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Le premier pilier de renforcement s’est engagé cette année avec 2 projets majeurs 
: un déménagement programmé pour bénéficier d’un outil de travail plus adapté 
et le transfert de notre système d’information dans l’environnement Groupe pour 
plus de sécurité et d’interopérabilité.

Le deuxième pilier s’exerce dans la continuité de 2017 : se doter d’un corpus 
managérial puissant et de modalités de fonctionnement agiles.

Ces fondations nous amènent à faire évoluer notre marque de manière à rendre 
plus lisibles nos métiers avec une marque chapeau MUTUAIDE (ex- Mutuaide 
Assistance) déclinée en 5 univers (Connect, Life, Mobility, Sport et Services) et 
d’élargir nos champs d’action : nouveaux services, nouveaux territoires, nouveaux 
distributeurs. 

Un renforcement des outils de pilotage et un plan volontariste en matière de 
digitalisation complètent nos priorités.

Le développement des services dans l’univers assurantiel est prometteur : 
source de différentiation et de fidélisation, il apparait comme un levier majeur de 
performance et de conquête pour les acteurs du marché.

Ce fut notre quotidien en 2018 avec une nouvelle progression importante de notre 
chiffre d’affaires (+13%) et de notre résultat (+10%).

Mais bien plus que les résultats économiques, les 600 collaborateurs de Mutuaide 
sont surtout fiers de leurs 850 000 interventions réalisées en 2018, dans plus de 
160 pays, en soutien de nos clients et sociétaires, qui nous le rendent bien : nous 
n’avons constaté pour cette 2ème année consécutive aucune résiliation de nos 
principaux partenaires, la meilleure preuve et le meilleur remerciement possible 
pour la qualité du service rendu.

Bien sincèrement,

Laurent BOUSCHON
Directeur général

ÉDITORIAL

La 1ère année du plan triennal Ambitions 2020 
s’achève. Ce plan, constitué par 20 chantiers 
structurants, porte la stratégie de Mutuaide. 
En s’appuyant sur son savoir-faire originel – 
l’expertise en Assistance – Mutuaide développe 
toute une palette de services et se positionne 
comme la référence dans le domaine pour les 
acteurs du Groupe Groupama et bien au-delà.
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Chiffres clés Groupama

14,3
MILLIARDS D’EUROS 

DE CHIFFRE  D’AFFAIRES

12,5
MILLIONS DE SOCIÉTAIRES ET 

CLIENTS

32 500
COLLABORATEURS,

DONT 7 800 À 
L’INTERNATIONAL

450 
MILLIONS D’EUROS
DE RÉSULTAT NET

PRÉSENCE 
DANS

11
PAYS À L’INTERNATIONAL

297% 
DE RATIO

DE SOLVABILITÉ
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Chiffres clés Mutuaide

282 MILLIONS 
D’EUROS

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

+ 13% 
PAR RAPPORT A L’EXERCICE 2017

8,2 
MILLIONS D’EUROS

DE RÉSULTAT

+ 9% 
PAR RAPPORT A L’EXERCICE 2017

91% 
TAUX DE SATISFACTION

865 367 
DOSSIERS OUVERTS

+ 5,67% 
PAR RAPPORT À 2018

95,1% 
DE RATIO COMBINÉ

639 COLLABORATEURS
À FIN 2018
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Faits marquants

Plus large : en combinant les offres de toutes 
ses structures à travers 5 univers facilement 
identifiables, la marque Mutuaide donne de la 
visibilité à son champ élargi d’intervention :

 • Mutuaide Connect pour ses activités de  
   télésécurité et téléassistance

 • Mutuaide Mobility pour ses activités 
   historiques autour de l’auto et du voyage

 • Mutuaide Services pour développer ses 
   offres à valeur ajoutée, comme son 
   activité de conciergerie ou la gestion de 
   crise

 • Mutuaide Life pour accompagner les  
   clients tout au long de leur vie au 
   quotidien

 • Mutuaide Sport pour valoriser son 
   expertise de la médicalisation 
   d’évènements sportifs

En 2019, Mutuaide affine sa stratégie pour conquérir le marché des services avec le lancement de son 
nouveau positionnement : plus clair, plus large et plus ambitieux !

Plus clair : une marque commerciale unique pour tous ses métiers. Mutuaide devient la marque commerciale 
qui chapeaute toutes ses structures juridiques (Mutuaide Assistance, Mutuaide Services, SDGAC, SDSAP, 
SDTAP, Cofintex 6).

Mutuaide : un nouveau positionnement

Plus  ambitieux  :  en clarifiant  son positionnement, 
Mutuaide optimise sa communication et se rend 
plus visible auprès des courtiers, des partenaires, 
des réseaux mais aussi du marché de travail pour 
attirer ses futurs talents.

Concrètement, cette nouvelle identité se décline 
en un nouveau logo, un nouveau site, une 
nouvelle charte graphique et une forte présence 
sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et 
Instagram.
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Mutuaide continue son 
développement sur les 
affaires directes, +18,4% 
(versus +25,2% en 2017) de 
chiffre d’affaires directes en 
2018, principalement dans 
le domaine du voyage mais 
aussi des contrats neige et du 
sport.

+18,4% de chiffre 
d’affaires directes

La certification ISO a 
été renouvelée suite à 
l’audit d’octobre 2018, 
sans aucune réserve, en 
cohérence avec la volonté 
de Mutuaide de développer 
une activité significative 
tout en garantissant une 
maitrise de ses process 
afin de poursuivre à la fois 2 
objectifs de qualité, qui sont  
la satisfaction clients et la 
maitrise technique.

