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PRÉAMBULE

Créé en 2018, Seyna est un nouvel assureur 
indépendant qui a reçu l’agrément de la part 
de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR) en décembre 2019. 
Seyna opère sur les segments de l’assurance 
de biens et de responsabilité à destination 
des particuliers et des petites entreprises. 
Nous avons vocation à développer une 
plateforme technologique de services 
permettant  aux entrepr ises  et  aux 
intermédiaires de créer, distribuer et gérer des 
contrats d’assurance. Grâce aux meilleures 
solutions technologiques qui s’adaptent aux 
structures de nos partenaires, nous avons 
la capacité de lancer des nouveaux produits 
en quelques semaines et accompagner la 
croissance des portefeuilles. 
Deuxième exercice complet, nous enregistrons 
pour l’année 2021 un volume de primes émises 
de 18,3 m€, en croissance de +583% par 
rapport à l’année précédente. 
En tant qu’assureur, Seyna dispose de la 
capacité de créer des produits pour ses 
partenaires. Notre gamme de produits 
comprend 5 verticales. Nous sommes en 
mesure de proposer des produits d’assurances 
pour de nombreuses garanties, dont :

 • Casse, vol, panne et autres dommages sur 
les biens du quotidien, du vélo au matériel 
high-tech ;

 • Annulation billetterie, loisirs et voyage ;
 • Caution locative et loyers impayés ;
 • Affinitaire automobile allant de la panne 

mécanique au rachat de franchise ;
 • Santé animale.

En 2022, Seyna a l’ambition de compléter 
son périmètre d’activité par le lancement 
de la santé et la prévoyance. Cette décision 
stratégique de se développer a été prise par 
la compagnie et son Conseil d’administration 
pour les raisons suivantes :

 • le marché de la santé présente une forte 
proportion de courtage, dans lequel le 
modèle Seyna pourrait se répliquer ;

 • les outils technologiques développés par 
Seyna permettrontde différencier son offre ;

 • le développement de cette nouvelle 
activité, indépendante d’un point de vue 
risque par rapport aux autres activités, 
renforcera la mutualisation et accroîtra sa 
robustesse et sa fiabilité ;

 • le risque santé est un risque de fréquence, 
sans intensité, cohérent avec l’appétit aux 
risques sur les autres verticales opérées 
par Seyna.

A fin 2021, l’exigence de capital réglementaire 
de Seyna a augmenté de +99% par rapport 
à l’exercice précédent. Cette évolution est le 
reflet de l’hypercroissance et des ambitions 
de la société. Malgré cette hypercroissance, 
Seyna dispose toujours d’une marge de 
solvabilité suffisante couvrant 1,39 fois 
l’exigence réglementaire. De plus, la solidité 
de Seyna est renforcée par la réalisation d’une 
nouvelle levée de fonds en février 2022 (1). 
A l’issue de cette levée, la solvabilité de la 
compagnie est de 528%.
Seyna reste un acteur indépendant. La solidité 
de la compagnie est également assurée par la 
mise en place de mécanismes de réassurance 
auprès des plus grands réassureurs mondiaux.

(1) www.seyna.eu/news/seyna-raises-eu33-million-to-build-the-future-of-insurance
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ACTIVITÉ ET RÉSULTATS

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE

Seyna est une Société Anonyme au capital social 
de 801 929 €, supervisée par l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR), située au 4 place 
de Budapest, 75436 Paris Cedex 9.
La compagnie est agréée pour exercer dans les 
branches suivantes :

 • 8. Incendie et éléments naturels ;

 • 9. Autres dommages aux biens ;

 • 13. Responsabilité civile générale ;

 • 15. Caution ;

 • 16. Pertes pécuniaires diverses.
Les comptes sociaux sont audités par KPMG SA, 
2 avenue Gambetta 92066 Paris La Défense Cedex.

