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IMPACT « COVID-19 » EN 2020
Face à une situation sanitaire, économique et financière aussi inédite que violente, la MIP
en présente ci-dessous l’impact au titre des évènements postérieurs à la clôture.

1 Impact organisationnel et continuité d’activité

1.1 Relation avec les adhérents
Le télétravail a pu être mis en place en même temps que l’obligation de confinement.
Chaque salarié a pu disposer d’une connexion à distance à son poste travail. Le travail de
dématérialisation des dossiers effectué depuis quelques années a permis un traitement
satisfaisant des demandes concernant aussi bien les contrats individuels que collectifs. Les
appels téléphoniques ont été routés sur une plateforme dédiée, avant transmission de la
demande aux différents salariés concernés. Compte tenu du contexte sanitaire, la MIP a
veillé à être disponible pour délivrer une information claire et transparente sur la continuité
de l’activité et des services ainsi que sur la situation de la mutuelle. Aucune mesure de
chômage partiel n’a été retenue.

1.2 Fonctionnement général de la mutuelle
Les obligations réglementaires, sociales, fiscales et légales ont été respectées. Les Conseils
d’administration se sont tenus en visioconférence. L’Assemblée Générale statutaire s’est
tenue le 29 mai 2020, en visioconférence, à la date prévue et avec l’aide d’un dispositif
d’émargement et de vote à distance.

2 Impact Financier et de Solvabilité
La crise sanitaire et le confinement ont vite engendré une crise économique (contraction
des PIB mondiaux d’une ampleur et d’une soudaineté inédites) qui elle-même a provoqué
une crise sur les marchés des actifs financiers.
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Les marchés actions ont connu une baisse violente de près de 40 % en un mois, avant de
se reprendre. Cette baisse des actions s’est accompagnée d’une crise tout aussi puissante
sur le marché du crédit (obligations privées) avec des spreads parfois multipliés par plus
de quatre ou cinq sur des émetteurs « investment grade ».
Dans un deuxième temps, le « rallye boursier », presque aussi spectaculaire que
l’écroulement qui a précédé, a permis au marché français d’effacer plus de la moitié de sa
baisse. Partagés entre le soutien presque sans limite des grandes banques centrales et les
plans de relance budgétaire, d’une part, et la crainte d’une épidémie hors de contrôle et
d’une reprise économique longue à se dessiner de l’autre, les marchés évoluent de façon
plus hésitante depuis l’été.

2.1 Impact financier
Management de la solvabilité
A l’actif
Au 31/12/2019, la valeur des placements de la mutuelle était de 353,3 m€ hors intérêts
courus dont 136,4 m€ pour les actifs sous mandats (y compris les comptes sur livrets)
représentatifs des provisions techniques.
Au 31/07/2020, la baisse de plus-value latente du portefeuille liée aux marchés financiers
est de 3,0 m€ par rapport au 31/12/2019. La part des liquidités (comptes courants ou
comptes sur livret) est importante.
Au passif
Les engagements de passif n’ont pas varié significativement. Les moindres règlements de
prestations de la période de confinement devraient être comblés par le rattrapage
prévisible post-confinement, les surcoûts du 100% Santé et de la portabilité, ainsi que par
la Taxe Covid de 3,9% prévue à ce jour.

2.2 Impact sur la Solvabilité
Compte-tenu des éléments ci-dessus, nous n’anticipons aucun impact notable sur la
solvabilité de la mutuelle.

3 Conclusions
La mutuelle respecte largement les contraintes de solvabilité.
L’organisation de la mutuelle a pu être adaptée en quelques jours afin d’assurer une bonne
continuité de service aux adhérents et de garder une forte relation de confiance.
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