
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Décret no 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l’application de l’ordonnance no 2015-378 du 
2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur 
l‘accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) 

NOR : FCPT1502022D 

Publics concernés : entreprises d’assurance et de réassurance régies, sociétés de groupe d’assurance régies par 
le code des assurances, mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, unions mentionnées à 
l’article L. 111-4-2 du même code et institutions de prévoyance et leurs unions régies par le livre 9 du code de la 
sécurité sociale et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le même code. 

Objet : règles relatives au régime administratif, prudentiel et comptable des organismes d’assurance et de 
réassurance. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. 
Notice : le décret comprend les mesures réglementaires nécessaires à la transposition dans le droit français de 

la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la 
réassurance et leur exercice (solvabilité II) et procèdent à diverses mesures d’adaptation des règles applicables 
aux organismes d’assurance et de réassurance régis par le code des assurances, le code de la mutualité et le titre 3 
et du livre 9 du code de la sécurité sociale. Le décret met en cohérence les dispositions comptables avec les 
dispositions législatives qui confient à l’Autorité des normes comptables (ANC) le soin de définir les prescriptions 
applicables à la comptabilité, en normes sociales, des opérations d’assurance et de réassurance. Il supprime le 
mécanisme dit de « la réserve de capitalisation » pour les organismes exerçant une activité d’assurance non-vie et 
les réassureurs. Il crée la possibilité pour les sociétés d’assurance mutuelle régies par le code des assurances de 
nommer un directeur général délégué. Il modernise la gouvernance des institutions et unions de prévoyance régies 
par le titre 3 et du livre 9 de la sécurité sociale, en cohérence avec les dispositions introduites dans le code du 
commerce par la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, notamment 
l’obligation de nommer un directeur général délégué. Il renvoie, vers le code des assurances, le régime prudentiel 
et le régime comptable des mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ainsi que des 
institutions et unions de prévoyance régies par le titre 3 et du livre 9 de la sécurité sociale. Enfin, le décret procède 
aux adaptations permettant de rendre applicable l’ensemble des dispositions du code des assurances à Mayotte. 

Références : le présent décret est pris en application des articles créés par l’ordonnance no 2015-378 du 2 avril 
2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de 
l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II). Le code des assurances, le code monétaire et 
financier, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale modifiés par le présent décret peuvent être 
consultés, dans leurs rédactions issues de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et 

des droits des femmes, 
Vu le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une 

Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), 
modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission ; 

Vu le règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 
2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et 
leur exercice (solvabilité II) ; 

Vu la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite professionnelle ; 

Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités 
de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), modifiée en dernier lieu par la directive 
2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 
2009/138/CE et les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les 
compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) ; 

10 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 105 



Vu le code des assurances ; 
Vu le code de commerce ; 
Vu le code général des impôts ; 
Vu le code monétaire et financier ; 
Vu le code de la mutualité ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime ; 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
Vu le code du travail ; 
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction issue de la loi no 2013-1005 du 12 novembre 2013 
habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens ; 

Vu la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son 
article 67 ; 

Vu l’ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l’intéressement et à la participation des 
salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat ; 

Vu l’ordonnance no 2006-344 du 23 mars 2006 modifiée relative aux retraites professionnelles supplémentaires ; 
Vu l’ordonnance no 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice 
(Solvabilité II) ; 

Vu le décret no 2015-204 du 23 février 2015 relatif aux certificats mutualistes ou paritaires ; 
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 janvier 2015 ; 
Vu l’avis de l’Autorité des normes comptables en date du 5 mars 2015 ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 22 avril 2015 ; 
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 25 février 2015 ; 
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, 

Décrète : 

TITRE Ier 

MODIFICATIONS DU CODE DES ASSURANCES 

CHAPITRE Ier 

Transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 
sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), modifiée 
en dernier lieu par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 mars 2014 
(Omnibus II) 

Art. 1er. – Le titre Ier du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié : 
1o A l’article R. 111-1, aux 1o et 2o, les mots : « unités de comptes de la Communauté économique européenne » 

sont remplacés par le mot : « euros » ; 

2o L’article R. 112-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 112-2. – Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 112-2 ne sont pas applicables aux 
contrats garantissant les risques définis au deuxième alinéa de l’article L. 111-6. » 

Art. 2. – Le titre Ier du livre III du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée : 

« Section 5 

« Procédures judiciaires et de conciliation 

« Art. R. 310-23. – Lorsqu’une procédure de liquidation est ouverte en application de l’article L. 310-25, le 
liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence 
habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France. 

« Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie. » 

Art. 3. – I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi modifié : 

1o Après l’article R. 321-1, il est inséré un article R. 321-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 321-1-1. – Chaque activité exercée par une entreprise d’assurance pratiquant à la fois les risques 
mentionnés au 1o et au 2o de l’article L. 310-1 fait l’objet d’une gestion distincte, organisée de telle sorte que 
l’activité d’assurance vie et l’activité d’assurance non-vie soient séparées. 

« Lorsqu’une entreprise d’assurance non-vie a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une 
entreprise d’assurance vie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que les comptes des 
entreprises concernées ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout 
arrangement susceptible d’influencer la répartition des frais et des revenus. » ; 
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2o Au troisième alinéa de l’article R. 321-3, après les mots : « le risque principal ne concerne que l’assistance » 
sont insérés les mots : « fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d’absences de leur domicile 
ou de leur résidence habituelle » ; 

3o Au second alinéa des articles R. 321-4 et R. 321-5-3, les mots : « à compter du dépôt » sont remplacés par les 
mots : « à compter de la réception » ; 

4o Après l’article R. 321-4, il est inséré un article R. 321-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 321-4-1. – Toute décision d’octroi ou de refus d’agrément administratif est notifiée par l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. » ; 

5o Après l’article R. 321-5-3, il est inséré un article R. 321-5-4 ainsi rédigé : 

« Art. R. 321-5-4. – Toute décision d’octroi ou de refus d’agrément administratif est notifiée par l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. » ; 

6o A l’article R. 321-16, les mots : « cinq exercices » sont remplacés par les mots : « trois exercices » et la 
référence : « L. 321-9 » est remplacée par la référence : « L. 329-1 » ; 

7o Les articles R. 321 -17-1 et R. 321-19 à R. 321-21 sont abrogés ; 
8o A l’article R. 321-26, les mots : « cinq exercices » sont remplacés par les mots : « trois exercices » ; 

9o L’article R. 321-32 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 321-32. – I. – Toute personne soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution en vertu du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l’exception des entreprises 
mentionnées au 1o du III de l’article L. 310-1-1 du présent code, et projetant d’ouvrir une succursale ou d'exercer 
des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions de l’article L. 321-11, notifie son projet 
à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est fixée par l’Autorité 
dans les conditions mentionnées à l’article R. 612-21 du code monétaire et financier. 

« Si l’Autorité estime que les conditions mentionnées à l’article à L. 321-11 sont réunies, elle communique aux 
autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil les documents mentionnés au précédent alinéa à l’exception de 
ceux relatifs à la compétence et à l’honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales. Elle 
communique également aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil une attestation certifiant que 
l’entreprise dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avise des communications prévues au deuxième alinéa la 
personne demanderesse, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par un arrêté du 
ministre chargé de l’économie. 

« Le délai de communication aux autorités de l’Etat membre d’accueil, des informations mentionnées au 
deuxième alinéa, court à compter de la réception par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’un dossier 
complet. Ce délai est de trois mois pour une demande d’établissement d’une succursale et d’un mois pour une 
demande d’exercice en libre prestation de services. 

« II. – Tout projet de modification de la nature ou des conditions d’exercice des activités en liberté 
d’établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions de l’article L. 321-11 
est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné de ceux des documents mentionnés au 
premier alinéa du I qui sont affectés par le projet de modification. Cette notification est effectuée un mois au moins 
avant d’effectuer la modification. 

« Lorsque la personne opère en régime de liberté d’établissement, elle communique également son projet de 
modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne sur le 
territoire duquel est située sa succursale. 

« Si l’Autorité estime que les conditions mentionnées à l’article L. 321-11 sont toujours remplies, elle 
communique aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné, dans le délai d’un mois suivant la notification 
visée au précédent alinéa, les documents mentionnés à ce même alinéa, à l’exception, le cas échéant, des 
documents relatifs à la compétence et à l’honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales, 
ainsi que de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du I. Elle avise l’entreprise concernée de cette 
communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par la personne demanderesse. 

« III. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer aux autorités 
compétentes de l’Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa des I et II, elle en avise la 
personne demanderesse et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième 
alinéa du II, les motifs de ce refus. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, le cas échéant à 
la Commission européenne, le nombre et le type de communications refusées en application du présent alinéa. 

« IV. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a exigé un programme de rétablissement dans 
les conditions mentionnées à l’article L. 612-32 du code monétaire et financier, elle s’abstient de communiquer aux 
autorités compétentes de l’Etat membre concerné les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II 
tant qu’elle considère que la situation de la demanderesse n’est pas rétablie. » ; 
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10o Après l’article R. 321-32, il est inséré une section 6 ainsi rédigée : 

« Section 6 

« Dispositions relatives à l’exercice de certaines opérations 
de coassurance par les entreprises d’assurance 

« Art. R. 321-33. – Pour permettre aux entreprises d’assurance qui sont parties à une opération de coassurance 
de bénéficier de la dispense prévue à l’article L. 321-12, l’opération doit réunir les critères suivants : 

« 1o Le risque est couvert par un contrat unique moyennant une prime globale pour une même durée ; 
« 2o Les assureurs ne sont pas solidaires entre eux ; 
« 3o L’un des assureurs est désigné en tant qu’apériteur : ce dernier doit assumer pleinement le rôle directeur qui 

lui revient et notamment celui de déterminer les conditions d’assurance et de tarification. 

« Art. R. 321-34. – Pour les entreprises d’assurance bénéficiant de la dispense prévue à l’article L. 321-12, les 
provisions techniques définies au titre IV du livre III, que chacune de ces entreprises doit constituer pour les 
opérations de coassurance correspondantes, sont au moins égales au montant calculé par l’apériteur, suivant les 
règles de l’Etat membre où ce dernier est établi. 

« Art. R. 321-35. – Les entreprises d’assurance ayant leur siège social en France et participant aux opérations 
visées à l’article L. 321-12 en tant qu’apériteurs transmettent aux autres assureurs participants à ces opérations des 
éléments statistiques faisant apparaître l’importance des opérations de coassurance européenne auxquelles ils 
participent. » 

II. – Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié : 

1o Au I de l’article R. 322-11-1 : 

a) Au 1o, après les mots : « La fraction de droits de vote » sont insérés les mots : « ou des parts de capital » ; 
b) A la seconde phrase du quatrième alinéa, après les mots : « droits de vote » sont insérés les mots : « ou des 

actions » ; 
c) Au cinquième alinéa, les mots : « du Comité » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité » ; 
d) Au sixième alinéa, les mots : « le Comité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité » ; 
e) Au septième alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union 

européenne » et après les mots : « sur l’entreprise assujettie » sont insérés les mots : « et lorsque l’entreprise qui 
acquiert une participation est soumise au contrôle de la même autorité que l’entreprise qui cesse de détenir une 
participation. » ; 

2o L’article R. 322-11-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 322-11-2. – I. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception par écrit dans un 
délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la notification d’une opération d’acquisition ou d’extension de 
participation mentionnée au I de l’article R. 322-11-1. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d’un délai de soixante jours ouvrables, à compter de 
la date de l’accusé de réception de la notification, pour procéder à l’évaluation de cette dernière. L’Autorité 
informe le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de 
l’accusé de réception. 

« L’Autorité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de la prise ou de l’extension de participation 
envisagée et, le cas échéant, le proroger. 

« Lorsque l’Autorité a été saisie de plusieurs notifications d’opérations concernant la même entreprise, elle 
procède à leur examen conjoint dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats. 

« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut le cas échéant, pendant la période d’évaluation, et 
au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander par écrit des informations 
complémentaires au candidat acquéreur. Elle accuse réception par écrit de la transmission de ces informations 
complémentaires par le candidat acquéreur. 

« La période d’évaluation est suspendue pour une durée n’excédant pas vingt jours ouvrables, entre la date de la 
demande et la réception de la réponse du candidat acquéreur, cette durée pouvant être portée à trente jours 
ouvrables, lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie : 

« 1o Le candidat acquéreur est établi hors de l’Union européenne ou relève d’une réglementation distincte de la 
réglementation européenne ; 

« 2o Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de l’Union européenne qui n’est pas soumise à 
la réglementation européenne relative aux entreprises d’assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, 
aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux autres entreprises d’investissement. 

« L’Autorité peut demander des informations complémentaires ou des clarifications. Ces demandes ne peuvent 
toutefois donner lieu à une nouvelle prolongation de la période d’évaluation. 

« III. – Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue au I, l’Autorité apprécie, aux fins de s’assurer que l’entreprise 
visée par l’opération envisagée dispose d’une gestion saine et prudente et en tenant compte de l’influence probable 
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du candidat acquéreur sur cette entreprise, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de 
l’opération envisagée, en appliquant l’ensemble des critères suivants : 

« 1o La réputation du candidat acquéreur ; 
« 2o La réputation et l’expérience de toute personne qui, à la suite de l’opération envisagée, assurera la direction 

des activités de l’entreprise au sens de l’article L. 321-10 ; 
« 3o La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et 

envisagées au sein de l’entreprise visée par l’opération envisagée ; 
« 4o La capacité de l’entreprise à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles du présent 

code et du code monétaire et financier qui lui sont applicables, et en particulier le point de savoir si le groupe 
auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d’exercer un contrôle effectif, d’échanger réellement des 
informations entre autorités de contrôle et de déterminer le partage des responsabilités entre autorités de contrôle ; 

« 5o L’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de 
capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en relation avec l’opération envisagée ou que 
cette opération pourrait en augmenter le risque. 

« IV. – Avant toute décision, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai les autorités 
compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-1-2, dont relève le candidat acquéreur, afin 
d’obtenir toute information essentielle ou pertinente en vue de l’évaluation prévue au I, lorsque l’une des 
conditions suivantes est remplie : 

« 1o Le candidat acquéreur est une entreprise d’assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une 
société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d’investissement agréés dans un Etat membre de l’Union 
européenne ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée ; 

« 2o Le candidat acquéreur est l’entreprise mère d’une entité visée au 1o ; 
« 3o Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale contrôlant une entité visée au 1o. 
« La décision prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur cette opération mentionne les avis ou 

réserves formulés, le cas échéant, par les autorités compétentes consultées. 
« V. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s’opposer à la prise ou à l’extension de 

participation envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au III, ou 
si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application du cinquième alinéa du I de l’article 
R. 322-11-1, sont incomplètes. 

« Dans le cas où l’Autorité décide de ne pas autoriser l’opération envisagée, elle en informe, par écrit, le 
candidat acquéreur, au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables avant la fin de la période d’évaluation, en 
indiquant les motifs de cette décision. L’Autorité doit rendre publics les motifs de cette décision, à la demande du 
candidat acquéreur. » ; 

3o L’article R. 322-11-4 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 322-11-4. – Les entreprises mentionnées au 1o de l’article L. 310-2 et au 1o du III de l’article 
L. 310-1-1 communiquent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au moins une fois par an, 
l’identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits 
de vote ou du capital de l’entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu’il résulte notamment des 
données communiquées à l’assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des obligations 
d’information des sociétés cotées sur un marché reconnu. 

« Elles informent l’Autorité, dès qu’elles en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participation dans 
leur capital qui font franchir les seuils mentionnés à l’article R. 322-11-1. » ; 

4o Le chapitre II est complété par une section 9 ainsi rédigée : 

« Section 9 

« Dispositions spécifiques aux entreprises d’assurance  
et de réassurance relevant du régime dit “solvabilité II” 

« Art. R. 322-167. – L’exigence de compétence mentionnée au VII de l’article L. 322-2 s’apprécie 
conformément à l’article 258 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, 
sans préjudice des dispositions de l’article R. 322-11-6. 

« Art. R. 322-168. – Le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués et les membres du directoire 
dirigent effectivement l’entreprise au sens de l’article L. 322-3-2. 

« Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut également désigner comme dirigeant effectif une 
ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l’alinéa précédent, notamment le président du 
conseil d’administration. Ces personnes doivent disposer d’un domaine de compétence et de pouvoirs 
suffisamment larges sur les activités et les risques de l’entreprise, faire preuve d’une disponibilité suffisante au 
sein de l’entreprise pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur 
l’entreprise, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières. Le conseil d’administration 
ou le conseil de surveillance peut leur retirer cette fonction. 

« Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs 
sont absents ou empêchés, de manière à garantir la continuité de la direction effective de l’entreprise. » 
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III. – Le chapitre III du titre II du livre III du même code est ainsi modifié : 

1o L’intitulé de ce chapitre est ainsi remplacé par l’intitulé suivant : 

« CHAPITRE III 

« Mesures de sauvegarde et d’assainissement » ; 

2o L’intitulé de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : 

« Section 2 

« Mesures d’assainissement des entreprises dont le siège social  
est situé dans un Etat membre de l’Union européenne » ; 

3o A l’article R. 323-11, aux premier et cinquième alinéas, les mots : « l’Autorité de contrôle » sont remplacés 
par les mots : « l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » et au 1o, les mots : « la Communauté 
européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ». 

IV. – L’article R. 324-1 est abrogé. 

V. – Le chapitre V du titre II du livre III du même code est ainsi modifié : 

1o L’article R. 325-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 325-2. – Lorsque l’agrément est retiré en vertu des dispositions de l’article L. 325-1 ou des 6o ou 7o de 
l’article L. 612-39 du code monétaire et financier ou lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a 
constaté la caducité des agréments en application de l’article L. 321-10-2, elle informe sans délai les autorités 
compétentes concernées des autres Etats membres. 

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par une autorité de contrôle d’un Etat 
membre de la caducité ou du de retrait de l’agrément d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, elle prend les 
mesures appropriées pour empêcher l’entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations sur le territoire 
français. » ; 

2o L’article R. 325-5 est abrogé ; 

3o L’article R. 325-10 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 325-10. – Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un retrait ou d’une constatation de caducité de 
l’agrément administratif par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par l’autorité de contrôle d’un 
autre Etat membre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, le cas échéant avec le concours des 
autorités de contrôle des Etats membres sur le territoire desquels l’entreprise opère, toutes mesures propres à 
sauvegarder les intérêts des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats prévues par les articles L. 612-30 à 
L. 612-39 du code monétaire et financier. Lorsque ces mesures consistent en la suspension, restriction ou 
interdiction temporaire de la libre disposition de tout ou partie des actifs de cette entreprise en application du 4o de 
l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe au 
préalable les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil concernées et leur demande de prendre les mêmes 
mesures. » ; 

4o A l’article R. 325-11, les mots : « doit être motivée de façon précise et notifiée » sont remplacés par les mots : 
« est notifiée » et la référence : « L. 321-9 » est remplacée par la référence : « L. 329-1 ». 

VI. – A l’article R. 326-1, au sixième alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les 
mots : « l’Union européenne » et au III, la référence : « L. 321-9 » est remplacée par la référence : « L. 329-1 ». 

VII. – Le titre II du livre III du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : 

« CHAPITRE IX 

« Succursales d’entreprises d’assurance dont le siège social est situé  
dans un Etat non partie à l’accord sur l’Espace économique européen 

« Art. R. 329-1. – L’agrément administratif prévu à l’article L. 329-1 est délivré aux succursales d’entreprises 
mentionnées au 4o de l’article L. 310-2, dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3, R. 321-5, 
R. 321-14, R. 321-16 à R. 321-18, si cette entreprise est habilité à exercer les opérations d’assurance en vertu de la 
législation nationale dont elle dépend et si elle s’engage à établir au siège de la succursale une comptabilité propre 
à l’activité qu’elle y exerce, ainsi qu’à y tenir tous les documents relatifs aux affaires traitées. Cet agrément est 
refusé dans les conditions de l’article R. 321-4. 

« Art. R. 329-2. – Le mandataire général des succursales d’entreprises mentionnées au 4o de l’article L. 310-2, 
s’il est une personne physique, doit résider sur le territoire d’un Etat membre. Si le mandataire est une personne 
morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire d’un Etat membre, et la personne physique 
nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues aux alinéas qui suivent et assumer 
en cette qualité la responsabilité de l’exécution des obligations qui lui incombent. 

« Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de 
l’entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité. 
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« Le mandataire général, s’il est une personne physique, ou son représentant s’il est une personne morale, doit 
produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations définies par 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 

« Toute modification affectant les informations mentionnées au précédent alinéa doit être communiquée à 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peut, le cas échéant, récuser le mandataire. 

« Le mandataire général doit être doté par l’entreprise concernée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à 
l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. Pour les dispositions du 
présent code applicables aux succursales d’entreprises mentionnées au 4o de l’article L. 310-2, il y a lieu 
d’entendre : “mandataire général” là où est mentionné : “directeur général”. 

« L’entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu’elle lui a confiés avant d’avoir désigné 
son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n’a pas été 
désigné et, s’il y a lieu, accepté par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En cas de décès du 
mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l’entreprise doit désigner 
son successeur dans le délai le plus bref. 

« Art. R. 329-3. – Dans les conditions prévues par le présent chapitre, l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution autorise les succursales d’entreprises mentionnées au 4o de l’article L. 310-2, à transférer tout ou 
partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise cessionnaire établie sur le territoire français, lorsque 
l’Autorité atteste que l’entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles 
suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l’article L. 352-1. 

« Dans les conditions prévues par le présent chapitre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise 
les succursales d’entreprises mentionnées au 4o de l’article L. 310-2, à transférer tout ou partie de leur portefeuille 
de contrats à une entreprise d’assurance ayant son siège dans un autre Etat membre, lorsque les autorités de 
contrôle de cet Etat membre attestent que l’entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds 
propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l’article L. 352-1. 

« Dans les conditions prévues par le présent chapitre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise 
les succursales d’entreprises mentionnées au 4o de l’article L. 310-2, à transférer tout ou partie de leur portefeuille 
de contrats à une succursale établie sur le territoire d’un Etat membre d’une entreprise dont le siège social est situé 
dans un Etat non partie à l’accord sur l’espace économique européen, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution atteste ou s’assure que les autorités de contrôle de l’Etat membre de la succursale de l’entreprise 
cessionnaire, ou le cas échéant celles de l’Etat membre visé au sixième alinéa du III de l’article R. 329-4 attestent : 

« a) Que la succursale de l’entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles 
suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis ; et 

« b) Que le droit de l’Etat membre de la succursale de l’entreprise cessionnaire permet un tel transfert. 
« Dans les cas visés aux précédents alinéas, lorsque la succursale cédante est située sur le territoire français, 

l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’autorise le transfert qu’après avoir reçu l’accord des autorités de 
contrôle de l’Etat membre où le risque est situé ou de l’Etat membre de l’engagement, lorsque celui-ci n’est pas 
l’Etat membre où est située la succursale cédante. 

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est consultée sur un transfert de portefeuille, elle fait 
connaître son avis ou son accord aux autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine de la succursale cédante dans 
les trois mois suivant la réception de la demande. 

« Le transfert autorisé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux précédents alinéas 
fait l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions prévues à l’article L. 324-1. 

« Ce transfert est opposable de plein droit aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats ainsi qu’à toute 
personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés. 

« Art. R. 329-4. – I. – Les succursales d’entreprises mentionnées au 4o de l’article L. 310-2 constituent des 
provisions techniques adéquates pour couvrir les obligations d’assurance et de réassurance souscrites sur le 
territoire français, calculées conformément aux dispositions de la section I du chapitre Ier du titre V du présent livre 
à l’exception des articles L. 351-4 et L. 351-5 et évaluent leurs actifs et engagements conformément aux modalités 
prévues à la section II du chapitre Ier du titre V du présent livre, et déterminent leurs fonds propres conformément 
aux dispositions de la section III du chapitre Ier du titre V du présent livre. 

« II. – Les succursales entreprises mentionnées au 4o de l’article L. 310-2 disposent d’un montant de fonds 
propres éligibles constitué par les éléments visés à l’article R. 351-26. 

« Le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis sont calculés conformément aux dispositions 
du chapitre II du titre V du présent livre. 

« Toutefois, aux fins du calcul du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, seules sont prises 
en considération, tant pour l’assurance vie que pour l’assurance non-vie, les opérations réalisées par la succursale 
concernée. 

« Le montant éligible des fonds propres de base exigé pour couvrir le minimum de capital requis et le seuil 
plancher absolu de ce minimum de capital requis sont constitués conformément au quatrième alinéa de à l’article 
R. 351-26. 

« Le montant éligible des fonds propres de base ne peut être inférieur à la moitié du seuil plancher absolu exigé à 
l’article R. 352-29. 
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« Le quart du seuil plancher absolu exigé à l’article R. 352-29 doit, à titre de sûreté, être déposé ou inscrit en 
compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France. Ce dépôt est comptabilisé dans les fonds 
propres de base éligibles destinés à couvrir le minimum de capital requis. 

« Les actifs représentatifs du capital de solvabilité requis doivent être localisés en France jusqu’à concurrence du 
minimum de capital requis et, pour le surplus, à l’intérieur de l’Union européenne. 

« III. – Une succursale d’entreprise mentionnée au 4o de l’article L. 310-2 qui a obtenu également l’agrément 
d’une ou de plusieurs autorités de contrôle des Etats membres peut demander à bénéficier des avantages suivants 
qui ne peuvent être accordés que conjointement : 

« a) Le capital de solvabilité requis visé au II du présent article est calculé en fonction de l’ensemble de l’activité 
qu’elles exercent à l’intérieur de la l’Union européenne ; 

« b) Le dépôt exigé au titre sixième alinéa du II n’est effectué que dans l’un des Etats membres concernés ; 
« c) Les actifs représentatifs du minimum de capital requis sont localisés dans l’un des Etats membres où elles 

exercent leur activité. 
« Dans le cas mentionné au a, seules les opérations réalisées par l’ensemble des succursales établies à l’intérieur 

de l’Union européenne sont prises en considération pour ce calcul. 
« La demande visant à bénéficier des avantages précités est déposée auprès des autorités de contrôle des Etats 

membres concernés. Cette demande comporte l’indication de l’autorité de contrôle de l’Etat membre qui devra 
vérifier à l’avenir la solvabilité des succursales établies au sein de la l’Union européenne pour l’ensemble de leurs 
opérations. Le choix de l’autorité fait par l’entreprise doit être motivé. 

« Lorsqu’elle a été choisie dans le cadre de la procédure susmentionnée, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution ne peut octroyer les avantages prévus aux alinéas précédents du III qu’avec l’accord de toutes les 
autorités de contrôle concernées. 

« Lorsqu’elle n’est pas l’Autorité choisie dans le cadre de la procédure susmentionnée, l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution informe les autres autorités de contrôle concernées de sa décision concernant l’octroi des 
avantages précités. 

« Ces avantages prennent effet à la date à laquelle l’autorité de contrôle choisie informe les autres autorités de 
contrôle qu’elle vérifiera la solvabilité des succursales établies à l’intérieur de la l’Union européenne pour 
l’ensemble de leurs opérations. 

« L’autorité de contrôle choisie obtient des autorités de contrôle des autres Etats membres les informations 
nécessaires pour vérifier la solvabilité globale des succursales établies sur leur territoire. 

« A la demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle des Etats membres concernées, les avantages 
accordés en vertu du III sont supprimés simultanément par l’ensemble des autorités de contrôle des Etats membres 
concernées. 

« Pour l’application des articles L. 352-7 et L. 352-8, dans le cas d’une entreprise qui peut bénéficier des 
avantages prévus au III, lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l’autorité de contrôle choisie 
conformément au septième alinéa du III, elle est assimilée à l’autorité de contrôle de l’Etat membre sur le territoire 
duquel se trouve le siège social de l’entreprise établie dans l’Union européenne. 

« Au cas où elle procède au retrait de l’agrément, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe les 
autorités de contrôle des autres Etats membres où l’entreprise exerce son activité, lesquelles prennent les mesures 
appropriées. 

« Si cette décision de retrait est prise conformément au deuxième alinéa de l’article L. 352-1, l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les autorités de contrôle des Etats membres qui ont donné leur accord 
conformément au III procèdent au retrait de leur agrément. 

« Si l’autorité de contrôle d’un autre Etat membre choisie conformément au huitième alinéa du III procède au 
retrait de l’agrément en raison de l’inadéquation de la solvabilité globale mentionnée au deuxième alinéa du III, 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait d’agrément de la succursale. 

« Art. R. 329-5. – Les commissaires aux comptes des succursales d’entreprises mentionnées au 4o de l’article 
L. 310-2 sont désignés par le mandataire général mentionné à l’article R. 329-2. » 

Art. 4. – Le titre V du livre III du même code est remplacé par les dispositions suivantes : 

« TITRE V 

« RÉGIME PRUDENTIEL APPLICABLE AUX ENTREPRISES 
RELEVANT DU RÉGIME DIT “SOLVABILITÉ II” 

« Art. R. 350-1. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déterminer, après avis de la 
commission consultative mentionnée au I de l’article L. 612-14 du code monétaire et financier, des dossiers types 
pour les demandes prévues dans le présent titre, comprenant notamment la liste, le format et les modalités de 
transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ces dossiers type sont publiés au registre officiel de 
l’Autorité sous forme électronique. 

« Art. R. 350-2. – Pour l’application des dispositions du présent titre aux mutuelles et unions régies par le 
livre II du code de la mutualité, il y a lieu d’entendre : “règlement mutualiste ou bulletin d’adhésion” là où est 
mentionné dans le présent code : “contrat” , “les risques mentionnés aux a et b du 1o de l’article L. 111-1 du code de 
la mutualité” là où est mentionné : “les risques mentionnés au 1o et au 2o de l’article L. 310-1” et les opérations 
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d’assurance mentionnées au 1o de l’article L. 111-1 du code de la mutualité et de réassurance mentionnées à 
l’article L. 111-1-1 du même code” là où est mentionné : “les opérations d’assurance mentionnées à l’article 
L. 310-1 et de réassurance mentionnées à l’article L. 310-1-1”. 

« Pour l’application des dispositions du présent titre aux institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 
du livre 9 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’entendre : “bulletin d’adhésion à un règlement ou contrat 
collectif” là où est mentionné dans le présent code : “contrat”, “les risques mentionnés aux a et b de l’article L. 931- 
1 du code de la sécurité sociale” là où est mentionné : “les risques mentionnés au 1o et au 2o de l’article L. 310-1” et 
“les opérations d’assurance mentionnées à l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et de réassurance 
mentionnées à l’article L. 931-1-1 du même code” là où est mentionné : “les opérations d’assurance mentionnées à 
l’article L. 310-1 et de réassurance mentionnées à l’article L. 310-1-1”. 

« CHAPITRE Ier 

« Valorisation du bilan prudentiel 

« Section 1 

« Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel 

« Art. R. 351-1. – Les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs 
prudentiels sont définies aux articles 7 à 16 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 
2014. 

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise l’application du principe de matérialité ainsi que les 
modalités de reconnaissance et de valorisation des actifs et passifs prudentiels relatifs aux avantages accordés au 
personnel, aux paiements fondés sur des actions, aux impôts différés et aux instruments financiers à terme. 

« Section 2 

« Provisions techniques prudentielles 

« Sous-section 1 

« Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles 

« Art. R. 351-2. – I. – La valeur des provisions techniques prudentielles, mentionnées à l’article L. 351-2, est 
égale à la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque. 

« II. – La meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie 
futurs compte tenu de la valeur temporelle de l’argent estimée sur la base de la courbe des taux sans risque 
pertinente, soit la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs. 

« Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations actualisées et crédibles et des hypothèses 
réalistes et fait appel à des méthodes actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes. 

« La projection en matière de flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation tient compte de 
toutes les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements d’assurance et de réassurance, 
pendant toute la durée de ceux-ci. 

« La meilleure estimation est calculée brute, sans déduction des créances découlant des contrats de 
réassurance et des véhicules de titrisation. Le montant de ces créances est calculé séparément, conformément à 
l’article R. 351-12. 

« L’ensemble des contrats qui donnent naissance aux engagements précités à prendre en compte est défini à 
l’article 17 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Les frontières de ces 
contrats sont définies à l’article 18 du même règlement. 

« Les exigences relatives à la qualité des données et aux conditions dans lesquelles des approximations sont 
autorisées sont définies aux articles 19 à 21 du même règlement. 

« Les hypothèses à utiliser pour le calcul des provisions techniques prudentielles sont définies aux articles 22 à 
26 du même règlement. 

« Les modalités de projections des flux de trésorerie sont définies aux articles 28 à 36 du même règlement. 
« La courbe des taux sans risques pertinente est définie aux articles 43 à 61 du même règlement. 
« III. – La marge de risque est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques 

prudentielles mentionnées à l’article L. 351-2 est équivalente au montant qu’une entreprise agréée pour pratiquer 
les opérations d’assurance ou de réassurance demanderait pour reprendre et honorer les engagements d’assurance 
et de réassurance. 

« IV. – Les entreprises d’assurance et de réassurance procèdent à une évaluation séparée de la meilleure 
estimation et de la marge de risque. 

