croissance de notre 
Compagnie dans les années à venir.
Ce sont les fruits de l’engagement remarquable des 
équipes, en relation étroite avec nos partenaires, au ser-
vice de nos assurés confrontés aux difficultés de l’accès 
au droit.

L’assurance et le monde de la justice n’échappent pas 
aux grands mouvements de transformation des mo-
dèles verticaux auxquels nous prenons part aujourd’hui.
Les mutations liées à l’innovation technologique sont 
profondes et destabilisantes, en accélération perma-
nente, avec l’apparition de nouveaux acteurs sur le mar-
ché des services juridiques.

Nous devons à la fois intégrer ces changements struc-
turels  et respecter le cadre règlementaire imposé par 
notre statut d’assureur.

Bien sûr nous sommes engagés dans cette adaptation 
et anticipons ces mutations.
Néanmoins, ne négligeons pas l’impératif humain, 
n’imaginons pas que le succès s’affranchit nécessaire-

ment de toute référence à des valeurs, aux défis collec-
tifs et à la recherche de tout sens dans nos actions.
Malgré les nouveaux outils technologiques de partage 
et de travail collaboratif, les acteurs dans l’entreprise ré-
clament davantage d’émotions à vivre, de liberté créa-
trice.

D’ailleurs, dans l’assurance, la conviction de la nécessi-
té de passer du modèle industriel au modèle serviciel 
semble de plus en plus partagée.

Face aux nouvelles contraintes réglementaires, nous 
n’avons qu’une attitude possible : les intégrer comme 
sources de progrès dans le traitement du besoin client, 
comme outils au service de l’amélioration de la chaîne 
de valeur.
Tous les acteurs de l’entreprise sont mobilisés pour 
réussir ce parcours vertueux.
Nos actionnaires, inscrits dans la durée et la stabilité, 
sont en mesure d’accompagner stratégiquement et fi-
nancièrement CFDP dans ces transformations tout en 
lui permettant de préserver son indépendance.

La bonne maîtrise de nos défis – nouveaux rapports 
sociaux, intelligence artificielle, justice du XXIème siècle 
- nous permet de définir le sens que demain nous don-
nerons à notre entreprise.

Un business plan reste un cap sur une carte.
Définir notre "utilité sociétale" constitue le véritable 
enjeu ; notre pérennité dépendant de notre capacité à 
trouver la bonne direction pour innover.

Laurent des Brest
Christophe Boiton

Laurent des Brest 
Président

Christophe Boiton
Directeur Général
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RENFORCEMENT DU RÉSEAU ET DES DÉLÉGATIONS

Cfdp Assurances continue de se renforcer auprès des réseaux de courtage locaux et nationaux.  
Une forte présence dans les territoires permet d’adapter sa relation privilégiée avec le courtage  

au plus près de ses 30 implantations régionales.

DÉVELOPPEMENT EN EUROPE

En 2017, Cfdp Assurances a concentré ses efforts sur la réussite de son développement en Libre 
Prestation de Services, avec des Courtiers de taille significative en Belgique et au Luxembourg.

ÉVOLUTION DU RÉSEAU NATIONAL DES DÉLÉGATIONS

Cfdp a poursuivi la rénovation de ses implantations sur le territoire. Ce ne sont pas moins de cinq 
délégations qui se sont installées dans de nouveaux locaux.

Paris, Bordeaux, Nantes, Metz et Nancy ont eu le plaisir d'inaugurer des espaces de travail encore plus 
orientés sur l'accueil, le travail collaboratif et l'ergonomie, offrant un cadre de travail agréable aux équipes, 

tout en accompagnant le savoir-faire de nos experts dans la résolution des litiges.

En France, Cfdp est le seul acteur 
indépendant sur le marché de la 

protection juridique.

Maillage inégalé
& réelle proximité de services

Annecy

Grenoble

Pau

Niort

Dijon

Marseille

Nice

Paris

Rennes

Caen

Lille

Antibes

Mulhouse

Reims

St Etienne

Lyon

Nancy

Clermont-
Ferrand

Montpellier

Perpignan

Salon De Provence

Tours
Nantes

St Brieuc

Strasbourg

Limoges

Poitiers

Bordeaux

Toulouse

St Denis 
La Reunion

30
DÉLÉGATIONS

EUROPE
ESPAGNE, ITALIE, BENELUX

189
COLLABORATEURS
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PRÉPARATION À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE  
LA DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE 

(DDA)
—

Cfdp Assurances a mis en place dès 2016 une équipe projet en charge de préparer l'entreprise à l'entrée 
en vigueur de la Directive sur la Distribution d'Assurances, pour octobre 2018. 

Plusieurs actions ont anticipé et préparé sa mise en  œuvre. Une démarche auprès des courtiers 
a été initiée pour les accompagner.

À cette occasion, au second semestre 2017, Cfdp Assurances a publié un guide intitulé « La DDA et Vous ».

Partenaire de la CSCA, elle l’a accompagnée lors de son Tour de France des régions (Bordeaux, Lyon, Lille, 
Marseille, Paris, Toulouse et Strasbourg).

ADHÉSION À ROAM

Cfdp Assurances est devenu membre de ROAM en mai 2017 à l’occasion de l’Assemblée Générale de  
cet organisme. Cette adhésion scelle la reconnaissance de la place importante prise par Cfdp Assurances 

dans le paysage de l'assurance. Cela marque aussi la reconnaissance des valeurs auxquelles  
la Compagnie est attachée et qui sont partagées par les membres de cet organisme.

ENGAGEMENT

Cliquer ici pour 
accéder au document 

en ligne

https://fr.calameo.com/read/0003128543e0c546a893c?authid=wnMFuDAd74Sm
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DIGITALISATION 
DES SERVICES

—
Cfdp Assurances propose depuis trois ans à ses assurés particuliers et professionnels l’accès à un portail 

d’information juridique appelé « @del » (Accès au Droit En toute Liberté).

Une nouvelle application « Cfdp et Vous » a été lancée à l'été 2017 à destination des assurés.  
Un espace dédié cette fois aux courtier sera déployé fin 2018 

La poursuite des investissements dans la digitalisation des services permettra également de faire évoluer 
les fonctionnalités des applicatifs métiers internes.

LA HAUTE PROXIMITÉ JURIDIQUE :  

UN RÉSEAU SOCIAL CRÉATEUR DE VALEUR
Un concept innovant développé par Cfdp Assurances, qui promeut l’accès au Droit dans une logique  
de proximité et développe des produits et des services ciblés, voués à rendre la protection juridique  

plus accessible.

Le réseau « Haute Proximité Juridique » regroupe aujourd’hui 400 ambassadeurs, salariés et partenaires  
de Cfdp Assurances.

Ce think-tank s’organise autour de manifestations nationales et locales, de petits déjeuners débats, 
de groupes locaux de réflexion sur des thèmes variés ou de rencontres entre collaborateurs et 

interlocuteurs de terrain. En 2017, 20 manifestations se sont tenues sur l’ensemble du territoire national.

Mon Espace Partenaire Mon Espace Assuré @del Cfdp

PROXIMITÉ DE L'OFFRE PROXIMITÉ RELATIONNELLE PROXIMITÉ JURIDIQUE
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51 M€

2015

58 M€

2016

62,5 M€

2017
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NOS RÉPARTITIONS DE MARCHÉS

RATIO
COMBINÉ

CA en progression

93,3
2017

95,3
2016

Sur un marché qui progresse 
de +6 % en moyenne

166,5 %

2016  ►  151 %

► 2017

MARGE DE SOLVABILITÉ

105M€

Total bilan

2500
distributeurs 

courtiers

Nombre de

constructeurs

189
salariés

Effectif

au 31/12/17

32 000

Nombre de 

sinistres déclarés

139 000

Nombre de 

renseignements 

téléphoniques

PROFESSIONNELS
55 %

PARTICULIERS
24 %

IMMOBILIER
17 %

MARCHÉS PUBLICS
4 %

CHIFFRES CLÉS
2017

—

+8 %
2016/2017

+14 % ► 2015/2016
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UNE VOLONTÉ : 

MAÎTRISER L’IMPACT DE NOTRE 
IMPLANTATION DÉCENTRALISÉE 
SUR L’ENVIRONNEMENT

• Par le recyclage de tous nos 
consommables avec l’aide de parte-
naires collecteurs sur nos 30 sites : 
démarche collective sociétale et 
transversale pour une meilleure ges-
tion de nos déchets. 

• Par une politique d’économies 
d’énergies, par la mise en veille pro-
grammée de nos ordinateurs, par la 
mise en place de solutions logicielles 
de visioconférence pour diminuer 
notre empreinte carbone, par la poli-
tique d’achat de doubles écrans per-
mettant la dématérialisation sans 
oublier le recyclage du matériel in-
formatique.

UNE NÉCESSITÉ : 

DÉVELOPPER NOTRE CAPITAL 
HUMAIN ET SES TALENTS, 
POUR MIEUX FONCTIONNER, AU 
SERVICE DE NOS ASSURÉS. 

