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Autres cr
Actions p
Éléments
payé(s) 
Trésorer
Autres ac
Total de 
 

EXES 

ANNEXE 1

Bilan – S.0

d'affichage : K 
al : NATIXIS L
rrêté : 31/12/2

sations incorp
mpôts différés

nt du régime d
sations corpor

sements (autre
e compte et in

mmobiliers (aut
ns dans des e

- cotées 
- non cotées 
ons 
ons d’État 
ons d’entrepris
ructurés 
arantis 
mes de placem
dérivés 

autres que les 
nvestissement
n représentatio
prêts hypothé

s sur police 
prêts hypothé
rêts et prêts h
s recouvrables
et santé simila
hors santé 
milaire à la no
anté similaire à
milaire à la vie
santé, UC et 

et indexés 
auprès des cé
s nées d’opér
édiaires 
s nées d’opér
réances (hors
propres auto-d
s de fonds pro

rie et équivalen
ctifs non ment
l’actif 

1 : ETATS

02.01.02 

EUR 
LIFE,  
2016 

porelles 
s 
e retraite 
relles détenue
es qu’actifs en
dexés) 
tres que déten
entreprises liée

se 

ment collectif 

équivalents d
ts 
on de contrats
écaires 

écaires aux pa
hypothécaires 
s au titre des c
aire à la non-v

on-vie 
à la vie, hors s
e 
indexés 

dantes 
rations d’assur

rations de réas
s assurance) 
détenues (dire
opres ou fonds

nts de trésore
tionnés dans l

 

S DISCLOS

es pour usage
n représentatio

nus pour usag
es, y compris 

de trésorerie 

en unités de 

rticuliers 

contrats de ré
vie 

santé, UC et in

rance et mont

ssurance 

ectement) 
s initial appelé

erie 
les postes ci-d

 

SURE 

e propre 
on de contrats

ge propre) 
participations

compte et ind

éassurance 

ndexés 

tants à recevo

é(s), mais non

dessus 

R0
R0
R0
R0

s en 
R0

R0
 R0

R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0

dexés R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0

oir 
R0

R0
R0
R0

 encore 
R0

R0
R0
R0

Valeur 
C

030
040
050
060

070 3 8

080
090
100
110
120
130 3 3
140 1 7
150 1 5
160 4
170
180 4
190
200
210
220 2 
230 1
240 1
250
260
270 9
280
290
300
310 9
320
330 9
340
350

360

370
380
390

400

410 6
420
500 6 

Solvabilité II 
C0010 

 - 
 - 
 - 

129 

828 183 

 - 
1 190 
776 
776 
 - 

330 972 
711 569 
571 864 
47 539 

 - 
495 246 

 - 
 - 
 - 

105 942 
17 859 
17 859 

 - 
 - 

93 366 
 - 
 - 
 - 

93 366 
 - 

93 366 
 - 
 - 

3 651 

 - 
1 109 

 - 

 - 

65 868 
 - 

116 108 

60 
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Passifs 
Provision
Provision
Provision
Meilleure
Marge de
Provision
Provision
Meilleure
Marge de
Provision
Provision
Provision
Meilleure
Marge de
Provision
Provision
Meilleure
Marge de
Provision
Provision
Meilleure
Marge de
Passifs é
Provision
Provision
Dépôts d
Passifs d
Produits 
Dettes e
Dettes fin
crédit 
Dettes né
interméd
Dettes né
Autres de
Passifs s
Passifs s
Passifs s
Autres de
Total du 
Excéden
 

EXES 

ns techniques 
ns techniques 
ns techniques 
e estimation 
e risque 
ns techniques 
ns techniques 
e estimation 
e risque 
ns techniques 
ns techniques 
ns techniques 
e estimation 
e risque 
ns techniques 
ns techniques 
e estimation 
e risque 
ns techniques 
ns techniques 
e estimation 
e risque 
éventuels 
ns autres que 
ns pour retrait
des réassureu
d’impôts différ
dérivés 
nvers des éta
nancières autr