« Cependant, lorsque de futurs flux de trésorerie liés aux engagements d’assurance et de réassurance peuvent 
être, de manière fiable, répliqués au moyen d’instruments financiers pour lesquels il existe une valeur de marché 
fiable observable, la valeur des provisions techniques prudentielles mentionnées à l’article L. 351-2, liées à ces 
futurs flux de trésorerie, est déterminée à l’aide de la valeur de marché de ces instruments financiers. Dans ce cas, il 
n’est pas nécessaire de procéder à un calcul séparé de la meilleure estimation et de la marge de risque. 
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« L’article 40 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 précise les 
circonstances dans lesquelles un calcul séparé de la meilleure estimation et de la marge de risque n’est pas 
nécessaire. 

« Lorsqu’elles procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque, les 
entreprises d’assurance et de réassurance calculent la marge de risque en déterminant le coût que représente la 
mobilisation d’un montant de fonds propres éligibles égal au capital de solvabilité requis nécessaire pour faire face 
à leurs engagements pendant toute la durée de ceux-ci. Pour cette évaluation de la marge de risque, le capital de 
solvabilité requis n’inclut pas les exigences de capital supplémentaire imposées par l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution, en application de l’article L. 352-3. 

« Le taux du coût du capital est le taux utilisé pour déterminer le coût que représente la mobilisation de ce 
montant de fonds propres éligibles. Ce taux est le même pour toutes les entreprises d’assurance et de réassurance et 
est révisé périodiquement. 

« Le taux du coût du capital utilisé est égal au taux supplémentaire, s’ajoutant au taux d’intérêt sans risque 
pertinent, que supporterait une entreprise détenant un montant de fonds propres éligibles, mentionnés à l’article 
L. 351-6, égal au capital de solvabilité requis qui est nécessaire pour faire face aux engagements d’assurance et de 
réassurance pendant toute la durée de ceux-ci. 

« Le taux du coût du capital est fixé à l’article 39 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 
10 octobre 2014. 

« Les modalités de calcul de la marge de risque sont définies aux articles 37 et 38 du même règlement. 
« Les méthodes de simplification pour le calcul des provisions techniques prudentielles, de la marge de risque 

ainsi que les conditions préalables à leur utilisation sont définies aux articles 56 à 61 du même règlement. 

« Art. R. 351-2-1. – Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-1 qui sont agréées pour pratiquer les 
opérations mentionnées au 1o de l’article L. 310-1, le calcul de la meilleure estimation visée au II de l’article 
R. 351-2 tient compte des versements et des prélèvements qui seraient effectués sur la réserve de capitalisation 
constituée à la date de calcul, conformément aux dispositions de l’article R. 343-14, pendant toute la durée des 
engagements d’assurance liés à des opérations mentionnées au 1o de l’article L. 310-1. 

« Le cas échéant, la valeur actuelle attendue, estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinente, du 
montant de la réserve de capitalisation subsistant à l’issue de la durée des engagements mentionnés à l’alinéa 
précédent est intégrée à la réserve de réconciliation, au sens du vi du a de l’article 69 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 et fait partie des éléments de fonds propres de base classés au 
niveau 1. 

« Aux fins du contrôle de l’application des dispositions prévues au présent article, l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution détermine le format d’états quantitatifs spécifiques. 

« Art. R. 351-3. – La détermination de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente mentionnée à 
l’article R. 351-2 utilise des informations tirées d’instruments financiers pertinents et reste cohérente avec ces 
informations. Cette détermination tient compte des instruments financiers pertinents pour les échéances auxquelles 
les marchés de ces instruments financiers, à l’instar des marchés obligataires, sont profonds, liquides et 
transparents. Pour les échéances auxquelles les marchés des instruments financiers pertinents ou des obligations ne 
sont plus profonds, liquides et transparents, la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente est extrapolée. 

« La partie extrapolée de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente se fonde sur des taux à terme 
convergents sans à-coups depuis un taux, ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues 
auxquelles il est possible d’observer l’instrument financier pertinent et les obligations libellés, sur un marché 
profond, liquide et transparent, jusqu’au taux à terme ultime. 

« Art. R. 351-4. – I. – Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent appliquer un ajustement 
égalisateur de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente pour calculer la meilleure estimation d’un 
portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance vie, y compris les rentes découlant de contrats 
d’assurance ou de réassurance non-vie, sous réserve de l’accord de l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 

« 1o Les entreprises d’assurance et de réassurance ont assigné un portefeuille d’actifs fait d’obligations ou 
d’autres titres ayant des caractéristiques similaires en flux de trésorerie, en couverture de la meilleure estimation du 
portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance et conservent cet assignement jusqu’à l’échéance de ces 
obligations, sauf à vouloir maintenir l’équivalence des flux de trésorerie escomptés entre actifs et passifs si ces flux 
ont sensiblement changé ; 

« 2o Le portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance auquel l’ajustement égalisateur est appliqué et 
le portefeuille assigné d’actifs sont identifiés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises, et 
le portefeuille assigné d’actifs ne peut être utilisé pour couvrir les pertes résultant d’autres activités des entreprises ; 

« 3o Les flux de trésorerie escomptés du portefeuille assigné d’actifs répondent dans la même monnaie, point par 
point, aux flux de trésorerie escomptés du portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance et aucune 
rupture d’équivalence ne donne lieu à des risques qui sont réels par rapport aux risques inhérents à l’activité 
d’assurance ou de réassurance auquel l’ajustement égalisateur s’applique ; 

« 4o Les contrats sous-jacents du portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance ne donnent pas lieu 
au versement de primes futures ; 

« 5o Les risques de souscription liés au portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance sont 
uniquement le risque de longévité, le risque de dépenses, le risque de révision et le risque de mortalité ; 
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« 6o Lorsque le risque de souscription lié au portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance inclut le 
risque de mortalité, la meilleure estimation du portefeuille des engagements d’assurance ou de réassurance ne doit 
pas augmenter de plus de 5 % dans le cadre d’un choc de risque de mortalité calibré conformément à 
l’article R. 352-2 ; 

« 7o Les contrats sous-jacents des portefeuilles d’engagements d’assurance ou de réassurance ne comprennent 
pas d’options pour les assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats, hormis une option de rachat si la valeur de 
rachat n’excède pas la valeur des actifs, évaluée conformément à l’article L. 351-1, couvrant les engagements 
d’assurance ou de réassurance à la date où s’exerce l’option de rachat ; 

« 8o Les flux de trésorerie des actifs constituant le portefeuille assigné d’actifs sont fixes et ne peuvent être 
modifiés par les émetteurs des titres ni par des tiers ; 

« 9o Les engagements d’assurance ou de réassurance d’un contrat d’assurance ou de réassurance ne sont pas 
divisés en différentes parties lors de la composition du portefeuille des engagements d’assurance ou de réassurance 
aux fins du présent I. 

« L’entreprise d’assurance ou de réassurance peut utiliser des actifs dont les flux de trésorerie sont fixes, sous 
réserve d’une indexation sur l’inflation, pourvu que ces actifs correspondent aux flux de trésorerie du portefeuille 
d’engagements d’assurance ou de réassurance qui sont fonction de l’inflation. 

« Dans le cas où les émetteurs ou des tierces parties ont le droit de modifier les flux d’un actif de manière telle 
que l’investisseur reçoive une indemnisation suffisante pour lui permettre d’obtenir les mêmes flux de trésorerie en 
réinvestissant dans des actifs d’un niveau de qualité de crédit équivalent ou meilleur, le droit de modifier les flux de 
trésorerie n’exclut pas que l’actif soit éligible au portefeuille assigné conformément au 8o. 

« II. – Les entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent l’ajustement égalisateur à un portefeuille 
d’engagements d’assurance ou de réassurance ne peuvent revenir à une méthode qui ignore l’ajustement 
égalisateur. Si une entreprise d’assurance et de réassurance qui applique l’ajustement égalisateur n’est plus en 
mesure de remplir les conditions prévues au I, elle en informe immédiatement l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution et prend les mesures nécessaires permettant d’en assurer le respect. Si cette entreprise n’est pas en 
mesure de respecter ces conditions dans un délai de deux mois, elle cesse d’appliquer l’ajustement égalisateur à 
chacun de ses engagements d’assurance ou de réassurance et ne peut appliquer à nouveau un tel ajustement qu’à 
l’issue d’un délai de vingt-quatre mois supplémentaires. 

« L’ajustement égalisateur n’est pas appliqué aux engagements d’assurance ou de réassurance lorsque la courbe 
des taux d’intérêt sans risque pertinente utilisée pour calculer la meilleure estimation des engagements fait 
intervenir une correction pour volatilité en vertu de l’article R. 351-6 ou une mesure transitoire sur les taux 
d’intérêt sans risque en vertu de l’article L. 351-4. 

« Art. R. 351-5. – I. – Dans chaque monnaie, l’ajustement égalisateur visé à l’article R. 351-4 est calculé 
conformément aux principes suivants : 

« 1o L’ajustement égalisateur doit être égal à la différence entre les montants suivants : 
« a) Le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d’actualisation qui, s’il était appliqué aux flux de 

trésorerie du portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur 
calculée conformément à l’article L. 351-1 du portefeuille assigné d’actifs ; 

« b) Le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d’actualisation qui, s’il était appliqué aux flux de 
trésorerie du portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur de la 
meilleure estimation du portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance pour laquelle la valeur 
temporelle de l’argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente ; 

« 2o L’ajustement égalisateur ne peut pas inclure la marge fondamentale reflétant les risques assumés par 
l’entreprise d’assurance ou de réassurance ; 

« 3o Sous réserve des dispositions du 1o, la marge fondamentale doit être augmentée, le cas échéant, de manière à 
ce que l’ajustement égalisateur pour les actifs dont la qualité est inférieure à celle d’une valeur d’investissement ne 
dépasse pas l’ajustement égalisateur pour les actifs de bonne qualité et de même durée et de même catégorie ; 

« 4o Le recours à des évaluations externes de crédit dans le calcul de l’ajustement égalisateur doit être conforme 
aux spécifications visées aux articles 4 à 6 du règlement (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« II. – Pour l’application du 2o du I, la marge fondamentale est : 

« 1o Egale à la somme des éléments suivants : 
« a) De la marge de crédit correspondant à la probabilité de défaut des actifs ; et 
« b) De la marge de crédit correspondant à la perte attendue d’une dégradation des actifs ; 
« 2o Pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres, supérieure 

ou égale à 30 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale des 
taux d’intérêt sans risque d’actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu’elle 
s’observe sur les marchés financiers ; 

« 3o Pour les actifs autres que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats 
membres, supérieure ou égale à 35 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la 
courbe fondamentale des taux d’intérêt sans risque d’actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même 
catégorie, telle qu’elle s’observe sur les marchés financiers. 

« La probabilité de défaut visée au a du 1o, est fondée sur des statistiques de défaut à longue échéance qui sont 
pertinents pour l’actif en question, selon sa durée, sa qualité de crédit et sa catégorie. 
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« Lorsqu’aucune marge de crédit fiable ne peut être tirée des statistiques de défaut mentionnées au précédent 
alinéa, la marge fondamentale est égale à la part de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux 
de la courbe fondamentale que fixent les 2o et 3o. 

« Art. R. 351-6. – I. – Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent appliquer une correction pour 
volatilité de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente à utiliser pour calculer la meilleure estimation 
mentionnée à l’article R. 351-2. 

« Pour chaque monnaie concernée, la correction pour volatilité de la courbe des taux d’intérêt sans risque 
pertinente est fonction de l’écart entre le taux d’intérêt qu’il serait possible de retirer des actifs inclus dans un 
portefeuille de référence dans cette monnaie et les taux de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente 
correspondante dans cette monnaie. 

« Le portefeuille de référence dans une monnaie est représentatif des actifs qui sont libellés dans cette monnaie 
et dans lesquels les entreprises d’assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des 
engagements d’assurance et de réassurance libellés dans cette monnaie. 

« II. – Le montant de la correction pour volatilité des taux d’intérêt sans risque correspond à 65 % de l’écart 
“monnaies” du risque corrigé. 

« L’écart “monnaies” du risque corrigé est égal à la différence entre l’écart mentionné au deuxième alinéa du I et 
la part de cet écart imputable à une évaluation réaliste des pertes attendues sur les actifs et du risque de crédit 
imprévu ou de tout autre risque pesant sur ces actifs. 

« La correction pour volatilité n’est applicable qu’aux taux d’intérêt sans risque de la courbe pertinente qui ne 
sont pas calculés au moyen d’une extrapolation en application de l’article R. 351-3. 

« Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance applique une correction pour volatilité, l’extrapolation de 
la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente se fonde sur les taux d’intérêt sans risque ainsi corrigés. 

« III. – Pour chaque pays concerné, la correction pour volatilité des taux d’intérêt sans risque mentionnés au II 
dans la monnaie de ce pays est, avant application du facteur de 65 %, augmentée de la différence entre l’écart 
“pays” du risque corrigé et le double de cet écart, lorsque cette différence est positive et que l’écart “monnaies” du 
risque corrigé est supérieur à 100 points de base. L’augmentation de la correction pour volatilité s’applique au 
calcul de la meilleure estimation pour engagements d’assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché 
de ce pays. L’écart “pays” du risque corrigé est calculé de la même manière que l’écart “monnaies” du risque 
corrigé de ce pays, mais sur la base d’un portefeuille de référence qui est représentatif du portefeuille d’actifs dans 
lesquels les entreprises d’assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des 
engagements d’assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché de l’assurance de ce pays et libellés 
dans la monnaie de ce pays. 

« La correction pour volatilité ne s’applique pas aux engagements d’assurance si la courbe des taux d’intérêt 
sans risque pertinente à utiliser pour calculer la meilleure estimation de ces obligations fait intervenir l’ajustement 
égalisateur prévu à l’article R. 351-4. 

« Par dérogation à l’article R. 352-2, le capital de solvabilité requis ne couvre pas le risque de perte de fonds 
propres de base découlant d’une variation de la correction pour volatilité. 

« Art. R. 351-7. – Les entreprises d’assurance et de réassurance utilisent les informations techniques élaborées 
en application de l’article 77 sexies de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 modifiée pour calculer la 
meilleure estimation mentionnée au II de l’article R. 351-2, l’ajustement égalisateur mentionné à l’article R. 351-5 
et la correction pour volatilité mentionnée à l’article R. 351-6. 

« En ce qui concerne les monnaies et les marchés nationaux pour lesquels la correction pour volatilité visée 
à l’article R. 351-6, n’est pas prévue dans les actes d’exécution mentionnés au paragraphe 2 de l’article 77 sexies 
de la directive 2009/138/CE, aucune correction pour volatilité n’est appliquée à la courbe des taux d’intérêts sans 
risque pertinente à utiliser pour calculer la meilleure estimation. 

« Art. R. 351-8. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fournit, chaque année, jusqu’au 1er janvier 
2021, à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les informations suivantes : 

« a) La disponibilité des garanties à longue échéance des produits d’assurance sur le marché français et les 
pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance en tant qu’investisseurs à long terme ; 

« b) Le nombre d’entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent l’ajustement égalisateur, la correction 
pour volatilité, la prolongation du délai de rétablissement conformément à l’article L. 352-7, le sous-module 
“risque sur actions” fondé sur la durée et les mesures transitoires énoncées aux articles L. 351-4 et L. 351-5 ; 

« c) En les anonymisant, les effets au niveau national sur la situation financière des entreprises d’assurance et de 
réassurance de l’ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d’ajustement symétrique de 
l’exigence de capital pour actions, du sous-module “risque sur actions” fondé sur la durée et des mesures 
transitoires mentionnées aux articles L. 351-4 et L. 351-5 ; 

« d) L’effet sur les pratiques d’investissement des entreprises d’assurance et de réassurance de l’ajustement 
égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d’ajustement symétrique de l’exigence de capital pour 
actions et du sous-module “risque sur actions” fondé sur la durée, et si ces derniers procurent ou non à ces 
entreprises un allègement de fonds propres indu ; 

« e) L’effet de toute prolongation du délai de rétablissement conformément à l’article L. 352-7 sur les efforts 
déployés par les entreprises d’assurance et de réassurance pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles 
couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire le profil de risque en vue de garantir le respect de l’exigence de 
capital de solvabilité ; 
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« f) Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance appliquent les mesures transitoires mentionnées aux 
articles L. 351-4 et L. 351-5, le respect, par ces entreprises, des plans de mise en œuvre graduelle mentionnés à 
l’article L. 352-9 et les perspectives d’une réduction de la dépendance à l’égard de ces mesures transitoires, y 
compris des mesures qui ont été prises ou devraient être prises par les entreprises et l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution. 

« Art. R. 351-9. – Les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent compte, outre les dispositions de 
l’article R. 351-2, des éléments suivants lorsqu’elles calculent leurs provisions prudentielles au sens de l’article 
L. 351-2 : 

« 1o Toutes les dépenses qui seront engagées aux fins d’honorer les engagements d’assurance et de 
réassurance. Ces dépenses sont déterminées selon les modalités fixées à l’article 31 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ; 

« 2o L’inflation, y compris celle affectant les frais et les sinistres ; 
« 3o L’ensemble des paiements aux assurés, aux bénéficiaires de contrats et aux entreprises réassurées, y 

compris les participations discrétionnaires que les entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-1 prévoient de 
verser dans l’avenir, que ces paiements soient ou non garantis contractuellement, à moins qu’ils ne relèvent du 
second alinéa de l’article R. 351-21. Ces participations discrétionnaires futures sont déterminées selon les 
modalités fixées à l’article 24 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 351-10. – Lorsqu’elles calculent leurs provisions techniques prudentielles, au sens de l’article 
L. 351-2, les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent compte de la valeur des garanties financières et 
de toute option inclues dans leurs contrats. 

« Toute hypothèse retenue par ces entreprises d’assurance et de réassurance concernant la probabilité que les 
assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et entreprises réassurées exercent les options qui leur sont offertes, 
y compris les droits de réduction et de rachat, doit être réaliste et fondée sur des informations actuelles et crédibles. 
Elle tient compte, soit explicitement, soit implicitement, de l’impact que pourraient avoir d’éventuels changements 
des conditions financières et non financières sur l’exercice de ces options. 

« Les modalités d’application de cet article sont fixées aux articles 26 et 32 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 351-11. – Lorsqu’elles calculent leurs provisions techniques prudentielles au sens de l’article 
L. 351-2, les entreprises d’assurance et de réassurance segmentent leurs engagements en groupes de risques 
homogènes et, au minimum, par lignes d’activité telles que définies à l’article 55 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 351-12. – Lorsqu’elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules 
de titrisation, les entreprises d’assurance et de réassurance se conforment aux articles L. 351-2 et R. 351-2 à 
R. 351-11. Elles tiennent compte du décalage temporel qui existe entre les recouvrements et les paiements directs. 

« Le résultat de ce calcul est ajusté afin de tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie. Cet 
ajustement est fondé sur une évaluation de la probabilité de défaut de la contrepartie et de la perte moyenne en 
résultant, soit la perte en cas de défaut. 

« Les modalités de calcul de cet ajustement sont définies aux articles 42 et 57 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 351-13. – Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent mettre en place des processus et 
procédures internes de nature à garantir le caractère approprié, l’exhaustivité et l’exactitude des données utilisées 
dans le calcul de leurs provisions techniques prudentielles mentionnées à l’article L. 351-2. 

« Lorsque, dans des circonstances particulières, définies à l’article 19 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de 
la Commission du 10 octobre 2014, les entreprises d’assurance et de réassurance ne disposent pas de suffisamment 
de données d’une qualité appropriée pour appliquer une méthode actuarielle fiable à un ensemble ou à un sous- 
ensemble de leurs engagements, ou de créances découlant de contrats de réassurance et de véhicules de titrisation, 
des approximations adéquates, y compris par approches au cas par cas, peuvent être utilisées pour le calcul de la 
meilleure estimation. 

« Art. R. 351-14. – Les entreprises d’assurance et de réassurance mettent en place des processus et procédures 
en vue d’assurer une comparaison régulière de leurs meilleures estimations et des hypothèses sous-tendant le calcul 
de ces dernières avec les données tirées de l’expérience. 

« Lorsque cette comparaison met en évidence un écart systématique entre les données tirées de l’expérience et 
les calculs des meilleures estimations de l’entreprise, celle-ci apporte les ajustements appropriés aux méthodes 
actuarielles utilisées ou aux hypothèses retenues. 

« Art. R. 351-15. – A la demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises 
d’assurance et de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques 
prudentielles mentionnées à l’article L. 351-2, ainsi que l’applicabilité et la pertinence des méthodes qu’elles 
appliquent et l’adéquation des données statistiques sous-jacentes qu’elles utilisent. 
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« Sous-section 2 

« Mesures transitoires 

« Art. R. 351-16. – I. – Dans chaque monnaie, le calcul de l’ajustement mentionné à l’article L. 351-4 
correspond à une fraction de la différence entre : 

« 1o Le taux d’intérêt déterminé par l’entreprise d’assurance ou de réassurance conformément aux dispositions 
du présent code en vigueur au 31 décembre 2015 ; et 

« 2o Le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d’actualisation qui, s’il était appliqué aux flux de 
trésorerie du portefeuille d’engagements d’assurance et de réassurance admissibles, donnerait une valeur égale à la 
valeur de la meilleure estimation du portefeuille d’engagements d’assurance et de réassurance admissibles pour 
laquelle la valeur temporelle de l’argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d’intérêt sans risque 
pertinente mentionnée à l’article R. 351-2. 

« La fraction mentionnée au premier alinéa diminue d’une manière linéaire à la fin de chaque année, pour passer 
de 100 % au 1er janvier 2016 à 0 % au 1er janvier 2032. 

« Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance appliquent la correction pour volatilité visée à 
l’article R. 351-6, la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente mentionnée au 2o est la courbe des taux 
d’intérêt sans risque pertinente définie à l’article R. 351-6. 

« II. – Les engagements d’assurance et de réassurance admissibles sont ceux qui satisfont aux exigences 
suivantes : 

« a) Les contrats donnant naissance aux engagements d’assurance et de réassurance ont été conclus avant le 
1er janvier 2016, à l’exclusion des renouvellements de contrats qui ont été effectués à cette date ou ultérieurement ; 

« b) Jusqu’au 31 décembre 2015, les provisions techniques constituées pour les engagements d’assurance et de 
réassurance ont été déterminées conformément aux dispositions des articles du présent code en vigueur au 
31 décembre 2015 ; 

« c) L’article R. 351-4 n’est pas appliqué aux engagements d’assurance et de réassurance. 

« III. – Les entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent les mesures prévues à l’article L. 351-4 : 
« a) N’appliquent pas l’article L. 351-5 ; 
« b) Signalent, dans le rapport sur leur solvabilité et leur situation financière mentionné à l’article L. 355-5, 

qu’elles appliquent la courbe des taux d’intérêt sans risque transitoire et quantifient l’incidence qu’aurait sur leur 
situation financière de la décision de ne pas appliquer cette mesure transitoire. 

« IV. – Les entreprises d’assurance et de réassurance qui, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution, appliquent l’ajustement mentionnée au I postérieurement au 1er janvier 2016 
peuvent utiliser la fraction mentionnée au I, qui est calculée de la même façon que si l’ajustement avait été appliqué 
à partir du 1er janvier 2016. 

« V. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur l’ajustement mentionné au présent 
article dans un délai de trois mois. 

« Art. R. 351-17. – I. – La déduction transitoire mentionnée à l’article L. 351-5 correspond à une fraction de la 
différence entre les deux montants suivants : 

« a) Les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des 
véhicules de titrisation, calculées conformément à l’article L. 351-2, à la date du 1er janvier 2016 ; et 

« b) Les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance, calculées 
conformément aux dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2015. 

« La fraction déductible maximale diminue d’une manière linéaire à la fin de chaque année, pour passer de 
100 % au 1er janvier 2016 à 0 % au 1er janvier 2032. 

« Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance appliquent au 1er janvier 2016 la correction pour volatilité 
visée à l’article R. 351-6, le montant visé au 1o est calculé avec la correction pour volatilité applicable à cette date. 

« II. – Sous réserve de l’approbation préalable ou à l’initiative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution, les montants des provisions techniques, intégrant le cas échéant le montant de la correction pour 
volatilité, entrant dans le calcul de la déduction transitoire peuvent être recalculés tous les vingt-quatre mois ou 
plus fréquemment si le profil de risque de l’entreprise a sensiblement changé. 

« III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la déduction transitoire si son application 
est susceptible de se traduire par de moindres exigences en matière de ressources financières applicables à 
l’entreprise que celles qui sont calculées conformément aux dispositions du présent code en vigueur au 
31 décembre 2015. 

« IV. – Les entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent la déduction transitoire : 
« a) N’appliquent pas l’article L. 351-4 ; 
« b) Dans le cas où elles ne respecteraient pas l’exigence de capital de solvabilité requis sans l’application de la 

déduction transitoire, présentent chaque année à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport 
exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir à la fin de la période transitoire définie au I un 
niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou pour réduire leur profil de risque afin 
d’assurer de nouveau la couverture du capital de solvabilité requis ; 
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« c) Signalent dans le rapport sur leur solvabilité et leur situation financière mentionné à l’article L. 355-5 
qu’elles appliquent la déduction transitoire aux provisions techniques et quantifient l’incidence qu’aurait sur leur 
situation financière la décision de ne pas appliquer cette déduction transitoire. 

« V. – Les entreprises d’assurance et de réassurance qui, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution, appliquent la déduction transitoire postérieurement au 1er janvier 2016, peuvent 
utiliser la part déductible maximale visée au I qui est calculée de la même façon que si la déduction transitoire avait 
été appliquée à partir du 1er janvier 2016. 

« VI. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur la déduction transitoire mentionnée au 
présent article dans un délai de trois mois. 

« Section 3 

« Fonds propres 

« Art. R. 351-18. – Les fonds propres de base mentionnés à l’article L. 351-6 se composent des éléments 
suivants : 

« 1o L’excédent des actifs par rapport aux passifs prudentiels, évalués conformément aux sections 1 et 2 du 
présent chapitre ; 

« 2o Les passifs subordonnés. 
« L’excédent mentionné au 1o est diminué du montant de ses propres actions que l’entreprise d’assurance ou de 

réassurance détient. 
« Le cas échéant, les fonds propres de base sont ajustés en tenant compte des dispositions de l’article 68 du 

règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 351-19. – Les fonds propres auxiliaires mentionnés à l’article L. 351-6 sont constitués d’éléments, 
autres que les fonds propres de base, qui peuvent être appelés pour absorber des pertes. 

« Les fonds propres auxiliaires peuvent inclure les éléments suivants, dans la mesure où il ne s’agit pas 
d’éléments de fonds propres : 

« a) La fraction non versée du capital social ou le fonds initial qui n’a pas été appelé ; 
« b) Les lettres de crédit et les garanties ; 
« c) Tout autre engagement, juridiquement contraignant, reçu par les entreprises d’assurance et de réassurance. 
« Dans le cas d’une mutuelle ou union à cotisations variables régie par le livre II du code de la mutualité ou 

d’une société d’assurance mutuelle à cotisations variables, les fonds propres auxiliaires peuvent également inclure 
toute créance future que cet organisme peut détenir sur ses membres par voie de rappel de cotisations au cours des 
douze mois à venir. 

« Lorsqu’un élément des fonds propres auxiliaires a été payé ou appelé, il est assimilé à un actif prudentiel au 
sens de l’article L. 351-1 et cesse de faire partie des fonds propres auxiliaires. 

« Art. R. 351-20. – Les montants des éléments des fonds propres auxiliaires à prendre en considération pour 
déterminer les fonds propres prudentiels au sens de l’article L. 351-6 sont soumis à l’approbation préalable de 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 

« Le montant attribué à chaque élément de fonds propres auxiliaires reflète la capacité d’absorption des pertes de 
l’élément concerné et est fondé sur des hypothèses prudentes et réalistes. Lorsqu’une valeur nominale fixe est 
attachée à un élément de fonds propres auxiliaires, le montant de cet élément est égal à sa valeur nominale, pourvu 
que celle-ci reflète convenablement sa capacité d’absorption des pertes. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve l’un ou l’autre des éléments suivants : 
« a) Un montant monétaire pour chaque élément de fonds propres auxiliaires ; 
« b) Une méthode de calcul du montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires. Dans ce cas 

l’approbation par l’Autorité du montant ainsi calculé est donnée pour une période déterminée. 

« Pour chaque élément de fonds propres auxiliaires, l’Autorité fonde son approbation sur l’évaluation des 
éléments suivants : 

« a) Le statut des contreparties concernées, eu égard à leur capacité et à leur disposition à payer. Le statut des 
contreparties est précisé à l’article 63 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 
2014 ; 

« b) La possibilité de récupération des fonds, compte tenu de la forme juridique de l’élément considéré et de 
toute circonstance qui pourrait empêcher qu’il soit payé ou appelé avec succès. La récupération des fonds se fait 
selon les modalités fixées à l’article 64 du même règlement ; 

« c) Toute information sur l’issue des appels émis dans le passé par l’entreprise pour des fonds propres 
auxiliaires semblables, dans la mesure où cette information peut être raisonnablement utilisée pour estimer l’issue 
attendue de futurs appels. 

« Des précisions quant à ces informations sont données à l’article 65 du même règlement. 
« Les modalités relatives à la demande d’approbation des fonds propres auxiliaires sont définies à l’article 62 du 

même règlement. 
« Les modalités de validation du montant des fonds propres auxiliaires, ainsi que la durée de reconnaissance de 

ce montant sont définies à l’article 66 du même règlement. 
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« Art. R. 351-21. – Les fonds excédentaires sont constitués de bénéfices accumulés qui n’ont pas encore été 
rendus disponibles pour distribution aux assurés, aux souscripteurs, aux bénéficiaires de contrats et aux entreprises 
réassurées. 

« Ces fonds excédentaires ne sont pas considérés comme des engagements d’assurance et de réassurance dans la 
mesure où ils satisfont aux critères énoncés au 1o de l’article R. 351-23. 

« Art. R. 351-22. – I. – Les éléments de fonds propres sont classés en trois niveaux. Ce classement est fonction, 
à la fois, de leur caractère de fonds propres de base ou de fonds propres auxiliaires et des caractéristiques de 
disponibilité permanente et de subordination suivantes : 

« a) L’élément est disponible, ou peut être appelé sur demande, pour absorber complètement des pertes, que ce 
soit dans le cadre d’une exploitation continue ou en cas de liquidation ; 

« b) En cas de liquidation, le montant total de l’élément est disponible pour l’absorption des pertes et le 
remboursement de l’élément est refusé à son détenteur, jusqu’à ce que tous les autres engagements, y compris les 
engagements d’assurance et de réassurance vis-à-vis des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires des contrats 
d’assurance, et des entreprises réassurées aient été honorés. 

« II. – Pour évaluer dans quelle mesure les éléments de fonds propres présentent les caractéristiques définies aux 
a et b, à un moment donné et pour l’avenir, il importe de prendre dûment en considération la durée de l’élément, en 
particulier s’il a une durée déterminée ou non. Lorsque l’élément de fonds propres a une durée déterminée, sa durée 
relative, en comparaison de la durée des engagements d’assurance et de réassurance de l’entreprise, est prise en 
considération. 

« Est également pris en considération le fait de savoir si l’élément est exempt de toute obligation de ou incitation 
à rembourser son montant nominal, de charges fixes obligatoires et de contraintes. 

« Art. R. 351-23. – I. – Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 1 lorsqu’ils présentent de 
fait les caractéristiques mentionnées aux a et b du I de l’article R. 351-22, compte tenu des facteurs mentionnés au 
II de l’article R. 351-22. 

« La liste et les critères de classification des fonds propres classés au niveau 1 sont définis aux articles 69, 70 et 
71 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« II. – Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 2 lorsqu’ils présentent de fait la 
caractéristique mentionnée au b du I de l’article R. 351-22, compte tenu des facteurs mentionnés au II de l’article 
R. 351-22. 

« Les éléments des fonds propres auxiliaires sont classés au niveau 2 lorsqu’ils présentent de fait les 
caractéristiques exposées aux a et b du I de l’article R. 351-22, compte tenu des facteurs visés au II de l’article 
R. 351-22. 

« La liste et les critères de classification des fonds propres de base classés au niveau 2 sont définis aux articles 72 
et 73 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« La liste et les critères de classification des fonds propres auxiliaires classés au niveau 2 sont définis aux articles 
74 et 75 du même règlement. 

« III. – Tout élément des fonds propres de base ou auxiliaires qui ne relève pas des I et II est classé au niveau 3. 
« La liste et les critères de classification des fonds propres de base classés au niveau 3 sont définis aux articles 76 

et 77 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 
« La liste des fonds propres auxiliaires classés au niveau 3 est définie à l’article 78 du même règlement. 

« Art. R. 351-24. – Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent classer leurs éléments de fonds 
propres sur la base des critères définis à l’article R. 351-23. 

« A cette fin, elles se réfèrent, le cas échéant, à la liste des éléments de fonds propres mentionnés aux articles 69 
à 79 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Lorsqu’un élément de fonds propres ne relève pas de cette liste, il est évalué et classé par les entreprises 
conformément au premier alinéa du présent article. Cette évaluation et ce classement sont soumis à l’approbation 
de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La demande soumise à l’Autorité doit être préalablement 
approuvée par le directeur général ou le directoire de l’entreprise. L’Autorité se prononce dans un délai de trois 
mois. 