 • Par la qualité de travail : un campus 
sur la qualité de vie au travail en juin 
2017, des espaces de rencontres an-
nuels, des pauses régionales convi-
viales.  
• Par l’optimisation d’un environ-
nement propice au bien être qui se 
ressent dans les relations avec nos 
assurés et nos partenaires. 

• Par la formation régulière : 89% des 
collaborateurs ont suivi une forma-
tion en 2017 pour un même niveau 
d’exigence en qualité de service à 
nos assurés.

• Par une politique de recrutement 
ouverte aux personnes handica-
pées, et dans le strict respect de 
non-discrimination contre les inéga-
lités hommes/ femmes.

UN ENJEU : 

TROUVER LE POINT D’ÉQUILIBRE 
ENTRE PERFORMANCE FINAN-
CIÈRE ET INVESTISSEMENT RES-
PONSABLE

• Cfdp Assurances gère sa politique 
de placement accompagnée par OFI 
Asset Management (un des leaders 
ISR du marché français de la gestion 
d’actifs, prenant en compte les cri-
tères ESG (Environnement, Social et 
Gouvernance).

• Cfdp en tant que membre de "Lyon 
Place Financière et Tertiaire" par-
ticipe au groupe de travail  Finance 
Responsable.

UNE ENERGIE : 

PRATIQUER L’ASSURANCE DE 
MANIÈRE LOYALE ET TRANSPA-
RENTE POUR DES PRESTATIONS 
EFFECTUÉES DE MANIÈRE RES-
PONSABLE

• 10 engagements de service affi-
chés dans tous les contrats de la 
gamme Alsina : Cfdp Assurances, 
architecte de l’amélioration de nos 
offres. 

 

Notre objectif : apporter des réponses durables en terme d’actions humaines et sociales, économiques, 
écologiques et éthiques, clés d’une croissance partagée positive et vertueuse. 

Nos intentions et actions en ce sens :
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• Parcours de nos clients analysé 
pour les guider dans leur choix : éta-
blir des propositions ciblées, avec 
des garanties sur mesure, 
des informations vérifiées, des fiches 
produits. 

• Devis clairs et conditions générales 
explicites avec « la double écriture » 
et un lexique des termes utilisés.

• Un espace assuré avec un extranet 
sinistre : transparence de nos actes 
de gestion en respectant les enga-
gements du secret professionnel et 
de la protection des données sen-
sibles.

• Prise en compte des nouvelles exi-
gences réglementaires (DDA) par la 
remise d’un guide informatif tech-
nique et pédagogique.

UNE ENVIE :

S’IMPLIQUER DANS DES INITIA-
TIVES OU DES THÉMATIQUES 
PORTEUSES DE SENS. 

• Permanences juridiques dans 
plusieurs universités au profit 
d’étudiants 

• Accompagnement de familles 
d’enfants ou adultes autistes 
pour les aider à lutter contre les 
difficultés quotidiennes liées au 
handicap,

• Participations à des courses ou 
des évènements caritatifs comme 
les Foulées de l’Assurance,

Octobre Rose, la Parisienne, les 
Féminines…

• Au sein de la fondation 
« Entrepreneurs de la Cité » (Cfdp 
Assurances est membre fondateur 
et mécène)  : mise à disposition 
d’une offre de micro assurance à 
des personnes bénéficiaires des 
minimas sociaux, en situation 
de handicap ou créateurs 
d’entreprise, exclus des circuits 
traditionnels de l’assurance.

• Auprès de l ’association 
SENIORS AUTONOMIE (Cfdp 
Assurances mécène et acteur), 
accompagnement et démarches 
préventives des seniors en perte 
d’autonomie.

• Par une action de promotion de 
l’accès au droit et à la justice, par 
les actions portées par la Haute 
Proximité Juridique. 
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INTRODUCTION 

L’accès au droit et à la justice est un enjeu sociétal et 
un défi pour les pouvoirs publics en matière de coût 
et de financement. Cfdp Assurances, spécialiste de la 
protection juridique, mutualise les coûts relatifs à la 
justice et facilite cet accès. La conscience d’exercer un 
métier à forte valeur sociale ne quitte l’esprit d’aucun 
de ses salariés au quotidien. De cette compréhension 
du métier, découlent les valeurs de l’entreprise : indé-
pendance, proximité, expertise. 

À travers ces valeurs, Cfdp Assurances propose une 
véritable alternative en matière de protection ju-
ridique. Elle se traduit par une relation de « Haute 
Proximité Juridique » avec les assurés. Lorsque ces 
derniers ont besoin d’une relation plus personnalisée, 
Cfdp Assurances répond présent grâce à l’expertise 
qu’elle a de son secteur et à sa connaissance du tis-
su économique, notamment en région. C’est cela que 
Cfdp Assurances entend par « Proximité ». 

Ces relations de qualité sont rendues possibles grâce 
à la grande autonomie des salariés, grâce aux liens 
tissés à l’intérieur même de l’entreprise. Le modèle 
organisationnel de Cfdp Assurances lui est propre et 
son indépendance est sa caution. 
Fort de ces atouts, Cfdp Assurances s’efforce d’être 
une référence en Protection Juridique pour les inter-
médiaires d’assurances : fiabilité, souplesse et clarté 
caractérisent son offre. 

Malgré un environnement des métiers du droit en 
forte mutation, l’exercice 2017 a confirmé que la Com-
pagnie est promise à une croissance régulière sur son 
marché. 

Cfdp Assurances a par ailleurs conforté sa place de 
leader auprès des distributeurs. 

L’adaptation du modèle économique s’est poursui-
vie, avec notamment le renforcement de ses fonds 
propres, de ses provisions techniques et de son ni-
veau de solvabilité. 
L’innovation métier, avec la digitalisation des services, 
a constitué un axe fort d’investissement.

La Compagnie commercialise une gamme complète 
de produits de protection juridique à destination de 
clients professionnels, particuliers, collectivités lo-
cales, entreprises, en mono contrats ou en polices de 
groupement.

Cfdp Assurances constitue une réponse aux sociétés 
d’assurance, mutuelles ou institutions de prévoyance 
soucieuses de déléguer la branche protection juri-
dique à un acteur indépendant.

La distribution des produits est assurée par un réseau 
de 30 délégations locales regroupées en sept pôles 
régionaux travaillant en forte proximité avec les cour-
tiers partenaires.

Cfdp Assurances : un positionnement unique dans 
un marché à fort potentiel
Selon une étude Xerfi 2017, la protection juridique 
demeure un marché porteur et dispose d’un impor-
tant potentiel de croissance. Cfdp Assurances y est 
présentée comme un acteur majeur de l’assurance de 
protection juridique, fort de son positionnement de 
seul indépendant sur le marché français.

L’année 2017 a vu les cotisations de protection juri-
dique progresser de 6%, en s’établissant à 1,4 Md€, 
soit à peine 3% de l’ensemble du marché de l’assu-
rance dommages.

Concernant l’équipement des particuliers, la FFA es-
time que seulement 20% des foyers français sont cou-
verts par un mono-contrat.

Par ailleurs, environ 40 % de l’ensemble des contrats 
automobiles et MRH comportent une garantie de pro-
tection juridique (générale ou segmentée) susceptible 
de couvrir des populations plus modestes.

Cfdp Assurances accentue progressivement son po-
sitionnement sur le marché des professionnels et des 
groupes affinitaires.

Cfdp Assurances a ainsi maintenu en 2017 une forte 
croissance de ses primes acquises, à près de 8 %.

Forts du positionnement stratégique de la Société et 
des solides fondamentaux du marché, les dirigeants 
anticipent la poursuite de la croissance pour les pro-
chaines années. 
Cette croissance sera portée par 3 facteurs :

- l’enrichissement des offres, 
- le déploiement de ces offres en priorité auprès 
   de la clientèle professionnelle,
- les relais de croissance à l’international.
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La branche « assurance de protection juridique » 
continue de bénéficier d’un environnement favo-
rable
• La complexité du système judiciaire français : 
particuliers, entreprises et professionnels français se 
sentent démunis face à la complexité, à la durée et au 
coût des procédures judiciaires. De la même manière, 
de nombreuses TPE et PME ne disposent pas de ser-
vices juridiques en interne.

• L’accroissement de certains risques, notamment 
les risques numériques liés à Internet (e-commerce, 
e-réputation) pour lesquels les particuliers et entre-
prises manquent de recours. De la même manière, la 
médiatisation de certains scandales liés aux risques 
sanitaires a provoqué un accroissement de la percep-
tion des risques liés à la santé.

• L’accès au droit, un enjeu de société : désireux de 
faciliter pour les citoyens l’exercice de leurs droits, de 
désengorger les tribunaux, d’abaisser la charge de 
l’Aide Juridictionnelle et d’accélérer la résolution des 
conflits, les pouvoirs publics souhaitent un dévelop-
pement fort de l’assurance de protection juridique. Ils 
placent le recours aux modes alternatifs de règlement 
des différends au cœur du dispositif législatif « Justice 
du XXIème siècle ».