ACTIONNARIAT

Au jour de publication de ce rapport (après la levée 
de fonds de début 2022), les principales personnes 
physiques ou morales au capital de Seyna sont les 
suivantes :

 • Global Founders Capital, fonds d’investissement ;

 • White Star capital, fonds d’investissement ;

 • Elaia Partners, fonds d’investissement ;

 • Stephen Leguillon, directeur général ;

 • Jean Nicolini, directeur assurance.
Par ailleurs, Seyna est soutenue capitalistiquement 
par le fond d’investissement Financière Saint James 
et l’assureur Allianz France.
Chaque salarié de Seyna détient également des 
BSPCE (bons de souscription de parts de créateur 
d’entreprise).
Seyna est une structure indépendante, filiale 
d’aucune autre société.

ACTIVITÉ 2021 

L’exercice 2021 fut le deuxième exercice complet 
réalisé par Seyna en tant que compagnie d’assurances 
(agrément reçu en Décembre 2019). Cette deuxième 
année de commercialisation a confirmé la dynamique 
de la première année avec une croissance du chiffre 
d’affaires de +583%. Le chiffre d’affaires a progressé 
sur les cinq verticales opérées par Seyna.
La première verticale en termes de chiffre d’affaires 
sur l’année 2021 est la verticale dite “immobilier” 
qui rassemble les produits de caution locative 
et de garantie des loyers impayés. Le partenariat 
avec Garantme a continué sur la lancée de l’année 
précédente au premier semestre et a connu une 
dynamique exceptionnelle au second semestre.  

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

Cet exercice a de nouveau été marqué par la crise 
sanitaire de la Covid-19 qui a impacté la production 
de la verticale annulation billetterie car plusieurs 
événements n’ont pu se tenir notamment durant l’été, 
pour la deuxième année consécutive. Cette baisse 
de volume a toutefois été largement compensée par 
l’entrée dans le portefeuille de nouveaux partenariats 
sur le second semestre. Fort de ses partenariats, 
Seyna est aujourd’hui le leader de l’assurance 
annulation billetterie en France. En termes de 
sinistralité, seule la cinquième vague de fin d’année 
2021 a eu un effet perceptible, sans remettre en 
cause la viabilité du programme grâce aux évolutions 
apportées au produit à l’automne. 
Seyna a poursuivi sa politique de diversification du 
mix produit en 2022 en développant fortement son 
offre assurantielle en matière de produits d’assurance 
non corrélés avec la Covid-19 ou avec le marché 
locatif, tels que :

 • les garanties casse/vol/panne sur les biens 
des particuliers ;

 • matériel high-tech et électroménager ;

 • vélo et matériel sportif ;

 • la santé animale ;

 • la panne mécanique.
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 •résultats de souscription
Le résultat de souscription 2021 de Seyna est le deuxième à couvrir une année entière.
Le résultat comptable de l’année 2021, brut de réassurance, reste principalement marqué par les coûts salariaux 
et les dépenses liées au développement :

2021 2020
Primes émises 18 318,3 k€ 2 680,4 k€
Primes acquises 8 884,2 k€ 678,7 k€
Charges des sinistres 4 571,4 k€ 342,4 k€
Frais et Commissions 7 426,1 k€ 2 139,5 k€

 •résultats des investissements
En accord avec son appétit aux risques, Seyna a fait le choix de limiter au maximum son exposition à la volatilité 
des marchés financiers. L’intégralité des fonds de Seyna, sur l’année 2021, a été prudemment conservée en 
avoirs en banque. Le résultat des investissements sur l’année 2021 est par conséquent nul.

 •résultats des autres activités et autres informations
Aucune autre activité que l’assurance non-vie n’a été exercée en 2021.
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GOUVERNANCE DE SEYNA

 •informations générales sur le système de gouvernance
Le système de gouvernance de Seyna est organisé autour de trois ensembles : le Conseil d’administration, 
la Direction Générale et les Responsables de Fonction Clé.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’administration valide la stratégie de 
la compagnie, les moyens qui sont affectés à la 
réalisation de ses objectifs, et est responsable du 
respect par Seyna de ses exigences légales et 
réglementaires.
Le Conseil d’administration à ce jour est composé de 
7 sièges votants et de 3 censeurs :