La certification ISO 
9001 renouvelée

Mutuaide et le Groupe Groupama ont construit un partenariat avec 
RMA (Royale Marocaine d’Assurances, 2ème société d’Assurances 
au Maroc) afin de lancer dès janvier 2019 une nouvelle entreprise 
d’assitance au Maroc : RMA Assistance. Le groupe est à la fois 
actionnaire, réassureur et gestionnaire. Les dossiers locaux 
automobiles seront gérés sur la plate-forme de Casablanca, 
les dossiers hors Maroc sur la plate-forme de Bry. Par ailleurs, 
Mutuaide a obtenu de nouveaux agréments en octobre 2018 afin 
de développer une activité de Libre Prestation de Services (LPS) 
dans 7 pays Européens en 2019.

Un partenariat stratégique avec RMA 
Assistance

Mutuaide a modifié la trajectoire SI en cours depuis 2 ans et a 
mis fin aux travaux sur la partie médicale du nouveau système 
d’information (charge exceptionnelle de 2,3 M€). Des projets sont 
lancés pour permettre à terme à Mutuaide d’être encore plus en 
phase avec les besoins de ses clients et l’évolution du marché 
(migration des serveurs dans l’environnement Groupama Supports 
et Services, lancement d’un projet de digitalisation, mise en place 
d’outils de pilotage, création de l’application Gabriel, intégration 
de Nomad, installation de la Gestion Electronique des Documents 
(GED) et d’un outil de gestion de la qualité de la relation client 
(Quality Monitoring), projet Pilotage de la performance). 

Des systèmes d’information au coeur d’une 
activité performante

Enfin, nous constatons 
un nombre de dossiers 
à fin décembre 2018 qui 
s’établit à plus de 865 000 
(en hausse de +5% par 
rapport à fin décembre 
2017), majoritairement sur 
l’automobile (+10%) du fait 
notamment des conditions 
climatiques du 1er trimestre 
et sur le voyage (+11%) en 
regard du développement 
significatif de notre chiffre 
d’affaires.

865 000 dossiers 
traités en 2018
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LES 

MÉTIERS
DE 

L’ASSISTANCE
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Mutuaide
Mobility
Parce que nos clients se déplacent en France 
et dans le monde entier ; en voiture, à pied, en 
bateau, à cheval, en avion ; nous serons toujours 
là pour leur porter assistance.

Un parcours client auto amélioré et digitalisé ! 
L’assistance aux véhicules personnels et professionnels est l’un des piliers de notre activité avec 1,2 million 
d’appels et 500 000 dépannages par an. Résolument centré sur le client, nous avons automatisé nos processus 
pour faire gagner nos équipes en efficacité, optimisé la relation client et digitalisé son parcours. 

Concrètement, nos clients peuvent s’attendre à une diminution du temps d’attente, un meilleur conseil, plus 
rassurant et plus proche des besoins, et surtout une meilleure information ! 

Depuis le 2 avril, nous envoyons à nos clients un lien ou il peut retrouver toutes les informations de son dossier : 
n° de dossier, nom, coordonnées et géolocalisation du dépanneur, détail des prestations proposéees (taxi, hôtel, 
train…). Dans une logique d’amélioration continue, il peut répondre à un questionnaire de satisfaction via cette 
interface. 
Pour nos clients Groupama, nous avons revu nos processus afin que ce soit Groupama qui rappelle le client - et 
non l’inverse - pour le suivi du dossier hors-assistance. 

L’assistance aux véhicules
L’assistance aux véhicules représente plus de 50% de notre activité et s’appuie sur un réseau de 4 000 
prestataires indispensable à la réalisation de notre activité. Disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 : 
dépanneurs, remorqueurs, garagistes, taxis, ambulanciers, loueurs de véhicules… tous des professionnels 
sélectionnés et qualifiés. 
En cas de panne ou d’accident, les prestataires de Mutuaide organisent et prennent en charge le dépannage des 
assurés, même en bas de chez soi selon la formule choisie. Les dépanneurs sont immédiatement prévenus par 
missionnement automatique afin d’intervenir au plus vite sur le lieu de l’incident. 

Mutuaide a perfectionné le service pour le rendre encore plus complet et plus confortable dans le cadre de la 
prestation baptisée « Auto Presto ». En cas d’accident, le client a la possibilité de se faire livrer un véhicule 
de prêt sur le lieu même du sinistre. Il peut ainsi repartir immédiatement vers sa destination, et continuer ses 
activités sans encombre pendant toute la durée des réparations. 
A l’issue des réparations, sa voiture réparée est livrée chez lui ou à proximité de son lieu de travail, selon son 
désir.  
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L’assistance aux personnes en voyage

L’assistance aux personnes en voyage est une de nos 
spécialités : elle donne aux clients la certitude de pouvoir être 
ramené près de chez soi en cas de problème de santé ou 
d’accident.
Notre métier consiste à apporter à nos clients en difficulté 
un accompagnement sur tous les plans : soutien logistique, 
escorte et suivi médical selon l’état de gravité du patient, aide 
juridique et avance de fonds pour une caution pénale. 
Les garanties d’assistance médicale aux personnes sont 
intégrées dans les contrats d’assurance, dans certaines 
cartes bancaires, et dans les contrats spécifiques que l’on 
peut souscrire à l’occasion d’un voyage.
Depuis plus de 35 ans et dans plus de 180 pays, Mutuaide 
démontre son savoir-faire dans ce domaine avec 45 millions 
de personnes couvertes par des garanties Mutuaide et près 
de 50 000 missions annuelles.
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Mutuaide
Life
Parce que la vie de nos clients est la plus 
précieuse, nous mettons tout en œuvre pour 
les assister au quotidien, chez eux, à toutes les 
étapes de la vie.