« Art. R. 351-25. – Sans préjudice de l’article R. 351-24, les classements suivants sont appliqués aux fins de la 
présente section : 

« 1o Les fonds excédentaires mentionnés à l’article R. 351-21 sont classés au niveau 1 ; 
« 2o Les lettres de crédit et les garanties détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de 

créanciers d’assurance et fournies par des établissements de crédit sont classées au niveau 2 ; 
« 3o Toute créance future que les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ou sociétés 

d’assurance mutuelle à cotisations variables de propriétaires de navires, qui assurent uniquement les risques classés 
sous les branches 6, 12 et 17 mentionnées à l’article R. 321-1 ou sous la branche 17 mentionnée à l’article R. 211-2 
du code de la mutualité, peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois 
à venir, est classée au niveau 2. 

« Conformément au deuxième alinéa du b de l’article R. 351-23, toute créance future que les mutuelles ou 
unions à cotisations variables régies par le livre II du code de la mutualité ou sociétés d’assurance mutuelle à 
cotisations variables peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à 
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venir et qui n’est pas couverte par le 3o, est classée au niveau 2 lorsqu’elle présente de fait les caractéristiques 
mentionnées aux a et b du I de l’article R. 351-23,compte tenu des facteurs mentionnés au II de l’article R. 351-23. 

« Art. R. 351-26. – Concernant la conformité au capital de solvabilité requis, les montants éligibles des 
éléments de niveau 2 et de niveau 3 sont soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont définies à l’article 82 
du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Concernant la conformité au minimum de capital requis, le montant des éléments de fonds propres de base 
éligibles pour couvrir le minimum de capital requis qui sont classés au niveau 2 est soumis à des limites 
quantitatives. Ces limites sont précisées à l’article 82 du même règlement. 

« Le montant des fonds propres prudentiels mentionnés à l’article R. 351-18 éligibles pour couvrir le capital de 
solvabilité requis mentionné à l’article L. 352-1 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1, du 
montant éligible des éléments de niveau 2 et du montant éligible des éléments de niveau 3. 

« Le montant des fonds propres de base éligible pour couvrir le minimum de capital requis mentionné à l’article 
L. 352-5 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1 et du montant éligible des éléments de fonds 
propres de base classés au niveau 2. 

« Art. R. 351-27. – I. – Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 351-23, les éléments de 
fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 1 pour une durée maximale de dix ans 
après le 1er janvier 2016, si ces éléments : 

« a) Ont été émis avant le 18 janvier 2015 ; 
« b) Au 31 décembre 2015, pouvaient être utilisés, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du 

livre III du présent code en vigueur à cette date, aux dispositions de la section II du chapitre II du titre I du livre II 
du code de la mutualité en vigueur à cette date et aux dispositions de R. 931-10-1 à R. 931-10-11-3 du code de la 
sécurité sociale en vigueur à cette date, comme élément constitutif de la marge de solvabilité, calculée selon les 
mêmes dispositions, à concurrence maximale de 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l’exigence 
minimale de marge, le montant le plus faible étant retenu ; 

« c) Sinon, ne seraient pas classés au niveau 1 ou au niveau 2 conformément à l’article R. 351-23. 

« II. – Sans préjudice de l’article R. 351-23, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds 
propres de base de niveau 2 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016 si ces éléments : 

« a) Ont été émis avant le 18 janvier 2015 ; 
« b) Au 31 décembre 2015, pouvaient être utilisés, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du 

livre III en vigueur à cette date, comme élément constitutif de la marge de solvabilité, calculée selon les mêmes 
dispositions, à concurrence maximale de 25 % de la marge de solvabilité disponible ou de l’exigence minimale de 
marge, le montant le plus faible étant retenu. 

« III. – Lorsqu’un élément de fonds propres est considéré, du fait de l’application des limites quantitatives de ces 
dispositions, comme non éligible au titre des dispositions applicables au 31 décembre 2015, l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution considère cet élément comme satisfaisant aux critères du I, le cas échéant du II, du 
présent article. 

« Art. R. 351-28. – I. – Il est interdit aux entreprises mentionnées à l’article L. 351-7 de procéder à une 
distribution relative à l’un des éléments mentionnés aux i et ii du a de l’article 69 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, classé au niveau 1 tel que prévu à l’article R. 351-23, en cas de 
non-couverture du capital de solvabilité requis ou lorsque cette distribution est d’une ampleur telle que le capital de 
solvabilité requis ne serait plus couvert après la distribution. 

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, en cas de non-couverture du capital de solvabilité requis 
ou dans l’hypothèse où la distribution serait d’une ampleur telle que le capital de solvabilité requis ne serait plus 
couvert, les entreprises mentionnées à l’article L. 351-7 peuvent procéder à une distribution si les trois conditions 
suivantes sont réunies : 

« a) L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a accepté, exceptionnellement, qu’il soit dérogé à 
l’interdiction de la distribution ; 

« b) La distribution ne détériore pas davantage la solvabilité de l’entreprise ; et 
« c) Le minimum de capital requis de l’entreprise est couvert après la distribution. 
« II. – Pour les éléments mentionnés aux i et ii du a de l’article 72 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la 

Commission du 10 octobre 2014, classés au niveau 2 tel que prévu à l’article R. 351-23, les entreprises 
mentionnées à l’article L. 351-7 reportent les distributions relatives à ces éléments en cas de non-couverture du 
capital de solvabilité requis ou dans l’hypothèse où les distributions seraient d’une ampleur telle que le capital de 
solvabilité requis ne serait plus couvert. 

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, en cas de non-couverture du capital de solvabilité requis 
ou dans l’hypothèse où la distribution serait d’une ampleur telle que le capital de solvabilité requis ne serait plus 
couvert, les entreprises mentionnées à l’article L. 351-7 peuvent procéder à une distribution si les trois conditions 
suivantes sont réunies : 

« a) L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a accepté, exceptionnellement, qu’il soit dérogé au report 
de la distribution ; 

« b) La distribution ne détériore pas davantage la solvabilité de l’entreprise ; et 
« c) Le minimum de capital requis de l’entreprise est couvert après la distribution. » 
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« III. – Pour l’application du I et du II, lorsque la non-couverture du minimum de capital requis intervient avant 
la non-couverture du capital de solvabilité requis, il y a lieu d’entendre : “minimum de capital requis” là où est 
mentionné : “capital de solvabilité requis”. 

« IV. – Les autres cas prévus à l’article L. 351-7 pour lesquels est réputée non écrite toute stipulation prévoyant 
que le non-paiement des distributions est considérée comme un événement de défaut sont ceux prévus au l du 1 de 
l’article 71 et au g du 1 de l’article 73 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 
2014. 

« CHAPITRE II 

« Exigences de capital réglementaire 

« Art. R. 352-1. – Pour le présent chapitre : 
« 1o L’expression : “risque de souscription” désigne le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur 

des engagements d’assurance, en raison d’hypothèses inadéquates en matière de tarification et de provisionnement ; 
« 2o L’expression : “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 ; 

« 3o L’expression : “risque de crédit” désigne le risque de perte, ou de changement défavorable de la situation 
financière, résultant de fluctuations affectant la qualité de crédit d’émetteurs de valeurs mobilières, de contreparties 
ou de tout débiteur, auquel les entreprises d’assurance et de réassurance sont exposées sous forme de risque de 
contrepartie, de risque lié à la marge ou de concentration du risque de marché ; 

« 4o L’expression : “risque opérationnel” désigne le risque de perte résultant de procédures internes, de membres 
du personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants, ou d’événements extérieurs ; 

« 5o L’expression : “risque de liquidité” désigne le risque, pour les entreprises d’assurance et de réassurance, de 
ne pas pouvoir réaliser leurs investissements et autres actifs en vue d’honorer leurs engagements financiers au 
moment où ceux-ci deviennent exigibles ; 

« 6o L’expression : “risque de concentration” désigne toutes les expositions au risque qui sont assorties d’un 
potentiel de perte suffisamment important pour menacer la solvabilité ou la situation financière des entreprises 
d’assurance et de réassurance ; 

« 7o L’expression : “techniques d’atténuation du risque” désigne toutes les techniques qui permettent aux 
entreprises d’assurance et de réassurance de transférer tout ou partie de leurs risques à une autre partie ; 

« 8o L’expression : “effets de diversification” désigne la réduction de l’exposition au risque qu’entraîne le fait, 
pour les entreprises et les groupes d’assurance et de réassurance, de diversifier leurs activités, dès lors que le 
résultat défavorable d’un risque peut être compensé par le résultat plus favorable d’un autre risque, lorsque ces 
risques ne sont pas parfaitement corrélés ; 

« 9o L’expression : “distribution de probabilité prévisionnelle” désigne une fonction mathématique qui affecte à 
un ensemble exhaustif d’événements futurs mutuellement exclusifs une probabilité de réalisation ; 

« 10o L’expression : “mesure de risque” désigne une fonction mathématique qui affecte un montant monétaire à 
une distribution de probabilité prévisionnelle donnée et qui augmente de façon monotone avec le niveau 
d’exposition au risque sous-tendant cette distribution de probabilité prévisionnelle. 

« Art. R. 352-1-1. – Les sociétés anonymes soumises aux dispositions du présent titre sont dispensées du 
prélèvement prescrit par l’article L. 232-10 du code de commerce. 

« Section 1 

« Capital de solvabilité requis 

« Sous-section 1 

« Dispositions générales 

« Art. R. 352-2. – Le capital de solvabilité requis est calculé comme suit : 
« 1o Ce calcul se fonde sur l’hypothèse d’une continuité de l’exploitation de l’entreprise concernée ; 
« 2o Le capital de solvabilité requis est calibré de manière à garantir que tous les risques quantifiables auxquels 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance est exposée soient pris en considération. Il couvre le portefeuille en 
cours, ainsi que le nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir. Pour ce qui 
concerne le portefeuille en cours, il couvre seulement les pertes non anticipées. 

« Le capital de solvabilité requis correspond à la valeur en risque des fonds propres de base de l’entreprise 
d’assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99,5 % à l’horizon d’un an ; 

« 3o Le capital de solvabilité requis couvre au minimum les risques suivants : 
« a) Le risque de souscription en non-vie ; 
« b) Le risque de souscription en vie ; 
« c) Le risque de souscription en santé ; 
« d) Le risque de marché ; 
« e) Le risque de crédit ; 
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« f) Le risque opérationnel, qui comprend les risques juridiques, mais ne comprend ni les risques découlant des 
décisions stratégiques, ni les risques de réputation ; 

« 4o Lorsqu’elles calculent leur capital de solvabilité requis, les entreprises d’assurance et de réassurance 
tiennent compte de l’impact des techniques d’atténuation des risques, sous réserve que le risque de crédit et les 
autres risques inhérents à l’emploi de ces techniques soient pris en considération de manière adéquate dans le 
capital de solvabilité requis. 

« Art. R. 352-3. – Les entreprises d’assurance et de réassurance calculent leur capital de solvabilité requis au 
moins une fois par an et transmettent le résultat de ce calcul à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
selon les modalités prévues à l’article L. 355-1. 

« Les entreprises d’assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles qui couvrent le dernier 
capital de solvabilité requis transmis. 

« Les entreprises d’assurance et de réassurance surveillent en permanence le montant de leurs fonds propres 
éligibles et leur capital de solvabilité requis. 

« Si le profil de risque d’une entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte significativement des hypothèses 
qui sous-tendent le dernier capital de solvabilité requis transmis, cette entreprise recalcule sans délai son capital de 
solvabilité requis et le transmet à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 

« Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque d’une entreprise d’assurance ou de réassurance 
a changé significativement depuis la date de la dernière transmission du capital de solvabilité requis, l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de cette entreprise qu’elle recalcule le capital de solvabilité requis. 

« Sous-section 2 

« Formule standard 

« Art. R. 352-4. – Le capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard est la somme des éléments 
suivants : 

« a) Le capital de solvabilité requis de base prévu à l’article R. 352-5 ; 
« b) L’exigence de capital pour risque opérationnel prévue à l’article R. 352-8 ; 
« c) L’ajustement prévu à l’article R. 352-9 visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des 

provisions techniques prudentielles mentionnées à l’article L. 351-2 et des impôts différés. 

« Art. R. 352-5. – I. – Le capital de solvabilité requis de base se compose de modules de risque individuels qui 
sont agrégés. 

« Il comprend au moins les modules de risque suivants : 
« a) Le risque de souscription en non-vie ; 
« b) Le risque de souscription en vie ; 
« c) Le risque de souscription en santé ; 
« d) Le risque de marché ; 
« e) Le risque de contrepartie. 
« Les modalités d’agrégation des différents modules de risques, ainsi que la composante du capital de solvabilité 

de base relative au risque sur les actifs incorporels, sont précisées à l’article 87 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Pour le calcul des modules mentionnés aux a, b et c, les opérations d’assurance et de réassurance sont affectées 
au module de risque de souscription qui reflète le mieux la nature technique des risques sous-jacents. 

« Le périmètre des risques de souscription est défini à l’article 113 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la 
Commission du 10 octobre 2014. 

« II. – Les coefficients de corrélation appliqués aux fins de l’agrégation des modules de risque mentionnés au I 
ainsi que le calibrage des exigences de capital pour chaque module de risque aboutissent à un capital de solvabilité 
requis global satisfaisant aux principes énoncés à l’article R. 352-2. 

« III. – Chacun des modules de risque mentionnés au I est calibré sur la base d’une mesure de la valeur en risque, 
avec un niveau de confiance de 99,5 % à l’horizon d’un an. 

« S’il y a lieu, il est tenu compte des effets de diversification dans la conception de chaque module de risque. 
« Pour toutes les entreprises d’assurance et de réassurance, la même conception et les mêmes spécifications sont 

utilisées pour les modules de risque, tant pour le capital de solvabilité requis de base que pour tout calcul simplifié 
prévu à l’article R. 352-10. 

« IV. – En ce qui concerne les risques résultant de catastrophes, des spécifications géographiques peuvent, s’il y 
a lieu, être utilisées aux fins du calcul des modules “risque de souscription en vie”, “risque de souscription en non- 
vie” et “risque de souscription en santé”. 

« V. – Sous réserve de l’accord de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d’assurance 
et de réassurance peuvent, lorsqu’elles calculent les modules “risque de souscription en vie”, “risque de 
souscription en non-vie” et “risque de souscription en santé” remplacer, dans la conception de la formule standard, 
un sous-ensemble des paramètres précisés à l’article 218 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission 
du 10 octobre 2014 par des paramètres qui sont propres à l’entreprise concernée. 

« Ces paramètres sont calibrés sur la base des données internes de l’entreprise concernée ou de données 
directement pertinentes pour les opérations de cette entreprise, sur la base de méthodes standardisées. 

10 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 105 



« Avant de donner son accord, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie l’exhaustivité, 
l’exactitude et le caractère approprié des données utilisées. 

« Les modalités d’application du V sont précisées aux articles 218 à 220 du règlement délégué (UE) no 2015/35 
de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 352-6. – I. – Le capital de solvabilité requis de base est calculé comme suit : 
« 1o Le module “risque de souscription en non-vie” reflète le risque découlant des engagements d’assurance non- 

vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l’exercice de cette activité. 
« Il tient compte de l’incertitude pesant sur les résultats des entreprises d’assurance et de réassurance dans le 

cadre de leurs engagements d’assurance et de réassurance existants, ainsi que du nouveau portefeuille dont la 
souscription est attendue dans les douze mois à venir. 

« Son calcul résulte d’une combinaison des exigences de capital applicables au minimum aux sous-modules 
correspondant aux risques de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance 
résultant : 

« a) De fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que 
la date et le montant des règlements de sinistres, soit le risque de primes et de réserve en non-vie ; 

« b) De l’incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou exceptionnels, qui pèse sur les hypothèses 
retenues en matière de prix et de provisionnement, soit le risque de catastrophe en non-vie. 

« Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du module “risque de souscription en non- 
vie” sont précisés aux articles 114 à 135 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 
2014 ; 

« 2o Le module “risque de souscription en vie” reflète le risque découlant des engagements d’assurance vie, 
compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l’exercice de cette activité. 

« Son calcul, résulte de la combinaison des exigences de capital applicables au minimum aux sous-modules 
correspondant aux risques de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance 
résultant : 

« a) De fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu’une 
augmentation de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements d’assurance, soit le risque de 
mortalité ; 

« b) De fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu’une 
baisse de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements d’assurance, soit le risque de longévité ; 

« c) De fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des taux d’invalidité, de maladie 
et de morbidité, soit le risque d’invalidité-morbidité ; 

« d) De fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la 
gestion des contrats d’assurance et de réassurance, soit le risque de dépenses en vie ; 

« e) De fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des taux de révision applicables 
aux rentes, sous l’effet d’un changement de l’environnement juridique ou de l’état de santé de la personne assurée, 
soit le risque de révision ; 

« f) De fluctuations affectant le niveau ou la volatilité des taux de cessation, d’échéance, de renouvellement et de 
rachat des polices, soit le risque de cessation ; 

« g) De l’incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou irréguliers, qui pèse sur les hypothèses 
retenues en matière de prix et de provisionnement, soit le risque de catastrophe en vie. 

« Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du module “risque de souscription en vie” 
sont précisés aux articles 136 à 143 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ; 

« 3o Le module “risque de souscription en santé” reflète le risque découlant de la souscription d’engagements 
d’assurance santé, qu’il s’exerce ou non sur une base technique similaire à celle de l’assurance vie, compte tenu des 
périls couverts et des procédés appliqués dans l’exercice de cette activité. 

« Il couvre au minimum les risques de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements 
d’assurance résultant : 

« a) De fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la 
gestion des contrats d’assurance et de réassurance ; 

« b) De fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que 
la date et le montant des règlements de sinistres au moment du provisionnement ; 

« c) De l’incertitude importante, liée aux épidémies majeures et à l’accumulation inhabituelle de risques qui se 
produit dans ces circonstances extrêmes, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de 
provisionnement. 

« Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du module “risque de souscription en 
santé” sont précisés aux articles 144 à 163 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 
2014 ; 

« 4o Le module “risque de marché” reflète le risque lié au niveau ou à la volatilité de la valeur de marché des 
instruments financiers ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs de l’entreprise concernée. Il reflète de 
manière appropriée toute inadéquation structurelle entre les actifs et les passifs, en particulier au regard de leur 
duration. 
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« Il est calculé comme résultant de la combinaison des exigences de capital applicables au minimum aux sous- 
modules suivants : 

« a) La sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant la 
courbe des taux d’intérêt ou la volatilité des taux d’intérêt, soit le risque de taux d’intérêt. Les modalités de calcul 
et les paramètres à utiliser pour le calcul du risque de taux d’intérêt sont précisés aux articles 165 à 167 du 
règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ; 

« b) La sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le 
niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actions, soit le risque sur actions. Les modalités de calcul et les 
paramètres à utiliser pour le calcul du risque sur actions sont précisés aux articles 168, 169 et 171 du même 
règlement ; 

« c) La sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le 
niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actifs immobiliers, soit le risque sur actifs immobiliers. Les 
modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du risque sur actifs immobiliers sont précisés à 
l’article 174 du même règlement ; 

« d) La sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le 
niveau ou la volatilité des marges de crédit (“spreads”) par rapport à la courbe des taux d’intérêt sans risque, soit le 
risque lié à la marge. Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du risque lié à la marge sont 
précisés aux articles 175 à 181 du même règlement ; 

« e) La sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le 
niveau ou la volatilité des taux de change, soit le risque de change. Les modalités de calcul et les paramètres à 
utiliser pour le calcul du risque de change sont précisés à l’article 188 du même règlement ; 

« f) Les risques supplémentaires supportés par l’entreprise d’assurance ou de réassurance du fait soit d’un 
manque de diversification de son portefeuille d’actifs, soit d’une exposition importante au risque de défaut d’un 
seul émetteur de valeurs mobilières ou d’un groupe d’émetteurs liés, soit les concentrations du risque de marché. 
Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul des concentrations du risque de marché sont 
précisés aux articles 182 à 187 du même règlement. 

« Les modalités d’agrégation des différents sous-modules du risque de marché sont précisées à l’article 164 du 
même règlement ; 

« 5o Le module “risque de contrepartie” reflète les pertes possibles que pourrait entraîner le défaut inattendu, ou 
la détérioration de la qualité de crédit, des contreparties et débiteurs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance 
durant les douze mois à venir. Le module “risque de contrepartie” couvre les contrats d’atténuation des risques, tels 
que les accords de réassurance, les titrisations et les instruments dérivés, et les paiements à recevoir des 
intermédiaires, ainsi que tout autre risque de crédit ne relevant pas du sous-module “risque lié à la marge”. Il prend 
en compte, de manière appropriée, les garanties ou autres sûretés détenues par l’entreprise ou pour son compte, et 
les risques qui y sont liés. 

« Pour chaque contrepartie, le module “risque de contrepartie” tient compte de l’exposition globale au risque de 
contrepartie encouru par l’entreprise concernée à l’égard de cette contrepartie, indépendamment de la forme 
juridique de ses obligations contractuelles envers cette entreprise. 

« Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du risque de contrepartie sont précisés aux 
articles 189 à 202 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« II. – Lorsque le calcul d’un module ou d’un sous-module du capital de solvabilité requis est fondé sur l’impact 
d’un scénario, les modalités d’application de ce calcul sont définies à l’article 83 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Les modalités d’utilisation d’une évaluation externe du crédit pour le calcul d’un module ou d’un sous-module 
du capital de solvabilité requis sont définies aux articles 3 à 6 du même règlement. 

« Les modalités de prise en compte des fonds d’investissement et des autres expositions indirectes sont définies à 
l’article 84 du même règlement. 

« La prise en compte des techniques d’atténuation des risques, ainsi que les modalités d’application de ces 
techniques sont définies aux articles 208 à 215 du même règlement. 

« Art. R. 352-7. – Le sous-module “risque sur actions” mentionné au 4o du I de l’article R. 352-6 calculé selon 
la formule standard comprend un mécanisme d’ajustement symétrique de l’exigence standard de capital pour 
actions qui sert à couvrir le risque découlant des variations de niveau du cours des actions. Il tient également 
compte des dispositions de l’article R. 352-12. 

« L’ajustement symétrique de l’exigence standard de capital pour actions, calibrée conformément au III de 
l’article R. 352-5, qui couvre le risque découlant des variations de niveau du cours des actions est fonction du 
niveau actuel d’un indice approprié du cours des actions et de la moyenne pondérée de cet indice. La moyenne 
pondérée est calculée sur une période appropriée, qui est la même pour toutes les entreprises d’assurance et de 
réassurance. 

« L’ajustement symétrique de l’exigence standard de capital pour actions qui couvre le risque découlant des 
variations de niveau du cours des actions ne peut pas entraîner l’application d’une exigence de capital pour actions 
qui soit supérieure, ou inférieure, de plus de dix points de pourcentage à l’exigence standard de capital pour 
actions. 

« Les modalités de calcul de cet ajustement symétrique sont précisées à l’article 172 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 
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« Art. R. 352-8. – L’exigence de capital pour risque opérationnel reflète les risques opérationnels, dans la 
mesure où ceux-ci ne sont pas déjà pris en considération dans les modules de risque mentionnés à l’article 
R. 352-5. Cette exigence est calibrée conformément au 2o de l’article R. 352-2. 

« Dans le cas des contrats d’assurance vie où le risque d’investissement est supporté par l’assuré, le souscripteur 
ou le bénéficiaire du contrat, le calcul de l’exigence de capital pour risque opérationnel tient compte du montant des 
dépenses annuelles encourues aux fins de ces engagements d’assurance. 

« Dans le cas des opérations d’assurance et de réassurance autres que celles mentionnées au précédent alinéa, le 
calcul de l’exigence de capital pour risque opérationnel tient compte du volume de ces opérations, en termes 
d’encaissement de primes et de provisions techniques prudentielles mentionnées à l’article L. 351-2 qui sont 
constituées pour faire face aux engagements d’assurance et de réassurance correspondants. L’exigence de capital 
pour risque opérationnel ne dépasse alors pas 30 % du capital de solvabilité requis de base afférent aux opérations 
d’assurance et de réassurance concernées. 

« Les modalités de calcul de l’exigence de capital pour risque opérationnel sont précisées à l’article 204 du 
règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 352-9. – L’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption des pertes des provisions 
techniques prudentielles au sens de l’article L. 351-2 et des impôts différés, mentionné à l’article R. 352-4, reflète 
la compensation potentielle de pertes non anticipées par une baisse simultanée, soit des provisions techniques 
prudentielles, soit des impôts différés, ou une combinaison des deux. 

« Cet ajustement tient compte de l’effet d’atténuation des risques inhérent à la participation discrétionnaire 
future des contrats d’assurance, dans la mesure où les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent démontrer 
qu’elles ont la possibilité de réduire cette participation pour couvrir des pertes non anticipées au moment où celles- 
ci surviennent. L’effet d’atténuation des risques inhérent à la participation discrétionnaire future n’excède pas la 
somme des provisions techniques et des impôts différés afférents à cette participation discrétionnaire future. 

« Pour l’application du précédent alinéa, la valeur de la participation discrétionnaire future calculée dans des 
circonstances défavorables est comparée à la valeur de cette participation calculée selon les hypothèses sous- 
tendant le calcul de la meilleure estimation. 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées aux articles 205 à 207 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 352-10. – Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour 
un sous-module ou module de risque spécifique, dès lors que la nature, l’ampleur et la complexité des risques 
auxquels elles sont confrontées le justifient et qu’il serait disproportionné d’exiger de ces entreprises qu’elles se 
conforment au calcul standard. 

« Les calculs simplifiés sont calibrés conformément au 2o de l’article R. 352-2. 
« Les conditions d’application du principe de proportionnalité sont définies à l’article 88 du règlement délégué 

(UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 
« Les méthodologies simplifiées de calcul de l’exigence en capital du sous-module mortalité mentionnée au a du 

2o du I de l’article R. 352-6 sont définies à l’article 91 du même règlement. 
« Les méthodologies simplifiées de calcul de l’exigence en capital du sous-module longévité mentionnée au b du 

2o du I de l’article R. 352-6 sont définies à l’article 92 du même règlement. 
« Les méthodologies simplifiées de calcul de l’exigence en capital du sous-module incapacité-invalidité 

mentionnée au c du 2o du I de l’article R. 352-6 sont définies à l’article 93 du même règlement. 
« Les méthodologies simplifiées de calcul de l’exigence en capital du sous-module catastrophe vie mentionnée 

au g du 2o du I de l’article R. 352-6 sont définies à l’article 96 du même règlement. 
« Les méthodologies simplifiées de calcul de l’exigence en capital du sous-module risque lié à la marge 

mentionnée au d du 4o du I de l’article R. 352-6 sont définies à l’article 104 du même règlement. 
« Les méthodologies simplifiées de calcul du risque de contrepartie mentionné au 5o du I de l’article R. 352-6 

sont définies aux articles 107 à 112 du même règlement. 
« Les modalités d’application du présent article spécifiques aux entreprises captives d’assurance mentionnées à 

l’article L. 350-2 sont définies aux articles 89, 90, 103, 105 et 106 du même règlement. 

« Art. R. 352-11. – Lorsque le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard s’avère 
inapproprié pour une entreprise d’assurance ou de réassurance, parce que le profil de risque de cette entreprise 
s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent cette formule de calcul, l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution peut, par décision motivée, exiger de cette entreprise qu’elle remplace un sous-ensemble de 
paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres propres à cette entreprise au moment 
de calculer, conformément au V de l’article R. 352-5, les modules “risque de souscription en vie”, “risque de 
souscription en non-vie” et “risque de souscription en santé”. Ces paramètres propres sont calculés de façon à 
garantir que l’entreprise se conforme au 2o de l’article R. 352-2. 

« Art. R. 352-12. – Les entreprises d’assurance vie qui : 
« a) Exercent les activités de fourniture de retraite professionnelle mentionnées à l’article 7 de l’ordonnance no 

2006-344 du 23 mars 2006 ; 
« b) Ou sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et fournissent des prestations de 

retraite versées en référence à la mise à la retraite, ou à l’approche de la mise à la retraite, si les primes versées au 
titre de ces prestations bénéficient d’une déduction d’impôt accordée aux souscripteurs ou aux adhérents ; 
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« Et à condition : 
« i) Que tous les actifs et engagements correspondant à ces activités soient cantonnés, gérés et organisés 

séparément des autres activités des entreprises d’assurance, sans aucune possibilité de transfert ; 
« ii) Que les activités de l’entreprise mentionnées aux a et b ne soient exercées que sur le territoire français ; 
« iii) Et que la durée moyenne des engagements de l’entreprise correspondant à ces activités excède une 

moyenne de douze ans. 
« Peuvent être autorisées par l’Autorité de contrôle prudentiel et résolution à appliquer au calcul du capital de 

solvabilité requis un sous-module “risque sur actions” qui est calibré en usant d’une mesure de la valeur en risque, 
sur une période donnée adaptée à la période habituellement observée de conservation des placements en actions par 
l’entreprise concernée en assurant aux souscripteurs ou aux adhérents des contrats un niveau de protection 
équivalent au niveau prévu à l’article R. 352-2, sous réserve que l’approche prévue au présent article ne soit utilisée 
que pour des actifs et engagements mentionnés au point i. Lors du calcul du capital de solvabilité requis, ces actifs 
et engagements sont pleinement pris en compte dans l’évaluation des effets de diversification, sans préjudice de la 
nécessité de préserver les intérêts des assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats dans d’autres Etats 
membres. 

« Il n’est recouru aux dispositions des précédents alinéas que lorsque l’entreprise concernée, au regard de sa 
gestion des actifs et des engagements, dispose d’un niveau de solvabilité et de liquidité ainsi que de stratégies, de 
processus et de procédures de déclaration de nature à garantir, en permanence, qu’elle est en mesure de conserver 
des placements en actions pendant une période correspondant à la période durant laquelle elle conserve 
habituellement ses placements en actions. L’entreprise doit être en mesure de démontrer à l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution que cette condition est vérifiée pour assurer aux bénéficiaires et souscripteurs de contrats 
un niveau de protection équivalent à celui prévu à l’article R. 352-2. 

« Les entreprises d’assurance et de réassurance ne reviennent pas à l’approche décrite à l’article R. 352-6, sauf 
dans des circonstances dûment justifiées et à condition que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
l’autorise. 

« Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du sous-module “risque sur actions” fondé sur 
la durée sont précisés à l’article 170 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur l’autorisation mentionnée au premier alinéa 
dans un délai de trois mois. 

« Sous-section 3 

« Modèle interne 

« Art. R. 352-13. – Les entreprises d’assurance et de réassurance accompagnent toute demande d’approbation 
d’un modèle interne d’une documentation établissant que ce modèle satisfait aux exigences énoncées aux articles 
R. 352-18 à R. 352-23. 

« Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent utiliser des modèles internes partiels pour calculer un ou 
plusieurs des éléments suivants : 

« a) Un ou plusieurs des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base mentionnés 
aux articles R. 352-5 et R. 352-6 ; 

« b) L’exigence de capital pour risque opérationnel définie à l’article R. 352-8 ; 
« c) L’ajustement prévu à l’article R. 352-9. 
« Une modélisation partielle peut, en outre, être appliquée à l’ensemble de l’activité de l’entreprise d’assurance 

et de réassurance concernée, ou seulement à une ou plusieurs de ses unités opérationnelles majeures. 
« Lorsque la demande d’approbation concerne un modèle interne partiel, les exigences énoncées aux articles 

R. 352-18 à R. 352-23 sont adaptées afin de tenir compte du périmètre limité du modèle. 
« L’intégration de modèles internes partiels dans le calcul du capital de solvabilité requis se fait conformément à 

l’article 239 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 352-14. – Un modèle interne partiel n’est approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution que lorsqu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article R. 352-13 et aux conditions suivantes : 

« a) Son périmètre limité est dûment justifié par l’entreprise concernée ; 
« b) Le capital de solvabilité requis qui en résulte reflète mieux le profil de risque de l’entreprise concernée et, en 

particulier, satisfait aux exigences énoncées aux articles L. 352-1, R. 352-2 et R. 352-3 ; 
« c) Sa conception est conforme aux exigences énoncées aux articles L. 352-1, R. 352-2 et R. 352-3, de manière 

à permettre sa pleine intégration à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis. 
« Lorsqu’elle évalue une demande d’utilisation d’un modèle interne partiel ne couvrant que certains sous- 

modules d’un module de risque donné ou que certaines unités opérationnelles de l’entreprise d’assurance ou de 
réassurance en ce qui concerne un module de risque donné, ou l’un et l’autre pour partie, l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution peut exiger de cette entreprise qu’elle soumette un plan de transition réaliste en vue 
d’étendre le périmètre de son modèle. 

« Ce plan de transition expose la façon dont l’entreprise projette d’étendre le périmètre de son modèle à d’autres 
sous-modules ou unités opérationnelles, en vue de garantir que ce modèle couvre une part prédominante de ses 
opérations en ce qui concerne le module de risque donné. 
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« Art. R. 352-15. – Dans le cadre de la procédure d’approbation initiale d’un modèle interne, l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution approuve la politique écrite de modification du modèle interne de l’entreprise. 
Les entreprises concernées peuvent modifier leur modèle interne conformément à cette politique. 