 • deux membres indépendants, bénéficiant d’une 
forte expérience dans le secteur de l’assurance, 
de la réassurance et du courtage ;

 • les deux Dirigeants Effectifs de la compagnie ;

 • trois représentants des principaux investisseurs ;

 • trois censeurs représentant les investisseurs.
Fin 2020, le Conseil d’administration a décidé de 
séparer les fonctions de Président du Conseil et de 
Directeur Général. Bertrand Labilloy a été nommé 
Président non-exécutif du Conseil.
Les membres du Conseil (hors Dirigeants Effectifs) 
n’ont bénéficié, en 2021, d’aucune rémunération.

DIRECTION GÉNÉRALE

Les deux Dirigeants Effectifs assurant la mise en 
place de la stratégie et la gestion des équipes sont :

 • Stephen Leguillon, directeur général

 • Jean Nicolini, directeur général délégué
La rémunération des Dirigeants Effectifs fait l’objet 
d’une validation par le Conseil d’administration.
Un comité exécutif est mis en place, regroupant :

 • le directeur général ;

 • le directeur assurance ;

 • le directeur financier ;

 • la directrice juridique ;

 • le Chief Technology Officer ;

 • le Head of Product.

RESPONSABLES DE FONCTION CLÉ

Conformément à la réglementation, Seyna a mis en 
place les quatre fonctions clés suivantes :

 • la fonction gestion des risques, en charge de 
l’application des stratégies de contrôle des risques 
pris par la compagnie et de la supervision de 
l’adéquation et l’efficacité du dispositif de gestion 
des risques. Elle aide le Conseil d’administration 
et la Direction générale de la compagnie à définir 
les stratégies de gestion de risques et les outils 
permettant d’en assurer l’évaluation et le suivi, 
notamment en fournissant, via un système de 
reporting adéquat, les éléments nécessaires à 
l’évaluation des performances du système de 
gestion des risques dans son ensemble

 • la fonction actuarielle en charge de la validation 
des provisions techniques et du respect de 
l’équilibre technique des produits d’assurance 
de Seyna. Elle contribue à la mise en œuvre 
effective du système de gestion des risques en 
veillant à l’adéquation des tarifs afin de limiter le 
risque de non-rentabilité technique des contrats. 
Cela se traduit par l’exercice d’un suivi régulier 
de l’évolution de la sinistralité des produits 
d’assurance proposés par la compagnie. Elle veille 
également à l’adéquation des couvertures de 
réassurance et de la souscription.Elle est enfin 
responsable de la suffisance des provisions 
techniques, en exerçant un second regard sur 
les provisions techniques inscrites dans les états 
financiers comptables et prudentiels ;

 • la fonction conformité, vérifiant que les activités 
de la compagnie respectent les exigences 
réglementaires. Elle a la charge de déterminer 
si l’organisation et les procédures internes sont 
adaptées pour prévenir le risque de sanctions 
judiciaires ou administratives, d’atteinte à la 
réputation découlant d’une infraction aux lois, 
aux règlements ou aux dispositions établies 
par les autorités de contrôle. Elle met l’accent, 
en particulier, sur les dispositions relatives à son 
cœur de métier telles la protection de la clientèle, 
la protection des données, les conflits d’intérêt, 
le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme. 
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 • la fonction audit interne qui évalue l’adéquation 
du système de gouvernance. Elle est responsable 
de l’évaluation indépendante de l’efficacité 
du dispositif de contrôle interne et de gestion 
des risques et du fonctionnement adéquat des 
contrôles destinés à assurer la fluidité et la 
fiabilité des processus clés. Elle communique 
toute conclusion et recommandation au 
Comité d’audit et des risques et au Conseil 
d’administration, qui déterminent quelles actions 
doivent être menées et veillent à leur mise en 
place. Son indépendance est garantie par un lien 
direct avec le Comité d’audit et des risques et le 
Conseil d’administration. 

