
 

 
Contrôle de la compétence et de l’honorabilité par l’ACPR 

 

Source  
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Entrée en vigueur  
 

1er janvier 2015 

Objet  
 

Modalités de contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux 
 

Acteurs concernés  
 

Organismes d'assurance - établissements de crédit - sociétés de financement - entreprises d'investissement autres que les sociétés 
de gestion de portefeuille - compagnies financières holding - compagnies financières holding mixtes - entreprises mères de société de 
financement 
 

Demande d’avis 
 

L’entreprise à la possibilité de demander l’avis préalable de l’ACPR sur une nomination entre 6 et 2 mois à l’avance. L’ACPR  a 2 mois 
pour faire connaître sa réponse.  
L’avis favorable ne dispense par de la notification 
En l’absence de réponse dans le délai de 2 mois, celui-ci est réputé favorable  
 

Notification 
 

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 

Délai Notification dans les 15 jours après la nomination ou le renouvellement  
 

Procédure 
contradictoire  
 

Après notification par l’ACPR des éléments justifiant son opposition, l’entreprise a 1 mois pour présenter ses observations par écrit.    

Opposition de l’ACPR 
 

L’ACPR a 2 mois pour s’opposer à la nomination. Pour les prestataires de services d’investissement, ce délai commence à courir 
après l’expiration du délai imparti à l’Autorité des marchés financiers pour faire savoir si elle relève une incompatibilité d’activité. En 
cas d’opposition, le dirigeant doit cesser ses activités dans les 15 jours suivant la notification de la décision de l’ACPR  

Compétence 
et honorabilité  

Pour les organismes d’assurances, c’est l’article L. 322-2 du code des assurances qui fixe les incompatibilités et les compétences 
requises (voir aussi : C. mut., art. L. 114-21 et L. 114-25 ; CSS, art. L. 931-9) 
 

Compétence 
collective des 
organes collégiaux 
 

Selon le nouvel article R. 322-11-6 du code des assurances : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans 
l'appréciation portée sur chaque membre du conseil d'administration ou de surveillance, de la compétence, de l'expérience et des 
attributions des autres membres de l'organe auquel il appartient, elle s'assure que ceux-ci disposent collectivement des 
connaissances et de l'expérience nécessaires en matière de marchés de l'assurance et de marchés financiers, de stratégie de 
l'entreprise et de son modèle économique, de son système de gouvernance, d'analyse financière et actuarielle et d'exigences 
législatives et réglementaires applicables à l'entreprise d'assurance, appropriées à l'exercice des responsabilités dévolues au conseil 
d'administration ou au conseil de surveillance. » 
Voir aussi : C. mut., art. R. 114-9 ;  CSS, R. 931-3-10-1 

 