« Cette politique comprend une spécification des modifications mineures et des modifications majeures du 
modèle interne. 

« Les modifications majeures du modèle interne, ainsi que les changements apportés à cette politique, sont 
systématiquement soumis à l’autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 
conformément à l’article L. 352-1. 

« Les modifications mineures du modèle interne ne sont pas soumises à l’autorisation préalable de l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution, dans la mesure où elles sont élaborées conformément à cette politique. 

« Art. R. 352-16. – Une fois reçue l’approbation sollicitée conformément à l’article L. 352-1, les entreprises 
d’assurance et de réassurance ne reviennent pas à la formule standard pour calculer l’ensemble de leur capital de 
solvabilité requis ou une partie quelconque de celui-ci, sauf circonstances dûment justifiées et sous réserve de 
l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 

« Art. R. 352-17. – Si, après avoir reçu de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l’approbation 
nécessaire à l’utilisation d’un modèle interne, une entreprise d’assurance ou de réassurance cesse de se conformer 
aux exigences énoncées aux articles R. 352-18 à R. 352-23, elle présente sans délai à l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution un plan de retour à la conformité à ces exigences dans un délai raisonnable ou démontre 
sans délai que la non-conformité n’a qu’un effet négligeable. 

« Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne met pas en œuvre le plan mentionné à l’alinéa 
précédent, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d’elle qu’elle en revienne à la formule 
standard pour calculer son capital de solvabilité requis, conformément aux articles R. 352-4 à R. 352-11. 

« Art. R. 352-18. – Les entreprises d’assurance et de réassurance démontrent à l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution qu’elles utilisent largement leur modèle interne et que celui-ci joue un rôle important dans leur 
système de gouvernance, en particulier : 

« a) Dans leur système de gestion des risques mentionné à l’article L. 354-2 et dans leurs processus 
décisionnels ; 

« b) Dans leurs processus d’évaluation et d’allocation du capital économique et du capital de solvabilité, y 
compris l’évaluation mentionnée à l’article L. 354-2. 

« Ces entreprises démontrent en outre que la fréquence à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé à 
l’aide du modèle interne est cohérente avec la fréquence à laquelle leur modèle interne est utilisé aux autres fins 
mentionnées au premier alinéa. 

« Il incombe au directeur général ou au directoire de garantir l’adéquation permanente de la conception et du 
fonctionnement du modèle interne et de veiller à ce que ce modèle continue à refléter de manière adéquate le profil 
de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées aux articles 223 à 227 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 352-19. – I. – Le modèle interne et, en particulier, le calcul de la distribution de probabilité 
prévisionnelle qui le sous-tend satisfont aux critères fixés aux 1o à 8o du présent article. 

« 1o Les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle sont fondées sur des 
techniques actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes et elles sont cohérentes avec les 
méthodes utilisées pour calculer les provisions techniques prudentielles conformément à la section II du chapitre Ier 

du présent titre. 
« Les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle sont fondées sur des 

informations actuelles crédibles et sur des hypothèses réalistes. 
« Les entreprises d’assurance et de réassurance sont en mesure de justifier, auprès de l’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution, les hypothèses qui sous-tendent leur modèle interne ; 
« 2o Les données utilisées aux fins du modèle interne sont exactes, exhaustives et appropriées. 
« Les entreprises d’assurance et de réassurance concernées actualisent au moins une fois par an les séries de 

données qu’elles utilisent aux fins du calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle ; 
« 3o Aucune méthode particulière n’est prescrite pour le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle. 
« Indépendamment de la méthode de calcul retenue, la capacité du modèle interne à classer les risques est 

suffisante pour garantir qu’il est largement utilisé et qu’il joue un rôle important dans le système de gouvernance de 
l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée, et notamment dans son système de gestion des risques et ses 
processus décisionnels, ainsi que dans l’allocation de son capital conformément à l’article R. 352-18. 

« Le modèle interne couvre tous les risques importants auxquels l’entreprise d’assurance ou de réassurance 
concernée est exposée. Il couvre au minimum les risques répertoriés à l’article R. 352-2 ; 

« 4o Pour ce qui concerne les effets de diversification, les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent tenir 
compte dans leur modèle interne des dépendances existant au sein de catégories de risques données, ainsi qu’entre 
catégories de risques, sous réserve que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge adéquat le système 
utilisé pour mesurer ces effets de diversification ; 

« 5o Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent tenir pleinement compte de l’effet des techniques 
d’atténuation du risque dans leur modèle interne, pour autant que le risque de crédit et les autres risques découlant 
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de l’utilisation des techniques d’atténuation du risque soient pris en considération de manière adéquate dans le 
modèle interne ; 

« 6o Les entreprises d’assurance et de réassurance évaluent avec précision, dans leur modèle interne, les risques 
particuliers liés aux garanties financières et à toute option contractuelle lorsqu’ils ne sont pas négligeables. Elles 
évaluent également les risques liés aux options offertes à l’assuré, au souscripteur ou au bénéficiaire du contrat, 
ainsi qu’aux options contractuelles qui sont offertes aux entreprises d’assurance ou de réassurance. À cet effet, 
elles tiennent compte de l’impact que pourraient avoir d’éventuels changements des conditions financières et non 
financières sur l’exercice de ces options ; 

« 7o Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent tenir compte, dans leur modèle interne, des décisions 
futures de gestion qu’elles pourraient raisonnablement mettre en œuvre dans des circonstances particulières. Dans 
ce cas, l’entreprise concernée tient compte du temps nécessaire à la mise en œuvre de ces décisions ; 

« 8o Les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent compte, dans leur modèle interne, de tous les 
paiements aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires des contrats qu’elles s’attendent à devoir effectuer, 
que ces paiements soient ou non contractuellement garantis. 

« II. – Les normes de qualité statistique sont précisées aux articles 228 à 237 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 352-20. – Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent, à des fins de modélisation interne, se 
référer à un autre horizon temporel ou utiliser une autre mesure du risque que ceux prévus à l’article R. 352-2, à 
condition que les résultats produits par leur modèle interne leur permettent de procéder à un calcul du capital de 
solvabilité requis garantissant aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats un niveau de protection 
équivalent à celui prévu à l’article R. 352-2. 

« Si possible, les entreprises déterminent directement leur capital de solvabilité requis à partir de la distribution 
de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, sur la base de la mesure de la valeur en risque prévue 
à l’article R. 352-2. 

« Lorsque les entreprises ne peuvent déterminer directement leur capital de solvabilité requis à partir de la 
distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution peut autoriser l’emploi d’approximations dans le processus de calcul du capital de solvabilité requis, 
pour autant que ces entreprises soient en mesure de lui démontrer que les assurés, souscripteurs et bénéficiaires des 
contrats bénéficient d’un niveau de protection équivalent à celui prévu à l’article R. 352-2. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d’assurance et de réassurance 
qu’elles appliquent leur modèle interne à des portefeuilles de référence pertinents, en utilisant des hypothèses 
fondées sur des données externes plutôt qu’internes, afin de contrôler le calibrage du modèle interne et de vérifier 
que ses spécifications correspondent bien aux pratiques du marché généralement admises. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées à l’article 238 du règlement délégué (UE) no 2015/35 
de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 352-21. – Les entreprises d’assurance ou de réassurance examinent, au moins une fois par an, les 
origines et les causes des profits et pertes enregistrés par chacune de leurs unités opérationnelles majeures. 

« Elles démontrent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comment la catégorisation des risques 
retenue dans leur modèle interne explique les origines et les causes de ces profits et pertes. La catégorisation des 
risques et l’attribution des profits et des pertes reflètent le profil de risque des entreprises d’assurance ou de 
réassurance. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées à l’article 240 du règlement délégué (UE) no 2015/35 
de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 352-22. – Les entreprises d’assurance et de réassurance mettent en place un cycle régulier de 
validation de leur modèle, qui comprend un suivi du fonctionnement du modèle interne, un contrôle de 
l’adéquation permanente de ses spécifications et une confrontation des résultats qu’il produit aux données tirées de 
l’expérience. 

« Le processus de validation du modèle comporte un procédé statistique efficace de validation du modèle interne 
permettant aux entreprises d’assurance et de réassurance de démontrer à l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution que les exigences de capital en résultant sont appropriées. 

« Les méthodes statistiques utilisées servent à vérifier le caractère approprié de la distribution de probabilité 
prévisionnelle par rapport non seulement à l’historique des pertes, mais aussi à toutes les données et informations 
nouvelles non négligeables y afférentes. 

« Le processus de validation du modèle comporte une analyse de la stabilité du modèle interne et, en particulier, 
un test de la sensibilité des résultats qu’il produit à une modification des hypothèses fondamentales qui le sous- 
tendent. Il comprend également une évaluation de l’exactitude, de l’exhaustivité et du caractère approprié des 
données utilisées dans le modèle interne. 

« Ce processus de validation et ses paramètres sont précisés aux articles 241 et 242 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 352-23. – Les entreprises d’assurance et de réassurance établissent une documentation décrivant les 
détails de la conception et du fonctionnement de leur modèle interne. 

« Cette documentation démontre que l’entreprise satisfait aux articles R. 352-18 à R. 352-22. Elle fournit une 
description détaillée de la théorie, des hypothèses et des fondements mathématiques et empiriques qui sous-tendent 
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le modèle interne. Elle mentionne toutes les circonstances dans lesquelles le modèle interne ne fonctionne pas 
efficacement. 

« Ces entreprises assurent le suivi documentaire de toute modification majeure apportée à leur modèle interne, 
conformément à l’article R. 352-15. 

« Les exigences en matière de documentation sont fixées aux articles 243 à 246 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 352-24. – L’utilisation d’un modèle ou de données provenant d’un tiers n’exonère pas les entreprises 
d’assurance et de réassurance des exigences applicables au modèle interne mentionnées aux articles R. 352-18 à 
R. 352-23. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées à l’article 247 du règlement délégué (UE) no 2015/35 
de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Sous-section 4 

« Exigence de capital supplémentaire 

« Art. R. 352-26. – L’exigence de capital supplémentaire mentionnée aux 1o et 2o de l’article L. 352-3 est 
calculée de façon à garantir que l’entreprise se conforme à l’article L. 352-1. 

« L’exigence de capital supplémentaire mentionnée au 3o du I de l’article L. 352-3 est proportionnée aux risques 
importants découlant des carences qui ont justifié la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de 
l’imposer. 

« L’exigence de capital supplémentaire mentionnée au 4o du I de l’article L. 352-3 est proportionnée aux risques 
importants découlant de l’écart mentionné au même article. 

« Dans les cas mentionnés aux 2o et 3o du I de l’article L. 352-3, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
veille à ce que l’entreprise mette en œuvre les moyens nécessaires pour remédier aux carences qui ont conduit à lui 
imposer une exigence de capital supplémentaire. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution réexamine l’exigence de capital supplémentaire mentionnée 
à l’article L. 352-3 au moins une fois par an. Elle décide de mettre fin à cette exigence une fois que l’entreprise a 
remédié aux carences qui ont conduit à sa mise en œuvre. 

« Sous-section 5 

« Mesures transitoires 

« Art. R. 352-27. – I. – Sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 352-1, R. 352-2 et 
R. 352-5, les règles suivantes s’appliquent : 

« a) Jusqu’au 31 décembre 2017, les paramètres standards à utiliser pour calculer le sous-module de risque de 
concentration et le sous-module de risque lié à la marge selon la formule standard sont les mêmes, pour les 
expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et 
financées dans la monnaie nationale de tout Etat membre, que ceux qui s’appliqueraient à de pareilles expositions 
libellées et financées dans leur monnaie nationale ; 

« b) En 2018, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le 
sous-module de risque lié à la marge selon la formule standard sont réduits de 80 % pour les expositions sur les 
administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie 
nationale de tout autre Etat membre ; 

« c) En 2019, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le 
sous-module de risque lié à la marge selon la formule standard sont réduits de 50 % pour les expositions sur les 
administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie 
nationale de tout autre Etat membre ; 

« d) A partir du 1er janvier 2020, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de 
concentration et le sous-module de risque lié à la marge selon la formule standard ne sont pas réduits pour les 
expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et 
financées dans la monnaie nationale de tout autre Etat membre. 

« II. – Sans préjudice des articles L. 352-1, R. 352-2 et R. 352-5, lors du calcul du sous-module de risque sur 
actions selon la formule standard sans l’option prévue à l’article R. 352-12, les paramètres standards à utiliser pour 
les actions mentionnées à l’article 173 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 
2014, lorsque ces actions ont été acquises directement par l’entreprise au plus tard le 1er janvier 2016, ou 
indirectement lorsque l’entreprise a réalisé un investissement au plus tard le 1er janvier 2016 dans des actions de 
sociétés d’investissement à capital variable ou des parts fonds communs de placement, équivalent aux moyennes 
pondérées : 

« a) Du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module de risque sur actions conformément à 
l’article R. 352-12 ; 

« b) Et du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module de risque sur actions selon la formule 
standard sans l’option prévue à l’article R. 352-12. 

« Le coefficient affecté au paramètre visé au b s’accroît d’une manière au moins linéaire à la fin de chaque 
année, de 0 % pour l’année commençant le 1er janvier 2016 jusqu’à 100 % à compter du 1er janvier 2023. 
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« Art. R. 352-28. – I. – Au cours de la période transitoire mentionnée à l’article L. 352-4, le capital de 
solvabilité requis mentionné à l’article L. 352-1 est calculé en prenant en considération tous les risques 
quantifiables auxquels est exposée l’entreprise, à l’exception des risques relatifs aux opérations mentionnées aux 
articles L. 143-1 et L. 310-14, à l’article L. 222-3 du code de la mutualité et à l’article L. 932-40 du code de la 
sécurité sociale pour lesquelles il est établi une ou plusieurs comptabilités auxiliaires d’affectation conformément à 
l’article L. 143-4 du code des assurances, à l’article L. 222-6 du code de la mutualité et à l’article L. 932-43 du 
code de la sécurité sociale. Pour chacune des comptabilités auxiliaires d’affectation relatives à ces opérations, il est 
calculé une exigence minimale de marge, conformément aux dispositions du titre III du livre III en vigueur au 
31 décembre 2015. 

« Pour chacune des comptabilités auxiliaires d’affectation relatives à des opérations mentionnées aux articles 
L. 143-1 et L. 310-14 du code des assurances, à l’article L. 222-3 du code de la mutualité et à l’article L. 932-40 du 
code de la sécurité sociale , la marge de solvabilité est égale à la différence entre la contre-valeur des actifs affectés 
aux contrats relevant de cette comptabilité auxiliaire d’affectation, évaluée selon les dispositions des articles 
R. 343-9 et R. 343-10 lorsqu’il s’agit d’engagements exprimés en euros, selon les dispositions des articles R. 343- 
13 lorsqu’il s’agit d’engagements exprimés en unités de compte et selon les dispositions des articles R. 343-11 et 
R. 343-12 lorsqu’il s’agit d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, et le 
montant des engagements faisant l’objet de cette comptabilité auxiliaire d’affectation, sous réserve de l’application 
des dispositions prévues à l’article L. 143-5 du code des assurances, à l’article L. 222-7 du code de la mutualité et à 
l’article L. 932-44 du code de la sécurité sociale, et complétée, le cas échéant, par les éléments énumérés au III du 
R. 334-11 du code des assurances, et dans les conditions mentionnées par cet article. 

« II. – Au cours de la période transitoire mentionnée à l’article L. 352-4, la solvabilité des entreprises exerçant 
des opérations mentionnées aux articles L. 143-1 et L. 310-14 du code des assurances, à l’article L. 222-3 du code 
de la mutualité et à l’article L. 932-40 du code de la sécurité sociale est égale à la différence entre : 

« a) La somme de la ou des marges de solvabilité des opérations mentionnées aux articles L. 143-1 et L. 310-14, 
à l’article L. 222-3 du code de la mutualité et à l’article L. 932-40 du code de la sécurité sociale , constituées pour 
chaque comptabilité auxiliaire d’affectation selon les modalités du second alinéa du I du présent article, et des 
fonds propres éligibles de l’entreprise pour l’ensemble de ces autres opérations, calculés selon les dispositions de la 
section 3 du chapitre III du titre V du livre III du présent code ; et 

« b) La somme de la ou des exigences minimales de marge des opérations mentionnées aux articles L. 143-1 et 
L. 310-14, à l’article L. 222-3 du code de la mutualité et à l’article L. 932-40 du code de la sécurité sociale et du 
capital de solvabilité requis au titre de l’ensemble des autres opérations de l’entreprise. 

« III. – Aux fins du contrôle de l’application des dispositions prévues aux I et II, les différentes comptabilités 
auxiliaires d’affectation relatives aux opérations mentionnées aux articles L. 143-1 et L. 310-14, à l’article L. 222-3 
du code de la mutualité et à l’article L. 932-40 du code de la sécurité sociale et la solvabilité des entreprises 
exerçant ce type d’opérations font l’objet d’une transmission d’informations à l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution sous la forme d’états quantitatifs spécifiques dont le format est défini par l’Autorité. 

« Section 2 

« Minimum de capital requis 

« Art. R. 352-29. – I. – Le minimum de capital requis est calculé conformément aux principes suivants : 

« a) Il est calculé d’une manière claire et simple, et de telle sorte que ce calcul puisse faire l’objet d’une 
vérification ; 

« b) Il correspond à un montant de fonds propres de base éligibles en-deçà duquel les assurés, souscripteurs et 
bénéficiaires des contrats et les entreprises réassurées seraient exposés à un niveau de risque inacceptable si 
l’entreprise d’assurance ou de réassurance était autorisée à poursuivre son activité ; 

« c) La fonction linéaire, mentionnée au II, utilisée pour le calculer est calibrée selon la valeur en risque des 
fonds propres de base de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée, avec un niveau de confiance de 
85 % à l’horizon d’un an ; 

« d) Il a un seuil plancher absolu : 

« i) De 2 500 000 euros pour les entreprises d’assurance non-vie, y compris les entreprises captives 
d’assurance, sauf dans le cas où tout ou partie des risques mentionnés dans l’une des branches mentionnées 
aux 10 à 15 de l’article R. 321-1 ou au 15 de l’article R. 211-2 du code de la mutualité sont couverts, auquel 
cas il ne peut être inférieur à 3 700 000 euros ; 

« ii) De 3 700 000 euros pour les entreprises d’assurance vie, y compris les entreprises captives d’assurance ; 
« iii) De 3 600 000 euros pour les entreprises de réassurance, sauf dans le cas des entreprises captives de 

réassurance, auquel cas ce seuil plancher ne peut être inférieur à 1 200 000 euros ; 
« iv) Correspondant à la somme des montants énoncés aux points i et ii pour les entreprises d’assurance 

pratiquant à la fois les risques mentionnés au 1o et au 2o de l’article L. 310-1. 
« II. – Sous réserve des dispositions du III, le minimum de capital requis est calculé comme la fonction linéaire 

d’un ensemble ou d’un sous-ensemble des variables suivantes : provisions techniques prudentielles de l’entreprise 
mentionnées à l’article L. 351-2, primes souscrites, capital sous risque, impôts différés et dépenses administratives. 
Les variables utilisées sont mesurées déduction faite de la réassurance. 
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« III. – Sans préjudice du d du I, le minimum de capital requis est compris entre 25 % et 45 % du capital de 
solvabilité requis de l’entreprise, ce capital étant calculé conformément à la sous-section 2 de la section 1 du 
présent chapitre et incluant tout capital supplémentaire imposé conformément à l’article L. 352-3. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger, jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard, qu’une 
entreprise d’assurance ou de réassurance applique les pourcentages prévus au premier alinéa exclusivement pour le 
capital de solvabilité requis de l’entreprise calculé conformément à la sous-section 2 de la section 1 du présent 
chapitre. 

« IV. – Les entreprises d’assurance et de réassurance calculent leur minimum de capital requis au moins une fois 
par trimestre et transmettent le résultat de ce calcul à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les 
modalités prévues à l’article L. 355-1. 

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées aux articles 248 à 253 du règlement délégué 
(UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Section 3 

« Entreprises en situation irrégulière 

« Art. R. 352-30. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit 
temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d’une entreprise en application du 4 de l’article 
L. 612-33 du code monétaire et financier, et que cette mesure est prise parce que l’entreprise d’assurance ou de 
réassurance ne se conforme pas aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du présent titre, elle en informe au 
préalable les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil concernées. 

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre 
disposition de tout ou partie des actifs d’une entreprise en application du 4 de l’article L. 612-33 du code monétaire 
et financier, et que cette mesure est prise parce que, dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité estime que la 
situation financière de l’entreprise concernée va continuer à se détériorer en dépit des mesures visées au troisième 
alinéa de l’article L. 352-7, elle en informe au préalable les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil 
concernées et leur demande de prendre les mêmes mesures. 

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre 
disposition de tout ou partie des actifs d’une entreprise en application du 4 de l’article L. 612-33 du code monétaire 
et financier, et que cette mesure est prise lorsque le minimum de capital requis n’est plus conforme aux dispositions 
de l’article L. 352-5, ou lorsqu’il risque de ne plus l’être dans les trois prochains mois, elle en informe au préalable 
les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil concernées et leur demande de prendre les mêmes mesures. 

« Art. R. 352-31. – La durée de prolongation mentionnée au quatrième alinéa de L. 352-7 est déterminée 
compte tenu de tous les facteurs pertinents précisés à l’article 289 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la 
Commission du 10 octobre 2014. Cette prolongation ne peut excéder sept ans. 

« Art. R. 352-32. – La demande visée au cinquième alinéa de l’article L. 352-7 est effectuée si les conditions 
suivantes sont réunies : 

« a) Il est improbable que des entreprises d’assurance ou de réassurance représentant une part significative du 
marché ou des lignes d’activité affectées puissent respecter les exigences mentionnées au troisième alinéa de 
l’article L. 352-7 ; 

« b) La situation financière d’entreprises d’assurance ou de réassurance représentant une part significative du 
marché ou des lignes d’activité affectées subit les effets graves ou préjudiciables d’une baisse imprévue, prononcée 
et abrupte des marchés financiers, ou d’un contexte durable de faibles taux d’intérêt, ou d’un évènement 
catastrophique porteur de graves incidences. 

« Art. R. 352-33. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d’une entreprise 
d’assurance ou de réassurance un programme de rétablissement en application de l’article L. 612-32 du code 
monétaire et financier, ou un plan de rétablissement en application de l’article L. 352-7, ou un plan de financement 
à court terme en application de l’article L. 352-8, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains 
exercices, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s’y rapportant : 

« 1o Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des 
commissions ; 

« 2o Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses pour les affaires directes, les acceptations en 
réassurance et les cessions en réassurance ; 

« 3o Un bilan prévisionnel valorisé conformément au titre IV du livre III et un bilan prévisionnel valorisé 
conformément à l’article L. 351-1 ; 

« 4o Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des provisions techniques 
prudentielles ainsi que du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis ; 

« 5o Le cas échéant, la politique écrite générale en matière de réassurance ou de rétrocession. 

« Art. R. 352-34. – Lorsque les entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-1, qui sont agréées pour pratiquer 
les opérations mentionnées au 1o de l’article L. 310-1, ne détiennent plus suffisamment de fonds propres éligibles 
pour couvrir leur capital de solvabilité requis ou leur minimum de capital requis ou qu’elles ont informé l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 352-7 et L. 352-8, 
qu’elles risquaient de se trouver dans une telle situation dans les trois prochains mois, elles peuvent, par dérogation 
aux dispositions prévues au chapitre III du titre IV du présent livre, dans la limite et jusqu’au rétablissement de leur 
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couverture de minimum de capital requis et de capital solvabilité requis, transférer tout ou partie de leur réserve de 
capitalisation au compte “autres réserves”. 

« Art. R. 352-34-1. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit 
temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d’une entreprise d’assurance, en application du 4o de 
l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette 
entreprise l’hypothèque mentionnée à l’article L. 327-3 du présent code, à l’article L. 212-24 du code de la 
mutualité ou à l’article L. 931-23 du code de la sécurité sociale. 

« Section 4 

« Entreprises d’assurance mixtes 

« Art. R. 352-35. – I. – Sans préjudice des articles L. 352-1 et L. 352-5, les entreprises d’assurance pratiquant à 
la fois les risques mentionnés au 1o et au 2o de l’article L. 310-1 calculent : 

« a) Un montant notionnel du minimum de capital requis en vie, pour ce qui concerne leurs activités d’assurance 
ou de réassurance vie, calculé comme si l’entreprise concernée n’exerçait que ces activités ; et 

« b) Un montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie, pour ce qui concerne leurs activités 
d’assurance ou de réassurance non-vie, calculé comme si l’entreprise concernée n’exerçait que ces activités. 

« Ces montants notionnels sont calculés conformément à l’article 252 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de 
la Commission du 10 octobre 2014, sous réserve des cas d’application prévus à l’article 253 du même règlement. 

« II. – Au minimum, les entreprises d’assurance mentionnées au I du présent article couvrent les exigences 
suivantes par un montant équivalent d’éléments de fonds propres de base éligibles : 

« a) Le montant notionnel du minimum de capital requis en vie, pour l’activité vie ; 
« b) Le montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie, pour l’activité non-vie. 
« Les obligations financières minimales visées aux alinéas précédents, se rapportant à l’activité d’assurance vie 

et à l’activité d’assurance non-vie, ne peuvent être supportées par l’autre activité. 
« Les entreprises d’assurance établissent un document dans lequel les éléments de fonds propres de base 

éligibles couvrant chaque montant notionnel du minimum de capital requis mentionné au I sont clairement 
identifiés conformément à l’article R. 351-26. 

« Si le montant des éléments de fonds propres de base éligibles affectés à l’une des activités ne suffit pas à 
couvrir les obligations financières minimales mentionnées au premier alinéa, les entreprises d’assurance peuvent, 
sauf opposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, utiliser les éléments explicites de fonds 
propres éligibles encore disponibles pour l’une ou l’autre activité. 

« Lorsque ce transfert ne permet pas à l’entreprise d’assurance de couvrir ses obligations financières minimales, 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique à l’activité déficitaire les mesures prévues par l’article 
L. 352-8 quels que soient les résultats obtenus dans l’autre activité. 

« Aussi longtemps que sont remplies les obligations financières minimales mentionnées au présent II et sous 
réserve d’en informer l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’entreprise peut utiliser, pour couvrir le 
capital de solvabilité requis mentionné à l’article L. 352-1, les éléments explicites de fonds propres éligibles encore 
disponibles pour l’une ou l’autre activité. 

« CHAPITRE III 

« Investissements 

« Art. R. 353-1. – I. – Pour l’ensemble du portefeuille d’actifs, les entreprises d’assurance et de réassurance 
n’investissent que dans des actifs et instruments présentant des risques qu’elles peuvent identifier, mesurer, suivre, 
gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate ainsi que prendre en compte de manière appropriée dans 
l’évaluation de leur besoin global de solvabilité conformément à l’article R. 354-3. 

« Tous les actifs sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l’ensemble 
du portefeuille. En outre, la localisation de ces actifs doit permettre de garantir leur disponibilité. 

« Les actifs détenus aux fins de la couverture des provisions techniques prudentielles mentionnées à l’article 
L. 351-2 sont également investis d’une façon adaptée à la nature et à la durée de leurs engagements d’assurance et 
de réassurance. Ces actifs sont investis au mieux des intérêts de tous les assurés, souscripteurs et bénéficiaires des 
contrats, compte tenu de tout objectif relatif à sa politique d’investissement publié par l’entreprise. 

« En cas de conflit d’intérêts, les entreprises d’assurance ou les entités qui gèrent leur portefeuille d’actifs, 
veillent à ce que l’investissement soit réalisé au mieux des intérêts des assurés, souscripteurs et bénéficiaires des 
contrats. 

« II. – Lorsque les prestations afférentes au contrat d’assurance sur la vie ou au contrat de capitalisation à capital 
variable comprennent une garantie de performance financière ou toute autre prestation garantie, les actifs détenus 
pour couvrir les provisions techniques prudentielles mentionnées à l’article L. 351-2 supplémentaires 
correspondantes sont soumis aux dispositions du III. 

« III. – Sans préjudice des dispositions du I, pour les actifs autres que ceux relevant du II, les deuxième à 
cinquième alinéas du présent III sont applicables. 

« L’utilisation d’instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou 
favorisent une gestion efficace du portefeuille. 
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« Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché financier réglementé sont 
maintenus à des niveaux prudents. 

« Les actifs font l’objet d’une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis 
d’un actif, d’un émetteur ou d’un groupe d’entreprises donnés ou d’une zone géographique donnée et à éviter un 
cumul excessif de risques dans l’ensemble du portefeuille. 

« Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même 
groupe n’exposent pas les entreprises d’assurance à une concentration excessive de risques. 

« Art. R. 353-2. – Afin de garantir une cohérence entre les secteurs et d’éliminer les divergences d’intérêts 
entre, d’une part, les sociétés qui reconditionnent les prêts dans des valeurs mobilières négociables et d’autres 
instruments financiers et, d’autre part, les entreprises d’assurance ou de réassurance qui investissent dans ces 
valeurs ou ces instruments, les exigences quantitatives et qualitatives que doivent respecter les entreprises 
investissant dans ces valeurs mobilières ou instruments sont mentionnées aux articles 254 à 257 du règlement 
délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 353-3. – En ce qui concerne les entreprises d’assurance et de réassurance qui investissent dans des 
valeurs mobilières négociables ou d’autres instruments financiers reposant sur des emprunts reconditionnés qui ont 
été émis avant le 1er janvier 2011, les exigences mentionnées à l’article R. 353-2 s’appliquent uniquement si des 
expositions sous-jacentes ont été remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après le 31 décembre 2014. 
« Art. R. 353-4. – Les entreprises d’assurance ne peuvent consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf 
autorisation accordée à titre exceptionnel par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 

« Art. R. 353-5. – Les dispositions de l’article R. 332-16 s’appliquent aux entreprises d’assurance mentionnées 
à l’article L. 310-3-1. 

« CHAPITRE IV 

« Système de gouvernance 

« Art. R. 354-1. – Les entreprises d’assurance et de réassurance réexaminent les politiques écrites mentionnées 
à l’article L. 354-1 au moins une fois par an. Ces politiques sont soumises à l’approbation préalable du conseil 
d’administration ou du conseil de surveillance selon les cas. Elles sont adaptées pour tenir compte de tout 
changement important affectant le système ou le domaine concerné. 

« Pour chacune des attributions de l’organe d’administration, de gestion et de contrôle prévues par le règlement 
délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, les politiques écrites précisent si elle incombe au 
conseil d’administration ou au directeur général ou, le cas échéant, au conseil de surveillance ou au directoire, sans 
préjudice des autres dispositions du présent titre. 

« Art. R. 354-2. – I. – Le système de gestion des risques mentionné à l’article L. 354-2 comprend les stratégies, 
processus et procédures d’information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en 
permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels les entreprises sont ou pourraient être exposées 
ainsi que les interdépendances entre ces risques. 

« Ce système est intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l’entreprise et 
dûment pris en compte par les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui sont responsables des 
fonctions clés mentionnées à l’article L. 354-1. 

« Il couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément à 
l’article R. 352-2 ainsi que les risques n’entrant pas ou n’entrant pas pleinement dans ce calcul. 

« Il couvre, au minimum, la souscription et le provisionnement, la gestion actif-passif, les investissements, en 
particulier dans les instruments financiers à terme, la gestion du risque de liquidité et de concentration, la gestion 
du risque opérationnel ainsi que la réassurance et les autres techniques d’atténuation du risque. Ces domaines sont 
également précisés par les politiques écrites mentionnées à l’article L. 354-1. 

« II. – Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance appliquent l’ajustement égalisateur mentionné à 
l’article R. 351-4 ou la correction pour volatilité mentionnée à l’article R. 351-6, elles établissent un plan de 
liquidité comportant une prévision des flux de trésorerie entrants et sortants au regard des actifs et passifs faisant 
l’objet de ces ajustements et corrections. 

« Art. R. 354-2-1. – I. – En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises d’assurance et de 
réassurance évaluent régulièrement la sensibilité de leurs provisions techniques prudentielles et de leurs fonds 
propres aux hypothèses sous-tendant l’extrapolation de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente 
mentionnée à l’article R. 351-3. 

« II. – En cas d’application de l’ajustement égalisateur mentionné à l’article R. 351-4, les entreprises évaluent 
régulièrement la sensibilité de leurs provisions techniques prudentielles et de leurs fonds propres éligibles aux 
hypothèses sous-tendant le calcul de l’ajustement égalisateur, y compris le calcul de la marge fondamentale 
mentionné à l’article R. 351-5, et les effets potentiels d’une vente forcée d’actifs sur leurs fonds propres éligibles. 
Elles évaluent également la sensibilité de leurs provisions techniques prudentielles et de leurs fonds propres 
éligibles aux modifications de la composition du portefeuille assigné d’actifs ainsi que les conséquences d’une 
réduction de l’ajustement égalisateur à zéro. 

« III. – En cas d’application de la correction pour volatilité mentionnée à l’article R. 351-6, les entreprises 
évaluent régulièrement la sensibilité de leurs provisions techniques prudentielles et de leurs fonds propres éligibles 
aux hypothèses sous-tendant le calcul de la correction pour volatilité et les conséquences potentielles d’une vente 
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forcée d’actifs sur leurs fonds propres éligibles ainsi que les conséquences d’une réduction de la correction pour 
volatilité à zéro. 