Assistance à domicile 

L’assistance à domicile permet de dépanner les 
personnes qui ont perdu leur clé et ne peuvent plus 
rentrer chez elles, ou même assurer le relogement 
de personnes ayant subi un évènement plus grave 
comme une inondation ou un cambriolage. 
Pour protéger leur logement contre les intrusions 
et les fuites de gaz ou d’eau, Mutuaide propose 
également toute une gamme de produits de télé 
sécurité adaptée à tout type d’habitat. 
Nos assurés souhaitant faire des travaux peuvent 
aussi bénéficier de notre réseau d’artisans, gage de 
qualité et de suivi. 

Aide à la reprise d’activité 

Nos assurés subissant une incapacité temporaire 
supérieure à 8 jours après un accident ou une 
maladie ou vous avez une hospitalisation supérieure 
à 24h, nous sommes là pour les aider à reprendre le 
dessus quel que soit leur âge :
     • Soutien pédagogique si l’enfant n’a pu 
       aller en cours pendant plusieurs 
       semaines
     • Garde d’enfants à domicile le temps de 
      trouver une solution
     • Envoi d’une aide-ménagère pour vous 
       alléger l’entretien de la maison
     • Portage de plateaux repas
     • Soutien psychologique en cas de   
       chimiothérapie

Accompagnement maternité

Pour nos assurées devant rester plus de 8 jours à la 
maternité, nous proposons des services pour aider 
leur conjoint et faciliter leur retour
     •Informations et conseils « jeunes 
       parents »
     • Envoi d’une aide-ménagère après 
       l’accouchement
    • Organisation de la venue d’un proche 
      au domicile pour garder les enfants à 
      votre domicile
    • Mise à disposition d’une auxiliaire de 
      puériculture à domicile pour un premier 
      enfant ou des naissances multiples

Assistance en cas de décès

En cas de décès de l’assuré ou son conjoint, nous 
proposons :

•Conduite des enfants à l’école et garde chez
 une nounou ou à domicile
•Envoi d’une aide-ménagère
•Organisation de la venue d’un proche au domicile
•Informations et conseils pour les démarches        
 administratives et l’organisation des 
 obsèques
•Soin des animaux de compagnie
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Mutuaide
Connect
Parce que les technologies nous permettent 
de changer nos métiers, Mutuaide Connect 
investit et innove pour optimiser toujours plus 
les services apportés à nos clients.

Gabriel, l’application 
d’assistance connectée

Face à des situations stressantes, Gabriel est 
une application développée pour un usage 
facile de l’assistance. Les contrats d’assurance 
auto, habitation, santé sont automatiquement 
connectés.
Elle est simple et intuitive pour entrer rapidement 
en contact avec nos équipes d’assistance 7j/7, 
24h/24. 
En cliquant sur la vignette auto; habitation; 
hospitalisation; voyage; urgence : l’assuré ou ses 
proches sont automatiquement reconnus et 
géolocalisés par nos équipes spécialisées pour 
leur venir en aide au plus vite.

DATIWATCH, le dispositif 
d’alarme du travailleur isolé

DATIWATCH est un Dispositif d’Alarme du 
Travailleur Isolé qui se déclenche manuellement 
ou par absence de micro mouvements. Nos 
centres de téléassistance ainsi alertés peuvent 
dialoguer avec la personne via un haut-parleur 
intégré à la montre et/ou venir en aide au porteur 
de la montre dans les plus brefs délais si personne 
ne répond.

Noé, le réseau social et familial 
associé à une plateforme de 
téléassistance de pointe

Noé, c’est : 
 • Un bracelet avec un détecteur de chute et/ou un 
   bouton d’alerte relié à nos services 24h/24 et  
   7j/7
 • Une tablette au domicile, tactile et intuitive,    
   pour recevoir et donner des nouvelles à ses  
   proches
 • Une application qui met en contact une véritable 
   communauté autour du bénéficiaire.

Box Habitat, la solution 
télésécurité

Cette offre allie le professionnalisme de nos 
structures de télésurveillance 24h/24 et la 
souplesse offerte par l’application mobile pour 
paramétrer son système, activer/désactiver le 
dispositif à distance, recevoir l’information en 
temps réel.
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Nomad, l’outil de missionnement automatique 
des assisteurs et des dépanneurs

Aujourd’hui, plus de 60% des missions auprès des dépanneurs sont 
digitalisées et arrivent sur l’application du téléphone du dépanneur. Un 
gain de temps redéployé auprès de nos chargés d’assistance pour mieux 
accompagner les clients en détresse.
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Mutuaide
Sport

Tour de France 2018

Au départ de Noirmoutier, les 176 coureurs ont traversé 
au total 3351 km en 21 étapes dont 25 cols, côtes et 
arrivées en altitude. Seuls 145 coureurs sont arrivés au 
terme. 
Tel était le terrain de jeu pour les équipes de Mutuaide 
qui ont des liens de proximité et de confiance avec les 
coureurs et leurs managers.

L’équipe Mutuaide sur le Tour De France se compose, en 
permanence d’une cinquantaine de professionnels de 
santé : médecins, ambulanciers, infirmiers, radiologues 
et chirurgiens au sein d’une quinzaine de véhicules 
(camions logistiques et médicaux, ambulances, voitures 
médicales). 

Le Tour de France est suivi de près par 2000 journalistes 
environ, et par 10 à 12 millions de spectateurs présents 
sur le bord de la route pour applaudir les coureurs.