Le Législateur proposera en 2018 un texte cadre de 
modernisation de la Justice ouvrant de larges pers-
pectives aux acteurs proposant des solutions de sim-
plification de l’accès au droit.

Des facteurs clés de la réussite de Cfdp Assurances
• Unique acteur en protection juridique non filiale de 
groupes d’assurances ou de mutuelles, Cfdp Assu-
rances bénéficie d’une indépendance métier syno-
nyme d’absence de conflit d’intérêt, ce qui est primor-
dial pour garantir l’impartialité dans la gestion des 
sinistres déclarés par ses assurés.

• Ce positionnement permet à des entreprises d’as-
surances soucieuses de déléguer la gestion du risque 
Protection Juridique à une société indépendante de 
choisir Cfdp Assurances. 

• La gamme de produits Cfdp Assurances est par-
faitement adaptée à la demande de son marché et à 
la diversité de ses clients (professionnels, particuliers, 
groupements et collectivités locales).

• Le savoir-faire des experts de Cfdp Assurances 
permet de mettre en place des produits sur-mesure 
adaptés aux besoins des clients les plus exigeants. 

Cfdp Assurances est le premier partenaire des cour-
tiers d’assurances sur le marché français de la protec-
tion juridique.

• Le modèle de distribution, avec 30 sites, reste 
unique, car entièrement tourné vers le client. 
Il permet à Cfdp Assurances d’être toujours plus 
proche de ses courtiers partenaires et favorise les re-
lations de long terme.

• La gestion de proximité, associée au savoir-faire 
de ses experts, renforce sa capacité à maîtriser au 
mieux le coût des sinistres, tout en garantissant la sa-
tisfaction de ses assurés.

• L’innovation de son écosystème digital permet 
à Cfdp Assurances de renforcer sa relation client au 
travers de ses espaces digitaux, notamment avec sa 
nouvelle application « Cfdp et Vous ».

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2017

Développement du portefeuille de primes de Cfdp 
Assurances
Cfdp Assurances continue de se renforcer auprès des 
réseaux de courtage locaux et nationaux. Une forte 
présence dans les territoires permet d’adapter sa re-
lation privilégiée avec le courtage, au plus près de ses 
30 implantations régionales.

Ceci s’est traduit par une augmentation des primes 
acquises de près de 8% au titre de l’exercice. Cette 
progression est réalisée sur l’activité cœur de la com-
pagnie : la protection juridique.

La protection juridique représente ainsi au 31 dé-
cembre 2017 plus de 95 % des primes, contre 87 % 
l’année précédente.
 
Les autres activités voient leur part relative baisser 
dans la contribution au chiffre d’affaires. 
Cfdp poursuit son recentrage stratégique sur son ac-
tivité principale en limitant, voire en arrêtant, des acti-
vités non reliées directement à son métier historique.

La croissance s’est réalisée sur les marchés profes-
sionnels, immobiliers et marchés publics, qui repré-
sentent 76% de la production de l’exercice. Le marché 
des particuliers constitue 24% de la production et se 
maintient.
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La production par l’extranet continue à croître et re-
présente 20% de la production annuelle. 

Le montant total des primes émises à fin décembre 
2017 ressort à 61.9 M€ pour une réalisation 2016 de 
58.7 M€.  

Les primes sont distribuées à 89 % par les courtiers 
d’assurances ;  11 % font l’objet de souscriptions en 
direct avec des partenaires institutionnels.

Développement en Europe
En 2017, Cfdp Assurances a concentré ses efforts sur 
la réussite de son développement, en Libre Prestation 
de Services avec des courtiers de taille significative en 
Belgique et au Luxembourg.

La gestion des sinistres a été de nouveau confiée au 
Bureau de Règlement LEGICARE établi à Liège.

Différents partenariats avec des institutionnels de 
l’assurance ont été mis à l’étude, pour une concrétisa-
tion espérée en 2018.

Sinistres
Le total de la charge sinistres ressort à 22,5 M€ contre 
23,3 M€ au titre de l’exercice précédent. Le ratio S/P 
s’établit ainsi à 36 % contre 40 % à fin 2016.

L'ensemble des méthodes de provisionnement a fait 
l’objet d’un audit par un cabinet d’actuariat indépen-
dant. Les conclusions de ces travaux ont permis de 
valider le niveau de provisionnement de la compagnie.

Résultat technique et résultat net social
Le résultat technique ressort à 4,9 M€ contre 3,5 M€ 
au titre de l’exercice précédent, soit une progression 
de 41%. Cette progression s’explique principalement 
par une sinistralité contenue et la maîtrise des frais 
généraux.

L’amélioration du résultat technique se matérialise 
également par une amélioration du ratio combiné, 
qui s’établit à 93,3% contre 95,3% au titre de l’exercice 
2016 (et 96,2% en 2015).

Le résultat net au 31 décembre 2017 s’élève à 3,4 M€ 
contre 2,3 M€ au titre de l’exercice 2016 soit une aug-
mentation de 44 %. 

Ce résultat est également marqué par l’attribution de 
la participation légale des salariés pour 179 K€ .

Résultat financier
Le résultat financier reste stable par rapport à l’année 
précédente à 1,4 M€.

Cette stabilité s'explique dans un contexte de taux 
bas, par la baisse des revenus à caractère récurrent 
et par la hausse des plus-values réalisées.

Solvabilité 
Cfdp Assurances utilise la méthode standard pour le 
calcul du SCR.

Lors du rapport d’ouverture, le taux de couverture 
du SCR avait été calculé à hauteur de 141,6%. En fin 
d’exercice précédent, le ratio de couverture du SCR 
était de 150%. 

La poursuite du développement rentable et maîtrisé 
de Cfdp Assurances lui permet de renforcer sa marge 
de solvabilité à 166,5 % au 31 décembre 2017.

Démarche ORSA
La démarche ORSA a été poursuivie et renforcée dans 
l’entreprise.

Le Conseil d’Administration a supervisé le déroule-
ment de cette démarche tout au long de l’exercice. En 
particulier, le responsable du Contrôle Interne et le Co-
mité d’Audit ont pu valider ensemble les démarches et 
processus mis en œuvre.

Il en a résulté l’émission du quatrième rapport ORSA 
de la société validé par le Conseil d’Administration et 
transmis à l’ACPR en septembre 2017.

Les travaux menés ont pu dans ce cadre consolider les 
scénarios de test pour confirmer la parfaite résilience 
de Cfdp Assurances.

Évolution du réseau national des délégations
Après le déménagement de son nouveau siège social 
à Lyon, la Compagnie a poursuivi la rénovation de ses 
implantations sur le territoire. Ce ne sont pas moins de 
cinq délégations qui se sont installées dans de nou-
veaux locaux.

Paris, Bordeaux, Nantes, Metz et Nancy ont eu le plai-
sir d'inaugurer des espaces de travail encore plus 
orientés sur l'accueil, le travail collaboratif et l'ergono-
mie, offrant un cadre de travail agréable aux équipes, 
accompagnant le savoir-faire de nos experts dans la 
résolution des litiges.
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Préparation à l’entrée en vigueur de la Directive sur 
la Distribution d’Assurance (DDA) 
Cfdp Assurances a mis en place dès 2016 une équipe 
projet chargée de préparer l'entrée en vigueur de la 
DDA.

À ce titre, plusieurs actions ont anticipé les adapta-
tions et formations nécessaires à conduire en interne 
pour intégrer les orientations de ce nouveau texte.

Elle a aussi initié une démarche auprès des courtiers 
pour les accompagner dans cette phase importante 
de transition.
A cette occasion, au second semestre 2017, Cfdp As-
surances a publié un guide intitulé « La DDA et Vous »

Ce guide a été très largement diffusé et relayé auprès 
des distributeurs, contribuant à renforcer le position-
nement Cfdp Assurances comme partenaire attentif 
et privilégié du courtage.

Partenaire de la CSCA, elle l’a accompagnée lors de 
son Tour de France des régions (Bordeaux, Lyon, Lille, 
Marseille, Paris, Toulouse et Strasbourg ).

Adhésion à ROAM 
Cfdp Assurances est devenu membre de ROAM en mai 
2017 à l’occasion de l’Assemblée Générale de cet or-
ganisme.

Cette adhésion scelle la reconnaissance de la place 
importante prise par Cfdp Assurances dans le pay-
sage de l'assurance. Cela marque aussi la reconnais-
sance des valeurs auxquelles la Compagnie est atta-
chée et qui sont partagées par les membres de cet 
organisme.

Digitalisation des services
Cfdp Assurances propose depuis trois ans à ses assu-
rés particuliers et professionnels l’accès à un portail 
d’information juridique appelé « @del » (Accès au droit 
en toute liberté). 

2017 a été l’occasion de revoir l’architecture des plate-
formes de service du hub digital pour accompagner la 
montée en puissance des nouveaux services en ligne. 