« IV. – Les entreprises soumettent chaque année les évaluations mentionnées aux I, II et III à l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre de la communication d’informations mentionnée à l’article 
L. 355-1. Dans le cas où la réduction de l’ajustement égalisateur ou de la correction pour volatilité à zéro aurait 
pour effet le défaut de couverture du capital de solvabilité requis, l’entreprise soumet également une analyse des 
mesures qu’elle pourrait prendre en vue de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de 
solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis. 

« V. – Lorsque la correction pour volatilité mentionnée à l’article R. 351-6 est appliquée, la politique écrite en 
matière de gestion du risque mentionnée à l’article L. 354-1 définit les critères d’application de la correction pour 
volatilité. 

« Art. R. 354-2-2. – En ce qui concerne le risque d’investissement, les entreprises d’assurance et de 
réassurance doivent être en capacité de démontrer qu’elles satisfont aux dispositions du chapitre III du présent titre. 

« Art. R. 354-2-3. – Les entreprises d’assurance et de réassurance structurent la fonction de gestion des risques 
mentionnée à l’article L. 354-1 de façon à faciliter la mise en œuvre du système de gestion des risques. 

« Art. R. 354-2-4. – Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance utilisent des évaluations externes du 
crédit pour le calcul des provisions techniques prudentielles et du capital de solvabilité requis, elles vérifient, dans 
le cadre de leur gestion des risques, le bien-fondé de ces évaluations en recourant, le cas échéant, à des évaluations 
supplémentaires. 

« Art. R. 354-2-5. – La fonction de gestion des risques des entreprises d’assurance et de réassurance qui 
utilisent un modèle interne partiel ou intégral approuvé conformément aux articles L. 352-1 et R. 352-14, recouvre 
les tâches de conception, de mise en œuvre, de test et de validation du modèle interne, de suivi documentaire de ce 
modèle et de toute modification qui lui est apportée ainsi que d’analyse de la performance de ce modèle interne et 
de production de rapports de synthèse concernant cette analyse. 

« La fonction de gestion des risques a notamment pour objet d’informer le directeur général ou le directoire de la 
performance du modèle interne et de suggérer les améliorations qui peuvent y être apportées. Elle fournit 
également au directeur général ou au directoire un état d’avancement des actions visant à remédier aux faiblesses 
qui ont pu être détectées. Tous ces éléments sont transmis au conseil d’administration ou conseil de surveillance 
par le directeur général ou le directoire. 

« Art. R. 354-3. – L’évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l’article L. 354-2 porte au 
moins sur : 

« a) Le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées de 
tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l’entreprise ; 

« b) Le respect permanent des exigences de capital mentionnées au chapitre II du présent titre et des exigences 
concernant les provisions techniques prudentielles prévues à la section 2 du chapitre Ier du présent titre ; 

« c) L’écart entre le profil de risque de l’entreprise et les hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité 
requis prévu à l’article R. 352-2, calculé à l’aide de la formule standard conformément à la sous-section 2 de la 
section 1du chapitre II du présent titre, ou avec un modèle interne partiel ou intégral conformément à la sous- 
section 3 de la section 1 du chapitre II du présent titre. 

« Art. R. 354-3-1. – Afin d’évaluer le besoin global de solvabilité mentionné à l’article R. 354-3, les entreprises 
mettent en place des procédures qui sont proportionnées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques 
inhérents à leur activité et qui leur permettent d’identifier et d’évaluer les risques auxquels elles sont exposées, ou 
auxquels elles pourraient être exposées. Les entreprises démontrent la pertinence des méthodes qu’elles utilisent 
pour cette évaluation. 

« Art. R. 354-3-2. – Les entreprises d’assurance et de réassurance appliquant l’ajustement égalisateur 
mentionné à l’article R. 351-4, la correction pour volatilité mentionnée à l’article R. 351-6 ou les mesures 
transitoires mentionnées aux articles L. 351-4 et L. 351-5, évaluent leur conformité aux exigences de capital 
mentionnées à l’article R. 354-3, tant en tenant compte que sans tenir compte de ces ajustements, corrections et 
mesures transitoires. 

« Art. R. 354-3-3. – Lorsqu’un modèle interne est utilisé, l’évaluation interne des risques et de la solvabilité 
permet de réconcilier les mesures internes des risques avec le capital de solvabilité requis. 

« Art. R. 354-3-4. – L’évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie 
commerciale des entreprises d’assurances et de réassurance. Ces entreprises en tiennent systématiquement compte 
dans leurs décisions stratégiques. 

« Les entreprises procèdent à cette évaluation interne au moins une fois par an et en cas d’évolution notable de 
leur profil de risque. 

« Elles informent l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des conclusions de chaque évaluation interne 
des risques et de la solvabilité, dans le cadre des informations qu’elles doivent fournir à cette autorité en application 
de l’article L. 355-1. 

« Art. R. 354-4. – Le système de contrôle interne mentionné à l’article L. 354-2 comprend au minimum des 
procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en matière 
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d’information à tous les niveaux de l’entreprise et une fonction de vérification de la conformité mentionnée à 
l’article L. 354-1. 

« Art. R. 354-4-1. – La fonction de vérification de la conformité mentionnée à l’article L.354-1 a notamment 
pour objet de conseiller le directeur général ou le directoire ainsi que le conseil d’administration ou le conseil de 
surveillance, sur toutes les questions relatives au respect des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives afférentes à l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et à leur exercice. 

« Cette fonction vise également à évaluer l’impact possible de tout changement de l’environnement juridique sur 
les opérations de l’entreprise concernée, ainsi qu’à identifier et évaluer le risque de conformité. 

« Art. R. 354-5. – La fonction d’audit interne mentionnée à l’article L. 354-1 évalue notamment l’adéquation et 
l’efficacité du système de contrôle interne et les autres éléments du système de gouvernance. Cette fonction est 
exercée d’une manière objective et indépendante des fonctions opérationnelles. 

« Les conclusions et recommandations de l’audit interne, ainsi que les propositions d’actions découlant de 
chacune d’entre elles, sont communiquées au conseil d’administration ou au conseil de surveillance par le directeur 
général ou le directoire. Le directeur général ou le directoire veille à ce que ces actions soient menées à bien et en 
rend compte au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. 

« Art. R. 354-6. – La fonction actuarielle mentionnée à l’article L. 354-1 a pour objet de coordonner le calcul 
des provisions techniques prudentielles, de garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous- 
jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques prudentielles, d’apprécier la suffisance et 
la qualité des données utilisées dans le calcul de ces provisions, de superviser ce calcul dans les cas mentionnés à 
l’article R. 351-13 et de comparer les meilleures estimations aux observations empiriques. 

« Elle fournit un avis sur la politique globale de souscription et sur l’adéquation des dispositions prises en 
matière de réassurance. Elle contribue à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques mentionnée à 
l’article L. 354-2, concernant en particulier la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de 
capital prévu aux sections 1 et 2 du chapitre II du présent titre et l’évaluation interne des risques et de la solvabilité 
mentionnée à l’article L. 354-2. 

« Elle informe le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la fiabilité et du caractère adéquat du 
calcul des provisions techniques prudentielles, dans les conditions prévues à l’article L. 322-3-2 et aux articles 
L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale. 

« Art. R. 354-6-1. – La fonction actuarielle requiert des personnes qui l’exercent un degré de connaissance des 
mathématiques actuarielles et financières correspondant à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques 
inhérents à l’activité des entreprises d’assurance ou de réassurance et qui peuvent démontrer une expérience 
pertinente au regard des normes professionnelles et autres normes applicables. 

« Art. R. 354-7. – I. – Sont considérées comme des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou 
critiques au sens de l’article L. 354-3, les fonctions clés mentionnées à l’article L. 354-1 et celles dont 
l’interruption est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’activité de l’entreprise, sur sa capacité à gérer 
efficacement les risques ou de remettre en cause les conditions de son agrément au regard des éléments suivants : 

« a) Le coût de l’activité externalisée ; 
« b) L’impact financier, opérationnel et sur la réputation de l’entreprise de l’incapacité du prestataire de service 

d’accomplir sa prestation dans les délais impartis ; 
« c) La difficulté de trouver un autre prestataire ou de reprendre l’activité en direct ; 
« d) La capacité de l’entreprise à satisfaire aux exigences réglementaires en cas de problèmes avec le prestataire ; 
« e) Les pertes potentielles pour les assurés, souscripteurs ou bénéficiaires de contrats ou les entreprises 

réassurées en cas de défaillance du prestataire. 

« II. – Ne sont pas considérées comme des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques, les 
tâches consistant notamment en : 

« a) La fourniture à l’entreprise de services de conseil et d’autres services ne faisant pas partie des activités 
couvertes par son agrément, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation de son personnel, les 
services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de l’entreprise ; 

« b) L’achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux 
de données sur les prix. 

« Art. R. 354-8. – Pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui concluent des contrats de réassurance 
financière limitée ou qui exercent des activités de réassurance financière limitée mentionnées à l’article L. 310-1-1 
et aux articles L. 111-1-1 du code de la mutualité et L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, le système de gestion 
des risques qu’elles mettent en place, conformément à l’article L. 354-2, doit permettre de déceler, de mesurer, de 
surveiller, de gérer, de contrôler et de signaler de manière appropriée les risques découlant de ces contrats ou 
activités. 
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« CHAPITRE V 

« Informations à fournir à l’Autorité de contrôle prudentiel  
et de résolution et au public 

« Section 1 

« Informations à fournir à l’Autorité de contrôle prudentiel  
et de résolution 

« Sous-section 1 

« Dispositions générales 

« Art. R. 355-1. – Les informations transmises à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en 
application de l’article L. 355-1 sont préalablement approuvées : 

« a) Pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière, par les organes mentionnés au premier alinéa de 
l’article R. 355-7 ; 

« b) Pour le rapport régulier au contrôleur, par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance ; 
« c) Pour les états quantitatifs annuels et trimestriels, par le directeur général ou le directoire ; 
« d) Pour le rapport à l’autorité de contrôle sur l’évaluation interne des risques et de la solvabilité, par le conseil 

d’administration ou le conseil de surveillance. 
« Les états remis périodiquement à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autres que ceux définis aux 

alinéas précédents et que l’Autorité détermine conformément au premier alinéa de l’article L. 612-24 du code 
monétaire et financier, sont préalablement approuvés par le directeur général ou le directoire. 

« Art. R. 355-1-1. – Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l’article L. 355-1 sont fondés 
sur des données comptables, les soldes des comptes utilisés par l’entreprise doivent s’y raccorder, par voie directe 
ou par regroupement. 

« Art. R. 355-2. – Les exigences en termes de contenu, de délai et de modalités de transmission des 
informations mentionnées à l’article L. 355-1 sont précisées aux articles 290 à 297, 300, 301, 303 et 304 à 314 du 
règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 355-3. – En application du sixième alinéa de l’article L. 355-1, et sans préjudice des dispositions de 
l’article R. 352-29, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière des 
informations à des fins de contrôle dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque la fourniture de ces 
informations représenterait une charge disproportionnée pour l’entreprise compte tenu de la nature, de l’ampleur et 
de la complexité des risques inhérents à son activité. 

« Concernant les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l’article L. 356-2, l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle 
dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque ces entreprises en font la demande. Cette demande doit démontrer 
que la communication régulière des informations à cette périodicité n’est pas appropriée compte tenu de la nature, 
de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité du groupe. Elle doit être déposée auprès de 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins sept mois avant le début de la période sur laquelle 
portent ces informations. Dans ce cas, l’Autorité statue sur cette demande trois mois avant le début de la période 
concernée. 

« Dans le cas où l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’est pas contrôleur de groupe, elle consulte le 
contrôleur de groupe et tient compte de l’avis et des réserves exprimés, le cas échéant, par ce dernier. 

« Pour l’application des dispositions du présent article, l’ensemble des organismes bénéficiant d’une dispense de 
communication ne peut représenter plus de 20 % des primes brutes d’assurance non-vie émises par l’ensemble des 
entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 ou au 1o du III de l’article L. 310-1-1, des mutuelles et unions régies 
par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 
du code de la sécurité sociale et 20 % des provisions techniques brutes d’assurance vie des mêmes organismes. 

« Lorsqu’elle détermine l’éligibilité des entreprises concernées aux dispenses mentionnées au présent article, 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accorde une priorité aux plus petites entreprises. 

« Art. R. 355-4. – En application du sixième alinéa de l’article L. 355-1, et sans préjudice des dispositions de 
l’article L. 612-24 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter ou 
dispenser les entreprises d’assurance ou de réassurance de la communication régulière d’informations ligne à ligne, 
lorsque : 

« a) La fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de 
l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité de l’entreprise ; 

« b) La fourniture de ces informations n’est pas nécessaire au contrôle effectif de l’entreprise ; 
« c) La dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l’Union ; 
« d) L’entreprise est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc ; et 
« e) Pour les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l’article L. 356-2, la fourniture de ces 

informations s’avèrerait inappropriée compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques 
inhérents à l’activité du groupe et compte tenu de l’objectif de stabilité financière au niveau de l’Union. Dans ce 
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cas, lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’est pas contrôleur de groupe, elle consulte le 
contrôleur de groupe et tient dûment compte de l’avis et des réserves exprimés le cas échéant par ce dernier. 

« Pour l’application des dispositions du présent article, l’ensemble des organismes bénéficiant d’une dispense de 
communication ne peuvent représenter plus de 20 % des primes brutes émises d’assurance non-vie émises par 
l’ensemble des entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 ou au 1o du III de l’article L. 310-1-1, des mutuelles et 
unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance et leurs unions régies par le 
titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale et 20 % des provisions techniques brutes d’assurance vie des mêmes 
organismes. 

« Lorsqu’elle détermine l’éligibilité des entreprises concernées aux limitations mentionnées au présent article, 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accorde une priorité aux plus petites entreprises. 

« Art. R. 355-5. – Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R. 355-3 et R. 355-4, l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution évalue si la fourniture d’informations représente, pour les entreprises 
d’assurance ou de réassurance, une charge disproportionnée, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des 
risques auxquels les entreprises sont exposées, et ce, compte tenu au moins : 

« a) Du volume des primes, des provisions techniques et des actifs de l’entreprise ; 
« b) De la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par l’entreprise ; 
« c) Des risques de marché auxquels les investissements de l’entreprise donnent lieu ; 
« d) Du niveau de concentration du risque ; 
« e) Du nombre total de branches d’assurance vie et non-vie pour lesquelles l’agrément est accordé ; 
« f) Des effets potentiels de la gestion des actifs de l’entreprise sur la stabilité financière au niveau de l’Union ; 
« g) Des systèmes et structures de l’entreprise lui permettant de communiquer des informations aux fins du 

contrôle et de la politique écrite garantissant en permanence le caractère adéquat de ces informations ; 
« h) De l’adéquation du système de gouvernance de l’entreprise ; 
« i) Du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis ; 
« j) Du fait que l’entreprise est ou non une entreprise captive d’assurance ou de réassurance couvrant 

uniquement les risques associés au groupe commercial ou industriel auquel elle appartient. 

« Sous-section 2 

« Dispositions transitoires 

« Art. R. 355-6. – I. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les entreprises d’assurance ou de réassurance transmettent à 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport sur la solvabilité et la situation financière, le rapport 
régulier au contrôleur et les états quantitatifs annuels mentionnés à l’article L. 355-1 selon le calendrier suivant : 

« a) Au plus tard 20 semaines après la clôture de l’exercice de l’entreprise, pour les exercices clos entre le 
30 juin 2016 et le 1er janvier 2017 ; 

« b) Au plus tard 18 semaines après la clôture de l’exercice de l’entreprise, pour les exercices clos entre le 
2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ; 

« c) Au plus tard 16 semaines après la clôture de l’exercice de l’entreprise, pour les exercices clos entre le 
2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ; 

« d) Au plus tard 14 semaines après la clôture de l’exercice de l’entreprise, pour les exercices clos entre le 
30 juin 2019 et le 1er janvier 2020. 

« II. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les entreprises d’assurance ou de réassurance transmettent à l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution les états quantitatifs trimestriels mentionnés à l’article L. 355-1 selon le 
calendrier suivant : 

« a) Au plus tard 8 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 1er janvier 2016 
et le 1er janvier 2017 ; 

« b) Au plus tard 7 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2017 
et le 1er janvier 2018 ; 

« c) Au plus tard 6 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2018 
et le 29 juin 2019 ; 

« d) Au plus tard 5 semaines après la fin du trimestre, pour les trimestres clos entre le 30 juin 2019 et le 
1er janvier 2020. 

« III. – A compter du 1er janvier 2020, les délais de transmission des informations mentionnées aux I et II sont 
prévus par l’article 312 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Section 2 

« Informations à destination du public 

« Sous-section 1 

« Dispositions générales 

« Art. R. 355-7. – Le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionnée à l’article L. 355-5 est 
approuvé par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance. Il contient les informations suivantes, soit in 
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extenso, soit par référence directe et précise à des informations équivalentes, tant dans leur nature que dans leur 
portée, à celles publiées en application d’autres dispositions législatives ou réglementaires : 

« a) Une description de l’activité et des résultats de l’entreprise ; 
« b) Une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque de 

l’entreprise ; 
« c) Une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l’exposition au risque, des 

concentrations de risque, de l’atténuation du risque et de la sensibilité au risque ; 
« d) Une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques prudentielles et les autres 

passifs, des bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d’une explication de toute différence 
majeure existant avec les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers ; 

« e) Une description de la façon dont le capital est géré, comprenant au moins les éléments suivants : 
« i) La structure des fonds propres ; 
« ii) Les montants du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis ; 
« iii) L’option exposée à l’article R. 352-12 utilisée le cas échéant pour le calcul du capital de solvabilité 

requis ; 
« iv) Des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre les hypothèses 

sous-jacentes de la formule standard et celles de tout modèle interne utilisé par l’entreprise pour calculer 
son capital de solvabilité requis ; 

« v) En cas de manquement à l’exigence de minimum de capital requis ou de manquement grave à l’exigence 
de capital de solvabilité requis, survenu durant la période examinée, le montant de l’écart constaté, même si 
le problème a été résolu par la suite, assorti d’une explication relative à son origine et à ses conséquences, 
ainsi qu’à toute mesure corrective qui aurait été prise. 

« Dans le cas où l’ajustement égalisateur mentionné à l’article R. 351-4 est appliqué, la description visée au d, 
inclut une description de l’ajustement égalisateur et du portefeuille d’obligations, une description des actifs du 
portefeuille assigné auxquels s’applique l’ajustement égalisateur ainsi qu’une quantification des effets d’une 
annulation de l’ajustement égalisateur sur la situation financière de l’entreprise. 

« La description visée au d, comprend également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité 
mentionnée à l’article R. 351-6 est utilisée par l’entreprise concernée ainsi qu’une quantification des effets d’une 
annulation de la correction pour volatilité sur la situation financière de l’entreprise. 

« La description visée au i du e comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la 
précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, 
dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu’une brève description de la transférabilité du capital. 

« Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance appliquent une mesure transitoire à la courbe des taux 
d’intérêt sans risque pertinente pour les engagements d’assurance et de réassurance admissibles, telle que 
mentionnée à l’article L. 351-4, elles signalent dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière 
mentionné à l’article L. 355-5, l’application de cette mesure transitoire, conformément au b du III de l’article 
R. 351-16. Elles quantifient également l’incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer 
cette mesure transitoire. 

« Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance appliquent une déduction transitoire aux provisions 
techniques telle que visée à l’article L. 351-5, elles signalent dans leur rapport sur la solvabilité et la situation 
financière visé à l’article L. 355-5, l’application de cette déduction transitoire, conformément au c du IV de l’article 
R. 351-17. Elles quantifient également l’incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer 
cette déduction transitoire. 

« Les exigences relatives au contenu du rapport sur la solvabilité et la situation financière, au délai de 
transmission et aux modalités de transmission sont définies aux articles 290 à 297, 300, 301 et 303 du règlement 
délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les informations détaillées que doivent fournir les 
entreprises dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière. 

« Art. R. 355-8. – La publication du capital de solvabilité requis mentionnée à l’article R. 355-7 indique, de 
manière séparée, le montant calculé conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre, et le montant de 
toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l’article L. 352-3, ou l’effet des paramètres 
propres que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est tenue d’utiliser en vertu de l’article R. 352-11. Ces 
indications sont assorties d’une explication sur les raisons qui ont conduit l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution à imposer de telles exigences et paramètres. 

« Art. R. 355-9. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les entreprises d’assurance 
ou de réassurance à ne pas publier une information dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière 
mentionné à l’article L. 355-5, dans les deux cas suivants : 

« a) La publication de cette information conférerait aux concurrents de l’entreprise concernée un avantage indu 
important ; 

« b) L’entreprise est tenue au secret ou à la confidentialité en raison d’obligations l’engageant à l’égard 
d’assurés, souscripteurs ou bénéficiaires de contrats, d’entreprises réassurées ou de toute autre relation avec une 
contrepartie. Ces obligations ne sauraient toutefois avoir pour seule fin de soustraire l’entreprise à son obligation de 
publier les informations correspondantes dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière. 

10 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 105 



« La demande de non-publication doit être déposée auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
au moins cinq mois avant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport sur la solvabilité et la situation financière. 
Dans ce cas, l’Autorité statue avant la fin de l’exercice concerné. 

« A titre exceptionnel, une demande peut être déposée après la date mentionnée à l’alinéa précédent et au moins 
deux mois avant la date de publication du rapport sur la solvabilité et la situation financière. Pour être recevable, 
cette demande doit motiver les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu être remise avant cette date. 

« En tout état de cause, le dépôt d’une telle demande ne peut être invoqué par l’entreprise pour ne pas publier le 
rapport sur la solvabilité et la situation financière dans les délais prévus. 

« Lorsque la non-publication d’une information est autorisée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution, l’entreprise concernée l’indique dans son rapport sur sa solvabilité et sa situation financière et en 
explique les raisons. 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux informations mentionnées au e de l’article R. 355-7. 
« Les conditions dans lesquelles l’autorisation mentionnée au premier alinéa cesse d’être valable sont définies à 

l’article 299 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 355-10. – Sont au moins considérés comme des événements majeurs, au sens de l’article L. 355-5, les 
événements présentant l’une des caractéristiques suivantes : 

« a) Lorsqu’un écart par rapport au minimum de capital requis est observé et que l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution considère que l’entreprise ne sera pas en mesure de lui soumettre un plan réaliste de 
financement à court terme mentionné à l’article L. 352-8 ou que l’Autorité n’obtient pas ce plan dans un délai d’un 
mois à compter de la date à laquelle l’écart a été observé ; 

« b) Lorsqu’un écart important par rapport au capital de solvabilité requis est observé et que l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution n’obtient pas de plan réaliste de rétablissement mentionné à l’article L. 352-7 
dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’écart a été observé. 

« En ce qui concerne le cas mentionné au a, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de 
l’entreprise concernée qu’elle publie sans délai le montant de l’écart constaté, assorti d’une explication sur son 
origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation 
d’un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste par l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution, un écart par rapport au minimum de capital requis n’a pas été corrigé trois mois après qu’il a été 
constaté, cet écart fait l’objet d’une publication à l’expiration de ce délai, assortie d’une explication sur son origine 
et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives déjà prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue. 

« En ce qui concerne le cas mentionné au b, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de 
l’entreprise concernée qu’elle publie sans délai le montant de l’écart constaté, assorti d’une explication sur son 
origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation 
d’un plan de rétablissement initialement considéré comme réaliste par l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution, un écart important par rapport au capital de solvabilité requis n’a pas été corrigé six mois après qu’il a 
été constaté, cet écart fait l’objet d’une publication à l’expiration de ce délai, avec une explication sur son origine et 
ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue. 

« L’article 302 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 précise les 
modalités des publications incombant aux entreprises dans les cas prévus au présent article. 

« Art. R. 355-11. – Les entreprises d’assurance ou de réassurance peuvent décider de publier dans le rapport 
mentionné à l’article L. 355-5 toutes informations ou explications relatives à leur solvabilité et à leur situation 
financière autres que celles dont la publication est déjà exigée en application des articles L. 355-5, R. 355-7, 
R. 355-8, R. 355-9 et R. 355-10, dans des conditions qui sont précisées par l’article 298 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Sous-section 2 

« Dispositions transitoires 

« Art. R. 355-12. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les entreprises d’assurance ou de réassurance publient les 
informations annuelles mentionnées à l’article L. 355-5 selon le calendrier suivant : 

« a) Au plus tard 20 semaines après la clôture de l’exercice de l’entreprise, pour les exercices clos entre le 
30 juin 2016 et le 1er janvier 2017 ; 

« b) Au plus tard 18 semaines après la clôture de l’exercice de l’entreprise, pour les exercices clos entre le 
2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ; 

« c) Au plus tard 16 semaines après la clôture de l’exercice de l’entreprise, pour les exercices clos entre le 
2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ; 

« d) Au plus tard 14 semaines après la clôture, pour les exercices clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020. 
« A compter du 1er janvier 2020, les délais de publication du rapport sur la solvabilité et la situation financière 

sont précisés par l’article 300 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 
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« CHAPITRE VI 

« Exigences spécifiques aux groupes 

« Section 1 

« Dispositions générales relatives au contrôle des groupes 

« Art. R. 356-1. – I. – La composition du collège des contrôleurs mentionné à l’article L. 356-7-1 inclut le 
contrôleur du groupe, les autorités de contrôle de tous les Etats membres dans lesquels les entreprises d’assurance 
et de réassurance filiales ont leur siège social et l’Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1094/2010 du 24 novembre 2010. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut également autoriser à 
participer au collège des contrôleurs les autorités de contrôle dont dépendent les succursales importantes et les 
entreprises liées, y compris de pays tiers. Toutefois, cette participation se limite uniquement à ce qu’exige un 
échange efficace des informations. 

« Le bon fonctionnement du collège des contrôleurs peut exiger que certaines activités soient menées par un 
nombre réduit d’autorités de contrôle au sein de celui-ci. 

« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution participe au collège des contrôleurs mentionné à l’article 
L. 356-7-1 pour les entreprises d’assurance et de réassurance filiales soumises à son contrôle. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également participer au collège des contrôleurs 
mentionné à l’article L. 356-7-1 lorsqu’elle contrôle une succursale importante ou une entreprise liée. Toutefois, 
cette participation se limite uniquement à ce qu’exige un échange efficace des informations. 

« III. – Les modalités de participation des autorités de contrôle des succursales importantes et des entreprises 
liées sont précisées à l’article 354 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 356-2. – I. – Les accords de coordination mentionnés au III de l’article L. 356-7-1 précisent les 
procédures appliquées par les autorités de contrôle concernées : 

« 1o Pour les décisions relatives aux demandes d’approbation de modèles internes et au niveau d’exigences de 
capital supplémentaire, conformément aux articles R. 356-20 à et R. 356-21 ; 

« 2o Pour les décisions relatives à la désignation du contrôleur de groupe ; 
« 3o Pour l’information donnée par le contrôleur de groupe lorsque le capital de solvabilité requis du groupe n’est 

plus atteint ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois mois à venir. 
« Sans préjudice des droits et obligations conférés au contrôleur du groupe et aux autres autorités de contrôle, les 

accords de coordination peuvent confier des tâches supplémentaires au contrôleur du groupe, à d’autres autorités de 
contrôle ou à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles lorsqu’il en résulte un contrôle 
plus efficace du groupe et que les activités de contrôle des membres du collège des contrôleurs, pour ce qui relève 
de leur responsabilité individuelle, ne s’en trouvent pas entravées. 

« Le contenu des accords de coordination est précisé à l’article 355 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la 
Commission du 10 octobre 2014. 

« II. – En cas de divergence de vues concernant ces accords de coordination, l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution peut saisir l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à 
l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010 du 24 novembre 2010. 

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôleur du groupe, elle arrête sa décision finale 
en se conformant à la décision de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Elle 
transmet sa décision aux autres autorités de contrôle concernées. 

« III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe transmet à l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles les informations pertinentes en vue de lui permettre 
d’effectuer un examen approfondi du fonctionnement des collèges des contrôleurs et des difficultés qu’ils 
rencontrent. 

« Art. R. 356-3. – I. – Afin d’assurer que toutes les autorités concernées disposent des mêmes informations 
pertinentes disponibles, sans préjudice de leurs responsabilités respectives et indépendamment du fait qu’elles 
soient établies ou non dans le même Etat membre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution échange avec 
les autres autorités de contrôle concernées ces informations afin de permettre et de faciliter l’exercice de leurs 
tâches de contrôle. A cette fin, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sans délai toute 
information pertinente dès qu’elle devient disponible ou à la demande d’autres autorités, notamment : 

« 1o Les informations concernant des actions du groupe et des autorités de contrôle ; 
« 2o Les informations fournies par le groupe ; 
« 3o Les informations prévues par l’article 357 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 

10 octobre 2014. 
« II. – Si une autorité de contrôle a omis de communiquer à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des 

informations pertinentes, ou si les demandes de coopération présentées par l’Autorité, en particulier d’échange 
d’informations pertinentes, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai de deux semaines, 
l’Autorité peut saisir l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. 
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« III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe transmet aux autorités 
de contrôle concernées et à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les informations 
concernant la structure juridique du groupe, son système de gouvernance et sa structure opérationnelle. 

« IV. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution convoque sans délai une réunion de toutes les autorités 
compétentes concernées, au moins dans les cas suivants : 

« 1o Quand elle a connaissance de l’existence d’une violation sérieuse de l’exigence relative au capital de 
solvabilité requis ou d’une violation de l’exigence relative au minimum de capital requis, de la part d’une 
entreprise d’assurance ou de réassurance ; 

« 2o Quand elle constate un écart important par rapport au capital de solvabilité requis au niveau du groupe, 
calculé sur la base des données consolidées, ou au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, 
selon la méthode de calcul appliquée conformément aux articles R. 356-19 à R. 356-22 ; 

« 3o Lorsque toute autre circonstance exceptionnelle se produit ou s’est produite. 

« Art. R. 356-4. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 356-7, l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution consulte au sein du collège des contrôleurs, les autorités de contrôle concernées sur toute décision 
importante pour les tâches de contrôle de ces autorités, relative : 

« 1o Aux modifications de la structure de l’actionnariat, de l’organisation ou de la gestion des entreprises 
d’assurance ou de réassurance d’un groupe, requérant l’approbation ou l’autorisation des autorités de contrôle ; 

« 2o A la décision relative à la prolongation du délai de rétablissement mentionné à l’article L. 352-7 ; 
« 3o Aux principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités de contrôle, y compris 

l’application d’une exigence de capital supplémentaire s’ajoutant au capital de solvabilité requis conformément à 
l’article L. 352-3 et l’application de toute limitation de l’utilisation d’un modèle interne pour le calcul du capital de 
solvabilité requis conformément aux dispositions du chapitre II section I. 

« Dans les cas de consultations prévues aux 2o et 3o, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu’elle 
n’est pas contrôleur du groupe, consulte toujours le contrôleur du groupe. 

« L’Autorité consulte en outre les autres autorités concernées avant de prendre toute décision fondée sur les 
informations reçues d’autres autorités de contrôle. 

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 356-7, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut 
décider de ne pas consulter les autres autorités de contrôle en cas d’urgence ou lorsque cette consultation risquerait 
de compromettre l’efficacité de ses décisions. Dans ce cas, elle en informe sans délai les autres autorités 
concernées. 

« Art. R. 356-5. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôleur de groupe en 
application de l’article L. 356-6 sans que l’entreprise mère soit située en France, elle peut inviter l’autorité de 
contrôle de l’Etat membre où l’entreprise mère a son siège social, à demander à l’entreprise mère toutes les 
informations utiles à l’exercice de ses droits et obligations de coordination, tels que définis à l’article L. 356-7, et à 
lui communiquer ces informations. 

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe a besoin des 
informations mentionnées au I de l’article L. 356-21, qui ont déjà été fournies à une autre autorité de contrôle, elle 
s’adresse, dans la mesure du possible, à cette dernière afin d’éviter toute duplication dans la communication 
d’informations aux diverses autorités participant au contrôle. 

« Art. R. 356-5-1. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande à une autorité 
compétente d’un autre Etat membre de procéder, en application du premier alinéa de l’article L. 632-12 du code 
monétaire et financier, à des contrôles sur place d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’une personne 
qui lui est liée selon l’une des modalités prévues à l’article L. 612-26 du même code, ou lorsque l’Autorité répond à 
la demande d’une autorité compétente d’un autre Etat membre de procéder, en application du troisième alinéa de 
l’article L. 632-12 du même code à des contrôles sur place d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’une 
personne qui lui est liée selon les modalités prévues à l’article L. 612-26 du même code, elle informe des mesures 
prises le contrôleur de groupe, lorsque cette fonction est exercée par une autre autorité compétente. 

« Art. R. 356-5-2. – Lorsqu’une demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à une autorité 
compétente d’un autre Etat membre de procéder, en application du premier alinéa de l’article L. 632-12 du code 
monétaire et financer, à des contrôles sur place d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’une personne 
qui lui est liée selon l’une des modalités prévues à l’article L. 612-26 du même code n’a pas été suivie d’effets dans 
un délai de deux semaines suivant cette demande, ou lorsque l’Autorité se voit, en pratique, empêchée d’exercer 
son droit de participer à cette vérification, elle peut saisir l’Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil 
du 24 novembre 2010. 