ées d’opératio
diaires 
ées d’opératio
ettes (hors as
subordonnés 
subordonnés n
subordonnés i
ettes non men
passif 

nt d’actif sur pa

non-vie 
non-vie (hors
calculées com

santé (similai
calculées com

vie (hors UC 
santé (similai
calculées com

vie (hors san
calculées com

UC et indexé
calculées com

les provisions
e 
rs 

rés 

blissements d
res que celles

ons d’assuranc

ons de réassu
ssurance) 

non inclus dan
nclus dans les

ntionnées dan

assif 

s santé) 
mme un tout 

ire à la non-vie
mme un tout 

et indexés) 
ire à la vie) 
mme un tout 

té, UC et inde
mme un tout 

és 
mme un tout 

s techniques 

de crédit 
s envers les ét

ce et montant

rance 

ns les fonds pr
s fonds propre
s les postes c

e) 

exés) 

tablissements 

ts dus aux 

ropres de bas
es de base 
ci-dessus 

R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0

de 
R0

R0

R0
R0
R0

se R0
R0
R0
R0
R1

510
520
530
540
550
560
570
580
590
600 3 7
610
620
630
640
650 3 7
660
670 3 7
680 2
690 2 0
700
710 2 0
720 1
740
750
760
770
780 1
790
800

810

820 3

830
840
850 4
860
870 4
880
900 5 9
000 1

 - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

780 754 
- 
- 
- 
- 

780 754 
 - 

759 900 
20 854 
096 768 

 - 
083 840 
12 927 

 - 
3 496 

-  
-  

10 913 
-  

2 000 

-  

37 727 

1 644 
7 642 

43 275 
-  

43 275 
-  

984 218 
31 890 

61 

 



AN

1.2.

 

Devise d'affic
Nom légal : N
Date d'arrêté

 
Primes émis

Part de

Primes acqu

Part de

Charge des 

Part de

Variation de

Part de

Dépens

Autres dépe

Total des dé

NEXES 

 Primes, sin

chage : K EUR 
NATIXIS LIFE,  
é : 31/12/2016 

ses 

Brut 

es réassureurs 

Net 

uises 

Brut 

es réassureurs 

Net 

sinistres 

Brut 

es réassureurs 

Net 

s autres provision

Brut 

es réassureurs 

Net 

ses engagées 

enses 

épenses 

nistres et dépe

 

  
Assura

malad

 
C021

R1410 - 
R1420 - 
R1500 - 

R1510 - 
R1520 - 
R1600 - 

R1610 - 
R1620 - 
R1700 - 

ns techniques 

R1710 - 
R1720 - 
R1800 - 

R1900 - 

R2500   

R2600   

enses par lign

L

nce 
die 

Assurance 
avec 

participation 
aux bénéfices

0 C0220 

434 696 

73 651 

361 044 

434 696 

73 651 

361 044 

262 025 

38 763 

223 262 

-181 383 

-33 024 

-444 216 

13 438 

  

  

ne d’activité - 

igne d’activité pou

s

Assurance 
indexée et en 

unités de 
compte 

C0230 

312 577 

- 

312 577 

312 577 

- 

312 577 

74 789 

- 

74 789 

-295 857 

- 

-295 857 

7 781 

  

  

S.05.01.02 - 02

ur: engagements d

Autres 
assurances 

vie 

Rent
cont
non

e
d'a

C0240 

- 

- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
  

  

2 

d’assurance vie 

tes découlant des 
trats d'assurance 
n-vie et liées aux 
engagements 
assurance santé 

C0250 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
  

  

Rentes découlan
des contrats 

d’assurance non-v
et liées aux 

engagements 
d’assurance autre

que les 
engagements 

d’assurance sant

C0260 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
  

  

Engagem
réassur

nt 

vie 

es 

té 

Réassurance 
maladie 

C0270 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
  

  

62 

ments de 
rance vie 

Réassurance 
vie 

C0280 C

- 7
- 7
- 6

- 7
- 7
- 6

- 3
- 3
- 2

- -4
- -
- -4
- 2

  

  2

 

Total 

C0300 

747 273 

73 651 

673 621 

747 273 

73 651 

673 621 

336 814 

38 763 

298 051 

477 240 

33 024 

444 216 

21 219 

- 

21 219 
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1.3.