Une application « Cfdp et Vous » a été lancée à l’été 
2017. Fin 2018 c'est un espace dédié aux courtiers qui 
sera déployé. La poursuite des investissements dans 
la digitalisation des services permettra également de 
faire évoluer les fonctionnalités des applicatifs mé-
tiers internes.

La Haute Proximité Juridique : un réseau social 
créateur de valeur
Un concept innovant développé par Cfdp Assurances, 
qui promeut l’accès au Droit dans une logique de 
proximité, et développe des produits et des services 
ciblés voués à rendre la protection juridique plus  
accessible. 

Le réseau « Haute Proximité Juridique » regroupe au-
jourd’hui 400 ambassadeurs, salariés et partenaires 
de Cfdp Assurances.

Ce think-tank s’organise autour de manifestations 
nationales et locales, de petits déjeuners débats, de 
groupes locaux de réflexion sur des thèmes variés ou 
de rencontres entre collaborateurs et interlocuteurs 
de terrain. En 2017, 20 manifestations se sont tenues 
sur l’ensemble du territoire national.
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Section relative 

au gouvernement d’entreprise
—

Évolution de la gouvernance de Cfdp Assurances

Au terme des opérations ayant permis à Cfdp Assurances 

de consolider fin 2016 la pérennité et l’indépendance de 

son actionnariat pour le long terme, une nouvelle gouver-

nance a été mise en place.

De nouveaux administrateurs ont été nommés. Monsieur 

Laurent des BREST a été confirmé dans ses fonctions 

de Président du Conseil d’Administration et Monsieur  

Christophe BOITON en tant que Directeur Général.

Le Comité d’Audit et des Risques a été renouvelé. 
Il a accompagné de manière active le Conseil d’Admi-
nistration et la gouvernance opérationnelle de la Com-
pagnie dans leurs choix stratégiques et dans la bonne 
évaluation de ses risques.

Le Conseil d’Administration marque ainsi sa volonté de 
sécuriser la gouvernance de la Compagnie.

Les fonctions-clé au sens de Solvabilité 2 ont toutes été 
entendues par le Comité d’Audit et des Risques. Les 
quatre fonctions clés sont parfaitement opérationnelles :

• Fonction Actuariat externalisée auprès d’un cabinet 
d’actuariat, et supervisée par la Direction financière,
• Fonction Audit interne,
• Fonction Gestion des risques,
• Fonction Conformité prise en charge par le respon-
sable du contrôle interne.

Informations générales sur le système 
de gouvernance de CFDP
La gouvernance de Cfdp Assurances est assurée par des 
représentants nommés et validés par les actionnaires. 
Cette gouvernance définit les axes stratégiques et prend 
les décisions rendues nécessaires par les évolutions lé-
gislatives, réglementaires et conjoncturelles.
Ils contrôlent également la gestion de l’entité et les résul-
tats qui en découlent. Chacune de ces responsabilités est 
assurée par différents organes qui agissent en fonction 
des pouvoirs qui leur sont conférés par le code des Assu-
rances et par les statuts de Cfdp Assurances. 

Les organes concernés sont les suivants : 

1. L’Assemblée Générale
2. Le Conseil d’Administration
3. Le Comité d’Audit et des Risques et commissions
4. Les dirigeants effectifs 
5. Les responsables des fonctions clé

L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale procède à la nomination des 
membres du Conseil d’Administration, à leur renouvelle-
ment et le cas échéant à leur révocation.

Le Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration de Cfdp Assurances dispose 
pour l’administration et la gestion de la société de tous 
les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à 
l’Assemblée Générale et au Président de CFDP.

Il a notamment comme prérogative de définir la stratégie 
et de s’assurer de sa mise en œuvre, de valider le plan de 
développement, de valider le budget prévisionnel annuel 
et d’en suivre la bonne exécution.

La société est administrée par un Conseil d’Administra-
tion composé de 11 membres.

Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans 
leurs fonctions par l’Assemblée Générale des action-
naires. Ils peuvent être révoqués à tout moment par une 
Assemblée Générale Ordinaire.

La durée de leurs fonctions est de 3 années civiles au 
maximum. Leur mandat est renouvelable annuellement.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par 
la loi aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de 
l’objet social, le Conseil d’Administration se saisit de toute 
question intéressant la bonne marche de la Société et 
règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
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Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge oppor-
tuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informa-
tions nécessaires à l’accomplissement de sa mission et 
peut se faire communiquer tous les documents qu’il es-
time utiles.

Il peut consentir à tous mandataires de son choix toutes 
délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont 
conférés par la loi et par les statuts de la société.

Le Conseil d’Administration peut créer, en son sein, un 
ou plusieurs comités spécialisés, dont il fixe la composi-
tion et les attributions et qui exercent leur activité sous 
sa responsabilité.

Lors de chaque Conseil, un point de l’activité est présen-
té. Trois fois par an, ce point est accompagné d’un bilan 
provisoire ainsi que d’une situation sur l’évolution des 
provisions réglementées.
Le Conseil d’Administration se réunit entre 4 et 6 fois au 
cours d’un exercice. Chaque réunion donne lieu à un pro-
cès-verbal détaillé rendant compte des débats et des 
décisions.

Le Comité d’Audit et des Risques 
Il est chargé :
a) D’examiner les méthodes comptables et règlemen-
taires et les modalités d’évaluation des actifs et des pas-
sifs de la société,
b) D’examiner, avant leur présentation au Conseil d’Admi-
nistration, les projets de comptes sociaux et prudentiels 
de la société,
c) De préparer les décisions du Conseil d’Administration 
en matière de suivi des politiques écrites relatives à la 
gestion des risques, au contrôle interne et à l’audit in-
terne,
d) D’examiner les conventions conclues entre la société 
d’une part et les actionnaires ou les personnes détenant 
une participation indirecte dans sa société d’autre part
e) D’examiner les propositions de nomination des com-
missaires aux comptes de la société et de veiller à leur 
indépendance,
f) D’assurer le contrôle de la gestion et la clarté des infor-
mations qui seront fournies au Conseil d’Administration 
et aux actionnaires,
g) Du suivi de l’efficacité des systèmes de Contrôle In-
terne et de gestion des risques au sens de l’article L.354-
2 du Code des Assurances.

Ce comité se réunit trimestriellement ou à tout moment 
en tant que de besoin.
Il rend compte de ses travaux lors du Conseil d’arrêté des 
comptes de l’exercice.

Les commissions 
Pour permettre au Conseil d’Administration de remplir 
ses missions, ce dernier peut créer plusieurs commis-
sions et groupes de travail qui se réunissent avec des 
objectifs qui leur sont définis. Leur finalité est soit de faire 
des propositions au Conseil d’Administration sur la base 
d’analyses ou d’études qui auront été réalisées, soit de 
prendre des décisions sur des dossiers spécifiques en 
fonction des délégations qui leur auront été formelle-
ment données par le Conseil d’Administration. 

Les dirigeants effectifs 
Les dirigeants effectifs de Cfdp Assurances sont le Pré-
sident du Conseil d’Administration et le Directeur Gé-
néral. Le conseil a décidé de dissocier l’exercice de ces 
mandats.

Monsieur Laurent des BREST a été confirmé dans ses 
fonctions de Président du Conseil d’Administration et 
Monsieur Christophe Boiton dans celle de Directeur Gé-
néral.

Les fonctions clés 
Afin de répondre aux exigences de la directive Solvabili-
té 2 applicable à compter du 1er janvier 2016, le Conseil 
d’Administration a procédé lors de sa réunion du 8 dé-
cembre 2016 à la nomination des quatre fonctions clés 
obligatoires.

La fonction GESTION DES RISQUES est prise en charge 
par le responsable du Contrôle Interne au sein de Cfdp 
Assurances.

La fonction CONFORMITE est prise en charge par le 
responsable du Contrôle Interne au sein de Cfdp Assu-
rances. Il est assisté dans cette tâche par la responsable 
Juridique au sein de l’entreprise.

La fonction AUDIT INTERNE est prise en charge par le res-
ponsable de l’Audit Interne Opérationnel au sein de Cfdp 
Assurances. Certaines missions d’audit interne pourront 
être externalisées auprès de prestataires externes, sous 
sa responsabilité.

La fonction ACTUARIAT est incarnée par le Directeur Ad-
ministratif et Financier de Cfdp Assurances. Il supervisera 
et aura la responsabilité des travaux actuariels externali-
sés auprès des différents prestataires.
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ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA 
SOCIÉTÉ

Aucun mandat des membres du Conseil d’Administration 
n’est arrivé à expiration.

Liste des mandats et fonctions
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102-1 
du Code de commerce, nous vous indiquons qu’au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2017 les administra-
teurs ont occupé les mandats suivants : 

Monsieur Laurent des BREST, Président :
• Président du Conseil d’Administration de la SCRL LEGI-
CARE,
• Administrateur de la FG2A,
• Administrateur de la Fondation Entrepreneurs de la Cité.

