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� À propos de la SMEREP :

◦ Mutuelle du Livre II régie par le Code de 
la Mutualité

◦ Mutuelle intégrant une Union Technique 
de moyens: l’UMGP (8 mutuelles)

◦ Nos 4 métiers :

� gestionnaires de Centre 617 de SECURITE 
SOCIALE étudiante, 

� PRESTATIONS MUTUALISTES COMPLEMENTAIRES

� ACTIONS DE PREVENTION & DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

� Autres SERVICES et GARANTIES pour faciliter la 
vie de l'étudiant (Assurance habitation, 
Voiture, RC, etc.)

� À propos d’EFFISOFT :

◦ Editeur de logiciels pour le secteur des 
assurances. 

◦ Nos 3 gammes de solutions :

� la réassurance, 
� la gestion des risques,
� les obligations réglementaires.

◦ Nos clients :

� les compagnies, 
� les mutuelles
� les institutions de prévoyances. 

◦ Notre offre Solvabilité II :

� ASSURETAT S2 (production des états ACP ;  
reporting prudentiel - Pilier 3)

� VALDYS (cartographie des risques et  
contrôle interne permanent - Pilier 2)

� WEBXL (états statistiques et réglementaires 
de réassurance – Pilier 3)
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� Sociétés disposant de statuts différents,
� Sociétés de taille variées,
� Sociétés d’historiques variés,

Changement de paradigme

les règles du jeu évoluent très rapidement obligeant à une 
remise en cause du modèle initial : 

On sort de la logique de territoire ! 

On parle de gouvernance dans un secteur où l’éthique 
dominait.

Un contexte hétérogène
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� Vous avez dit gouvernance ?

� Quelles améliorations organisationnelles attendre des 
nouvelles règlementations ?

� Comment développer des stratégies plus offensives et plus  
robustes avec l’essor de la gestion des risques ?

� La cartographie des risques en tant que catalyseur du 
changement : un nouveau départ sur le marché toujours plus 
concurrentiel ?

Solvency II et opportunités
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� Une situation évoluant vers l’enchâssement des activités 
assurantielles et financières.

� Une confiance des parties prenantes mis à mal par des 
scandales répétés (notamment dans le domaine bancaire).

� Une volonté programmée de réglementation après une 
longue période affaiblissant les mécanismes institutionnels 
de contrôle.

� L ’approche : 
◦ (Re)définir les missions, les valeurs, l’éthique,
◦ Mettre en place les mécanismes de contrôle correspondants,
◦ (Ré)affirmer auprès des parties prenantes.

Quelle gouvernance ?
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� La dimension « Projet » permet un 
investissement et une cohérence sur 
le moyen et long terme

� Impliquer et Former les administrateurs, dirigeants et 
collaborateurs

� Définir les rôles, les responsabilités et les délégations de 
chacun 

� Communiquer aux clients / adhérents afin de les fidéliser



7

� Formaliser et Rationaliser l’ensemble des missions, processus, 
et procédures (notamment vis-à-vis de l’utilisation de votre SI)

� Optimiser vos activités fondamentales (gouvernance, placements 
et cœur de métier)

� Adapter les ressources aux besoins

� Améliorer de façon continue la qualité des services rendus
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� Identifier, tracer et hiérarchiser les risques (y compris exogènes 
et systémiques)

� Maîtriser les risques pouvant entraver le bon fonctionnement 
de l’entité (diminuer, assumer et/ou transférer les risques)

� Être plus réactif et Anticiper les menaces

� Dégager des marges en économisant sur les coûts de 
traitement des risques et des incidents

� Assurer une continuité d’activité quelque soit les situations à
risques

� Optimiser le portefeuille d’investissement en définissant les 
seuils d’acceptabilité.

Stratégies robustes et gestion des risques
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� Connaitre la concurrence et être capable d’établir des 
benchmark

� S’implanter sur la zone « Europe »

� Développer votre offre de services / produits

� Réaliser des partenariats

� Adapter les prestations aux besoins de la population française 
et européenne
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� Cohabitation de l’éthique et de la gouvernance

� Stratégie plus informée, plus lisible, plus robuste

� Une vision projet exigeante mais dynamisante

� Une permanence de travail sur les pratiques et les 
menaces

� Abandon de la logique de pré carré, mais terrain de 
jeu plus grand
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26 rue d’Athènes  
75 009  PARIS

Tel : 01 42 93 33 33  
Fax : 01 42 93 35 16
www.effisoft.com

28 rue Fortuny 
75 017  PARIS

Tel : 01 44 0145 00  
Tel : 01 47 56 26 80

www.smerep.fr


