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Entre 2014 et 2015, ADRéA Mutuelle a connu une légère
progression de son chiffre d’affaires

Entre 2014 et 2015, les cotisations acquises au titre d’ADRéA Mutuelle sont passées
de 547 millions d’euros à près de 550 millions d’euros, soit une progression de 0.4 %.
Le classement effectué sur la base des données du Fonds CMU, indiquant une diminution de plus de 10%, ne reflète pas
la réalité de l’activité économique d’ADRéA Mutuelle. En effet, ce classement se base sur l’assiette de cotisations servant
au calcul de la TSA. Or, la TSA est redevable à l’émission et non en fonction de l’échéance sur laquelle porte la cotisation :
l’assiette de calcul de la TSA se fonde sur la date d’émission de la cotisation et non sur la date d’effet du contrat.
En 2015, ADRéA Mutuelle a choisi de supprimer les échéances tournantes qui concernaient une partie significative de son
portefeuille de garanties. De ce fait, elle n’a pas émis en 2015 de cotisations au titre de 2016 au regard de ces garanties,
toutes les cotisations au titre de 2016 étant émises en 2016.
Ainsi, les cotisations émises en 2015 qui servent de fondement à l’assiette de la TSA ont mathématiquement diminué,
alors que le chiffre d’affaires comptable (les cotisations acquises) a augmenté puisque ADRéA Mutuelle a repris en
intégralité les 50 millions de provision pour cotisations émises non acquises constituées au 31 décembre 2014.
L’assiette de la TSA peut donc engendrer des biais d’analyse alors que les cotisations acquises reflètent plus
concrètement la taille assurantielle de l’organisme.

notre métier : protéger les personnes

ADRÉA Mutuelle est un acteur clé de la protection des personnes et offre des réponses
complètes et innovantes aux besoins des particuliers, des entreprises, des collectivités et des
professionnels indépendants. Reconnue dans le paysage mutualiste pour son expertise et sa
capacité d’innovation, ADRÉA Mutuelle intervient en santé, prévoyance, épargne et retraite.
Elle protège plus d’un million de personnes et rassemble plus de 1 200 collaborateurs.
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