« Section 2 

« Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère  
ayant son siège social en dehors de l’Union européenne 

« Art. R. 356-6. – I. – L’équivalence du contrôle de groupe exercé par une autorité de contrôle d’un pays tiers à 
celui mentionné à l’article L. 356-11 peut être déterminée par un acte délégué de la Commission pris en application 
des paragraphes 3 et 5 de l’article 260 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 (solvabilité II). 

10 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 105 



« II. – Lorsqu’aucun acte délégué n’a été adopté par la Commission, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution, si elle devait être désignée comme contrôleur de groupe en application des critères énoncés au I de 
l’article L. 356-6, vérifie, à la demande de l’entreprise mère ou de l’une des filiales d’assurance ou de réassurance 
agréées dans l’Union Européenne, ou de sa propre initiative, si le contrôle de groupe du pays tiers est équivalent. 

« A cette fin, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assistée par l’Autorité européenne des assurances 
et des pensions professionnelles, consulte les autres autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur 
l’équivalence, en application des critères énoncés à l’article 380 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la 
Commission du 10 octobre 2014. Cette décision ne peut pas contredire une décision prise antérieurement à l’égard 
du pays tiers concerné, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives 
apportées au contrôle de groupe du pays tiers et à celui établi par les dispositions de la sous-section 1 de la présente 
section. 

« La décision prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du précédent alinéa peut, dans 
un délai de trois mois à compter de sa notification, en cas de désaccord, faire l’objet de la part d’une autre autorité 
de contrôle d’une saisine de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à 
l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. 

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est en désaccord avec la décision prise par une autre 
autorité de contrôle sur l’équivalence du contrôle de groupe d’un pays tiers, elle peut, conformément à l’article 19 
du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, saisir l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles dans un délai de trois mois à compter de la notification 
de cette décision. 

« III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider, en l’absence d’un contrôle équivalent 
pour le pays tiers de l’entreprise mère supérieure, de procéder à une nouvelle vérification de l’existence d’un 
contrôle équivalent à un niveau inférieur où existe une entreprise mère dans un autre pays tiers, qu’il s’agisse d’une 
société de groupe d’assurance, d’une compagnie financière holding mixte, d’une entreprise d’assurance ou d’une 
entreprise de réassurance. Dans ce cas, l’Autorité explique sa décision aux entreprises d’assurance et de 
réassurance du groupe. 

« Art. R. 356-7. – I. – Pour l’application de l’article L. 356-12, les entreprises d’assurance ou de 
réassurance appliquent soit les principes généraux et méthodes mentionnés aux articles L. 356-6 à L. 356-10 et 
L. 356-15 à L. 356-24 au niveau de l’entreprise mère du pays tiers selon les modalités prévues au II, soit l’une 
des méthodes énoncées au III. 

« II. – Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l’entreprise mère du pays tiers est considérée comme 
une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux mêmes conditions que celles définies à la section 3 du 
chapitre Ier du présent titre en ce qui concerne les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité 
requis, et à l’une des exigences suivantes : 

« a) Un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l’article R. 356-16 s’il s’agit 
d’une société de groupe d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte ; 

« b) Un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l’article R. 356-23 s’il s’agit 
d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers. 

« III. – Sur autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le cas échéant à sa demande, les 
entreprises d’assurance ou de réassurance peuvent appliquer d’autres méthodes garantissant un contrôle approprié 
au niveau du groupe. Ces méthodes sont approuvées par le contrôleur du groupe si cette fonction est exercée par 
une autre autorité de contrôle. 

« Si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe est saisie par une autre 
autorité de contrôle souhaitant appliquer d’autres méthodes garantissant un contrôle approprié des entreprises 
d’assurance et de réassurance appartenant à un groupe, elle approuve ou non ces méthodes, après consultation des 
autres autorités de contrôle concernées. 

« Les méthodes choisies sont communiquées aux autres autorités de contrôle concernées ainsi qu’à la 
Commission. 

« Section 3 

« Exigence de capital réglementaire des groupes 

« Art. R. 356-8. – Les articles R. 356-9 à R. 356-22 s’appliquent aux entreprises participantes et mères 
mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 356-2. 

« Aux fins du calcul de solvabilité mentionné au premier alinéa de l’article R. 356-10, l’entreprise mère 
mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 356-2 est traitée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance 
soumise aux règles fixées aux chapitre I, section 3, et chapitre II, section 1, du présent titre et aux articles L. 352-1 à 
L. 352-1-3 et R. 352-2 à R. 352-24 en ce qui concerne le capital de solvabilité requis et les fonds propres éligibles à 
sa couverture. 

« Art. R. 356-9. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe veille à ce 
que les calculs permettant de vérifier le respect des exigences mentionnées aux 2o et 3o de l’article L. 356-15, soient 
réalisés au moins une fois par an par l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8. Les données 
nécessaires à ces calculs et les résultats obtenus sont fournis à l’Autorité par cette entreprise. 

« L’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 surveille en permanence le montant du capital 
de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s’écarte significativement des hypothèses qui 
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sous-tendaient le dernier capital de solvabilité requis transmis par le groupe, ce capital est recalculé sans délai et 
notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe. 

« Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a changé significativement depuis la 
date de la dernière transmission du capital de solvabilité requis du groupe, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution en tant que contrôleur du groupe peut exiger que ce capital soit recalculé. 

« Art. R. 356-10. – Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d’entreprises d’assurance et de réassurance 
est effectué selon la première méthode mentionnée à l’article R. 356-19, fondée sur les données consolidées. 

« Toutefois, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe peut décider, 
après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, d’appliquer à ce groupe la 
seconde méthode mentionnée à l’article R. 356-22, fondée sur la déduction et l’agrégation, ou une combinaison des 
première et seconde méthodes, si l’application exclusive de la première méthode est inappropriée. 

« Le choix de la méthode se fait en fonction des critères énoncés à l’article 328 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Des régimes spécifiques sont prévus à l’article 329 du même règlement pour le calcul de la solvabilité au 
niveau du groupe de certaines entreprises liées. 

« Art. R. 356-11. – I. – Le calcul de la solvabilité du groupe tient compte de la part proportionnelle détenue par 
l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 dans ses entreprises liées. 

« Cette part proportionnelle correspond : 

« a) Lorsque la première méthode est utilisée, aux pourcentages retenus pour l’établissement des comptes 
consolidés ; ou 

« b) Lorsque la seconde méthode est utilisée, à la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou 
indirectement, par l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8. 

« Toutefois, indépendamment de la méthode utilisée, lorsque l’entreprise liée est une entreprise filiale qui ne 
dispose pas de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir son capital de solvabilité requis, la totalité du déficit 
de solvabilité de la filiale est prise en compte. 

« Lorsque, de l’avis des autorités de contrôle, la responsabilité de l’entreprise mentionnée au premier alinéa de 
l’article R. 356-8 détenant une part de capital est limitée strictement à cette part de capital, l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe peut néanmoins permettre qu’il soit tenu compte du 
déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle. 

« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe détermine, après 
consultation des autres autorités concernées et du groupe lui-même, la part proportionnelle qui est prise en 
considération dans les cas suivants : 

« a) Lorsqu’il n’y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant à un groupe ; 
« b) Lorsqu’une autorité de contrôle a établi que le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de 

vote ou du capital dans une entreprise est assimilable à une participation car elle estime qu’une influence notable 
est effectivement exercée sur cette entreprise ; 

« c) Lorsqu’une autorité de contrôle a établi qu’une entreprise est l’entreprise mère d’une autre entreprise, car 
elle estime que la première exerce effectivement une influence dominante sur la seconde. 

« Art. R. 356-12. – I. – Le double emploi des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité 
requis des différentes entreprises d’assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul est interdit. 

« A cet effet, lors du calcul de la solvabilité du groupe, si les méthodes décrites aux articles R. 356-19 à 
R. 356-22 ne le prévoient pas, les montants suivants sont exclus : 

« a) La valeur de tout actif de l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 qui correspond au 
financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis d’une de ses entreprises d’assurance 
ou de réassurance liées ; 

« b) La valeur de tout actif d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée à l’entreprise mentionnée au 
premier alinéa de l’article R. 356-8 qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de 
solvabilité requis de cette dernière ; 

« c) La valeur de tout actif d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée à l’entreprise mentionnée au 
premier alinéa de l’article R. 356-8 qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de 
solvabilité requis de toute autre entreprise d’assurance ou de réassurance liée à l’entreprise mentionnée au premier 
alinéa de l’article R. 356-8. 

« II. – Sans préjudice du I, les éléments suivants ne peuvent être pris en compte dans le calcul que dans la mesure 
où ils sont éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis de l’entreprise liée concernée : 

« a) Les fonds excédentaires relevant du second alinéa de l’article R. 351-21, d’une entreprise d’assurance vie ou 
de réassurance liée de l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 pour laquelle la solvabilité du 
groupe est calculée ; 

« b) Les fractions souscrites mais non versées du capital d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée à 
l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée. 
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« Toutefois, les éléments suivants doivent dans tous les cas être exclus du calcul : 

« i) Les fractions souscrites mais non versées du capital qui représentent une obligation potentielle incombant 
à l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 ; 

« ii) Les fractions souscrites mais non versées du capital de l’entreprise mentionnée au premier alinéa de 
l’article R. 356-8 qui représentent une obligation potentielle incombant à une entreprise d’assurance ou de 
réassurance liée ; 

« iii) Les fractions souscrites mais non versées du capital d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée 
qui représentent une obligation potentielle incombant à une autre entreprise d’assurance ou de réassurance 
liée de la même entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8. 

« III. – Lorsque les autorités de contrôle considèrent que certains fonds propres éligibles pour couvrir le capital 
de solvabilité requis d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée, autres que ceux mentionnés au II, ne 
peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l’entreprise 
d’assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, ces fonds propres ne 
peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de solvabilité 
requis de l’entreprise liée. 

« IV. – La somme des fonds propres mentionnés aux II et III ne peut pas dépasser le capital de solvabilité requis 
de l’entreprise d’assurance ou de réassurance liée. 

« V. – Les fonds propres éligibles d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée de l’entreprise mentionnée 
au premier alinéa de l’article R. 356-8 pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, lorsqu’ils sont soumis à 
l’approbation préalable de l’autorité de contrôle de l’entreprise liée conformément à l’article R. 351-20, ne peuvent 
être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par cette autorité. 

« Les conditions de la disponibilité au niveau du groupe des fonds propres éligibles des entreprises liées sont 
définies à l’article 330 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 356-13. – Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n’est tenu compte d’aucun élément de fonds 
propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis qui proviendrait d’un financement réciproque entre 
l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 et : 

« a) Une entreprise liée ; 
« b) Une entreprise participante ; 
« c) Une autre entreprise liée à l’une quelconque de ses entreprises participantes. 
« Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n’est tenu compte d’aucun élément de fonds propres éligibles à la 

couverture du capital de solvabilité requis d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée à l’entreprise 
mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée lorsque 
l’élément en question provient d’un financement réciproque avec une autre entreprise liée à cette entreprise. 

« Le financement réciproque est réputé exister au moins lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou 
l’une quelconque de ses entreprises liées, détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou 
indirectement, détient des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis de la première 
entreprise, ou lorsqu’elle accorde des prêts à cette autre entreprise. 

« Art. R. 356-14. – Les actifs et passifs sont évalués conformément à l’article L. 351-1. 
« Les modalités de calcul de la meilleure estimation des provisions techniques prudentielles mentionnées à 

l’article L. 351-2, sur la base des données consolidées, sont fixées à l’article 339 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Au niveau du groupe, le calcul de la marge de risque, est effectué conformément à l’article 340 du même 
règlement. 

« Art. R. 356-15. – Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 possède plusieurs 
entreprises d’assurance ou de réassurance liées, il est tenu compte de chacune d’elles dans le calcul de la solvabilité 
du groupe. 

« Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance liée a son siège social dans un autre Etat membre, le calcul 
tient compte, en ce qui concerne cette entreprise liée, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles 
pour le couvrir, tels que définis dans cet autre Etat membre. 

« Art. R. 356-16. – I. – Pour le calcul de la solvabilité du groupe d’une entreprise mentionnée au premier alinéa 
de l’article R. 356-8 qui détient, par l’intermédiaire d’une société de groupe d’assurance, d’une union mutualiste de 
groupe, d’une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d’une compagnie financière holding mixte, une 
participation dans une entreprise d’assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d’assurance ou de 
réassurance d’un pays tiers, la situation de cette société de groupe d’assurance, de cette union mutualiste de groupe, 
de cette société de groupe assurantiel de protection sociale ou de cette compagnie financière holding mixte est prise 
en compte. 

« Aux seules fins de ce calcul, la société de groupe d’assurance intermédiaire, l’union mutualiste de groupe 
intermédiaire, la société de groupe assurantiel de protection sociale intermédiaire ou la compagnie financière 
holding mixte intermédiaire est traitée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux règles 
édictées à la section 1 du chapitre II du présent titre en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux 
mêmes conditions que celles énoncées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre en ce qui concerne les fonds 
propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis. 
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« II. – Dans les cas où une société de groupe d’assurance intermédiaire, une union mutualiste de groupe, une 
société de groupe assurantiel de protection sociale ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire détient 
des créances subordonnées ou d’autres fonds propres éligibles soumis aux limites prévues par l’article R. 351-26, 
ils sont considérés comme des fonds propres éligibles à concurrence des montants résultant de l’application des 
limites prévues au même article à l’encours total des fonds propres éligibles au niveau du groupe rapporté au 
capital de solvabilité requis au niveau du groupe. 

« Les fonds propres éligibles d’une société de groupe d’assurance intermédiaire, d’une union mutualiste de 
groupe intermédiaire, d’une société de groupe assurantiel de protection sociale intermédiaire ou d’une compagnie 
financière holding mixte intermédiaire qui nécessiteraient l’approbation préalable d’une autorité de contrôle 
conformément à l’article R. 351-20, s’ils étaient détenus par une entreprise d’assurance ou de réassurance, ne 
peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe que dans la mesure où ils ont été dûment 
approuvés par le contrôleur du groupe. 

« Art. R. 356-17. – Pour le calcul de la solvabilité du groupe d’une entreprise mentionnée au premier alinéa de 
l’article R. 356-8 qui est une entreprise participante d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement 
ou d’un établissement financier, cette entreprise applique l’une des deux méthodes définies par arrêté du ministre 
chargé de l’économie. La méthode choisie est appliquée d’une manière constante dans le temps. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe peut toutefois décider, pour 
un groupe particulier, à la demande de l’entreprise mentionnée à l’article R. 356-8 ou de sa propre initiative, de 
déduire toute participation d’une entreprise mentionnée au premier alinéa des fonds propres éligibles en couverture 
de la solvabilité du groupe. 

« Art. R. 356-18. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe 
ne dispose pas des informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d’une entreprise mentionnée au 
premier alinéa de l’article R. 356-8 relativement à une entreprise liée ayant son siège social dans un Etat membre 
ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l’entreprise mentionnée au premier alinéa de 
l’article R. 356-8 est déduite des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe. 

« Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n’est considérée comme un élément des 
fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe. 

« Art. R. 356-19. – I. – Le calcul de la solvabilité du groupe de l’entreprise mentionnée au premier alinéa de 
l’article R. 356-8 est effectué sur la base des données consolidées. 

« La solvabilité du groupe est égale à la différence entre les fonds propres éligibles en couverture du capital de 
solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées et le capital de solvabilité requis au niveau du 
groupe, calculé sur la base de données consolidées. 

« Les règles énoncées à la section 3 du chapitre Ier et à la section 1 du chapitre II du présent titre s’appliquent au 
calcul des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis et du capital de solvabilité requis au 
niveau du groupe sur la base de données consolidées. 

« La classification au niveau du groupe des éléments de fonds propres des entreprises liées s’effectue 
conformément aux modalités fixées à l’article 331 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 
10 octobre 2014. 

« Lorsqu’un élément de fonds propres provient d’une entreprise liée d’un pays tiers, l’entreprise participante 
classe l’élément de fonds propres en fonction des critères établis par l’article 332 du même règlement. 

« Lorsqu’un élément de fonds propres provient d’une société de groupe d’assurance, d’une union mutualiste de 
groupe, d’une société de groupe assurantiel de protection sociale, d’une société de groupe d’assurance 
intermédiaire, d’une union mutualiste de groupe intermédiaire, d’une société de groupe assurantiel de protection 
sociale intermédiaire ou de la filiale d’une entreprise de services auxiliaires, l’entreprise participante classe 
l’élément de fonds propres en fonction des critères établis à l’article 333 du même règlement. 

« La classification relative aux éléments de fonds propres des entreprises ayant pour objet des activités 
financières non règlementées et des entreprises liées est établie conformément à l’article 334 du même règlement. 

« Les données consolidées à prendre en compte pour le calcul de la solvabilité du groupe sont fixées par l’article 
335 du même règlement. 

« II. – Le capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées est calculé selon la 
formule standard ou selon un modèle interne approuvé, en conformité avec les principes généraux énoncés 
respectivement aux articles L. 352-1, R. 352-2 à R. 352-12-1 pour la formule standard, et aux articles L. 352-1, 
R. 352-2 à R. 352-3 et R. 352-13 à R. 352-25 pour un modèle interne. 

« Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est au moins égal à la somme du minimum 
de capital requis, mentionné à l’article R. 352-29, de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante dans le 
cas mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 356-15 et de la part proportionnelle du minimum de capital requis 
des entreprises d’assurance et de réassurance liées. 

« Ce minimum est couvert par les fonds propres de base éligibles fixés par le IV de l’article R. 351-26. 
« Afin de déterminer si ces fonds propres éligibles permettent d’assurer la couverture du minimum de capital de 

solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, les principes énoncés aux articles R. 356-11 à R. 356-18 
s’appliquent. 

« En cas de non-couverture de ce minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, 
l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
en tant que contrôleur de groupe appliquent les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 352-8. 
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« Le capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées est calculé selon les 
modalités fixées à l’article 336 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Il est 
tenu compte du risque de change tel que prévu à l’article 337 du même règlement délégué. 

« Lorsqu’une combinaison de la première méthode et de la seconde méthode est décidée par le contrôleur du 
groupe en vertu de l’article R. 356-10, l’article 341 du même règlement s’applique. 

« Lorsque le calcul du capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées relève 
d’un modèle interne, la procédure et les critères applicables sont explicités aux articles 343 à 346 du même 
règlement. 

« En application de la formule standard et sous réserve de l’accord de l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution en tant que contrôleur de groupe tel que prévu à l’article 356 du même règlement, le capital de 
solvabilité requis au niveau du groupe peut être calculé en se fondant sur des paramètres spécifiques au groupe 
concerné conformément à l’article 338 de ce règlement. 

« L’application d’un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la 
base de données consolidées est soumise à la procédure préalable prévue à l’article 343 du même règlement. 

« Le retrait de la demande est soumis à l’information du contrôleur de groupe et du collège des contrôleurs 
conformément à l’article 343 du même règlement. 

« L’examen de la demande est effectué conformément aux articles 344 et 345 du même règlement. 

« Art. R. 356-20. – I. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 356-8 peuvent demander 
pour le compte du groupe et des entreprises liées concernées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en 
tant que contrôleur de groupe l’autorisation de calculer, sur la base d’un modèle interne, le capital de solvabilité 
requis du groupe sur une base consolidée et le capital de solvabilité requis d’entreprises d’assurance et de 
réassurance du groupe. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe les autres membres du collège 
des contrôleurs et leur communique la demande complète sans délai. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel de résolution coopère avec les autorités de contrôle concernées pour décider 
d’accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions. Elle s’efforce de parvenir, 
avec les autorités de contrôle concernées, à une décision conjointe dans un délai de six mois à compter de la 
réception de la demande complète. 

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités de contrôle concernées sont 
parvenues à cette décision conjointe, l’Autorité notifie cette décision motivée à l’entreprise mentionnée au premier 
alinéa de l’article R. 356-8 et aux entreprises d’assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en 
France. 

« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe diffère sa décision si, 
au cours de la période de six mois mentionnée au I, elle ou une autre autorité de contrôle concernée saisit l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles en application de l’article 19 du règlement (UE) 
no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. La décision finale prise par l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles s’impose à l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution qui la notifie à l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 et aux entreprises 
d’assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France et l’applique. 

« Si l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ne rend pas de décision en raison du 
rejet par le conseil des autorités de surveillance de la décision proposée par le groupe d’experts en application de 
l’article 44, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil 
du 24 novembre 2010, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe prend une 
décision définitive. Elle la notifie à l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 et aux 
entreprises d’assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France, et en transmet une copie aux 
autres autorités concernées. 

« III. – A défaut de décision conjointe de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur 
de groupe et des autres autorités de contrôle concernées au cours de la période de six mois mentionnée au I, 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même sur la demande. Elle tient dûment compte 
de l’avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle concernées. Elle notifie à l’entreprise mentionnée au 
premier alinéa de l’article R. 356-8 et aux entreprises d’assurance et de réassurance concernées ayant leur siège 
social en France la décision motivée et en transmet une copie aux autres autorités de contrôle concernées. 

« Art. R. 356-20-1. – I. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par le 
contrôleur de groupe lorsqu’il s’agit d’une autorité de contrôle d’un autre Etat membre d’une demande 
d’autorisation de calculer, sur la base d’un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base 
consolidée et le capital de solvabilité requis d’entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur siège social en 
France, elle coopère avec le contrôleur de groupe et les autres autorités de contrôle concernées pour décider 
d’accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions. Elle s’efforce de parvenir, 
avec le contrôleur de groupe et les autres autorités de contrôle concernées, à une décision conjointe dans un délai 
de six mois à compter de la réception de la demande complète. 

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités de contrôle concernées sont 
parvenues à cette décision conjointe, l’Autorité notifie cette décision motivée aux entreprises d’assurance et de 
réassurance concernées ayant leur siège social en France. 

« II. – Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution peut saisir l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en 
application de l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 
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2010, La décision finale prise par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou par le 
contrôleur de groupe en cas de rejet par le conseil des autorités de surveillance de la décision proposée par le 
groupe d’experts de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en application de 
l’article 44, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil 
du 24 novembre 2010, s’impose à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui la notifie à l’entreprise 
mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 et aux entreprises d’assurance et de réassurance concernées 
ayant leur siège social en France et l’applique. 

« III. – A défaut de décision conjointe des autorités de contrôle, la décision prise par le contrôleur de groupe 
s’impose à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui la notifie à l’entreprise mentionnée à l’article 
R. 356-8 et aux entreprises d’assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France et l’applique. 

« Art. R. 356-20-2. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque 
d’une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise à son contrôle s’écarte significativement des hypothèses 
qui sous-tendent le modèle interne approuvé au niveau du groupe, elle peut imposer à cette entreprise, 
conformément à l’article L. 352-3 et aussi longtemps que l’entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux 
exigences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une exigence de capital supplémentaire s’ajoutant à 
son capital de solvabilité requis tel qu’il résulte de l’application dudit modèle. 

« Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire s’avèrerait 
inappropriée, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l’entreprise concernée qu’elle calcule 
son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard mentionnée à l’article L. 352-1. Conformément 
aux 1o et 3o du I de l’article L. 352-3, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer une exigence 
de capital supplémentaire s’ajoutant au capital de solvabilité requis de cette entreprise d’assurance ou de 
réassurance résultant de l’application de la formule standard. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet sa décision aux autres membres du collège des 
contrôleurs. 

« Art. R. 356-20-3. – Les modalités de la demande d’autorisation et de son examen par le contrôleur du groupe 
mentionné aux articles R. 356-20 et R. 356-20-1 sont précisés aux articles 347, 348 et 349 du règlement délégué 
(UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Afin de pouvoir utiliser un modèle interne conformément aux articles R. 356-20 et R. 356-20-1, les entreprises 
du groupe doivent remplir les critères énoncés à l’article 350 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la 
Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 356-21. – Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe calculé sur la base des données 
consolidées conformément à l’article R. 356-19, reflète de manière appropriée le profil de risque du groupe, 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, accorde une attention 
particulière à tous les cas où les circonstances mentionnées au I de l’article L. 352-3, sont susceptibles de se 
présenter au niveau du groupe et notamment aux cas où : 

« a) Un risque spécifique existant au niveau du groupe ne serait, du fait qu’il est difficilement quantifiable, pas 
suffisamment pris en compte par la formule standard ou par le modèle interne utilisé ; 

« b) Une exigence de capital supplémentaire s’ajoutant à leur capital de solvabilité requis est imposée aux 
entreprises d’assurance ou de réassurance européennes liées par les autorités de contrôle concernées, en application 
des critères mentionnés à l’article L. 352-3 et à l’article R. 356-20-2. 

« Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe calculé sur une base agrégée conformément à 
l’article R. 356-22, reflète de manière adéquate le profil de risque du groupe, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution, après avis des autorités de contrôle concernées, accorde une attention particulière aux risques 
spécifiques existant au niveau du groupe qui, parce qu’ils sont difficilement quantifiables, ne seraient pas 
suffisamment pris en compte. 

« Les modalités de détermination de l’exigence de capital supplémentaire au niveau du groupe sont précisées 
aux articles 276 à 287 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 356-22. – I. – La solvabilité du groupe de l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article 
R. 356-8 calculée selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation est égale à la différence entre : 

« a) Les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée, tels que définis au II du présent article ; 
« b) Et la somme de la valeur des entreprises d’assurance ou de réassurance liées dans l’entreprise mentionnée au 

premier alinéa de l’article R. 356-8 et du capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée tel que défini 
au III du présent article. 

« II. – Les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée correspondent à la somme : 
« a) Des fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis de l’entreprise mentionnée au 

premier alinéa de l’article R. 356-8 ; et 
« b) De la part proportionnelle de cette entreprise dans les fonds propres éligibles à la couverture du capital de 

solvabilité requis des entreprises d’assurance ou de réassurance liées. 

« III. – Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée correspond à la somme : 
« a) Du capital de solvabilité requis de l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 ; et 
« b) De la part proportionnelle du capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance ou de réassurance 

liées. 
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« IV. – Lorsque la participation dans les entreprises d’assurance ou de réassurance liées correspond, 
intégralement ou partiellement, à une propriété indirecte, la valeur dans l’entreprise mentionnée au premier alinéa 
de l’article R. 356-8 des entreprises d’assurance ou de réassurance liées intègre la valeur de cette propriété 
indirecte, compte tenu des intérêts successifs pertinents, et les éléments mentionnés au b du II, et au b du III, 
comprennent les parts proportionnelles correspondantes, respectivement, des fonds propres éligibles pour couvrir 
le capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance ou de réassurance liées et du capital de solvabilité requis 
de ces entreprises liées. 

« V. – Dans le cas où une entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 et ses entreprises liées 
demandent l’autorisation de calculer leur capital de solvabilité requis sur la base d’un modèle interne, les articles 
R. 356-20 à R. 356-20-3 s’appliquent. 

« VI. – Pour le calcul, conformément au présent article, de la solvabilité du groupe d’une entreprise mentionnée 
au premier alinéa de l’article R. 356-8 qui est une entreprise participante d’une entreprise d’assurance ou de 
réassurance d’un pays tiers, cette entreprise est regardée, aux seules fins de ce calcul, comme une entreprise 
d’assurance ou de réassurance liée. 

« Art. R. 356-23. – I. – Lorsque le pays tiers dans lequel une entreprise d’assurance ou de réassurance de pays 
tiers mentionnée au VI de l’article R. 356-22 a son siège social soumet celle-ci à un régime d’agrément et lui 
impose un régime de solvabilité au moins équivalent à celui établi par les chapitres Ier, II et III du présent titre, le 
calcul de la solvabilité du groupe tient compte, en ce qui concerne cette entreprise, du capital de solvabilité requis 
et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels que définis par le pays tiers concerné. 

« II. – L’équivalence du régime de solvabilité du pays tiers à celui établi par les chapitres Ier, II et III du présent 
titre peut être déterminée par un acte délégué de la Commission pris en application des paragraphes 4 et 5 de 
l’article 227 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (solvabilité 
II). 

« Si aucun acte délégué n’a été adopté, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur 
du groupe vérifie, à la demande de l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8, ou de sa propre 
initiative, si le régime du pays tiers est au moins équivalent. Pour ce faire, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution, assistée par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles consulte les autres 
autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l’équivalence conformément à l’article 379 du 
règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Cette décision ne peut pas contredire 
une décision prise antérieurement à l’égard du pays tiers concerné, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre en 
compte des modifications significatives apportées au régime de solvabilité du pays tiers et à celui établi par les 
articles des chapitres Ier, II et III du présent titre. 

« La décision prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du précédent alinéa peut, dans 
un délai de trois mois à compter de sa notification, en cas de désaccord, faire l’objet de la part d’une autre autorité 
de contrôle d’une saisine de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à 
l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. 

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est en désaccord avec la décision prise par une autre 
autorité de contrôle en tant que contrôleur de groupe sur l’équivalence du régime de solvabilité d’un pays tiers, elle 
peut, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010, saisir l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles dans un délai de 
trois mois à compter de la notification de cette décision. 

« Art. R. 356-24. – I. – Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 s’appliquent, selon les 
modalités prévues à l’article R. 356-25, à toute entreprise d’assurance ou de réassurance ayant son siège social en 
France qui est la filiale d’une entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8, lorsque toutes les 
conditions suivantes sont réunies : 

« a) La filiale est incluse dans le contrôle du groupe et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant 
que contrôleur de groupe, n’a pas pris à son égard la décision mentionnée à l’article L. 356-2 ; 

« b) Les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l’entreprise mentionnée au 
premier alinéa de l’article R. 356-8 couvrent la filiale et l’Autorité de contrôle de prudentiel et de résolution estime 
que la gestion prudente de cette filiale par l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 est 
satisfaisante ; 

« c) L’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 a reçu l’accord mentionné à l’article 
L. 356-19 ; 

« d) L’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 a reçu l’accord mentionné à l’article 
L. 356-25 ; 

« e) L’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 a demandé l’autorisation que sa filiale soit 
assujettie aux articles R. 356-26 et R. 356-27 et sa demande a fait l’objet d’une décision favorable prise 
conformément à la procédure prévue à l’article R. 356-25. 

« II. – Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 s’appliquent, selon les modalités prévues à 
l’article R. 356-25, à toute entreprise d’assurance et de réassurance ayant son siège social en France qui est la filiale 
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d’une entreprise participante ayant son siège social dans un autre Etat membre, lorsque toutes les conditions 
suivantes sont réunies : 

« a) La filiale est incluse dans le contrôle du groupe et l’autorité de contrôle de l’Etat membre dans lequel 
l’entreprise participante est établie, en tant que contrôleur de groupe, n’a pas pris à son égard une décision similaire 
à celle mentionnée à l’article L. 356-2 ; 

« b) Les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l’entreprise participante 
couvrent la filiale et l’Autorité de contrôle de prudentiel et de résolution et le contrôleur de groupe estiment que la 
gestion prudente de la filiale par l’entreprise participante est satisfaisante ; 

« c) L’entreprise participante a reçu de la part du contrôleur de groupe un accord similaire à celui mentionné à 
l’article L. 356-19 ; 

« d) L’entreprise participante a reçu de la part du contrôleur de groupe un accord similaire à celui mentionné à 
l’article L. 356-25 ; 

« e) L’entreprise participante a demandé auprès du contrôleur de groupe, l’autorisation que la filiale soit 
assujettie à des règles similaires à celles mentionnées dans les articles R. 356-26 et R. 356-27 et sa demande a fait 
l’objet d’une décision favorable. 

« III. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d’appliquer à l’entreprise mère 
supérieure en France les dispositions de la section 3 du présent chapitre conformément à l’article L. 356-4, cette 
entreprise n’est pas autorisée à demander l’autorisation d’assujettir l’une quelconque de ses filiales aux articles 
R. 356-26 et R. 356-27. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut pas prendre ou maintenir la décision mentionnée au I 
de l’article L. 356-4, lorsque l’entreprise mère supérieure en France est une filiale d’une entreprise mère supérieure 
dans l’Union qui a obtenu l’autorisation d’assujettir cette filiale aux articles R. 356-26 et R. 356-27. 

« IV. – Les conditions mentionnées aux I et II sont précisées par l’article 351 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 356-25. – I. – L’entreprise mentionnée à l’article R. 356-8 ou l’entreprise participante mentionnée au 
II de l’article R. 356-24 adresse à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour le compte de l’entreprise 
d’assurance ou de réassurance filiale ayant son siège social en France mentionnée à l’article R. 356-24, la demande 
d’autorisation d’assujettissement aux règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe les autres autorités de contrôle membres du 
collège des contrôleurs et leur communique la demande complète sans délai. 

« II. – Dans le cas mentionné au I de l’article R. 356-24, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se 
prononce, dans un délai de trois mois suivant la communication de la demande complète au collège de contrôleurs, 
sur la demande d’autorisation sollicitée et, le cas échéant, en définit les conditions. 