Leaders de l’assistance ski

Avec la signature de deux contrats majeurs que 
sont le Carré Neige et le Ticket Neige, Mutuaide est 
devenue en moins de deux ans le leader du marché 
de l’assistance médicale du monde du ski en France.

L’assurance ski permet à une personne de se 
protéger d’une atteinte corporelle lors de la pratique 
du ski ou d’un sport de neige exercé lors d’un séjour 
à la montagne via une prise en charge médicale : 
recours à des professionnels en vue de secourir ou 
de rechercher, y compris par hélicoptère, un assuré 
blessé ou accidenté. Si nécessaire nous organisons 
également son rapatriement. 

Parce que la médicalisation d’événements 
sportifs dans des conditions extrêmes est 
notre passion et notre spécialité
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Rallye Dakar 2019

En janvier 2019 s’est déroulée au Pérou la 41e édition 
du Rallye Dakar, la 12e pour Mutuaide, avec ses 9000 
km de course. L’activité aura été dense jusqu’à la fin, 
avec un pic d’activité sur les dernières étapes.

Ce rallye représente une logistique colossale pour 
Mutuaide : 13 tonnes de matériel médical répartis 
dans 2 camions qui traversent l’atlantique en bateau, 
un staff d’une cinquantaine de personnes (médecins, 
chirurgiens, kinés, radiologues, logisticiens / chargés 
d’assistance) emmenés par Florence Pommerie, 
Directrice Médicale du Rallye Dakar pour sécuriser les 
étapes et le bivouac grâce à un hôpital de campagne 
mobile. On compte 6 chargés d’assistance chez ASO, 
l’organisateur, au PC Course à Boulogne pilotaient à 
distance avec une rigueur et une concentration de tous 
les instants cette gigantesque machine.

L’activité médicale de Mutuaide sur la course a été 
soutenue cette année : plus de 1 600 consultations, 34  
hospitalisations sur le parcours de la course dont 24 ont 
nécessité un rapatriement (contre 33  l’année passée).
Les équipes retiendront la difficulté du travail en altitude,  
le manque d’oxygène,  mais également un seul pays, le 
Pérou, un rallye passionnant, court et complexe avec 
de nombreux hors-pistes, des dunes avec de nombreux 
accidents et du sable, les paysages somptueux et 
les couchers de soleil, même si elles n’ont pas pu les 
apprécier tous les jours, la priorité étant de rendre le 
meilleur service possible en permanence.

Silk Way Rally 2018

Du 20 au 27 juillet 2018 se déroulait en Russie la 8ème 
édition du Silk Way Rally, l’un des grands rallyes dont 
Mutuaide prend en charge la médicalisation. 
Sur cette édition, une équipe constituée de 18 personnes 
(médecins, radiologue, infirmiers, logisticiens/
assistance rapatriement) assurait la prise en charge 
médicale des concurrents sur le terrain.

Mutuaide a ainsi réalisé plus de 231 consultations au 
bivouac médical (- 22% par rapport à 2017), et peu de 
rapatriements. 
L’efficacité de Mutuaide, sa fiabilité exceptionnelle dans 
les situations les plus difficiles, sa capacité linguistique 
en russe (mais également dans toutes les langues des 
participants) sont reconnues par la Direction du Silk 
Way Rally, qui continuera à faire confiance à Mutuaide 
pour l’édition 2019.

En France et 
à l’étranger
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Mutuaide
Services
Au-delà des situations d’urgence, Mutuaide met 
à	profit	son	savoir-faire	pour	proposer	un	panel	
de prestations de confort, pour nos clients les 
plus exigeants. 

Reroutage d’appels

Pour une entreprise qui ferme ses bureaux 
les week-ends ou pour les occasions 
exceptionnelles, Mutuaide peut organiser la 
permanence téléphonique. Prise de rendez-
vous et messages sont alors transmis lors de 
la réouverture.

Gestion de crise

En cas d’attentats, attaques, catastrophe 
naturelle, accident important… nous mettons 
en place des cellules de crise pour coordonner 
les interventions de secours sur place, tenir 
informé le quai d’Orsay et les familles, monter 
une cellule psychologique, s’organiser avec Air 
France pour les rapatriements. En cas extrême, 
nous pouvons également envoyer nos propres 
correspondants pour être au plus près des 
secours.

Services à la personne

Mutuaide propose un ensemble de services 
à la personne pour permettre à chacun de 
bénéficier d’une aide précieuse permettant 
d’allier vie personnelle et vie professionnelle. 
Une équipe dédiée est à l’écoute de nos 
clients pour toutes leurs demandes, du lundi 
au samedi de 8 heures à 20 heures (sauf jours 
fériés).

Allô Travaux

Pour nos clients qui souhaitent réaliser des 
travaux dans leur domicile, Allô Travaux les 
met en relation avec notre réseau d’artisans 
dûment référencés. Ils leur apportent conseil  
dans la réalisation de leurs projets. 
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Conciergerie

Avec 36 concierges de 
formation, nous sommes 
fiers d’apporter un service 
VIP à une clientèle haut 
de gamme. Joignables 
7j/7, 24h/24, chaleureux, 
disponibles, nos concierges 
savent comprendre les 
demandes de nos clients et 
leur apporter une solution 
personnalisée. Ils leur 
proposeront même « le petit 
plus » qui fera la différence.
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Une entreprise

HUMAINE
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Les relations humaines, première richesse de notre entreprise

Notre métier est de porter assistance aux assurés et de les accompagner dans leurs besoins avec empathie 
et proximité. Nos collaborateurs, quel que soit leur métier, portent cette culture de l’assistance, et les valeurs 
humaines sont celles qui nous rapprochent. Nos collaborateurs bénéficient chaque année d’accompagnement 
personnalisé et de perfectionnement en relation client.