Monsieur Christophe BOITON, Directeur Général :
• Gérant de la SARL ADC,
• Gérant de la SCI CFCD Thibaudière,
• Gérant de la SCI CFCD ALSINA,
• Gérant de la SCI CFCD Annecy.

Monsieur Pierre-François BRIONNE :
• Président de CFDP SAS.

Madame Sandrine DEMOLIS :
• Directrice Générale de la société CFDP RHONE ALPES 
AUVERGNE.
Monsieur Ludovic DIZENGREMEL :
• Président de la société CFDP PARIS NORD CENTRE.

Monsieur Bruno CHAMOIN :
• Président Directeur Général d’ALBINGIA.

Monsieur Laurent CLAUS :
• pas d’autres mandats.

Monsieur Bernard LOTH :
• membre du Conseil de Surveillance de EURAZEO PME.

Monsieur François DE PECHPEYROU COMMINGES DE 
GUITAUT :
• Président du Conseil d’Administration de SIPA,
• Membre du Conseil de Surveillance de FINANCIERE 
MIRO,
• Administrateur de BELLONE BOURDILLON & SUCCES-
SEURS,
• Président de FRANKLINE,
• Gérant de GIF,
• Gérant de F,
• Membre du Conseil de Surveillance de FILHET ALLARD,
• Membre du Conseil de Surveillance de WATCHFROG.

Monsieur Christian DELANNES :
• Président du Conseil d’administration de SCOR AFRICA 
LIMITED,
• Administrateur de SCOR Global P&C Ireland Ltd (Ireland),
• Administrateur de SCOR P&C Ireland Holding Ltd (Ire-
land),
• Administrateur de SCOR Underwriting Ltd (UK),
• Administrateur de SCOR (U.K.) Group Ltd. (UK), 
• Administrateur de SCOR Brasil Participaçoes Ltda (Bra-
zil),
• Administrateur de SCOR Brasil Resseguros S.A. (Brazil).

Monsieur Laurent ROUSSEAU :
• Administrateur de REHALTO, filiale à 100% du groupe 
SCOR.

Monsieur Laurent MAYET :
• Pas d’autres mandats.
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Cfdp
Assurances

FCP

SALARIÉS

844 actions

3,99 %

MANAGEMENT

423 actions

2 %

CFDP SAS

8 886 actions

42,01 %

FINANCIÈRE

MIRO

8 886 actions

42,01 %

SCOR

2 114 actions

9,99 %

Monsieur Laurent 

Monsieur Pierre-François 

Madame Sandrine

Monsieur Ludovic

Monsieur Bruno

Monsieur Laurent

Monsieur Bernard

Monsieur François

Monsieur Christian

Monsieur Laurent

Monsieur Laurent

des BREST 

BRIONNE 

DEMOLIS 

DIZENGREMEL

CHAMOIN

CLAUS

LOTH

de GUITAUT

DELANNES

ROUSSEAU

MAYET

Président du Conseil d’Administration (Cfdp SAS) 

(Cfdp SAS)

(Cfdp SAS)

(Cfdp SAS)

(FINANCIÈRE MIRO)

(FINANCIÈRE MIRO)

(FINANCIÈRE MIRO)

(FINANCIÈRE MIRO)

(SCOR)

(SCOR)

(Administateur indépendant)

CONSEIL D’ADMINISTRATION au 22 décembre 2017

L’ORGANIGRAMME JURIDIQUE
AU 31 DÉCEMBRE 2017

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

2. Actifs incorporels

3. Placements

    3a. Terrains et constructions

    3b. Placements dans des entreprises liées

    3c. Autres placements

    3d. Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes

4. Placements représentant les provisions techniques

5. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques

    5a. Provisions pour primes non acquises et risques en cours

    5b. Provisions d'assurance-vie

    5c. Provisions pour sinistres Vie

    5d. Provisions pour sinistres Non Vie

    5e. Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes Vie

    5f. Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes Non Vie

    5g. Provisions d'égalisation

    5h. Autres provisions techniques (Vie)

    5i. Autres provisions techniques (Non Vie)

    5j. Provisions techniques des contrats en unités de compte

6. Créances

    6a. Créances nées d'opérations d'assurance directe

        6aa. Primes acquises non émises

        6ab. Autres créances nées d'opérations d'assurance directe

    6b. Créances nées d'opérations de réassurance

    6c. Autres créances

        6ca. Personnel

        6cb. Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques

        6cc. Débiteurs divers

    6d. Capital appelé non versé

7. Autres actifs

    7a. Actifs corporels d'exploitation

    7b. Comptes courants et caisses

    7c. Actions propres

8. Comptes de régularisation - Actif

    8a. Intérêts et loyers acquis non échus

    8b. Frais d'acquisition reportés

    8c. Autres comptes de régularisation

9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)

TOTAL DE L'ACTIF

0,00

1 328 324,65

72 313 155,08

6 103 179,51

161 946,11

66 048 029,46

8 094 465,48

7 774 974,51

2 560 404,22

5 214 570,29

43 395,13

276 095,84

48 000,00

228 095,84

8 962 584,81

3 305 583,95

5 657 000,86

14 159 614,42

729 932,40

12 797 044,47

632 637,55

104 858 144,44

0,00

1 624 823,21

59 773 281,00

57 765,00

147 500,00

59 568 015,00

7 918 001,00

7 858 424,00

2 324 549,22

5 533 874,00

0,00

59 577,00

59 577,00

11 713 443,72

2 907 242,08

8 806 201,64

16 044 694,32

830 813,46

14 560 066,00

653 814,86

97 074 244,00

Cfdp Assurances - Actif du Bilan 

Exercice 2017
—

Exercice N Exercice N-1
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Cfdp Assurances - Passif du Bilan 

Exercice 2017
—

1. Capitaux propres

    1a. Capital social ou fond d'établissement et fond social complémentaire ou 

            compte de liaison

    1b. Primes liées au capital social

    1c. Ecarts de réévaluation

    1d. Autres réserves

    1e. Report à nouveau

    1f. Résultat de l'exercice

2. Passifs subordonnés

3. Provisions techniques brutes

    3a. Provisions pour primes non acquises et risques en cours

    3b. Provisions d'assurance vie

    3c. Provisions pour sinistres (Vie)

    3d. Provisions pour sinistres (Non Vie)

    3e. Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie)

    3f. Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non Vie)

    3g. Provisions pour égalisation

    3h. Autres provisions techniques (Vie)

    3i. Autres provisions techniques (Non Vie)

4. Provisions techniques des contrats en unités de compte

5. Provisions pour risques et charges

6. Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires

7. Autres dettes

    7a. Dettes nées d'opérations d'assurance directe

    7b. Dettes nées d'opérations de réassurance

    7c. Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)

    7d. Dettes envers des établissements de crédits

    7e. Autres dettes

        7ea. Titres de créances négociables émis par l'entreprise

        7eb. Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus

        7ec. Personnel

        7ed. Etat, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques

        7ee. Créanciers divers

8. Comptes de régularisation - Passif

9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)

TOTAL DU PASSIF

41 308 057,04

1 692 240,00

1 167 237,44

30 603 455,88

4 475 203,53

3 369 920,19

53 205 026,98

33 130 517,28

20 074 509,70

9 556 637,54

3 806 980,94

61 977,00

5 687 679,60

179 949,00

1 511 288,19

3 996 442,41

788 422,88

104 858 144,44

37 938 136,85

1 692 240,00

1 167 237,44

30 603 455,88

2 136 586,97

2 338 616,56

51 317 870,07

33 770 217,07

17 547 653,00

4 319 968,00

3 086 000,00

37 426,00

1 196 542,00

38 323,11

1 047 444,23

110 774,66

3 498 268,00

97 074 244,00

Exercice N Exercice N-1
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Cfdp Assurances - Compte de Résultat Non Vie 

Exercice 2017
—

1. Primes acquises

    1a. Primes

    1b. Variations des primes non acquises et risques 

            en cours

2. Produits des placements alloués

3. Autres produits techniques

4. Charges des sinistres

    4a. Prestations et frais payés

    4b. Charges des provisions pour sinistres

5. Charges des autres provisions techniques

6. Participations aux résultats

7. Frais d'acquisition et d'administration

    7a. Frais d'acquisition

    7b. Frais d'administration

    7c. Commissions reçues des réassureurs

8. Autres charges techniques

9. Variation de la provision pour égalisation

RÉSULTAT TECHNIQUE DE L'ASSURANCE NON VIE

62 536 154,41

61 896 454,62

639 699,79

773 792,39

-22 523 502,92

-19 996 646,22

-2 526 856,70

-34 933 033,00

-30 354 233,27

-4 578 799,73

-873 279,34

4 980 131,54

62 536 154,41

61 896 454,62

639 699,79

773 792,39

-22 523 502,92

-19 996 646,22

-2 526 856,70

-34 933 033,00

-30 354 233,27

-4 578 799,73

-873 279,34

4 980 131,54

58 042 462,38

58 719 711,38

-677 249,00

818 027,59

-23 311 941,52

-19 661 636,65

-3 650 304,87

-31 162 231,26

-26 856 090,21

-4 306 141,05

-865 430,74

3 520 886,45

Opérations 
brutes

Cessions et 
rétrocessions

Opérations 
nettes

Opérations 
nettes N-1
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Cfdp Assurances - Compte de Résultat  
non technique 