Devi
Nom
Date

Prim
Brut 
Part 
Net 

Brut 
Part 
Net 

Brut 
Part 
Net 

Brut 
Part 
Net 
Dép
Autr
Tota

 
 
 
 

NEXES 

 Primes, sin

ise d'affichage : K E
m légal : NATIXIS LI
e d'arrêté : 31/12/20

mes émises 

des réassureurs 

des réassureurs 

des réassureurs 

des réassureurs 

penses engagées 
res dépenses 
al des dépenses 

nistres et dépe

EUR 
FE,  

016 
d

R1400 

R1410 
R1420 
R1500 

R1510 
R1520 
R1600 

R1610 
R1620 
R1700 

R1710 
R1720 
R1800 
R1900 
R2500 
R2600 

enses par lign

Pays 
d'origine 

Top
am

pre
non

C0150 
LU 

C0220 

34 597 
3 172 

31 426 

34 597 
3 172 

31 426 

8 746 
1 322 
7 424 

-18 883 
-3 407 

-15 476 
911 

  
  

ne d’activité - 

p 5 countries (by 
mount of gross 
miums written) - 

n-life obligations 

C0160 
BE 

C0090 

6 889 
720 

6 169 

6 889 
720 

6 169 

85 029 
11 896 
73 133 

Variation
-57 744 

-772 
-56 972 
2 353 

  
  

S.05.02.01 - 02

Top 5 countrie
amount of g

premiums wri
non-life obliga

C0170
FR 

C0100

660 368
62 591

597 777
Primes acquis

660 368
62 591

597 777
Charge des sini

230 479
23 895

206 583
n des autres provis

-372 547
-26 095

-346 452
16 956

  
  

2 

es (by 
ross 
tten) - 
ations 

Top 5 
amou

premiu
non-lif

ses 

istres 

sions techniques 
7 

2 

countries (by 
unt of gross 
ums written) - 
fe obligations 

C0180 
GB 

C0110 

6 116 
1 026 
5 090 

6 116 
1 026 
5 090 

740 
84 

656 

-2 443 
-85 

-2 358 
78 

  
  

Top 5 countries (
amount of gros

premiums written
non-life obligatio

C0190 
HK 

C0120 

21 001 
3 591 

17 410 

21 001 
3 591 

17 410 

-  
-  
0 

-1 649 
-536 

-1 113 
105 

  
  

(by 
ss 
n) - 
ons 

Total 5 pr
pays et pay

C02

 
C02

728 
71 

657 

728 
71 

657 

324 
37 

287 

-453
-30 

-422
20 4

 
20 4

63 

 

rincipaux 
ys d'origine 

210 

 
280 

972 
100 
872 

972 
100 
872 

993 
197 
796 

3 265 
896 

2 370 
403 
 

403 
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1.4.

Devi
Nom
Date

 

Prov

Tota
réas
réas
prob
aux 

Prov

Meil

Meil

Tota
réas
réas
prob
Meil
titre 
réas

Marg

Mon

Prov

Meil

Marg

Prov

 

NEXES 

 Provisions

ise d'affichage : K E
m légal : NATIXIS LI
e d'arrêté : 31/12/20

visions techniques

al des montants reco
ssurance/des véhicu
ssurance finite, aprè
bables pour défaut d
provisions techniqu

visions techniques

lleure estimation 

lleure estimation b

al des montants reco
ssurance/des véhicu
ssurance finite, aprè
bables pour défaut d
leure estimation net
de la réassurance/d

ssurance finite 

ge de risque 

ntant de la déducti

visions techniques c

leure estimation 

ge de risque 

visions techniques

s techniques v

EUR 
FE,  

016 

s calculées comme

ouvrables au titre de
ules de titrisation et 
ès l’ajustement pour
de la contrepartie, c
ues calculées comm

s calculées comme

brute 

ouvrables au titre de
ules de titrisation et 
ès ajustement pour p
de la contrepartie 
tte des montants re
des véhicules de titr

on transitoire sur 

calculées comme un

s - Total 

vie - S.12.01.02

 

e un tout R0

e la 
de la 

r pertes 
correspondant 
me un tout 

R0

e la somme de la m

R0

e la 
de la 
pertes 

R0

ecouvrables au 
risation et de la R0

R0

les provisions tec

n tout R0

R0

R0

R0

2 - 01 

  
Assuran
participa

béné

C00

0010 -

0020 -

meilleure estimatio

0030 3 759

0080 93 3

0090 3 666

0100 20 8

chniques 

0110 -

0120 -

0130 -

0200 3 780

nce avec 
ation aux 
éfices 

020 C0

- 

- 

on et de la marge d

9 900 

366 

6 534 

854 12

- 

- 

- 

0 754 2 09

Assura

  
Contrats s

ga

0030 C

- 

- 

de risque 

  2 0

  