La rémunération des Responsables de Fonction Clé 
est sous la responsabilité de la Direction Générale. 
La fonction audit interne est exercée à titre gracieux 
depuis 2020 par le président du Comité d’audit. 
Par ailleurs, les salariés sont intéressés à la 
performance et à la viabilité de Seyna par la mise 
en place d’un plan de BSPCE (bon de souscription 
de part de créateurs d’entreprise) approuvé par le 
Conseil d’administration.

 •exigences de compétence et d’honorabilité

Seyna veille à ce que les administrateurs du Conseil, les Dirigeants Effectifs et les Responsables de Fonction Clé :

 • disposent d’une expérience professionnelle 
suffisante à l’exercice de leur fonction et à la 
gestion de la compagnie ;

 • ne fassent l’objet d’aucune condamnation 
incompatible avec leur fonction.

Par ailleurs, la compagnie veille à ce que n’émerge 
aucun conflit d’intérêt pouvant nuire à la réputation 
et à la bonne conduite des activités.

 •système de gestion des risques, y compris l’orsA

Le système de gestion des risques repose sur trois niveaux distincts de contrôle : 

 • le contrôle de 1er niveau opéré par les 
collaborateurs opérationnels ou « métiers ». 
Cette première ligne de défense est responsable 
de la gestion quotidienne des risques ;

 • le contrôle de 2ème niveau opéré par les 
responsables du contrôle interne. Cette deuxième 
ligne de défense est chargée de développer et 
piloter un cadre efficace de gestion des risques 
et de contrôle ;

 • le contrôle de 3ème niveau, l’audit interne, sous 
la responsabilité du président du comité d’audit. 
Cette troisième ligne de défense apprécie de 
façon indépendante l’efficacité de l’environnement 
de contrôle global.

Partie intégrante du système de gestion des risques, 
le processus d’évaluation interne des risques et de 
la solvabilité (appelé ORSA), réalisé annuellement, 
permet à Seyna d’identifier, de mesurer et de gérer 
efficacement les risques de la compagnie.
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 •système de contrôle interne

Le contrôle interne de Seyna est un dispositif comprenant 
un ensemble de moyens, de comportements, 
de procédures et d’actions adaptés aux caractéristiques 
de la compagnie qui contribue à la maîtrise de ses 
activités, à l’efficacité de ses opérations et à l’utilisation 
efficiente de ses ressources. Il doit lui permettre de 
prendre en compte de manière appropriée les risques 
significatifs auxquels Seyna est exposée, qu’ils soient 
opérationnels, financiers ou de conformité. 

Ce dispositif vise plus particulièrement à assurer :

 • la conformité aux lois et aux règlements ; 

 • le bon fonctionnement des processus internes 
de la société ;

 • la fiabilité des informations financières. 
Les contrôles de deuxième niveau sont effectués 
par des collaborateurs n’étant pas en charge de la 
gestion quotidienne des opérations qu’ils contrôlent. 

 •Fonction d’audit interne

Le dispositif d’Audit Interne s’articule autour des trois grandes phases suivantes :

 • Construction du plan d’audit : l’audit interne 
établit le plan d’audit de Seyna détaillant les 
travaux d’audit à conduire dans les années à venir, 
compte tenu de l’ensemble des activités et de 
tout le système de gouvernance de la compagnie.

 • Réalisation des travaux d’audit : les missions 
d’audit prévues par le plan d’audit comprennent 
diverses tâches reposant sur l’analyse des 

contrats et des bases de données, des inventaires, 
des entretiens avec le personnel, l’élaboration de 
questionnaires, etc. 

 • Suivi des recommandations : les recommandations 
sont consignées au sein du rapport d’audit définitif 
et sont présentées par le responsable de la 
fonction audit interne au Conseil d’administration. 