Mutuaide, c’est une communauté d’hommes et de femmes qui chaque jour apportent leurs compétences 
professionnelles et humaines au service de nos clients. Cette communauté de quelque 600 collaborateurs 
cultive la convivialité, la proximité et l’entraide entre les équipes. 

Notre politique de gestion des ressources humaines s’appuie sur la conviction que la première richesse de 
notre entreprise, ce sont les relations humaines : entre nos collaborateurs et nos équipes, avec les assurés, 
avec nos partenaires et clients. 

En 2017, nous avons lancé nos projets stratégiques par une méthode collaborative, où chaque salarié pouvait 
contribuer à l’un des chantiers définis par la direction générale. Notre ambition est que chacun de nos 
collaborateurs trouve au quotidien, dans ses missions, le sens qui fonde sa contribution. 

Nous avons également initié une refonte de nos méthodes de recrutement afin d’attirer et fidéliser les 
meilleures ressources, celles qui s’épanouiront dans nos métiers. Nous souhaitons recruter nos futurs 
collaborateurs pour leurs aptitudes et leurs compétences, et proscrivons toute forme de discrimination. Nos 
salariés trouvent à Mutuaide de nombreuses opportunités d’élargir leurs compétences et de progresser. 

Un employeur responsable et durable

Mutuaide a développé de nombreux avantages pour ses collaborateurs qui concourent à leur qualité de vie : 
prise en charge à 100% des frais de transport, couverture sociale de qualité, possibilité de travailler sur 4 
jours au service Assistance.  

Nous sommes également engagés comme acteur de la société civile : nous dépassons les 6% d’emploi de 
travailleurs handicapés, et avons noué un partenariat avec des établissements et services d’aide par le 
travail (Esat), ainsi que l’association Proxité pour l’accompagnement des jeunes. 

Par ailleurs, nous sommes partenaires avec le Syndicat National des Sociétés d’Assistance (SNSA) du 
Certificat de qualification professionnelle assistance (CQP), pour former à nos métiers, ou faire reconnaitre 
les compétences acquises de nos collaborateurs. 

En 2017, nous avons créé au sein de la Direction des Relations Humaines, le poste de Responsable Qualité 
de Vie au Travail et Diversité, signe que nos collaborateurs sont notre première richesse.

Une entreprise humaine pour nos 
collaborateurs et nos clients
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LES 
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Situation	Financière
Activité de la société au cours de l’exercice écoulé

En 2018, l’ensemble des dossiers gérés par le pôle assistance et assurance s’élève à 865 545 contre 827 412 en 2017, soit 
une hausse de 5%.

 - Le nombre de dossiers ouverts en 2018 par Mutuaide Assistance s’établit à 773 424 dossiers en hausse de 1% 
   par rapport à l’exercice 2017. En particulier, ces dossiers incluent :
  - 487 236 assistances liées aux véhicules
  - 40 851 assistances aux personnes en déplacements
  - 60 003 assistances santé à domicile

 - Par ailleurs, le nombre de dossiers d’assurance gérés par la SDGAC, filiale de Mutuaide Assistance, s’établit à 
   92 121 dossiers contre 57 836 en 2017 (+59%). 

Les effectifs (CDI et CDD), au 31 décembre 2018, s’élèvent à 528 ETP (soit 639 collaborateurs) contre 488 ETP (soit 564 
collaborateurs) à fin 2017.

Dans le cadre des évènements de l’année 2018, il est important de citer :
 - La certification ISO a été renouvelée suite à l’audit de novembre 2018.
 - Mutuaide a été autorisée à exercer en Libre Prestation de Services (LPS) en octobre 2018 dans 7 pays européens.
 - Mutuaide Assistance a modifié la trajectoire SI en cours depuis 2 ans et a mis fin aux travaux sur la partie médicale      
    du nouveau système d’information (charge exceptionnelle de 2,3 M€). Des projets ont été lancés afin de permettre 
    à terme à Mutuaide d’être encore plus en phase avec les besoins de ses clients et l’évolution du marché (Migration 
    des serveurs dans l’environnement Groupama Support et Services, lancement d’un projet de digitalisation, mise  
    en place d’outils de gestion de la relation client, création de l’application Gabriel, intégration de Nomad, installation 
   de la Gestion Electronique des documents et du Quality Monitoring).

Mutuaide s’attache à renforcer sa position sur le marché de l’assistance en partant à la conquête de nouveaux clients 
avec des produits innovants, mais reste très vigilant à la satisfaction de ses clients afin d’offrir un service toujours plus 
performant et de qualité.

 - Ainsi, l’indice net de recommandation continue de progresser et se situe à un niveau élevé, entre 52 et 55%.
 - Le niveau de satisfaction se situe toujours entre 92 et 95%.

L’atteinte des objectifs de résultats passera nécessairement par la poursuite de la rationalisation des dépenses et le 
renforcement de l’animation des réseaux en France et à l’International.  

Concernant la solvabilité, fin 2018, le taux de SCR de Mutuaide est de 127% contre 108% à fin 2017. L’augmentation 
significative du ratio de couverture 2018 (+ 19 points) est la conséquence des travaux de revue réalisés sur les modèles 
(modification de la prise en compte de la modulation dans le calcul des primes futures, révision des hypothèses de S/P).

Évolution et perspectives d’avenir

Mutuaide proposera dès cette année des applications destinées à mieux accompagner les assurés et poursuit l’ensemble 
du chantier de modernisation du système d’information métier. Mutuaide profite des synergies entre les entités du pôle 
services du groupe.  Enfin, toujours au service de toutes les entités du groupe, Mutuaide assurera pleinement son rôle de 
direction métier assistance pour produire et garantir un ensemble de services de grande qualité pour tous les sociétaires 
et assurés du groupe.