  2 0

2 927 

-  

  

-  

96 768 

ance en unités de co

sans options ni 
aranties 

Co

C0040 

  

  

083 840 

- 

083 840 

  

  

- 

  

  

ompte 

ontrats avec options
garanties 

C0050 

  

  

 - 

- 

 - 

  

  

- 

  

  

Total 
s ou 

C0150 

- 

- 

5 843 741

93 366 

5 750 375

33 781 

- 

- 

- 

5 877 522

64 
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1.5. I
m

Devise d
Nom léga
Date d'ar

Provision

Fonds pr

Fonds pr
couvrir le

Capital d

Fonds pr
couvrir le
capital re

Minimum

 

1.6. F

Devise d
Nom léga
Date d'ar

Réserve

Excéden

Actions p

Dividend

Autres é

Ajusteme
ajusteme

Réserve 

Bénéfice

Bénéfice

Bénéfice

Total bé

 
 

EXES 

Impact de
mesures t

d'affichage : K 
al : NATIXIS L
rrêté : 31/12/2

ns techniques 

ropres de bas

ropres éligible
e SCR 

de solvabilité r

ropres éligible
e minimum de
equis 

m de capital re

Fonds pro

d'affichage : K 
al : NATIXIS L
rrêté : 31/12/2

e de réconcili

nt d’actif sur pa

propres (déten

des, distributio

léments de fo

ent pour les él
ent égalisateu

de réconciliat

es attendus 

es attendus inc

es attendus inc

énéfices atten

es mesure
transitoire

EUR 
LIFE  
2016 

R001

e R002

es pour 
R005

requis R009

es pour 
e R010

equis R011

opres - S.2

EUR 
LIFE  
2016 

ation 

assif 

nues directem

ons et charges

nds propres d

léments de fo
r et aux fonds

tion 

clus dans les p

clus dans les p

ndus inclus d

 

s relatives
es - S.22.0

Montant
mesures r
aux garan

long ter
mesu

transito

C001

0 5 877 

20 170 2

50 170 2

90 55 83

00 156 2

0 25 12

23.01.01 –

ent et indirect

s prévisibles 

de base 

nds propres re
s cantonnés 

primes futures

primes futures

ans les prime

 

s aux gara
01.21 

t avec 
relatives 
nties de 
rme et 
ures 
oires 

Im

tran
les

te

10 

522 

265 

265 

37 

201 

27 

– 02 

tement) 

estreints relati

s (EPIFP) - ac

s (EPIFP) - ac

es futures (E

anties de l

mpact des 
mesures 
nsitoires sur 
s provisions 
echniques 

C0030 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ifs aux portefe

ctivités vie 

ctivités non-vie

PIFP) 

long terme

Impact des
mesures 

transitoires
sur les taux

d'intérêt 

C0050 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

euilles sous 

e 

e et des 

s 

s 
x 

Impact d'
correctio

pour volat
fixée à zé

C0070

6 829

-1 029

-1 029

2 378

-815 

1 070

 
C

R0700 13

R0710 

R0720 4

R0730 9

R0740 

R0760 3

R0770 

R0780 

R0790 

65 

une 
on 
tilité 
éro 

Impac
ajuste
égalis
fixé à 

0 C00

-

9 -

9 -

-

-

-

C0060 

31 890 

- 

4 900 

0 000 

- 

6 990 

- 

- 

0 

 

t d'un 
ement 
ateur 
zéro 

090 
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1.7. C
s

Devise d
Nom léga
Date d'ar

 

Risque d

Risque d

Risque d

Risque d

Risque d

Diversific

Risque li
incorpore

Capital d

 

Calcul d

Risque o

Capacité
provision
Capacité
impôts d
Capital re
conformé
2003/41/
Capital d
l'exclusi
supplém
Exigence
définies 

Capital d

Autres i

Capital re
sur actio
Total du 
notionne
Total du 
notionne
Total du 
notionne
ajusteme
Effets de
des nSC
 
 

EXES 

Capital de
standard) 

d'affichage : K 
al : NATIXIS L
rrêté : 31/12/2

de marché 

de défaut de la

de souscription

de souscription

de souscription

cation 

ié aux immobi
elles 

de solvabilité

du capital de s

opérationnel 

é d’absorption 
ns techniques 
é d’absorption 
ifférés 
equis pour les
ément à l’artic
/CE 
de solvabilité
ion des exige

mentaire 
es de capital s

de solvabilité

nformations 

equis pour le 
ns fondé sur l
capital de solv

el pour la part r
capital de solv

el pour les fond
capital de solv

el pour les port
ent égalisateu
e diversificatio

CR des FC selo

e solvabili
- S.25.01.