 •Fonction actuarielle

La fonction actuarielle est responsable de :

 • l’adéquation des tarifs afin de limiter le risque 
de non-rentabilité technique des contrats. 
Cela se traduit par l’exercice d’un suivi régulier 
de l’évolution de la sinistralité des produits 
d’assurance proposés par Seyna ;

 • la suffisance des provisions techniques, en 
exerçant un second regard sur les provisions 
techniques inscrites dans les états financiers 
comptables et prudentiels ;

 • l’adéquation des couvertures de réassurance et 
de la souscription. 
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 •sous-traitance

Seyna assure un suivi et un contrôle exigeant de ses partenaires, axés sur deux principes  :

 • des contrôles permanents sur les informations 
reçues des partenaires, sur les contrats souscrits 
et les prestations payées au nom de Seyna. 
Les conventions signées avec les partenaires 
assurent la remontée des informations 
nécessaires permettant ce contrôle ;

 • des audits annuels de nos partenaires, permettant 
de s’assurer de la cohérence des processus par 
rapport aux exigences réglementaires et aux 
exigences propres à Seyna.

Une personne chez Seyna est responsable de cette charge et s’assure de :

 • la revue et l’amélioration de la méthodologie 
d’audit Seyna, y compris l’enrichissement des 
outils et la mise à jour de la cartographie des 
risques ;

 • l’élaboration du plan d’audit des partenaires 
ainsi que du calendrier, en lien avec les équipes 
commerciales et risques de Seyna ;

 • la préparation et réalisation des pré-audits ;

 • la préparation et réalisation des audits sur site ; 

 • la rédaction des rapports d’audit ;

 • le suivi des recommandations post-audit ;

 • la présentation des conclusions aux équipes 
dirigeantes de Seyna.
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PROFIL DE RISQUE

Le profil de risque de Seyna regroupe l’ensemble des risques auxquels elle est exposée. Ces risques sont 
présentés dans une cartographie intégrant à la fois : 

 • les risques identifiés dans le cadre du Pilier 1 de la 
Directive Solvabilité 2 (risques « quantifiables »), 
évalués grâce à la Formule Standard ;

 • mais également d’autres risques spécifiques 
pour lesquels il n’y a pas d’exigence de capital 
supplémentaire (risques « non quantifiables ») : 
risque de liquidité, risque stratégique, risque de 
réputation, …

 •risque de souscription

Le risque de souscription correspond au risque que prend l’assureur en distribuant des contrats d’assurance 
auprès de personnes physiques ou de personnes morales. En assurance Non-Vie, celui-ci comporte trois 
composantes :

 • risque de prime : risque que le coût des futurs 
sinistres soit supérieur aux primes perçues ;

 • risque de réserve : risque lié à la nature aléatoire 
de l’évaluation des sinistres et à leur mauvaise 
estimation ;

 • risque catastrophe : risque résultant d’événements 
extrêmes ou irréguliers non capturés par les 
risques de tarification et de provisionnement.

Dans le cas spécifique de Seyna à la date du 
31 décembre 2021, ce risque est évalué à 3 250 k€, 
en augmentation de 102%. Il est majoritairement 
composé des anticipations de primes acquises sur 
l’année 2022, notamment en raison des affaires 
nouvelles. Il est donc tiré par les ambitions de Seyna.
Afin de couvrir son risque de souscription, Seyna a mis 
en place un programme significatif de réassurance. 
Ainsi en moyenne, 80% des risques de souscription 
sont cédés à nos partenaires réassureurs.

 •risque de marché

Le risque de marché désigne le risque de perte, 
ou de changement défavorable de la situation 
financière, résultant, directement ou indirectement, 
de fluctuations affectant le niveau et la volatilité 
de la valeur de marché des actifs, des passifs et 
des instruments financiers. La stratégie de Seyna, 
approuvée par le Conseil d’administration, est de 
limiter au maximum son exposition au risque 
de marché. 

Depuis sa création et encore à la date du 
31 décembre 2021, Seyna a fait le choix de garder 
l’ensemble de ses actifs sur des comptes bancaires. 
Par conséquent, la compagnie n’est pas exposée au 
risque de marché à cette date.
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 •risque de crédit

Le risque de crédit est la perte que la compagnie subirait en cas de défaut de paiement ou de dégradation 
de notation d’un de ses partenaires d’affaires (réassureurs, banques, clients, ...).
Le risque de crédit de Seyna au 31 décembre 2021 est évalué à 988 k€ en augmentation de 20% par rapport 
à l’année précédente. Le risque provient du risque de défaut :

 • des institutions bancaires où sont déposés les 
fonds (42%) ;

 • des intermédiaires de gestion et de distribution 
(38%) ;

 • des réassureurs (20%).