27

Comptes de l’exercice
Les comptes qui vous sont présentés ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes 
d’évaluation actuellement en vigueur et selon les mêmes formes et en suivant les mêmes méthodes que lors des exercices 
précédents.

Le résultat net social s’établit à 8,2 M€ et en hausse par rapport à l’exercice 2017 (+9%).

Cela s’explique par :
 - Une hausse des cotisations acquises de 13,2% à 282,2 M€. Cette augmentation est due :
  - Au développement des affaires directes (+18,4 %). Cette progression s’explique par des nouvelles 
    affaires qui ont débuté au 2ème semestre 2017 et début 2018 notamment dans le domaine du voyage 
    (Ticket Orion, Carré neige, Havas) ainsi qu’à l’évolution du chiffre d’affaires réalisé avec Identicar et les 
    cartes bancaires du groupe Crédit Agricole (effet montée en gamme).
  - À l’augmentation des affaires acceptées (+8%), en lien avec la croissance des acceptations liées aux  
    Caisses régionales Groupama.
 - Une légère baisse du ratio de frais généraux nets (hors commissions) / primes de 0,3 point qui s’explique par la 
   maîtrise de l’augmentation des frais généraux.
 - Une hausse du ratio de commissions sur Primes (+0,3 point) en lien avec le développement des affaires directes 
   (notamment Identicar).
 - Un ratio combiné à fin décembre 2018 qui s’établit à 95,1%, stable par rapport au 31 décembre 2017 (95%). Il est 
   en amélioration par rapport aux prévisions établies pour 2018. 
                 Cela permet d’obtenir un résultat net social de 8,3 M€ en légère hausse par rapport à l’attendu et en progression     
                 de 0,7 M€ par rapport au résultat à fin 2017.
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Bilan actif
12/2018 12/2017

Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège

Actifs incorporels 6 161 594  € 6 955 386  €

Placements 166 982 010  € 167 734 937  €

    Terrains et constructions (placements immobiliers)

    Placements entreprises liées ou lien de participation 65 253  € 65 253  €

    Autres placements 166 916 757  € 167 669 684  €

    Créances espèces déposées auprès des cédantes

Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de comptes

Part des réassureurs dans les provisions techniques

    Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

    Provisions d’assurance vie

    Provisions pour sinistres (vie)

    Provisions pour sinistres (non-vie)

    Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)

    Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)

    Provisions pour égalisation (vie)

    Provisions pour égalisation (non-vie)

    Autres provisions techniques (vie)

    Autres provisions techniques (non-vie)

    Provisions techniques des opérations en unités de compte

Part des garants dans les engagements techniques donnés en substitution

Part des organismes dispensés d’agrément dans les provisions techniques

Créances 81 870 613  € 57 325 669  €

    Créances nées d’opérations directes et de prise en substitution 54 340 200  € 37 120 680  €

        Primes / Cotisations restant à émettre 32 822 885  € 21 643 129  €

        Autres créances nées d’opérations directes et de prise en substitution 21 517 315  € 15 477 551  €

    Créance nées d’opérations de réassurance et de cessions en substitution 12 940 772  € 12 169 944  €

    Autres créances 14 589 641  € 8 035 045  €

        Personnel 3 988 270  € 3 049 304  €

        État, organismes sociaux et cllectivités publiques 786 314  € 842 127  €

        Débiteurs divers 9 815 057  € 4 143 614  €

    Rappel de cotisations / Capital appelé non versé

Autres actifs 4 677 054  € 3 574 460  €

    Actifs corporels d’exploitation 1 991 980  € 1 860 166  €

    Avoirs en banque, CCP et caisse 2 685 074  € 1 714 294  €

    Actions propres / Certificats mutualistes ou paritaires rachetés

Comptes de régularisation - Actif 1 302 699  € 1 188 857  €

    Intérêts et loyers acquis non échus 592 770  € 407 662  €

    Frais d’acquisition reportés (vie)

    Frais d’acquisition reportés (non-vie)

    Autres comptes de régularisation 709 929  € 781 195  €

Total de l’actif 260 993 970  € 236 779 309  €
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Bilan passif
12/2018 12/2017

Fonds mutualistes et réserves / Capitaux propres

Fonds propres 114 080 719  € 105 830 842  €

    Fonds d’établissement et de développement / Capital 12 558 240  € 12 558 240  €

    Primes liées au capital social 35 025 730  € 35 025 730  €

    Réserves de réévaluation

    Autres réserves 4 035 223  € 4 035 223  €

    Report à nouveau 54 211 649  € 46 648 334  €

    Résultat de l’exercice 8 249 877  € 7 563 315  €

Autres fonds mutualistes

    Fonds de dotation avec droit de reprise

    Subventions nettes

Passifs subordonnés 5 000 000  € 5 007 500  €

Provisions techniques brutes 89 231 384  € 78 924 779  €

    Provisions pour cotisations / primes non acquises (non vie) 20 461 290  € 15 341 306  €

    Provisions d’assurance vie

    Provisions pour sinistres (vie)

    Provisions pour sinistres (non vie) 68 770 094  € 63 583 473  €

    Provisions pour participation aux excédents / bénéfices et ristournes (vie)

    Provisions pour participation aux excédents / bénéfices et ristournes (non vie)

    Provisions pour égalisation (vie)

    Provisions pour égalisation (non vie)

    Autres provisions techniues (vie)

    Autres provisions techniques (non vie)