EUR 
LIFE  
2016 

a contrepartie 

n en vie 

n en santé 

n en non-vie 

lisations 

é requis de ba

solvabilité re

des pertes de

de pertes des

s activités exe
cle 4 de la dire

é requis à 
ences de cap

supplémentair

é requis 

sur le SCR 

sous-module 
a durée 
vabilité requis
restante 
vabilité requis
ds cantonnés 
vabilité requis
tefeuilles sous
r 
n dus à l'agré
on l’article 304

 

té requis 
.21 

R00

R00

R00

R00

R00

R00

R00

ase R01

equis 

R01

es 
R01

s 
R01

rcées 
ective R01

ital R02

e déjà 
R02

R02

risque 
R04

s 
R04

s 
R04

s 
s R04

gation 
4 

R04

 

(pour les 

 
Cap

010 

020 

030 

040 

050 

060 

070 

100 

130 

140 

150 

160 

200 

210 

220 

400 

410 

420 

430 

440 

entreprise

pital de solva
requis brut

C0110 

280 805 

5 308 

122 089 

- 

- 

-73 544 

- 

334 658 

C0100 

18 490 

-286 399 

-10 913 

- 

55 837 

- 

55 837 

- 

- 

- 

- 

- 

es qui util

bilité 
U

C

isent la fo

USP Sim

C0090 

  

  

- 

- 

- 

  

  

  

 

 

66 

ormule 

mplifications

C0100 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 



ANNE

1.8. T
r

 
Devise d
Nom léga
Date d'ar

Résultat 

 

 

 
Engagem
bénéfice
Engagem
bénéfice
futures 
Engagem
indexées
Autres e
de (ré)as
Montant 
les enga

 

Calcul d

 

MCR liné

Capital d

Plafond d

Plancher

MCR com

Seuil pla

 

Minimum

EXES 

Terme de 
réassuran

d'affichage : K 
al : NATIXIS L
rrêté : 31/12/2

MCRL 

ments avec pa
s - Prestations

ments avec pa
s - Prestations

ments d'assura
s et en unités 
ngagements d
ssurance sant
total du capita
gements de (r

du MCR globa

éaire 

de solvabilité r

du MCR 

r du MCR 

mbiné 

ancher absolu 

m de capital r

la formule
nce vie - S

EUR 
LIFE  
2016 

articipation aux
s garanties 

articipation aux
s discrétionna

ance avec pre
de compte 
de (ré)assuran
é 
al sous risque
ré)assurance 

al 

requis 

du MCR 

requis 

e linéaire 
S.28.01.01 

x 

x 
aires 

estations 

nce vie et 

pour tous 
vie 

pour les e
- 01 

R0200 

M
PT

vé

R0210 

R0220 

R0230 

R0240 

R0250 

R0300 

R0310 

R0320 

R0330 

R0340 

R0350 

R0400 

engageme

C0040

98 521

eilleure estima
T calculées com

tout, nettes (d
réassurance/

éhicules de titr

C0050

3 085 324

581 210

2 083 840

- 

 

C0070

98 521

55 837

25 127

13 959

25 127

3 700 

C0070

25 127

ents d'ass

 

ation et 
mme un 
de la 
/des 
isation) 

cap
(d

4 

0 

urance et 

Montant total
pital sous risq
de la réassura
des véhicules

titrisation) 

C0060 

  

  

  

 

- 

 

67 

de 

du 
ue net 

ance/ 
s de 
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 A2.

Ci-après, 

           
1 PNB : L

2 Fonds 

3 Coeffic

4 Meilleu
meilleure 
frais, fisca

5 Unités 
contrats d

6 CAA : L

7 Agréga
particulier

8 Rémun
obligation
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