Afin d’anticiper et limiter les conséquences du défaut 
d’un de ses réassureurs, Seyna prévoit dans son 
développement de :

 • diversifier son exposition aux réassureurs ;

 • sélectionner des réassureurs avec une bonne 
note de solvabilité.

 •risque de liquidité

Le risque de liquidité est défini comme l’incertitude 
pour une entité d’avoir la capacité à faire face, 
dans l’immédiat et dans leur intégralité, à ses 
obligations de paiements nées de ses activités 
commerciales, d’investissement et de financement, 
aussi bien dans l’environnement réel que dans un 
environnement stressé.

Afin de limiter le risque de liquidité, Seyna favorise les 
dépôts bancaires dans sa stratégie d’investissement. 
La grande majorité de ses actifs sont donc liquides.

 •risque opérationnel

Le risque opérationnel est défini comme les pertes imprévues découlant de processus internes inadéquats ou 
défaillants, que cela soit du fait du personnel, de systèmes internes ou d’événements externes. Les différents 
risques comprennent :

 • la fraude interne ;

 • la fraude externe ;

 • les pratiques en matière d’emploi et de sécurité 
sur le lieu de travail ;

 • les clients, produits et pratiques commerciales ;

 • les dommages aux actifs corporels ;

 • le dysfonctionnement de l’activité et des systèmes ;

 • l’exécution et la gestion des processus.
Le risque opérationnel est évalué suivant la Formule 
Standard de la directive Solvabilité II.
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VALORISATION À DES FINS 
DE SOLVABILITÉ

 •Actifs

Au 31 décembre 2021, les investissements de 
Seyna (10 339 k€) sont exclusivement placés sur 
des comptes bancaires. Leur valeur dans le bilan 
prudentiel de solvabilité est égale à leur valeur dans 
les états financiers comptables.
Les provisions techniques cédées au réassureur 
(3 834 k€) correspondent à la valeur des flux 
attendus des réassureurs relativement aux 
contrats d’assurance reconnus dans le bilan au 
31 décembre 2021. 
Ces provisions techniques prennent notamment 
en compte les primes restant à émettre cédées 
aux réassureurs tandis qu’elles apparaissent 
explicitement à l’actif du bilan social.  Les créances 
nées d’opérations d’assurance (2 640 k€) du bilan 
prudentiel correspondent ainsi uniquement aux 
autres créances nées d’opérations directes et de 
prise en substitution du bilan social.

De plus, les Frais d’Acquisitions Reportés et les 
charges constatées d’avance ne sont pas reconnus 
dans le bilan prudentiel de solvabilité. Ces éléments 
doivent donc être retraités dans les créances nées 
d’opérations de réassurance du bilan prudentiel. 
Celles-ci sont ainsi nulles dans le bilan prudentiel 
au 31 décembre 2021.
Les autres actifs (210 k€), correspondant aux actifs 
matériels d’exploitation et aux créances sur les 
organismes publics, sont repris à leur valeur dans les 
comptes sociaux. Les Frais d’Acquisitions Reportés 
et les charges constatées d’avance ne sont pas 
reconnus dans le bilan prudentiel de solvabilité.

 •Provisions techniques

Les provisions techniques (7 697 k€) sont évaluées de la manière suivante :

 • une provision pour primes correspondant aux 
Provisions pour Primes Non Acquises des états 
comptables recalculées en prenant en compte 
une estimation des frais de Seyna et de la 
sinistralité cohérente à celle observée sur 2021 ;

 • une provision pour sinistres égale au montant 
comptable, considérant que les règles comptables 

sont pertinentes pour l’estimation de la meilleure 
estimation sur nos verticales. De plus, aucune 
actualisation n’a été prise en compte au vu de la 
duration très faible des provisions ; 

 • une marge pour risques calculée en accord avec 
les textes réglementaires.
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 •Autres passifs

A l’instar des créances nées d’opérations de 
réassurance, les dettes nées d’opérations de 
réassurance doivent être retraitées des primes 
restant à émettre ainsi que des Frais d’Acquisitions 
Reportés et des charges constatées d’avance.