Exercice 2017
—

1. Résultat technique de l'assurance non vie

2. Résultat technique de l'assurance vie

3. Produits des placements

    3a. Revenu des placements

    3b. Autres produits des placements

    3c. Produits provenants de la réalisation des placements

4. Produits des placements alloués

5. Charges des placements

    5a. Frais de gestion internes et externe des placements et frais financiers

    5b. Autres charges des placements

    5c. Pertes provenant de la réalisation de placements

6. Produits des placements transférés

7. Autres produits non techniques

8. Autres charges non techniques

9. Résultat exceptionnel

    9a. Produits exceptionnels

    9b. Charges exceptionnelles

10. Participation des salariés

11. Impôt sur les bénéfices

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice N Exercice N-1

4 980 131,54

1 836 109,77

1 346 856,44

16 000,00

473 253,33

-461 549,69

-142 166,83

-77 846,70

-241 536,16

-773 792,39

-434 483,77

-17 003,27

88 271,42

-105 274,69

-179 949,00

-1 579 543,00

3 369 920,19

3 520 886,45

1 867 604,37

1 521 343,83

346 260,54

-482 098,40

-149 690,11

-332 408,29

-818 027,59

-409 922,89

-250 934,27

37 226,36

-288 160,63

-38 323,11

-1 050 568,00

2 338 616,56
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DOMAINE D’ACTIVITE

Forme juridique
Cfdp Assurances, société de Protection Juridique créée 
en 1945, est une société anonyme au capital de 1.692.240 
euros régie par le Code des Assurances. Son siège social 
est situé au 62 rue de Bonnel, 69003 Lyon.

Activité
Cfdp Assurances est agréée pour pratiquer sous forme 
d’assurance directe ou d’acceptation la branche 17- Pro-
tection Juridique mentionnée à l’article R.321-1 du Code 
des Assurances et depuis 2006, la branche 16- Pertes 
pécuniaires diverses pour des opérations correspon-
dant aux sous-branches h-pertes pécuniaires diverses 
et j-pertes pécuniaires non commerciales. La société 
distribue ses contrats principalement par l’intermédiaire 
de courtiers d’assurance.

Risques assurés
Cfdp Assurances distribue une gamme complète de ga-
ranties de protection juridique à destination de clients 
particuliers et professionnels, en mono contrats, pollici-
tation ou en polices de groupements :
• Contrats PJ Automobile, habitation, prévoyance, santé
• Contrats PJ générale vie privée
• Contrats PJ professionnelle, plaisance, copropriété, 
risques spécifiques, construction
• Contrats PJ collectivités territoriales
• Contrats PJ Associations
• Contrats PJ Agricole
• Contrats branche 16 accessoires de la branche 17 (ga-
rantie frais de stage, avance sur charges impayées)
• Contrats Branche 16 (pertes pécuniaires diverses)

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

L’année 2017 est marquée par la poursuite du déve-
loppement de Cfdp Assurances auprès des réseaux 
de courtage locaux et nationaux. Ceci s’est traduit par 
une augmentation des primes acquises de 7,7 % au titre 
de l’exercice. Cette augmentation s’est réalisée sur les 
marchés professionnels, immobiliers et marchés publics 
qui représentent 76 % de la production de l’exercice. Le 
marché des particuliers représente 24 % de la produc-
tion de l’exercice. La production par l’extranet continue 
son développement et représente 20 % de la production 
annuelle. 
Enfin, la compagnie a poursuivi ses travaux de mise en 
conformité aux exigences de Solvabilité II. Ainsi, au cours 
de l’exercice 2017, Cfdp Assurances a publié son premier 
rapport SFCR. D’autre part, certaines hypothèses écono-
miques ont pu être affinées au travers du rapport ORSA. 

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis et présentés confor-
mément aux dispositions du Code des Assurances, du 
décret du 8 juin 1994 et de l’arrêté du 20 juin 1994 en vue 
de la transposition de la directive n° 91-674 CEE du 19 
décembre 1991 concernant les comptes sociaux des en-
treprises d’assurance, du décret n° 95-153 du 7 février 
1995 et de l’arrêté du 19 avril 1995 portant modification 
des règles de constitution de certaines provisions tech-
niques d’assurance et du règlement 2015-11 de l’Autorité 
des Normes Comptables. Ils sont arrêtés à la date du 31 
décembre de chaque année.

Au titre de l’exercice 2017, la comptabilisation des 
comptes de régularisation du passif a évolué, afin de tra-
duire plus fidèlement les opérations. Une explication est 
donnée à la note 4.12.

Opérations d’assurance

Primes
Les primes correspondent aux primes émises, nettes 
d’annulations et de ristournes.

Provisions pour primes non acquises et risques en 
cours
La provision pour primes non acquises (PNA) correspond 
à la fraction des primes relatives à la couverture du risque 
de l’exercice suivant. Une distinction est faite entre les 
PNA sur primes émises dans le cadre de contrats de pro-
tection juridique pluriannuels et annuels.

Les PNA correspondant aux contrats annuels font l’objet 
d’une estimation différente selon le mode d’émission :

• Primes émises directement par Cfdp Assurances  :  
les PNA sont calculées selon une approche prorata tem-
poris par jour d’émission ;
• Primes émises via le réseau d’intermédiaires : la mé-
thode calcul par 1/12ème, appliquée depuis 2009, a été 
reconduite. Cette approche est complétée par une revue 
systématique des émissions significatives afin de mieux 
appréhender les périodes de garantie.

Les PNA correspondant aux contrats pluriannuels sont 
calculées de manière linéaire selon un taux annuel d’ac-
quisition de 10%.

Il n’a pas été constitué de provision complémentaire pour 
risques en cours au titre de l’exercice 2017.

Sinistres et provisions de sinistres
Les sinistres sont comptabilisés dans l’exercice de leur 
déclaration.
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La provision pour sinistres à payer représente l’estima-
tion, nette de recours, du coût futur de l’ensemble des 
sinistres non réglés à la clôture de l’exercice ainsi que 
les frais de gestion correspondants. Les écarts entre les 
estimations successives en fin d’exercice sont pris en 
charges de sinistres de chaque exercice.

Les provisions pour sinistres à payer sur le portefeuille 
global des contrats annuels sont estimées par une ap-
proche multicritères : méthode statistique de type ca-
dence, appréciation des coûts moyens et méthode du 
dossier / dossier.

Les provisions pour sinistres à payer sur le portefeuille 
de contrats pluriannuels sont estimées à partir d’une ap-
proche par coût moyen des dossiers (dossiers en gestion 
et tardifs).

La provision pour frais de gestion des sinistres est consti-
tuée conformément à l’article A 143-11 du règlement de 
l’ANC, c’est-à-dire qu’elle couvre les charges de gestion 
nécessaires pour la liquidation de l’ensemble des si-
nistres en stock au 31 décembre de l’année (amiable et 
contentieux).

Les provisions comptabilisées font l’objet d’une revue 
actuarielle indépendante.

Frais d’acquisition
Les frais d’acquisition reportés sont calculés de manière 
différenciée selon la catégorie des contrats (annuels ou 
pluriannuels) :

• Les frais d’acquisitions reportés (FAR) sur le portefeuille 
de contrats annuels sont évalués en calculant le taux de 
frais d’acquisition sur le portefeuille de contrats annuels, 
ce taux étant ensuite appliqué au montant des PNA rela-
tives à ces contrats.
• Le calcul des FAR sur les contrats pluriannuels résulte 
d’une analyse spécifique des frais commerciaux affec-
tables aux contrats pluriannuels.

Opérations de réassurance
Aucun traité de réassurance en cession n’a été conclu au 
cours de l’exercice et il n’existe aucun traité de réassu-
rance liant Cfdp Assurances au 31 décembre 2017.

Concernant les opérations réalisées en acceptation, Cfdp 
Assurances comptabilise les décomptes de primes, si-
nistres, frais et provisions reçus de la part des cédantes. 

Placements

Valeurs mobilières à revenu fixe
Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe 
sont enregistrées à leur prix d’acquisition, net de reve-
nus courus lors de l’achat. La différence entre celui-ci et 
la valeur de remboursement est rapportée au résultat 
de l’exercice sur la durée restant à courir jusqu’à la date 
de remboursement, conformément à l’article R 343-9 du 
code des assurances.

En fin d’exercice, la valeur estimée de réalisation des va-
leurs mobilières à revenus fixes correspond à leur valeur 
cotée du dernier jour de cotation de l’exercice.

Actions et autres titres à revenus variables
Les actions et autres titres à revenus variables sont ins-
crits à leur prix d’achat, hors revenus courus.
La valeur de réalisation en fin d’exercice est déterminée 
selon les règles définies à l’article R 343-10 du code des 
assurances.
• pour les valeurs mobilières cotées et titres de toute na-
ture au dernier cours coté au jour de l’inventaire,
• pour les actions de sociétés d’investissements à capital 
variable et les parts de fonds communs de placement, au 
dernier prix de rachat publié au jour de l’inventaire.