Provisions techniques des opérations en unités de compte

Engagement techniques des opérations en unités de compte

Provisions (passifs non techniques) 4 590 352  € 3 914 002  €

Dettes pour dépôts en espèces reçus des réassureurs

Dettes 47 293 907  € 42 583 023  €

    Dettes nées d’opérations directes et prise en substitution 15 274 546  € 11 566 803  €

    Dettes nées d’opérations de réassurance et de cession en substitution 1 368 912  € 2 960 219  €

    Emprunts obligatoires

    Dettes envers des établissements de crédit

    Autres dettes 30 650 449  € 28 056 001  €

        Titres de créance négociables émis

        Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 7 500  €

        Personnel 7 594 753  € 7 044 852  €

        État, organismes sociaux, collectivités publiques 8 153 332  € 9 943 605  €

        Créditeurs divers 14 894 864  € 11 067 544  €

Comptes de régularisation - passif 797 608  € 519 163  €

Total du passif 260 993 970  € 236 779 309  €
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Compte de résultat
Compte de résultat technique non vie
Mutuaide assistance
Période : 31 DÉCEMBRE 2018

Opérations nettes - 
exercice 2018

Opérations nettes - 
exercice 2017

Primes acquises / Cotisations acquises 282 227 796 € 249 303 766  €

    Primes / Cotisations 287 347 780  € 250 922 879  €

    Charge des provisions pour primes/cotisations non acquises -5 119 984  € -1 619 113  €

Produit des placements alloués du compte non technique 206 323  € 226 424  €

Autres produits techniques 4 162 934  € 5 769 297  €

Charges des sinistres -171 619 214  € -153 771 512  €

    Prestations et frais payés -166 432 594  € -149 800 450  €

    Charges des provisions pour prestations à payer -5 186 620  € -3 971 062  €

Charges des autres provisions techniques

Participation aux résultats

Frais d’acquisition et d’administration -80 253 009  € -69 709 233  €

    Frais d’acquisition -77 443 178  € -67 476 011  €

    Frais d’administration -2 809 831  € -2 233 222  €

    Commissions reçues des réassureurs et garants en substitution

Autres charges techniques -20 360 818  € -19 177 143  €

Charge des provisions pour égalisation

Résultat technique des opérations non vie 14 364 012  € 12 641 599  €

Compte de résultat non technique
Mutuaide assistance
Période : 31 DÉCEMBRE 2018

Opérations nettes - 
exercice 2018

Opérations nettes - 
exercice 2017

Résultat technique de l’assurance non vie 14 364 012  € 12 641 599  €

Résultat technique de l’assurance vie

Produits des placements 1 540 648  € 1 253 339  €

    Revenus des placements 1 280 625  € 909 568  €

    Autres produits des placements 139 766  € 164 318  €
    Profits provenant de la réalisation des placements 120 257  € 179 453  €

Produits des placements alloués du compte technique vie

Charges des placements -1 039 847  € -700 235  €

    Frais internes et externes de gestion des placements et frais financiers -437 626  € -392 245  €

    Autres charges des placements -278 047  € -176 943  €

    Pertes provenant de la réalisation des placements -324 174  € -131 047  €

Produits des placements transférés au compte technique non vie -206 323  € -226 424  €

Autres produits non techniques

Autres charges non techniques -1 €

    Charges à caractère social

    Autres charges non techniques -1 €

Résultat exceptionnel -2 232 557  € 7 949  €

    Produits exceptionnels 1 576 579  €

    Charges exceptionnelles -2 232 557  € -1 568 630  €

Participation des salariés -353 805  € -265 203  €

Impôts sur les bénéfices -3 822 251  € -5 147 709  €

Résultat de l’exercice 8 249 877  € 7 563 315  €
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Résultats	financiers
NATURE DES INDICATIONS EXERCICE 

2018
EXERCICE 

2017
EXERCICE 

2016
EXERCICE 

2015
EXERCICE 

2014
1° CAPITAL EN FIN D’EXERCICE

    a) Capital social 12 558 240  € 12 558 240  € 9 590 040  € 9 590 040  € 9 590 040  €

    b) Nombre des actions ordinaires existantes 82 080  € 82 080  € 62 680  € 62 680  € 62 680  €

    c) Nombre des actions à dividnde prioritaire 
        (sans droit de vote) existantes
    d) Nombre maximal d’actions futures à  
         créer
        *Par conversion d’obligations
        * Par exercice de droits de souscription
2° OPÉRATIONS ET RÉSULTATS DE L’EXERCICE

    a) Chiffre d’affaires hors taxes 286 390 731 € 255 073 062 € 224 487 844 € 204 228 667 € 204 990 858 €

    b) Résultat avant impôts, participation des 
         salariés et dotations aux amortissements 
         et provisions

15 893 081 € 16 756 909 € 13 275 943 € 13 204 455 € 14 199 270 €

    c) Impôts sur les bénéfices 3 822 251 € 5 147 709 € 3 196 263 € 2 190 873 € 3 286 109 €

    d) Participation des salariés due au titre de 
         l’exercice

353 805 € 265 203 € 224 953 € 378 060 € 326 089 €

    e) Résultat après impôts, participation des 
         salariés et dotations aux amortissements 
         et provisions

8 249 877 € 7 563 315 € 6 348 112 € 6 301 093 € 5 871 959 €

    f) Résultat distribué 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3° RÉSULTATS PAR ACTION

    a) Résultat après impôts, participation des    
         salariés mais avant dotations aux 
         amortissements et provisions

143 € 138 € 157 € 170 € 169 €

    b) Résultat après impôts, participation des 
         salariés et dotations aux amortissements 
         et  provisions

101 € 92 € 101 € 101 € 94 €

    c) Dividende attribué à chaque action (a) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