« Dans le cas mentionné au II de l’article R. 356-24, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère 
étroitement avec le contrôleur de groupe en vue de décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation sollicitée 
et, le cas échéant, d’en définir les conditions. Elle s’efforce de parvenir, avec le contrôleur du groupe, à une 
décision conjointe sur cette demande dans un délai de trois mois suivant la communication de la demande complète 
au collège de contrôleurs. Cette décision conjointe s’impose à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, le contrôleur de groupe ont adopté 
la décision mentionnée au précédent alinéa, elle notifie cette décision motivée à l’entreprise demanderesse. 

« III. – Dans le cas mentionné au II de l’article R. 356-24 et au cours de la période de trois mois mentionnée au 
deuxième alinéa du II du présent article, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l’article 19 du règlement (UE) 
no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. La décision finale prise par l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles ou par le contrôleur de groupe en cas de rejet par le 
conseil des autorités de surveillance de la décision proposée par le groupe d’experts de l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles en application de l’article 44 du règlement (UE) no 1094/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, s’impose à l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution. Celle-ci la notifie à l’entreprise demanderesse et l’applique. 

« IV. – Dans le cas mentionné au II de l’article R. 356-24 et à défaut de décision conjointe de l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution et du contrôleur de groupe au cours de la période de trois mois mentionnée au 
premier alinéa du II, la décision prise par le contrôleur de groupe s’impose à l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution. Cette dernière la notifie à l’entreprise demanderesse et l’applique. 

« Art. R. 356-25-1. – I. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de 
groupe est informée par une autorité de contrôle d’un autre Etat membre d’une demande d’assujettissement d’une 
filiale ayant son siège social dans cet Etat membre, aux règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27, elle se 
concerte avec cette autorité de contrôle en vue de décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation demandée 
et, le cas échéant, d’en définir les conditions. Elle s’efforce de parvenir avec l’autorité de contrôle concernée à une 
décision conjointe sur la demande dans un délai de trois mois suivant la communication de la demande complète au 
collège des contrôleurs. 

« Cette décision conjointe s’impose à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 
« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe diffère sa décision si, 

au cours de la période de trois mois mentionnée au I, elle ou l’autre autorité de contrôle concernée saisit l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l’article 19 du règlement (UE) 
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no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. La décision finale prise par l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles s’impose à l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution. En cas de rejet par le conseil des autorités de surveillance de la décision proposée par le groupe 
d’experts de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en application de l’article 44 du 
règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution prend une décision définitive. 

« III. – A défaut de décision conjointe de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur 
de groupe et de l’autre autorité de contrôle concernée au cours de la période de trois mois mentionnée au I, 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même sur la demande, en prenant dûment en 
compte au cours de cette période l’avis et les réserves exprimés par l’autorité de contrôle concernée ainsi que les 
réserves exprimées par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs. 

« L’Autorité explique, dans sa décision, toute divergence importante par rapport aux réserves exprimées par 
l’autorité de contrôle concernée. Elle transmet une copie de cette décision à la filiale et à l’autre autorité de contrôle 
concernée. 

« Art. R. 356-25-2. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’est pas contrôleur de groupe 
et lorsqu’elle et informée par une autorité de contrôle concernée d’un autre Etat membre d’une demande 
d’assujettissement d’une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre aux règles énoncées aux articles 
R. 356-26 et R. 356-27, elle peut émettre des réserves au contrôleur de groupe, à défaut de décision conjointe prise 
avec les autres autorités de contrôle concernées au cours d’une période de trois mois et en l’absence de saisine par 
l’une de ces autorités de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à 
l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. 

« Art. R. 356-26. – I. – Sans préjudice des articles R. 356-20 à R. 356-20-3, le capital de solvabilité requis 
d’une filiale mentionnée à l’article R. 356-24 est calculé conformément aux dispositions du présent article. 

« II. – Lorsque le capital de solvabilité requis d’une filiale mentionnée à l’article R. 356-24 est calculé sur la base 
d’un modèle interne approuvé au niveau du groupe et que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
considère que le profil de risque de la filiale s’écarte significativement de ce modèle, elle peut, en application des 
dispositions mentionnés aux articles L. 352-3 et R. 352-26 et aussi longtemps que cette filiale ne répond pas de 
manière satisfaisante aux exigences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, proposer d’établir une 
exigence de capital supplémentaire s’ajoutant au capital de solvabilité requis de cette filiale résultant de 
l’application de ce modèle ou, dans des circonstances exceptionnelles où l’exigence de capital supplémentaire ne 
serait pas appropriée, exiger de l’entreprise qu’elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule 
standard. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs 
et en communique les raisons à la filiale et au collège des contrôleurs. 

« III. – Lorsque le capital de solvabilité requis de la filiale mentionnée à l’article R. 356-24 est calculé sur la base 
de la formule standard et que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque de 
cette filiale s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent cette formule, elle peut, dans des 
circonstances exceptionnelles et aussi longtemps que cette filiale ne répond pas de manière satisfaisante aux 
exigences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, proposer que la filiale remplace un sous-ensemble 
de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres propres à cette entreprise lors du 
calcul des modules “risque de souscription en vie”, “risque de souscription en non-vie”, et “risque de souscription 
en santé”, dans les conditions prévues à l’article R. 352-11, ou, dans les cas mentionnés à l’article L. 352-3, lui 
imposer une exigence de capital supplémentaire s’ajoutant à son capital de solvabilité requis. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs 
et en communique les raisons à ce collège. 

« IV. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’efforce de parvenir à une décision avec les autres 
autorités de contrôle du collège des contrôleurs sur ses propositions mentionnées aux II ou III ou sur d’autres 
mesures éventuelles. Cette décision s’impose à l’Autorité qui la notifie à la filiale concernée. 

« V. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est en désaccord avec la proposition de décision 
du contrôleur du groupe, elle peut, dans un délai d’un mois à compter de cette proposition, saisir l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l’article 19 du règlement (UE) 
no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de 
l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Si cette autorité s’est prononcée, l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution arrête sa décision en se conformant à celle de l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision à la filiale et la transmet au collège des 
contrôleurs. 

« Art. R. 356-26-1. – Lorsque une autorité de contrôle d’un autre Etat membre transmet à l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution une proposition similaire à celles mentionnées aux II ou III de l’article 
R. 356-26 à l’égard d’une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre, l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution s’efforce de parvenir à une décision avec les autres autorités de contrôle du collège des 
contrôleurs sur cette proposition ou sur d’autres mesures éventuelles. Cette décision s’impose à l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution. 
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« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, est en désaccord 
avec l’autorité de contrôle d’un autre Etat membre au sujet d’une proposition similaire à celles mentionnées aux II 
ou III de l’article R. 356-26 à l’égard d’une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre, elle peut, dans un 
délai d’un mois à compter de la transmission de cette proposition, saisir l’Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen 
et du Conseil du 24 novembre 2010. 

« La décision prise conformément à celle de l’Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles s’impose à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 

« Art. R. 356-27. – I. – En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis d’une filiale mentionnée à 
l’article R. 356-24 et sans préjudice des dispositions de l’article L. 352-7, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution communique sans délai au collège des contrôleurs le plan de rétablissement mentionné au deuxième 
alinéa de l’article L. 352-7 qui lui a été soumis par cette filiale. 

« L’Autorité s’efforce de parvenir à une décision avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs 
sur sa proposition relative à l’approbation du plan de rétablissement, dans un délai de quatre mois à compter du 
premier constat de non-conformité au capital de solvabilité requis. 

« A défaut d’une telle décision, l’Autorité statue sur le plan de rétablissement en tenant dûment compte de l’avis 
et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs. 

« II. – Si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détecte une détérioration de la situation financière 
d’une filiale mentionnée à l’article R. 356-24, conformément à l’article L. 352-6, elle notifie sans délai au collège 
des contrôleurs les mesures qu’elle propose de prendre. Sauf dans les cas de situations d’urgence mentionnées à 
l’article 353 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, elle discute des mesures 
à prendre au sein du collège des contrôleurs. 

« L’Autorité s’efforce de parvenir, dans un délai d’un mois à compter de la notification des mesures mentionnées 
à l’alinéa précédent, à une décision avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs sur ces 
mesures. 

« A défaut d’une telle décision, l’Autorité décide des mesures à adopter, en tenant dûment compte de l’avis et 
des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs. 

« III. – En cas de défaut de couverture du minimum de capital requis d’une filiale mentionnée à l’article 
R. 356-24 et sans préjudice de l’article L. 352-8 et R. 352-30, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
communique sans délai au collège des contrôleurs le plan de financement à court terme mentionné au 
deuxième alinéa de L. 352-8 soumis par la filiale. Elle informe les autorités de contrôle au sein du collège des 
contrôleurs de toute mesure prise pour faire appliquer le minimum de capital requis au niveau de la filiale. 

« IV. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l’Autorité européenne des assurances et des 
pensions professionnelles conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et 
du Conseil du 24 novembre 2010 lorsque qu’elle est en désaccord avec le contrôleur de groupe sur l’un des points 
suivants : 

« a) L’approbation du plan de rétablissement ou la prolongation du délai de rétablissement ; 
« b) L’approbation des mesures proposées en application du II. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut pas saisir l’Autorité européenne des assurances et des 
pensions professionnelles lorsque : 

« a) Les délais de quatre mois mentionné au I ou d’un mois mentionné au II a expiré ; 
« b) Le collège des contrôleurs a dégagé un accord sur les décisions mentionnées au I ou au II ; 
« c) En présence d’une situation d’urgence telle que mentionnée au II. 
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de 

l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Sa décision se conforme à celle de 
l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie la décision à la filiale et la transmet aux autorités de 
contrôle au sein du collège des contrôleurs. 

« Art. R. 356-27-1. – I. – Lorsque une autorité de contrôle concernée d’un autre Etat membre communique à 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de rétablissement d’une filiale ayant son siège social dans 
cet Etat membre dans les conditions similaires à celles mentionnées au I de l’article R. 356-27, l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution s’efforce de parvenir à une décision avec les autorités de contrôle au sein du 
collège des contrôleurs sur l’approbation du plan de rétablissement, dans un délai de quatre mois à compter du 
premier constat de non-conformité au capital de solvabilité requis. 

« II. – Lorsque une autorité de contrôle concernée d’un autre Etat membre notifie à l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution une détérioration de la situation financière d’une filiale ayant son siège social dans cet 
Etat membre dans les conditions similaires à celles mentionnées au II de l’article R. 356-27, et en l’absence de 
situation d’urgence, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’efforce de parvenir dans un délai d’un mois 
à compter de la notification de la détérioration à une décision avec les autorités de contrôle au sein du collège des 
contrôleurs sur les mesures proposées par l’autorité de contrôle concernée. 

« III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut saisir l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l’article 19 du règlement (UE) 
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no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 lorsque qu’elle est en désaccord avec 
l’autorité de contrôle concernée sur l’un des points suivants : 

« a) L’approbation du plan de rétablissement ou la prolongation du délai de rétablissement ; 
« b) L’approbation des mesures proposées en application du II. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe ne peut pas saisir l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles lorsque : 

« a) Les délais de quatre mois mentionné au I ou d’un mois mentionné au II ont expiré ; 
« b) Le collège des contrôleurs a dégagé un accord sur les décisions mentionnées au I ou au II ; 
« c) En présence d’une situation d’urgence telle que mentionnée au II. 

« Art. R. 356-28. – I. – Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 cessent d’être applicables aux 
filiales mentionnées au I de l’article R. 356-24 dans les cas suivants : 

« a) La condition mentionnée au a du I de l’article R. 356-24 n’est plus respectée ; 
« b) La condition mentionnée au b du I de l’article R. 356-24 n’est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le 

respect de cette condition dans un délai approprié ; 
« c) Les conditions mentionnées aux c et d du I de l’article R. 356-24 ne sont plus respectées. 
« Dans le cas mentionné au a, lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de 

groupe décide, après avoir consulté le collège des contrôleurs, de ne plus inclure la filiale dans le contrôle du 
groupe qu’elle effectue, elle le notifie à l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8. 

« Il incombe à l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 de veiller à ce que les conditions 
énoncées aux b, c et d du I de l’article R. 356-24 soient respectées en permanence. A défaut, l’entreprise en informe 
sans délai l’Autorité de contrôle de prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe. Cette entreprise 
présente un plan visant à rétablir le respect de la condition concernée dans un délai approprié. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe vérifie au moins une fois par 
an que les conditions énoncées aux b, c et d de l’article R. 356-24, continuent d’être respectées. Lorsque la 
vérification fait apparaître des déficiences à cet égard, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que 
contrôleur de groupe impose à l’entreprise de présenter un plan visant à rétablir le respect de la ou les conditions 
concernées dans un délai approprié. 

« Lorsque, après avoir consulté le collège des contrôleurs, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en 
tant que contrôleur de groupe estime que le plan mentionné aux deux alinéas précédents est insuffisant ou qu’il 
s’avère qu’il n’est pas mis en œuvre dans le délai convenu, elle en conclut que les conditions mentionnées aux b, c 
et d du I de l’article R. 356-24 ne sont plus respectées. 

« II. – Les règles prévues par les articles R. 356-26 et R. 356-27 s’appliquent à nouveau à l’entreprise 
mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 lorsque cette dernière a présenté une nouvelle demande 
d’assujettissement à ces règles et obtenu une réponse favorable conformément à la procédure prévue à l’article 
R. 356-25. 

« Art. R. 356-28-1. – Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 cessent d’être applicables aux 
filiales mentionnées au II de l’article R. 356-24 dans les cas suivants : 

« a) La condition mentionnée au a du II de l’article R. 356-24 n’est plus respectée ; 
« b) La condition mentionnée au b du II de l’article R. 356-24 n’est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le 

respect de cette condition dans un délai approprié ; 
« c) Les conditions mentionnées aux c et d du II de l’article R. 356-24, ne sont plus respectées. 
« L’entreprise mère doit notifier sans délai à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le fait que les 

conditions énoncées aux b, c et d de l’article R. 356-24 ne sont plus respectées. Elle présente un plan visant à 
rétablir le respect de la ou les conditions concernées dans un délai approprié. 

« Lorsqu’elle a de sérieux doutes concernant le respect permanent des conditions mentionnées aux b, c et d du II 
de l’article R. 356-24, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au contrôleur de groupe de 
procéder aux vérifications du respect de ces conditions. 

« Art. R. 356-28-2. – Lorsque, conformément à l’article R. 356-26-1, une filiale ayant son siège social dans 
un autre Etat membre a été autorisée à être assujettie à des règles similaires à celles mentionnées aux articles 
R. 356-26 et R. 356-27, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe 
informe immédiatement l’autorité de contrôle de cet Etat membre de sa décision éventuelle de ne plus inclure 
cette entreprise dans le contrôle du groupe, après consultation du collège des contrôleurs. Elle notifie cette 
décision à l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8. 

« Lorsque, conformément à l’article R. 356-26-1, une filiale ayant son siège social dans un autre Etat membre a 
été autorisée à être assujettie à des règles similaires à celles mentionnées aux articles R. 356-26 et R. 356-27, il 
incombe à l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 de veiller à ce que les conditions 
mentionnées aux b, c et d du I de l’article R. 356-24 soient respectées en permanence. Si ce n’est pas le cas, cette 
entreprise en informe sans délai l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité de contrôle de l’Etat 
membre concerné. L’entreprise concernée présente un plan visant à rétablir le respect de la ou les conditions dans 
un délai approprié. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe vérifie au moins une fois par 
an, que les conditions mentionnées aux b, c et d du I de l’article R. 356-24 continuent d’être respectées. Elle 

10 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 105 



procède également à cette vérification à la demande de l’autorité de contrôle concernée, lorsque cette dernière a de 
sérieux doutes concernant le respect permanent de ces conditions. 

« Lorsque la vérification fait apparaître des déficiences, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant 
que contrôleur de groupe, impose à l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8 de présenter un 
plan visant à rétablir le respect de la ou les conditions concernées dans un délai approprié. 

« Lorsque, après avoir consulté le collège des contrôleurs, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en 
tant que contrôleur de groupe estime que le plan visé au deuxième ou au quatrième alinéa est insuffisant ou qu’il 
s’avère qu’il n’est pas mis en œuvre dans le délai convenu, elle en conclut que les conditions visées aux b, c et d de 
l’article R. 356-24 ne sont plus respectées. Elle en informe sans délai l’autorité de contrôle concernée. 

« Art. R. 356-29. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 356-8 communiquent au 
moins une fois par an à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute concentration de risques importante 
au niveau du groupe. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe identifie, après avoir 
consulté les autres autorités concernées ainsi que le groupe, et en tenant compte du groupe concerné et de sa 
structure de gestion des risques, le type de risque que les entreprises d’assurance et de réassurance du groupe 
déclarent en toutes circonstances. 

« Pour identifier les concentrations de risques significatives à déclarer, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution en tant que contrôleur de groupe, après avoir consulté les autres autorités concernées et l’entreprise 
mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8, impose des seuils appropriés fondés sur le capital de solvabilité 
requis, sur les provisions techniques ou sur les deux. 

« Lors du contrôle des concentrations de risques, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que 
contrôleur de groupe veille particulièrement au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit 
d’intérêts et au niveau ou au volume des risques. 

« La détermination des concentrations de risques importantes est précisée par l’article 376 du règlement délégué 
(UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 356-30. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 356-8 communiquent au 
moins une fois par an à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toutes les transactions intragroupe 
significatives effectuées par les entreprises d’assurance et de réassurance du groupe, y compris celles effectuées 
avec une personne physique ayant des liens étroits avec une entreprise du groupe. Les transactions intragroupe très 
significatives sont déclarées sans délai. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, identifie, après avoir 
consulté les autres autorités concernées ainsi que l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article R. 356-8, et 
en tenant compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques, le type de transactions intragroupe 
que les entreprises d’assurance et de réassurance du groupe déclarent en toutes circonstances. 

« Pour identifier les transactions intragroupe significatives à déclarer, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution en tant que contrôleur de groupe, après avoir consulté les autres autorités concernées et le groupe, 
impose des seuils appropriés fondés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les 
deux. 

« Lors du contrôle des transactions intragroupe, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que 
contrôleur de groupe veille particulièrement au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit 
d’intérêts et au niveau ou au volume des risques. 

« La détermination des transactions intragroupe significatives est précisée par l’article 377 du règlement délégué 
(UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 356-30-1. – Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 356-2, lorsque 
l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société de groupe d’assurance, l’union mutualiste de 
groupe mentionnée à l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité, la société de groupe assurantiel de protection 
sociale mentionnée à l’article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou la compagnie financière holding mixte 
est, soit une entreprise liée d’une entité réglementée mentionnée au 1o de l’article L. 517-2 du code monétaire et 
financier ou d’une compagnie financière holding mixte mentionnée à l’article L. 517-4 du même code, assujettie à 
une surveillance complémentaire conformément à l’article L. 517-6 du même code, soit elle-même une entité 
réglementée ou une compagnie financière holding mixte assujettie à la même surveillance, l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas 
effectuer le contrôle de la concentration de risques mentionné à l’article R. 356-29, le contrôle des transactions 
intragroupe mentionné à l’article R. 356-30 ou les deux, au niveau de cette entreprise d’assurance ou de 
réassurance participante, de cette société de groupe d’assurance, de cette union mutualiste de groupe, de cette 
société de groupe assurantiel de protection sociale ou de cette compagnie financière holding mixte. 

« Art. R. 356-31. – Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 356-2, l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution exerce un contrôle général des transactions entre les entreprises d’assurance ou de 
réassurance ayant pour entreprise mère une société de groupe mixte d’assurance et cette dernière et ses entreprises 
liées. Les dispositions des articles L. 356-9 et L. 356-10, L. 356-21, R. 356-1-3 à R. 356-1-6 et R. 356-30 ainsi que 
des articles L. 632-1-1 et L. 612-26 du code monétaire et financier sont applicables, dans la mesure où ils sont 
nécessaires à l’exercice de ce contrôle général. 
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« Section 4 

« Système de gouvernance des groupes 

« Art. R. 356-33. – Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et 
troisième alinéas de l’article L. 356-2 réexaminent les politiques écrites mentionnées au troisième alinéa de l’article 
L. 356-18 au moins une fois par an. Ces politiques sont soumises à l’approbation préalable du conseil 
d’administration ou du conseil de surveillance selon les cas. Elles sont adaptées pour tenir compte de tout 
changement important affectant le système ou le domaine concerné. 

« Pour chacune des attributions de l’organe d’administration, de gestion et de contrôle prévues par le règlement 
délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, les politiques écrites précisent si elle incombe au 
conseil d’administration ou au directeur général ou, le cas échéant, au conseil de surveillance ou au directoire des 
entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l’article 
L. 356-2, sans préjudice des autres dispositions du présent titre. 

« Art. R. 356-34. – Le système de gestion des risques mentionné à l’article L. 356-19 comprend les stratégies, 
processus et procédures d’information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en 
permanence, les risques auxquels le groupe est ou pourrait être exposé ainsi que les interdépendances entre ces 
risques. 

« Ce système est intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision du groupe et 
dûment pris en compte par les personnes qui dirigent effectivement le groupe ou qui sont responsables des 
fonctions clés mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 356-18. 

« Art. R. 356-35. – Le système de gestion des risques couvre les risques à prendre en considération dans le 
calcul du capital de solvabilité requis conformément aux articles R. 356-19 à R. 356-22, ainsi que les risques 
n’entrant pas ou n’entrant pas pleinement dans ce calcul. 

« Ce système couvre, au minimum, la souscription et le provisionnement, la gestion actif-passif, les 
investissements, en particulier dans les contrats financiers, la gestion du risque de liquidité et de concentration, la 
gestion du risque opérationnel ainsi que la réassurance et les autres techniques d’atténuation du risque. Ces 
domaines sont également précisés par les politiques écrites mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 356-18. 

« En cas d’application de l’ajustement égalisateur mentionné à l’article R. 351-4 ou de la correction pour 
volatilité mentionnée à l’article R. 351-6, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux 
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 356-2 établissent un plan de liquidité comportant une prévision des 
flux de trésorerie entrants et sortants au regard des actifs et passifs faisant l’objet de ces ajustements et corrections. 

« Art. R. 356-36. – I. – En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises participantes et 
mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 356-2 évaluent régulièrement 
la sensibilité des provisions techniques prudentielles et des fonds propres du groupe aux hypothèses sous-tendant 
l’extrapolation de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente mentionnée à l’article R. 351-3. 

« II. – En cas d’application de l’ajustement égalisateur mentionné à l’article R. 351-4, les entreprises 
participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 356-2 évaluent 
régulièrement la sensibilité des provisions techniques prudentielles et des fonds propres éligibles du groupe aux 
hypothèses sous-tendant le calcul de l’ajustement égalisateur, y compris le calcul de la marge fondamentale 
mentionné à l’article R. 351-5, et les effets potentiels d’une vente forcée d’actifs sur leurs fonds propres éligibles. 
Elles évaluent également la sensibilité des provisions techniques prudentielles et des fonds propres éligibles du 
groupe aux modifications de la composition du portefeuille assigné d’actifs ainsi que les conséquences d’une 
réduction de l’ajustement égalisateur à zéro. 

« III. – En cas d’application de la correction pour volatilité mentionnée à l’article R. 351-6, les entreprises 
participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 356-2 évaluent 
régulièrement la sensibilité des provisions techniques prudentielles et des fonds propres éligibles du groupe aux 
hypothèses sous-tendant le calcul de la correction pour volatilité et les conséquences potentielles d’une vente 
forcée d’actifs sur leurs fonds propres éligibles ainsi que les conséquences d’une réduction de la correction pour 
volatilité à zéro. 

« IV. – Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de 
l’article L. 356-2 soumettent chaque année les évaluations mentionnées aux I, II et III du présent article à l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre de la communication d’informations mentionnée à l’article 
L. 356-21. Dans le cas où la réduction de l’ajustement égalisateur ou de la correction pour volatilité à zéro aurait 
pour effet le défaut de couverture du capital de solvabilité requis au niveau du groupe, l’entreprise soumet 
également une analyse des mesures qu’elle pourrait prendre en vue de rétablir le niveau de fonds propres éligibles 
correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du 
capital de solvabilité requis du groupe. 

« V. – En cas d’application de la correction pour volatilité mentionnée à l’article R. 351-6, la politique écrite en 
matière de gestion du risque mentionnée à l’article L. 356-18, définit les critères d’application de la correction pour 
volatilité. 

« Art. R. 356-37. – En ce qui concerne le risque d’investissement, les entreprises participantes et mères 
mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 356-2 doivent être en capacité de 
démontrer qu’elles satisfont au niveau du groupe aux dispositions du chapitre III du présent titre. 
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« Art. R. 356-38. – La fonction de gestion des risques au niveau du groupe mentionnée à l’article L. 356-18 est 
structurée de façon à faciliter la mise en œuvre du système de gestion des risques mentionné à l’article L. 356-19. 

« Art. R. 356-39. – En cas d’utilisation des évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions 
techniques prudentielles et du capital de solvabilité requis, les entreprises participantes et mères mentionnées 
respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 356-2 vérifient, dans le cadre de leur gestion des 
risques au niveau du groupe, le bien-fondé de ces évaluations en recourant, le cas échéant, à des évaluations 
supplémentaires. 

« Art. R. 356-40. – La fonction de gestion des risques mentionnée à l’article R. 356-38 des groupes qui 
utilisent pour le calcul de la solvabilité du groupe un modèle interne partiel ou intégral approuvé conformément 
aux articles R. 356-20 à R. 356-20-3, recouvre les tâches de conception, de mise en œuvre, de test et de validation 
du modèle interne, de suivi documentaire de ce modèle interne et de toute modification qui lui est apportée ainsi 
que d’analyse de la performance de ce modèle et de production de rapports de synthèse concernant cette analyse. 

« La fonction de gestion des risques a notamment pour objet d’informer le directeur général ou le directoire 
de l’entreprise participante ou mère mentionnée respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l’article 
L. 356-2 de la performance du modèle interne et de suggérer les améliorations qui peuvent y être apportées. Elle 
fournit également au directeur général ou au directoire un état d’avancement des actions visant à remédier aux 
faiblesses qui ont pu être détectées. Tous ces éléments sont transmis au conseil d’administration ou conseil de 
surveillance par le directeur général ou le directoire. 

« Art. R. 356-41. – L’évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l’article L. 356-19 porte 
au moins sur : 

« a) Le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées de 
tolérance au risque et de la stratégie commerciale du groupe ; 

« b) Le respect permanent des exigences de capital au niveau du groupe ; 
« c) L’écart entre le profil de risque du groupe et les hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis 

calculé conformément aux articles R. 356-19 à R. 356-22. 

« Art. R. 356-42. – I. – Afin d’évaluer le besoin global de solvabilité mentionné à l’article R. 356-41, les 
entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l’article 
L. 356-2 mettent en place des procédures qui sont proportionnées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des 
risques inhérents à l’activité du groupe et qui leur permettent d’identifier et d’évaluer les risques auxquels le groupe 
est exposé, ou pourrait être exposé. Ces entreprises démontrent la pertinence des méthodes qu’elles utilisent pour 
cette évaluation. 

« II. – Lorsque le calcul de solvabilité est mené au niveau du groupe selon la première méthode mentionnée à 
l’article R. 356-19, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième 
alinéas de l’article L. 356-2 fournissent au contrôleur du groupe une analyse appropriée de la différence entre la 
somme des différents montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises d’assurance ou de 
réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe calculé sur une base 
consolidée. 

« Art. R. 356-43. – En cas d’application de l’ajustement égalisateur mentionné à l’article R. 351-4, de la 
correction pour volatilité mentionnée à l’article R. 351-6 ou des mesures transitoires mentionnées aux articles 
L. 351-4 et L. 351-5, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième 
alinéas de l’article L. 356-2 évaluent la conformité du groupe aux exigences de capital mentionnées à l’article 
R. 356-41 tant en tenant compte que sans tenir compte de ces ajustements, corrections et mesures transitoires. 

« Art. R. 356-44. – Lorsqu’un modèle interne est utilisé pour le calcul de la solvabilité du groupe, l’évaluation 
interne des risques et de la solvabilité permet de réconcilier les mesures internes des risques avec le capital de 
solvabilité requis. 

« Art. R. 356-45. – L’évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie 
commerciale du groupe. Il en est tenu systématiquement compte dans les décisions stratégiques du groupe. 

« Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de 
l’article L. 356-2 procèdent à l’évaluation mentionnée à l’article L. 356-19 au moins une fois par an et en cas 
d’évolution notable du profil de risque du groupe. 

« Elles informent l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des conclusions de chaque évaluation interne 
des risques et de la solvabilité, dans le cadre des informations qu’elles doivent fournir à cette autorité en application 
de l’article L. 356-21. 

« Art. R. 356-46. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe se 
prononce sur l’autorisation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 356-19 dans un délai de cinq mois. 

« Art. R. 356-47. – Lorsque l’entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou 
troisième alinéa de l’article L. 356-2 applique l’option prévue au cinquième alinéa de l’article L. 356-19, elle 
transmet une version traduite des éléments du document unique mentionné au septième alinéa de l’article L. 356-19 
qui correspondent à toute filiale du groupe pour laquelle l’autorité de contrôle de l’Etat membre où cette filiale a 
son siège social l’exige après avoir préalablement consulté l’entreprise participante ou mère, le collège de 
contrôleurs et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe. 
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« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les éléments du document unique mentionné 
au septième alinéa de l’article L. 356-19 qui correspondent à une entreprise filiale soumise à son contrôle lui soient 
transmis en français, après avoir préalablement consulté l’entreprise participante ou mère mentionnée 
respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l’article L. 356-2, le collège de contrôleurs et le contrôleur 
de groupe. 

« Art. R. 356-48. – Le système de contrôle interne mentionné au 3o de l’article L. 356-19 comprend au 
minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées 
en matière d’information à tous les niveaux du groupe et une fonction de vérification de la conformité mentionnée à 
l’article L. 356-18. 

« Il comprend également : 

« a) Des mécanismes adéquats en ce qui concerne la solvabilité du groupe, permettant d’identifier et de mesurer 
tous les risques importants encourus et de rattacher d’une manière appropriée les fonds propres éligibles aux 
risques ; 

« b) Des procédures saines de déclaration et de comptabilité pour contrôler et gérer les transactions intragroupe 
ainsi que la concentration de risques. 

« Art. R. 356-48-1. – La fonction de vérification de la conformité mentionnée au deuxième alinéa de l’article 
L. 356-1 a notamment pour objet de conseiller le directeur général ou le directoire ainsi que le conseil 
d’administration ou le conseil de surveillance de l’entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au 
deuxième ou troisième alinéa de l’article L. 356-2, sur toutes les questions relatives au respect des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives afférentes à l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance 
et à leur exercice. 

« Cette fonction vise également à évaluer l’impact possible de tout changement de l’environnement juridique sur 
les opérations du groupe concerné, ainsi qu’à identifier et évaluer le risque de conformité. 

« Art. R. 356-49. – La fonction d’audit interne mentionnée à l’article L. 356-18 évalue notamment l’adéquation 
et l’efficacité du système de contrôle interne du groupe et les autres éléments du système de gouvernance du 
groupe. Cette fonction est exercée d’une manière objective et indépendante des fonctions opérationnelles. 

« Les conclusions et recommandations de l’audit interne, ainsi que les propositions d’actions découlant de 
chacune d’entre elles, sont communiquées au conseil d’administration ou au conseil de surveillance par le directeur 
général ou le directoire de l’entreprise participante ou de l’entreprise mère mentionnée respectivement aux 
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 356-2. Le directeur général ou le directoire veille à ce que ces actions 
soient menées à bien et en rend compte au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de ces entreprises. 

« Art. R. 356-50. – La fonction actuarielle mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 356-18 a pour objet, 
au niveau du groupe, de coordonner le calcul des provisions techniques prudentielles, de garantir le caractère 
approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions 
techniques prudentielles, d’apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul de ces 
provisions, de superviser ce calcul dans les cas visés à l’article R. 351-13 et de comparer les meilleures estimations 
aux observations empiriques. 

« Elle fournit un avis sur la politique globale de souscription et sur l’adéquation des dispositions prises en 
matière de réassurance au niveau du groupe. Elle contribue à la mise en œuvre effective du système de gestion des 
risques mentionné à l’article L. 356-18, concernant en particulier la modélisation des risques sous-tendant le calcul 
des exigences de capital et l’évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l’article L. 356-19. 

« Elle informe le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’entreprise participante ou de 
l’entreprise mère mentionnée respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 356-2 de la fiabilité 
et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques prudentielles, dans les conditions prévues à l’article 
L. 356-18. 

« L’article R. 354-6-1 est applicable aux personnes responsables de la fonction actuarielle mentionnée au 
deuxième alinéa de l’article L. 356-18. 

« Art. R. 356-50-1. – Les articles 258 à 275 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 
10 octobre 2014 sont applicables au niveau du groupe. 

« Section 5 

« Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes 

« Sous-section 1 

« Dispositions générales 

« Art. R. 356-51. – Les informations au niveau du groupe transmises à l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution en application du II de l’article L. 356-21 sont préalablement approuvées : 

« a) Pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière, par les organes mentionnés au premier alinéa de 
l’article R. 356-55 ; 

« b) Pour le rapport régulier au contrôleur, par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de 
l’entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l’article L. 356-2 ; 
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« c) Pour les états quantitatifs annuels et trimestriels, par le directeur général ou le directoire de la même 
entreprise ; 

« d) Pour le rapport à l’autorité de contrôle sur l’évaluation interne des risques et de la solvabilité, par le conseil 
d’administration ou le conseil de surveillance de la même entreprise. 