Provisions
Dans la mesure où la société a l’intention et la capacité de 
détenir jusqu’à leur date de remboursement les valeurs 
mobilières à revenu fixe, les moins-values éventuelles ré-
sultant de la comparaison de leur valeur nette comptable 
avec leur valeur de réalisation ne font pas l’objet de provi-
sion pour dépréciation.

Seul un risque de contrepartie avéré pourrait justifier un 
provisionnement de ces titres. La démarche d’identifica-
tion de tels risques mis en place par la société n’a pas 
mis en évidence de défaut de contrepartie avéré à la date 
d’arrêté des comptes.

La provision pour dépréciation durable des valeurs mobi-
lières est constituée en conformité avec l’avis du CNC du 
18.12.2002, qui préconise un examen de l’ensemble des 
titres pour lesquels une provision a déjà été constituée 
ainsi que des titres qui ont affiché de manière perma-
nente au cours du dernier semestre une décote signifi-
cative. Si les 2 critères (permanence et caractère signifi-
catif de la décote) sont réunis, la provision est constituée 
à hauteur de 100% de la moins-value latente calculée en 
fonction de la durée probable de détention de chaque 
titre. Au 31 décembre 2017 l’analyse de la valeur de re-
couvrement des titres en moins-value latente au regard 
de la valeur de marché a été réalisée. Sur la base de ces 
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travaux, Cfdp Assurances n’a doté aucune provision.
Pour l’exercice 2017, l’ensemble des placements autres 
que les valeurs mobilières à revenu fixe a une valeur de 
réalisation supérieure à leur valeur nette inscrite au bilan. 
Aussi, il n’a pas été nécessaire de doter la provision pour 
risque d’exigibilité.

Placements immobiliers
L’ensemble des biens et droits immobiliers sont valorisés 
chaque année par une société d’experts indépendants 

dans le cadre de la réforme réglementaire des place-
ments, traduite par le décret 90.981 du 5 novembre 1990.
L’actualisation de la valeur des biens et droits immobiliers 
tient compte du marché immobilier sur la période consi-
dérée, des revenus locatifs perçus au cours de l’exercice 
et des travaux d’aménagement susceptibles d’apporter 
une plus-value.

Participations significatives

SARL ADC

SCI CFCD Annecy *

SCI CFCD Alsina *

SCI CFCD Thibaudière *

SCRL S2P Legicare *
* Sociétés pour lesquelles Cfdp Assurances est indéfiniment responsable.

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

2

-137

159

-229

36

86

3

12

-68

47

% de détention
directe

Capitaux 
propres (K€)

Résultat net
(K€)En milliers d’euros
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NOTES SUR LE BILAN
État récapitulatif des placements

1-Récapitulation par nature

Placements immobiliers

Actions et autres titres à revenu variable

Parts d’OPCVM dont :

      OPCVM obligataire

      OPCVM Monétaire

      OPCVM Infra

      OPCVM Crédit

Obligations et autres titres à revenu fixe

Comptes à terme

TOTAL DES VALEURS PAR NATURE

2- Récapitulation par mode d’estimation

  Valeurs estimées selon l’article R343-9

  Valeurs estimées selon l’article R343-10

  Valeurs estimées selon l’article R343-11

TOTAL DES VALEURS PAR MODE D’ESTIMATION

3- Récapitulation par type d’affectation

  Valeurs admises en présentation des engagements

  Valeurs non admises (limitation et dispersion)

TOTAL DES VALEURS PAR MODE D’ESTIMATION

6 324

162

20 811

19 352

159

1 000

300

40 932

4 305

72 535

40 427

27 064

5 043

72 535

72 535

0

72535

6 103

162

20 811

19 352

159

1 000

300

40 932

4 305

72 314

40 427

27 064

4 822

72 314

72 314

0

72 314

8 705

162

20 890

19 425

159

1 001

305

41 740

4 305

75 802

41 350

27 085

7 367

75 802

75 802

0

75 802

2 601

0

79

74

0

1

5

808

0

3 489

923

21

2 545

3 489

3 489

0

3 489

Valeur
brute

Valeur
Nette

Valeur de
réalisation Plus-valuesEn milliers d’euros

Créances

Primes acquises non émises

Créances nettes intermédiaires

Autres créances

TOTAL

2 560

5 215

319

8 094

2 560

5 215

319

8 094 0 0

Total Part à -1 an
Part +1 an à 

-5ans Part à +5ansEn milliers d’euros
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Participations dans les entreprises liées

Compte de régularisation actif

Placement dans des entreprises d’Assurances

Participations

Prêts

Autres créances

Autes dettes

Total - Bilan

Produits financiers

Charges d’exploitation

Total - Compte de résultat

1 490

3 443

1

4 933

56

668

-612

Néant

0

0

0

1 490

3 443

1

4 933

Valeur brute Provision Valeur netteEn milliers d’euros

Intérêts acquis non échus

Frais d’acquisition reportés

Diff. sur prix de remboursement

Autres comptes de régularisation actif

TOTAL

730

12 797

102

531

14 160

831

14 560

147

507

16 045

31 déc. 2017 31 déc. 2016En milliers d’euros

Droit au bail

Logiciels

Matériel informatique

Mobilier matériel de bureau

Agencements et installations

Dépôts et cautionnements

Acompte commande Immob.

TOTAL

0

4 178

517

423

735

238

2 277

8 368

0

591

148

11

292

63

555

1660

6

58

29

230

14

423

760

0

4 763

607

405

797

287

2 409

9 268

31 déc. 2016 Augmentation Diminution 31 déc. 2017En milliers d’euros

ACTIFS CORPORELS D’EXPLOITATION
Immobilisations
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Amortissements et provisions

Capital social

Primes 

Réserves statutaires

Autres réserves 

Report à nouveau

Résultat net

TOTAL

1 692

1 167

221

30 383

4 475

37 938

3 370

3 370 0 0

1 692

1 167

221

30 383

4 475

3 370

41 308

31 déc. 2016 
Après 

affectation
Résultat

(n)
Dividendes

(n) Mouvements

31 déc. 2017 
Après 

affectationEn milliers d’euros

MATÉRIEL INFORMATIQUE

MMB MOTORISÉ

MMB AUTRES

AAI

LOGICIELS DE BUREAUTIQUE 

LOGICIELS DE GESTION

Dégressif 3 ans

Linéaire 5 ans  

Linéaire 10 ans  

Linéaire 10 ans

Linéaire 12 mois  

Linéaire 5 à 7 ans

Droit au bail

Logiciels

Matériel informatique

Mobilier matériel de bureau

Agencements et installations

TOTAL

0

2 553

476

308

499

3 836

887

59

30

58

1 034

6

58

27

192

283

0

3 434

477

311

365

4 587

31 déc. 2016 Augmentation Diminution 31 déc. 2017En milliers d’euros

DURÉE D’AMORTISSEMENT
Comme pour les exercices précédents, les amortissements ont été calculés de la manière suivante :

CAPITAUX PROPRES
Tableau de variation des capitaux propres

Composition du capital social

Au 31 décembre 2017, le Capital Social se compose de 21.153 actions (20 730 actions ordinaires intégralement libé-
rées et de 423 actions de préférence intégralement libérées) à une valeur nominale de 80 € par action.
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PROVISIONS TECHNIQUES

Évolution de la charge sinistres au cours des 3 derniers exercices

La hausse significative du taux de sinistralité sur les exercices 2012 et 2013 s’expliquait essentiellement par la dérive 
importante de sinistralité constatée sur un contrat groupe, souscrit et résilié durant l’exercice 2012, mais qui a impac-
té la sinistralité jusqu’à mi-année 2014 (clôture du dernier sinistre). Les exercices récents traduisent un retour à une 
sinistralité plus normative pour Cfdp Assurances.

Provisions pour risques et charges
Aucune provision pour risques et charges n’a été constituée à l’arrêté de l’exercice.

33 131

20 075

1 144

53 205

33 131

20 075

1 144

53 205

33 770

17 548

900

51 318

33 770

17 548

900

0

51 318

Provisions pour primes non acquises

Provisions pour risques en cours

Provisions pour sinistres à payer

Dont provision frais de gestion

Autre provisions techniques

TOTAL

Brut Réass. Net Brut Réass NetEn milliers d’euros

31 déc. 2017 31 déc. 2016

14 474

975

15 449

41 730

37,02 %

15 433

498

15 932

41 730

38,18 %

15 906

583

16 489

41 730

39,51 %

9 962

2 580

12 542

45 976

27,28 %

11 780

1 230

13 010

45 976

28,30

12 736

956

13 691

45 976

29,78 %

5 362

7 586

12 948

50 916

25,43 %

10 252

3 656

13 908

50 916

27,32 %

12 118

2 062

14 180

50 916

27,85 %

5 956

9 609

15 566

58 042

26,82 %

10 923

4 353

15 277

58 042

26,32 %

5 656

10 102

15 758

62 536

25,20 %

Dépenses nettes de recours

Provisions

Total des sinistres (S) 

Primes acquises (P) 

Taux S/P

Dépenses nettes de recours

Provisions

Total des sinistres (S) 

Primes acquises (P) 

Taux S/P

Dépenses nettes de recours

Provisions

Total des sinistres (S) 

Primes acquises (P) 

Taux S/P

2015

2016

2017

2013 2014 2015 2016 2017En milliers d’euros et %

Exercices de déclarationAnnée de dépenses
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Analyse des dettes

Dettes fournisseurs
Le solde des dettes fournisseurs au 31 décembre 2017 est nul. Par conséquent, l’échéancier des dettes fournis-
seurs à cette date est également nul.