4° PERSONNEL

    a) Effectif en fin de période 652 613 579 510 480 

    b) Montant de la masse salariale de 
         l’exercice

22 252 667 € 20 174 086 € 18 998 284 € 17 847 071 € 16 987 120 €

    c) Montant des sommes versées au titre des 
         avantages sociaux de l’exercice (sécurité 
         sociale, oeuvres sociales, etc)

12 744 083 € 11 830 777 € 11 029 715 € 10 326 275 € 9 923 291 €

(*) y compris produits techniques : « gestion pour compte de »
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Projet de résolutions
Première résolution

Approbation des comptes
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 
décembre 2018 et de celui du Commissaire aux comptes sur sa mission au titre de cet exercice, approuve tels qu’ils 
sont présentes, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice d’un montant de 8.249.876,63 euros ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution

Affectation du résultat de l’exercice
L’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 
8.249.876,63 euros en totalité au Report à nouveau qui sera ainsi porte de 54.211.648,83 euros à 62.461.525,46 euros. Il 
n’a pas été versé de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Troisième résolution

Conventions réglementées
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes prévu au 3eme 
alinéa de l’article L 225-40 du Code de commerce et à l’article R 322-7 du Code des assurances, sur les conventions 
visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport et approuve, 
conformément au 3eme alinéa de l’article L225-42 du Code de commerce la convention qui y est mentionnée.

Quatrième résolution

Ratification de la cooptation d’un administrateur
L’assemblée générale ratifie la nomination de Madame Isabelle Chopin en qualité d’administrateur, cooptée par le Conseil 
d’administration lors de sa séance du 3 octobre 2018, en remplacement de Madame Monique Aravecchia, démissionnaire, 
et ce pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée a 
statuer, en 2021, sur les comptes de l’exercice a clore le 31 décembre 2020.

Cinquième résolution

Ratification de la cooptation d’un administrateur
L’assemblée générale, ratifie la nomination de Madame Delphine Létendart en qualité d’administrateur, cooptée par 
le Conseil d’administration lors de sa séance du 6 février 2019, en remplacement de Madame Marie-Laure Casse, 
démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu’à l’assemblée générale 
ordinaire appelée a statuer, en 2022, sur les comptes de l’exercice a clore le 31 décembre 2021.

Sixième résolution

Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’Assemblée et 
pour les formalités
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal des présentes délibérations 
pour faire toutes déclarations et accomplir toutes formalités d’enregistrement, dépôt et autres.

De l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2019 statuant sur les comptes de l’exercice 2019
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RAPPORT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES
Exercice clos au 31 décembre 2018

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels de la société MUTUAIDE ASSISTANCE relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils sont joints au 
présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels 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 de la société à la fin de cet exercice. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au conseil d’administration remplissant les 
fonctions du comité d’audit. 

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 du 
commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels» du présent rapport. 

Indépendance:
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la 
période du 1er janvier 2018 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services 
interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n°537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de 
commissaire aux comptes. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit
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 points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives 
qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exerice, ainsi 
que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 
Nous avons déterminé qu’il n’y avait pas de point clés de l’audit à communiquer dans notre rapport. 

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. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes 
annuels adressés aux actionnaires

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations 
données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres documents sur la situation financière et 
les comptes annuels adressés aux actionnaires. 
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La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées 
à l’article D.441-4 du code de commerce appellent de notre part l’observation suivante: 
Comme indiqué dans le rapport de gestion, ces informations n’incluent pas les opérations d’assurance et de réassurance, 
votre société considérant qu’elles n’entrent pas dans le périmètre des informations à produire, conformément à la circulaire 
de la Fédération Française de l’Assurance du 29 mai 2017. 

Rapport sur le gouvernement d’entreprise:
Nous attestons de l’existance, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, des 
informations requises par les articles L.225-37-3 et L.225-37-4 du code de commerce. 
Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-37-3 du code de commerce sur 
les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, 
nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes 
et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société. Sur la base 
de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. 

Autres informations:
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’indentité des détenteurs du 
capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 

Informations résultant d’autres obligations légales et réglementaires
Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société MUTUAIDE ASSISTANCE par votre assemblée générale 
du 20 octobre 2017. 
Au 31 décembre 2018, le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit était dans la 2ème année de sa mission sans interruption. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives 
aux comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels 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 annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombre 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. 

Il incombe au conseil d’administration de MUTUAIDE ASSISTANCE remplissant les fonctions du comité d’audit de suivre le 
processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion 
des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et financière.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Objectif et démarche d’audit

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que 
les comptes annuels 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 significatives. 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 annuels comportent des  anomalies significatives, que celles- 
  ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit  et  met  en œuvre des procédures d’audit face à ces  
  risques, et recueille des  éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de  
  non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
  significative résultant  d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
  volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 •il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées 
   en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne;

 •il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 
  comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

 •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 annuels 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 annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les 
  opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Rapport au conseil d’administration remplissant les fonctions du comité d’audit
 
Nous remettons au conseil d’administration remplissant les fonctions du comité d’audit un rapport qui présente notamment 
l’étendue des travaux d’audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. 
Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous 
avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable 
et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au conseil d’administration remplissant les fonctions du comité d’audit 
figurent les risques d’anomalies significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes 
annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent 
rapport.

Nous fournissons également au conseil d’administration remplissant les fonctions du comité d’audit la déclaration prévue 
par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France 
telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de 
déontologie de la profession de commissaire aux
comptes.

Fait à Neuilly-sur-Seine,le 7 mai 2019
Le commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers Audit
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