Les dettes nées d’opérations d’assurance et 
montants dus aux intermédiaires doivent également 
être diminuées des commissions restant à émettre 
sur les primes restants à émettre.
Les autres passifs, principalement composés d’une 
dette envers la BPI, sont repris à la valeur dans les 
états sociaux.

 •Méthodes de valorisation alternatives

Seyna n’utilise aucun ajustement à la courbe des taux pour le calcul des provisions techniques, ni aucune 
mesure transitoire.
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GESTION DU CAPITAL

 •Fonds propres

Les fonds propres de Seyna, au sens de Solvabilité II, sont constitués :

 • du capital social en actions ordinaires ;

 • des primes d’émission liées au capital social ;

 • la réserve de réconciliation qui permet de faire le 
lien entre les fonds propres sociaux et l’excédent 
des actifs par rapport aux passifs tel que calculé 
à des fins de solvabilité. 

Ces trois éléments de fonds propres sont du niveau 
de qualité le plus élevé possible au sens des normes 
Solvabilité II (Tier 1). 
Au 31 décembre 2020, les fonds propres prudentiels de 
la société s’élevaient à 10 551 k€. Au 31 décembre 2021, 
les fonds propres prudentiels s’élevaient à 6 063 k€.

2021 2020
Capital social en actions ordinaires effectivement versé 802 k€ 802 k€
Primes d’émission liées au capital social 12 620 k€ 12 620 k€
Fonds propres tels qu’ils apparaissent 
dans les états financiers 13 422 k€ 13 422 k€
Réserve de réconciliation -7 359 k€ -2 871 k€
Excédent des actifs par rapport aux passifs 6 063 k€ 10 551 k€

L’intégralité de ce montant de fonds propres est 
éligible pour couvrir le capital de solvabilité requis.

Il convient de noter que cette répartition du capital 
ne prend pas en compte la levée de fonds réalisée en 
février année 2022. Cette augmentation de capital 
engendre une augmentation des fonds propres Tiers 
1 de la compagne de 25,6 m€, portant son ratio de 
solvabilité à 528%.
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 •capital de solvabilité requis et minimum de capital requis

Le ratio de solvabilité à fin 2021 est de 139%.
Le minimum de capital requis à fin 2021 s’élève à 
3 700 k€. Le ratio de couverture du minimum de 
capital requis à fin 2021 est de 164%.

En prenant en compte la levée de fonds réalisée en 
février 2022 :

 • le ratio de solvabilité est de 528% ;

 • le ratio de couverture du minimum de capital 
est de 856%.

 •utilisation du sous-module «risque sur actions» fondé 
sur la durée dans le calcul du capital de solvabilité requis

Seyna n’utilise pas le sous-module “risque sur actions” fondé sur la durée de détention dans le calcul du 
capital de solvabilité requis.

 •différences entre la formule standard et tout modèle 
interne utilisé

Seyna n’utilise pas de modèle interne.

 •non-respect du minimum de capital requis 
et non- respect du capital de solvabilité requis

Aucun cas de non-respect de l’exigence en capital n’a été constaté en 2021.

Le capital de solvabilité requis, calculé avec la formule standard, à fin 2021 s’élève à 4349 k€. Il se décompose 
de la manière suivante :

31/12/2021 31/12/2020
Risque de défaut de la contrepartie 988 k€ 822 k€
Risque de souscription en non-vie 3 250 k€ 1 609 k€
Diversification -397 k€ -289 k€
Capital de solvabilité requis de base 3 840 k€ 2 142 k€
Risque opérationnel 509 k€ 41 k€
Capital de solvabilité requis 4 349 k€ 2 182 k€
Ratio de solvabilité 139% 483%
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