Comptes de régularisation passif

Au titre de l’exercice 2017, l’ensemble des opérations comptabilisées antérieurement en comptes de régularisa-
tion ont été affectées comptablement dans les comptes de dettes correspondant (dettes sociales, dettes fiscales, 
autres dettes).

MARGE DE SOLVABILITE

Le calcul du ratio de solvabilité de la compagnie, selon le référentiel Solvabilité 2, fait ressortir un taux de couverture 
du SCR à 166,5 % contre 150 % au titre de l’exercice 2016. Le taux de couverture du MCR s’établit à plus de 500% à fin 
décembre 2017.

ENGAGEMENTS HORS-BILAN

Les salariés de la société Cfdp Assurances bénéficient d’une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la re-
traite. Les avantages postérieurs à l’emploi sont partiellement comptabilisés dans les états financiers de la société 
mais suivent la répartition suivante : 

Dettes nées d’opérations d’assurance

Dettes fiscales

Dettes sociales

Autres dettes

TOTAL

3 869

641

1 050

3 996

9 557

3 869

641

1 050

3 996

9 557 0 0

Total Part à -1an
Part +1 an 

à -5 ans Part à +5 ansEn milliers d’euros

TOTAL

À moins d’un an

De un à cinq ans

À plus de cinq ans

950

20

245

685

853

35

104

714

31 déc. 2017 31 déc. 2016En milliers d’euros

Diff. sur prix de remboursement

Charge de personnel

Intéressement

Autre charges à payer

TOTAL

788

788

756

2 246

208

1 110

4 320

31 déc. 2017 31 déc. 2016En milliers d’euros
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Les hypothèses retenues pour le calcul de l’engagement de retraites sont les suivantes :
• Mode de départ à l’initiative du salarié
• Age de départ à la retraite : 67 ans
• Taux d’actualisation : 2,2 %
• Taux de charges sociales : 60 %
• Taux de revalorisation des bases : 2 %
• Turn-over : le taux varie en fonction des tranches d’âge (de 99% pour les salariés de moins de 20 ans à 0% pour les 
salariés de plus de 60 ans)
• Tables de survie : INSEE « Tableau 68 – Table de mortalité des années 2008-2010 » arrêté à fin décembre 2011.

Cfdp Assurances a souscrit au cours de l’exercice 2009 un contrat d’assurances couvrant ces engagements futurs, 
et prévoyant un versement de 100 K€ par an pendant 5 exercices. Un avenant d’extension du contrat couvrant la 
prise en charge des indemnités de licenciement a été signé au cours de l’exercice 2014. Au titre de ce contrat, un 
versement de 100 K€ a été effectué durant l’exercice 2017.

Compte tenu des départs en retraite enregistrés au cours des cinq dernières et des indemnités de licenciements 
prises en charge, le montant couvert par ce contrat d’assurance est évalué à 250 K€ au 31 décembre 2017.

L’engagement net de couverture s’élève donc à 700 K€ au 31 décembre 2017.

EFFECTIF DE L’ENTREPRISE

Par sexe

Femmes

Hommes

Par statut

Cadre

Non cadre

Par nature de contrat

CDI

CDD

189

132

57

189

147

42

189

183

6

186

130

56

186

149

37

186

177

9

31 déc. 2017 31 déc. 2016Effectifs
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NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

Le compte de résultat de l’exercice est établi conformément aux dispositions du Code des Assurances. Les principales 
caractéristiques de ce compte sont les suivantes :

• Présentation en deux parties, une première partie faisant ressortir un résultat technique.
• Les produits de placements sont ventilés entre une part technique liée aux provisions techniques (produits des 
placements alloués) et une part non technique liée aux fonds propres.

L’ensemble des frais généraux (charges par nature) a été affecté par clés de répartition définies en rapport avec 
l’organisation de l’entreprise en charges par destination à savoir: charges des sinistres, frais d’acquisition, frais d’ad-
ministration.

Les frais de personnel, principale nature de charge, se ventilent comme suit :

Les commissions d’assurance payées au réseau de distribution, hors effet des frais d’acquisition reportés, pour un 
montant global de 15.707 K€ sont affectées en totalité aux frais d’acquisition et se ventilent comme suit :

Frais de personnel

Salaires

dont part variable

Charges sociales

dont taxes sur les salaires

dont CICE

Autre frais de personnel

Commissions et participations

Commissions

Participations

15 793

9 143

874

5 651

1 151

-263

999

14 981

8 622

746

5 443

1 082

-201

916

15 707

14 190

1 517

14 855

13 475

1 380

31 déc. 2017 31 déc. 2016

31 déc. 2017 31 déc. 2016

En milliers d’euros

En milliers d’euros
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Les commissions d’assurance payées au réseau de distribution, hors effet des frais d’acquisition reportés, pour un 
montant global de 15.707 K€ sont affectées en totalité aux frais d’acquisition et se ventilent comme suit :

Produits financiers

Revenus des Actions & titres à revenus variables 

Revenus des Obligations

Revenus des obligations convertibles

Revenus dépôts auprès établissements de crédits

Revenus de loyers

Revenus de placements monétaires 

Intérets comptes courants

Plus values de cessions

sur cessions actions et titres à revenus variables 

sur cessions obligations

sur obligations convertibles

sur sicav obligataires

sur cessions placements monétaires 

sur OPC Actions diversiés

Reprise réserve de capitalisation

Reprise Provision dépréciation durable

Diff. prix de remboursement des Obligations

Charges financières

Frais de banque

Intérêts Obligations convertibles + PNC 

Intérets Comptes courants Groupe 

Moins values de cessions

sur cessions actions et titres à revenus variables

sur cessions obligations

sur cessions placements monétaires 

Amort différence prix de remb, obligations 

Résultat financier net

1 347

65

1 130

64

5

12

15

56

489

76

118

279

16

-142

-142

0

0

-319

-36

-199

-6

-78

1 375

1 520

46

1 291

63

1

21

0

98

347

103

0

86

13

137

8

0

0

-149

-149

0

0

-332

-158

-2

-172

1 386

31 déc. 2017 31 déc. 2016En milliers d’euros
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Les dotations aux provisions techniques sont intégrées dans la première partie technique du compte de résultat :

• Variation des PNA dans les primes acquises pour la dotation de l’exercice à la provision pour primes non acquises,
• Charges des provisions pour sinistres et de la provision pour frais de gestion dans la rubrique charges de sinistres, 
pour la dotation de l’exercice à la provision pour sinistres à payer.

Au titre de l’exercice 2017, Cfdp Assurances a versé un montant global de 20 K€ au titre des jetons de présence. Les 
autres éléments du résultat exceptionnel comprennent, entre autre, les charges liées à la fermeture des délégations, 
des pertes et profits sur créances et la constatation d’une créance (30 K€) relative à la contribution sur la distribution 
de dividendes intervenue au cours de l’exercice 2016.

La branche 17 - Protection Juridique représentant la plus grosse partie de l’activité exercée en 2017 (94 % des primes 
émises de l’exercice), il n’y a pas nécessité de présenter un compte de résultat technique par catégorie, l’agrément 
branche 16 obtenu au cours de l’exercice 2006 n’ayant pas généré un volume de primes suffisamment significatif (6 
% des primes émises).

L’information visant à communiquer le montant des rémunérations allouées au titre de l’exercice 2017 aux membres 
des organes d’administration revient, dans le cadre de Cfdp Assurances, à communiquer des informations à carac-
tère individuel. A ce titre, et dans un souci de confidentialité, aucune information n’est donnée sur ce point en annexe.

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Au titre de l’exercice 2017 Cfdp Assurances a comptabilisé 124,7 K€ d’honoraires payés au profit des Commissaires 
Aux Comptes. Les honoraires se ventilent comme suit :

CONSOLIDATION

Les comptes de la société entrent dans le périmètre de consolidation de la société Financière Miro dont le siège est 
situé au 109 rue Victor Hugo, 92300 Levallois Perret, France.

Commissariat aux comptes

Services autres que la certification des comptes

TOTAL

97,3

27,4

124,7

78 %

22 %

142,5

142,5

100 %

0 %

2017 % 2016 %En milliers d’euros
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