« Les états remis périodiquement à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autres que ceux définis aux 
alinéas précédents et que l’Autorité détermine conformément au premier alinéa de l’article L. 612-24 du code 
monétaire et financier, sont préalablement approuvés par le directeur général ou le directoire de l’entreprise 
participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l’article L. 356-2. 

« Les exigences en termes de contenu, de délai et de modalités de transmission des informations mentionnées à 
l’article L. 356-21 sont précisées aux articles 290 à 297, 300, 301, 303 et 304 à 314 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 356-52. – En application du sixième alinéa du II de l’article L. 356-21, l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des 
contrôleurs, limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle au niveau du groupe dont la 
périodicité est inférieure à un an, lorsque la fourniture de ces informations représenterait une charge 
disproportionnée pour le groupe compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents 
à son activité. 

« Art. R. 356-53. – En application du sixième alinéa du II de l’article L. 356-21, l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des 
contrôleurs, limiter ou dispenser de la communication régulière d’informations ligne à ligne au niveau du groupe, 
lorsque : 

« a) La fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de 
l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité du groupe ; 

« b) La fourniture de ces informations n’est pas nécessaire au contrôle effectif du groupe ; 
« c) La dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l’Union ; et 
« d) Le groupe est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc. 

« Art. R. 356-53-1. – Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R. 356-52 et R. 356-53, l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution évalue si la fourniture d’informations représente une charge disproportionnée 
pour les groupes, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques auxquels le groupe est exposé, et 
ce compte tenu, au moins : 

« a) Du volume des primes, des provisions techniques et des actifs du groupe ; 
« b) De la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par les entreprises du groupe ; 
« c) Des risques de marché auxquels les investissements des entreprises du groupe donnent lieu ; 
« d) Du niveau de concentration des risques ; 
« e) Des effets potentiels de la gestion des actifs du groupe sur la stabilité financière ; 
« f) Des systèmes et structures au niveau du groupe lui permettant de communiquer des informations aux fins du 

contrôle et de la politique écrite garantissant en permanence le caractère adéquat de ces informations ; 
« g) De l’adéquation du système de gouvernance au niveau du groupe ; 
« h) Du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis. 

« Sous-section 2 

« Dispositions transitoires 

« Art. R. 356-54. – I. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées 
respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 356-2 transmettent à l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe le rapport sur la solvabilité et la situation financière, le 
rapport régulier au contrôleur et les états quantitatifs annuels mentionnés au II de l’article L. 356-21 selon le 
calendrier suivant : 

« a) Au plus tard 26 semaines après la clôture de l’exercice de l’entreprise, pour les exercices clos entre le 
30 juin 2016 et le 1er janvier 2017 ; 

« b) Au plus tard 24 semaines après la clôture de l’exercice de l’entreprise, pour les exercices clos entre le 
2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ; 

« c) Au plus tard 22 semaines après la clôture de l’exercice de l’entreprise, pour les exercices clos entre le 
2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ; 

« d) Au plus tard 20 semaines après la clôture de l’exercice de l’entreprise, pour les exercices clos entre le 
30 juin 2019 et le 1er janvier 2020. 

« II. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les entreprises participantes ou mères mentionnées respectivement aux 
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 356-2 transmettent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
en tant que contrôleur de groupe les états quantitatifs trimestriels mentionnés au II de l’article L. 356-21 selon le 
calendrier suivant : 

« a) Au plus tard 14 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 1er janvier 
2016 et le 1er janvier 2017 ; 
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« b) Au plus tard 13 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2017 
et le 1er janvier 2018 ; 

« c) Au plus tard 12 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2018 
et le 29 juin 2019 ; 

« d) Au plus tard 11 semaines après la fin du trimestre, pour les trimestres clos entre le 30 juin 2019 et le 
1er janvier 2020. 

« III. – A compter du 1er janvier 2020, les délais de transmission des informations mentionnées aux I et II sont 
prévus par l’article 373 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Section 6 

« Informations à fournir au public par les groupes 

« Sous-section 1 

« Dispositions générales 

« Art. R. 356-55. – Le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à 
l’article L. 356-23 est approuvé par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’entreprise 
participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l’article L. 356-2. Il contient 
les informations mentionnées à l’article R. 355-7 qui sont applicables au niveau du groupe. 

« Ce rapport contient en outre des informations sur la structure juridique du groupe, son système de gouvernance 
et sa structure organisationnelle, avec notamment une présentation de toutes les filiales, entreprises liées 
significatives et succursales importantes qui se rattachent au groupe. 

« Les exigences relatives au contenu du rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe, 
de délai de transmission et des modalités de transmission sont définies aux articles 356 à 362 du règlement délégué 
(UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les informations détaillées que doivent fournir les 
entreprises concernées dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe. 

« Art. R. 356-56. – La publication du capital de solvabilité requis du groupe mentionnée à l’article R. 355-7, 
telle que figurant dans le rapport mentionné à l’article R. 356-55, indique, de manière séparée, le montant calculé 
conformément aux dispositions L. 356-15 et le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée 
conformément à l’article L. 356-16, ou l’effet des paramètres spécifiques que l’entreprise participante ou mère 
mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 356-2 est tenue d’utiliser en vertu de 
l’article R. 356-19. Ces indications sont assorties d’une explication sur les raisons qui ont conduit l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution à imposer de telles exigences et paramètres. 

« Art. R. 356-57. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut 
autoriser les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de 
l’article L. 356-2 à ne pas publier une information dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière au 
niveau du groupe mentionné à l’article L. 356-23, dans les conditions prévues à l’article R. 355-9. Les conditions 
dans lesquelles cette autorisation cesse d’être valable sont définies à l’article 363 du règlement délégué (UE) 
no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 356-57-1. – Sont au moins considérés comme des événements majeurs au sens de l’article L. 355-5, 
pour l’application du second alinéa de l’article L. 356-23, les événements présentant l’une des caractéristiques 
suivantes : 

« a) Lorsqu’un écart par rapport au minimum de capital de solvabilité requis du groupe est observé et que 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe considère que les entreprises 
participantes ou mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 356-2 ne 
seront pas en mesure de lui soumettre un plan réaliste de financement à court terme mentionné à l’article L. 352-8 
ou que l’Autorité n’obtient pas ce plan dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’écart a été observé ; 

« b) Lorsqu’un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe est observé et que l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe n’obtient pas de plan de rétablissement 
réaliste mentionné à l’article L. 352-7 dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’écart a été 
observé. 

« En ce qui concerne le cas mentionné au a, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que 
contrôleur de groupe exige de l’entreprise concernée qu’elle publie sans délai le montant de l’écart constaté, assorti 
d’une explication sur son origine et ses conséquences et ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. 
Si, en dépit de la présentation d’un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste par 
l’Autorité, un écart par rapport au minimum de capital de solvabilité requis du groupe n’a pas été corrigé trois mois 
après qu’il a été constaté, cet écart fait l’objet d’une publication à l’expiration de ce délai, assortie d’une 
explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives déjà prises et sur toute 
nouvelle mesure corrective prévue. 

« En ce qui concerne le cas mentionné au b, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que 
contrôleur de groupe exige de l’entreprise concernée qu’elle publie sans délai le montant de l’écart constaté, assorti 
d’une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, 
en dépit de la présentation d’un plan de rétablissement initialement considéré comme réaliste par l’Autorité, un 
écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe n’a pas été corrigé six mois après qu’il a été 
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constaté, cet écart fait l’objet d’une publication à l’expiration de ce délai, assortie d’une explication sur son origine 
et ses conséquences, ainsi que sur les mesures correctives prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue. 

« L’article 363 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 précise les 
modalités des publications incombant aux entreprises dans les cas prévus au présent article. 

« Art. R. 356-58. – Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et 
troisième alinéas de l’article L.356-2 peuvent décider de publier dans le rapport mentionné à l’article L. 356-23 
toutes informations ou explications relatives à leur solvabilité et à leur situation financière dont la publication n’est 
pas déjà exigée en application des articles L. 356-23, R. 356-55 à R. 356-57, dans des conditions qui sont précisées 
par l’article 298 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Art. R. 356-59. – Le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe contient 
les éléments suivants : 

« a) Les informations au niveau du groupe qui doivent être publiées conformément aux articles L. 356-23, 
L. 356-24 et R. 356-55 à R. 356-58 ; 

« b) Les informations relatives à toute entreprise d’assurance et de réassurance du groupe qui doivent être 
identifiables individuellement et publiées conformément à la section 2 du chapitre V du présent titre. 

« Art. R. 356-60. – La demande, que peuvent présenter les entreprises participantes et mères mentionnées 
respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 356-2, en vue d’obtenir l’autorisation mentionnée 
à l’article L. 356-25 doit être déposée auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que 
contrôleur de groupe au moins cinq mois avant la fin de l’exercice sur lequel doit porter le rapport sur la solvabilité 
et la situation financière unique au niveau du groupe. L’Autorité se prononce dans un délai de cinq mois, après 
avoir consulté les membres du collège des contrôleurs et en tenant compte de l’avis et des réserves exprimés par 
ces derniers. 

« Toutefois, lorsqu’un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe contient une 
omission substantielle au regard des exigences mentionnées à la section 2 du chapitre V du présent titre pour une 
entreprise soumise à son contrôle, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de 
groupe peut exiger que cette entreprise publie les informations complémentaires nécessaires. 

« Les dispositions relatives au rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe sont 
précisées aux articles 365 à 370 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 

« Sous-section 2 

« Dispositions transitoires 

« Art. R. 356-61. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement 
aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.356-2 publient le rapport annuel sur la solvabilité et la situation 
financière au niveau du groupe mentionné à l’article L. 356-23 selon le calendrier suivant : 

« a) Au plus tard 26 semaines après la clôture de l’exercice de l’entreprise, pour les exercices clos entre le 
30 juin 2016 et le 1er janvier 2017 ; 

« b) Au plus tard 24 semaines après la clôture de l’exercice de l’entreprise, pour les exercices clos entre le 
2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ; 

« c) Au plus tard 22 semaines après la clôture de l’exercice de l’entreprise, pour les exercices clos entre le 
2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ; 

« d) Au plus tard 20 semaines après la clôture de l’exercice de l’entreprise, pour les exercices clos entre le 
30 juin 2019 et le 1er janvier 2020. 

« A compter du 1er janvier 2020, les délais de publication de ce rapport sont précisés à l’article 300 du règlement 
délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. » 

Art. 5. – Le titre VI du livre III du même code est modifié : 

1o L’article R. 362-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 362-2. – Si le mandataire général mentionné à l’article L. 362-1 est une personne physique, il doit 
avoir son domicile et résider sur le territoire français. Il doit être doté par l’entreprise intéressée de pouvoirs 
suffisants pour engager celle-ci à l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions 
françaises. Il remplit les exigences de compétence et d’honorabilité mentionnées à l’article L. 322-2. 

« Si le mandataire général mentionné à l’article L. 362-1 est une personne morale, le siège social de celle-ci doit 
être établi sur le territoire français et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire 
aux conditions prévues à l’alinéa précédent et assumer, en cette qualité, la responsabilité de l’exécution par le 
mandataire général des obligations qui lui incombent. 

« Le présent article s’applique au mandataire général du Lloyd’s de Londres. » ; 

2o Il est inséré au sein du chapitre III un article R. 363-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 363-1. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à la Commission européenne, 
le cas échéant, les mesures prises en application des deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 363-4. » ; 
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3o Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé : 

« CHAPITRE V 

« Dispositions relatives à la coassurance 

« Art. R. 365-1. – Pour permettre aux entreprises d’assurance parties à une opération de coassurance de 
bénéficier de la dispense prévue à l’article L. 365-1, l’opération doit réunir les conditions suivantes : 

« 1o Le risque est couvert par un contrat unique moyennant une prime globale pour une même durée ; 
« 2o Les assureurs ne sont pas solidaires entre eux ; 
« 3o L’un des assureurs est désigné en tant qu’apériteur : ce dernier doit assumer son rôle directeur et déterminer 

notamment à ce titre les conditions d’assurance et de tarification. 

« Art. R. 365-2. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution collabore étroitement avec la Commission 
européenne en vue d’examiner les difficultés qui pourraient surgir dans la mise en œuvre de l’article L. 365-1, 
concernant notamment l’exercice du rôle directeur dévolu à l’apériteur et les conditions de la participation des 
assureurs à la couverture du risque. » 

CHAPITRE II 

Mesures d’adaptation pour la mise en œuvre  
de la directive 2009/138/CE et de ses mesures d’exécution 

Art. 6. – Le livre Ier du même code est ainsi modifié : 

1o Après l’article R. 131-6, il est inséré un article R. 131-7 ainsi rédigé : 

« Art. R. 131-7. – Pour les contrats d’assurances sur la vie ou de capitalisation dont la somme assurée est 
déterminée par rapport à une valeur de référence, les droits correspondants exprimés en unités de compte doivent 
être représentés à l’actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et 
dans les proportions fixées par cette composition. » ; 

2o Après l’article R. 132-5-2, il est inséré un article R. 132-5-3 ainsi rédigé : 

« Art. R. 132-5-3. – L’indemnité mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 132-21-1 ne peut dépasser 5 % 
de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l’assureur et par les assurés du contrat mentionnée au 
premier alinéa de l’article L. 131-21-1 et doit être nulle à l’issue d’une période de dix ans à compter de la date 
d’effet du contrat. 

« Pour l’application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l’assureur et 
par les assurés ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l’assuré au moment du 
rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui 
en est l’objet principal. » ; 

3o Après l’article R. 134-1, il est inséré un article R. 134-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 134-1-1. – Pour l’ensemble du présent chapitre, les mots : “provisions mathématiques” doivent 
s’entendre au sens des dispositions de l’article R. 343-3 » ; 

4o Au II de l’article R. 134-13, la phrase : « Il peut valablement être inclus dans le rapport mentionné à l’article 
L. 322-2-4 » est remplacée par la phrase : « Il est transmis à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ; 

5o Le dernier alinéa de l’article R. 134-14 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-2, l’article R. 332-65 s’applique. Par dérogation à cet 

article, l’article R. 332-3 ne s’applique pas à la comptabilité auxiliaire d’affectation de ces entreprises. » ; 

6o L’article R. 143-5 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 143-5. – Le rapport mentionné au dernier alinéa de l’article L. 143-6 est transmis à l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution. » ; 

7o Après l’article R. 144-18, il est inséré un article R. 144-18-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 144-18-1. – Pour l’ensemble des dispositions de la présente section relative aux règles techniques 
spécifiques au plan d’épargne retraite populaire, les mots : “provisions mathématiques”, “provisions techniques”, 
“provisions d’exigibilité” et “provisions pour participation aux bénéfices” doivent s’entendre au sens défini à 
l’article R. 343-3. » ; 

8o A la seconde phrase du 1o de l’article R. 144-19, les mots : « Elle n’est prise en compte pour la constitution » 
sont remplacés par les mots : « Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-2, elle n’est prise en compte 
pour la constitution ». 

Art. 7. – I. – Le titre I du livre III du même code est ainsi modifié : 

1o L’article R. 310-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 310-6-1. – Les entreprises agréées en France mentionnées à l’article L. 310-1 et au III de l’article 
L. 310-1-1 doivent informer l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du projet de modifications de leurs 
statuts, dans un délai de deux mois précédant la soumission de ce projet à l’assemblée générale. 
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« Par dérogation au précédent alinéa, lorsqu’un projet de modification de statuts prévoit la réduction de son 
capital social, l’entreprise doit, avant de soumettre cette modification à l’assemblée générale, obtenir l’accord de 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui statue dans un délai de deux mois. » ; 

2o A l’article R. 310-10-1, les mots : « des titres Ier à IV, les entreprises visées au 2o de l’article L. 310-10-1 » sont 
remplacés par les mots : « des titres Ier à V, les entreprises visées à l’article L. 310-10-1 » ; 

3o A l’article R. 310-17-1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et la 
référence : « L. 310-12-7 » est remplacé par la référence : « L. 310-14 ». 

II. – Le titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié : 

1o Aux articles R. 321-2 et R. 321-5-2, les mots : « compétente, au sens du 11o de l’article L. 334-2, » sont 
remplacés par les mots : « chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d’investissement de l’Etat 
membre concernée » ; 

2o Les articles R. 321-8, R. 321-9, R. 321-23, R. 321-28, R. 321-30 et R. 321-31 sont abrogés ; 
3o Le dernier alinéa de l’article R. 321-15 est supprimé ; 

4o Au premier alinéa de l’article R. 321-22 : 

a) Les mots : « ont cessé de plein droit d’être valables ou » et les mots : « a cessé de plein droit d’être valable ou 
a fait l’objet d’une décision constatant sa caducité » sont supprimés ; 

b) Après les mots : « constatant leur caducité » et avant les mots : « soumet à l’approbation de l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 321-10-2 » ; 

c) Les mots : « dans un délai de un mois à partir de la date où » sont remplacés par les mots : « dans un délai de 
un mois à partir de la date de publication au Journal officiel de la République française de » ; 

5o La section III est abrogée ; 
6o Aux articles R. 322-8 et R. 322-78, les mots : «, pour autant qu’ils entrent dans la constitution de la marge de 

solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code. » sont supprimés ; 

7o L’article R. 322-53-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 322-53-2. – I. – La direction générale de la société est assumée, sous le contrôle du conseil 
d’administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le 
conseil et portant le titre de directeur général. Cependant, si les statuts de la société le prévoient, la direction 
générale peut être assumée par le président du conseil d’administration. 

« Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes 
physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. 

« Lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration, la société nomme 
au moins un directeur général délégué. 

« Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, lequel ne peut dépasser cinq. 
« Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de directeur général ou de directeur 

général délégué est tenue de déclarer l’ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu’elle entend 
conserver. Le conseil d’administration se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l’exercice de ces activités 
ou fonctions avec les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué. Ultérieurement, il se prononce 
également sur les autres activités ou fonctions que le directeur général ou le directeur général délégué entend 
exercer. 

« II. – Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Il en est de même, sur 
proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, 
elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du 
conseil d’administration. 

« Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués 
conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du 
nouveau directeur général. 

« Au cas où le directeur général ou le directeur général délégué aurait conclu avec la société un contrat de travail, 
sa révocation n’a pas pour effet de résilier ce contrat. » ; 

8o L’article R. 322-53-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs 
conférés aux directeurs généraux délégués. 

« Les directeurs généraux délégués disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur 
général. » ; 

9o Au II de l’article R. 322-55-1, après les mots : « la rémunération du directeur général » sont insérés les mots : 
«, des directeurs généraux délégués » ; 

10o Au III de l’article R. 322-55-3, après les mots : « fonctions de directeur général », sont insérés les mots : «, de 
directeur général délégué » et, après les mots : « Lorsqu’un directeur général », sont insérés les mots : «, un 
directeur général délégué » ; 

11o Au V de l’article R. 322-55-4, après les mots : « le directeur général » sont insérés les mots : «, les directeurs 
généraux délégués » ; 
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12o A l’article R. 322-72, le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants : 

« Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-2 et régies par la présente section, ce montant ne peut 
dépasser le rapport entre d’une part la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et 
R. 334-19 et d’autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l’exercice sur lequel portent les comptes 
approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal 
réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance. 

« Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-1 et régies par la présente section, ce montant ne peut 
dépasser le rapport entre d’une part le capital de solvabilité requis mentionné à l’article L. 352-1 et d’autre part le 
nombre de sociétaires constaté à la clôture de l’exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, 
lorsque les fonds propres éligibles mentionnés à l’article L. 351-6 sont insuffisants pour couvrir le capital de 
solvabilité requis, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance. » ; 

13o A l’article R. 322-77, les mots : « ou leur solvabilité ajustée mentionnée à l’article R. 334-41 » sont 
remplacés par les mots : «, pour les entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-2, ou leurs fonds propres éligibles, 
pour les entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-1, » ; 

14o A l’article R. 322-144, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Pour les sociétés à forme tontinière relevant de l’article L. 310-3-2 et dont la marge de solvabilité n’atteint pas 
le montant minimal réglementaire ainsi que pour les sociétés à forme tontinière relevant de l’article L. 310-3-1 et 
dont les fonds propres éligibles sont insuffisants pour couvrir l’une des deux exigences mentionnées aux articles 
L. 352-1 et L. 352-5, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les valeurs appartenant aux 
associations formées par lesdites sociétés soient déposées, aussitôt après leur acquisition ou, le cas échéant, 
inscrites en compte soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l’entreprise, 
avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt ou 
certificats constatant l’indisponibilité des valeurs. » ; 

15o Les articles R. 322-161 et R. 322-162 sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 322-161. – I. – Les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelle doivent fixer les conditions 
d’admission, de retrait ou d’exclusion des entreprises affiliées à la société de groupe d’assurance mutuelle. 

« Ils doivent prévoir que l’admission, le retrait ou l’exclusion d’une entreprise affiliée par convention fait l’objet 
d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d’un dossier 
dont celle-ci fixe la composition. L’Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, 
s’opposer à l’opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des entreprises affiliées, par une 
décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A 
défaut d’opposition de l’Autorité, l’opération peut être réalisée à l’expiration de ce délai. 

« Ces statuts doivent également : 

« a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d’établissement ; 
« b) Prévoir que l’assemblée générale est composée de toutes les entreprises affiliées, représentées chacune 

exclusivement par un de ses dirigeants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance dûment mandaté ou 
par un représentant directement nommé soit par l’assemblée générale, soit par des délégués eux-mêmes nommés 
par l’assemblée générale ou le cas échéant la commission paritaire de l’entreprise affiliée ; 

« c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacune de ces entreprises ; 
« d) Déterminer les modalités de l’exercice effectif de l’influence dominante de la société de groupe d’assurance 

mutuelle sur les décisions, y compris financières, des entreprises affiliées. 

« II. – Les statuts doivent conférer à la société de groupe d’assurance mutuelle des pouvoirs de contrôle à l’égard 
des entreprises affiliées, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à condition que les 
statuts des entreprises affiliées le permettent : 

« a) Subordonner à l’autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la 
société de groupe d’assurance mutuelle la conclusion par ces entreprises d’opérations énumérées par les statuts, 
notamment l’acquisition ou la cession d’immeubles par nature, l’acquisition ou la cession totale ou partielle 
d’actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l’octroi de cautions, avals ou garanties ; 

« b) Prévoir des pouvoirs de sanction de la société de groupe d’assurance mutuelle à l’égard des entreprises 
affiliées. 

« III. – Les statuts peuvent prévoir que toute entreprise demandant son admission à la société de groupe 
d’assurance mutuelle modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe d’assurance 
mutuelle le droit de demander la convocation de son assemblée générale ou le cas échéant de la commission 
paritaire et de proposer lors de celles-ci l’élection de nouveaux candidats aux fonctions d’administrateur ou de 
membre du conseil de surveillance. 

« IV. – Les dispositions du 4o de l’article R. 322-47 et de l’article R. 322-48 sont applicables aux statuts des 
sociétés de groupe d’assurance mutuelle. 

« Art. R. 322-162. – Les sociétés de groupe d’assurance mutuelle peuvent être administrées par un conseil 
d’administration et un directeur général ou par un conseil de surveillance et un directoire, dans les conditions fixées 
à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre. 
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« Par dérogation au premier alinéa, le conseil d’administration de la société de groupe d’assurance mutuelle est 
composé, selon des modalités déterminées par ses statuts, de membres nommés par l’assemblée générale, dont le 
nombre ne peut être inférieur à cinq. » ; 

16o La section 1 du chapitre III est abrogée ; 
17o A l’article R. 323-11, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union 

européenne » ; 
18o A l’article R. 324-4, les mots : « la marge de solvabilité nécessaire » sont remplacés par les mots : « les fonds 

propres éligibles nécessaires pour la couverture de son capital de solvabilité requis et son minimum de capital 
requis » ; 

19o L’article R. 325-9 est abrogé ; 

20o L’intitulé de la section 3 du chapitre VI est remplacé par l’intitulé suivant : 

« Section 3 

« Effet des procédures de liquidation des entreprises d’assurance dont le siège social  
est situé dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France » ; 

21o A l’article R. 326-4, les mots : « entreprise d’assurance communautaire » sont remplacés par les mots : 
« entreprise d’assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l’Union européenne » ; 

22o A l’article R. 327-1, après les mots : « provisions techniques » sont insérés les mots : «, au sens défini au 
titre IV du livre III du présent code, » ; 

23o L’article R. 328-1 est ainsi modifié : 
a) Au 1o, les références : «, R. 332-13-2 et R. 332-38 » sont remplacées par la référence : « et R. 329-4 » ; 

b) Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 2o De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de rétablissement, un plan de redressement ou 

un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 335-1, R. 335-4, 
R. 335-5 ou R. 352-33 ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ; ». 

Art. 8. – Le titre III du livre III du même code est modifié comme suit : 

1o Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : 

« TITRE III 

« RÉGIME PRUDENTIEL APPLICABLE AUX ENTREPRISES  
NE RELEVANT PAS DU RÉGIME DIT “SOLVABILITÉ II” » 

2o Le chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes : 

« CHAPITRE Ier 

« Les engagements réglementés 
« Art. R. 331-1. – Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-2, les éléments mentionnés à l’article 

R. 343-1 constituent des engagements réglementés pour l’application des dispositions du présent titre. 
« Art. R. 331-2. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires des Terres australes 

et antarctiques françaises et dans les îles de Wallis et Futuna. 
« Art. R. 331-3. – Le cinquième alinéa de l’article R. 343-5 et l’article R. 343-6 ne s’appliquent aux entreprises 

mentionnées à l’article L. 310-3-2 que dans le cas où ces entreprises satisfont, avant dotation à la provision pour 
risque d’exigibilité, à la représentation de leurs engagements réglementés et à la couverture de l’exigence minimale 
de marge de solvabilité. » ; 

3o Au chapitre II : 

a) L’article R. 332-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. R. 332-1. – Les engagements réglementés mentionnés à l’article R. 331-1 doivent, à toute époque, être 

représentés par des actifs équivalents. 
« Ces actifs doivent être localisés sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne. 
« Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c’est-à-dire libellés ou 

réalisables dans cette monnaie. » ; 

b) L’article R. 332-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. R. 332-1-2. – Les entreprises d’assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs 

risques financiers en effectuant notamment des simulations de l’impact de la variation des taux d’intérêt et des 
cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l’exigibilité de leur passif et de la 
liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux 
définis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 

« Les mutuelles et unions régies par livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et leurs 
unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ne sont soumises aux dispositions du précédent 

10 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 105 



alinéa que si elles sont agréées pour d’autres branches que les branches 1 et 2, ou si leurs cotisations nettes de 
réassurance encaissées en branches 1 et 2 au cours du dernier exercice connu dépassent 10 millions d’euros ou si 
elles versent des prestations d’incapacité ou d’invalidité dont la durée est supérieure à un an. » ; 

c) A l’article R. 332-2 : 
i) Au premier alinéa, les mots : « les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-1 » sont remplacés 

par les mots : « les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-3-2 » ; 

ii) Le 12o ter est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 12o ter Autres prêts d’une durée totale d’au moins deux ans, non assortis de garanties, bénéficiant d’une 
qualité de crédit suffisante et consentis aux personnes visées aux cinquième et sixième alinéas de l’article 
R. 332-13, par une entreprise autre que l’entreprise d’assurance. Les mutuelles et unions régies par le 
livre II du code de la mutualité, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du 
code de la sécurité sociale ne peuvent pas représenter leurs engagements réglementés par les actifs visés au 
présent alinéa ; » 

d) A l’article R. 332-3, au premier alinéa les mots : « entreprise d’assurance mentionnée au 1o, au 3o ou au 4o de 
l’article L. 310-2 » sont remplacés par les mots : « entreprise d’assurance mentionnées à l’article L. 310-3-2 » ; 

e) A l’article R. 332-3-1 : 
i) Au premier alinéa, les mots : « entreprise d’assurance mentionnée au 1o, au 3o ou au 4o de l’article L. 310-2 » 

sont remplacés par les mots : « entreprise d’assurance mentionnées à l’article L. 310-3-2 » ; 

ii) Après le dernier alinéa du 1o, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : 
« Pour l’application des présentes dispositions, les entreprises d’assurance détenant des actions des sociétés 
d’investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de 
démontrer qu’elles respectent le présent article comme si elles détenaient elles-mêmes directement, au 
prorata de leur participation, les valeurs détenues par ces organismes ; » 

f) A l’article R. 332-3-2, les mots : « entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire 
monégasque » sont remplacés par les mots : « entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-3-2 opérant à 
la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque » ; 

g) L’article R. 332-5 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 332-5. – Les placements admis en représentation des provisions mathématiques des contrats 
d’assurances sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par 
rapport à une valeur de référence, ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. » ; 

h) A l’article R. 332-9, les mots : « Les entreprises mentionnées au 1o de l’article L. 310-2 » sont remplacés par 
les mots : « les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-3-2 » ; 

i) Les articles R. 332-10-1 à R. 332-10-3 sont abrogés ; 

j) A l’article R. 332-13 : 

i) Après le dernier alinéa du 1o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les quatrième à septième alinéas du présent 1o ne s’appliquent pas aux mutuelles et unions régies par le 
livre II du code de la mutualité, ainsi qu’aux institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du 
livre 9 du code de la sécurité sociale. » ; 

ii) Au 2o, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; 
k) Au l’article R. 332-14, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et les mots : 

« directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « directive no 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant 
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière modifiée par la directive européenne 2014/91/UE 
du 23 juillet 2014 pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions » ; 

l) L’article R. 332-16 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 332-16. – Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou 
foncières doivent faire l’objet soit d’une inscription en compte, ou d’un dépôt, auprès d’un intermédiaire habilité, 
soit d’une inscription nominative dans les comptes de l’organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé dans 
un Etat membre de l’Union européenne. 

« Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances sont 
conservés sur le territoire français. Si la législation du pays dans lequel l’actif est situé ne le permet pas, un écrit 
mentionnant les droits de l’entreprise sur ces actifs et dont la valeur probante est reconnue par la législation 
française est conservé sur le territoire français. 

« Les comptes de dépôt visés au 13o de l’article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d’un établissement de crédit 
agréé dans un Etat membre. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes 
doivent être libellés au nom de l’entreprise d’assurance ou de la succursale établie en France et ne peuvent être 
débités qu’avec l’accord respectivement d’un dirigeant de l’entreprise ou du mandataire général de la succursale ou 
encore d’une personne désignée par eux à cet effet. » ; 
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m) A l’article R. 332-17, les mots : « au sens de l’article 29 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée » sont 
remplacés par les mots : « au sens de l’article L. 211-20 du code monétaire et financier » ; 

n) Les articles R. 332-18 et R. 332-33 et la section III sont abrogés ; 

o) L’article R. 332-35 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 332-35. – Le montant de l’écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan 
conformément à l’article L. 343-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les 
chargements d’acquisition n’étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés ainsi que le calcul des 
frais d’acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution. Les frais d’acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques. » ; 

p) La section V est abrogée ; 
q) Les articles R. 332-50 et R. 332-59 à R. 332-63 sont abrogés ; 

r) Le chapitre II est complété par une section 9 ainsi rédigée : 

« Section 9 

« Dispositions spécifiques aux actifs 
des comptabilité auxiliaire d’affectation 

« Art. R. 332-65. – Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-2, les dispositions du présent chapitre, 
et notamment de l’article R. 332-1-1 et des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 s’appliquent séparément à chaque 
portefeuille de titres et de placements faisant l’objet d’un enregistrement comptable distinct, conformément à 
l’article R. 342-1. 

« Art. R. 332-66. – Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire mentionnées à l’article 
R. 342-1, l’entreprise mentionnée à l’article L. 310-3-2 ne peut conclure des contrats constituant des instruments 
financiers à terme au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions 
prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du présent code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la 
gestion financière de ces mêmes opérations, à l’exclusion de toute autre opération de l’entreprise d’assurance. » ; 

4o Le chapitre III est abrogé ; 

5o Au chapitre IV : 
a) Le deuxième alinéa de l’article R. 334-1 est supprimé ; 
b) Au 2 du I de l’article R. 334-3, les mots : «, y compris la réserve de capitalisation » sont supprimés ; 

c) A l’article R. 334-3 : 
i) Au 3 du I, les mots : « du bénéfice ou de la perte » sont remplacés par les mots : « du bénéfice, des excédents 

ou de la perte » ; 
ii) Au 4 du I, après les mots : « social complémentaire » sont insérés les mots : « ou pour fonds de 

développement » ; 
iii) A la fin du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « Autorité de contrôle » sont remplacés par les mots : 

« Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ; 

iv) Après le 2 du II, il est inséré un 3 ainsi rédigé : 
« 3. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1 du code de la mutualité, y 
compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l’union et non utilisée par le système fédéral de 
garantie ou le fonds de garantie mentionné à l’article L. 431-1 du code de la mutualité. » ; 

v) Le 1 du 3 est ainsi rédigé : 
« 1. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l’emprunt 
pour le fonds d’établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à 
concurrence, pour les entreprises d’assurance régies par le présent code, de 50 % de la marge de solvabilité 
ou de l’exigence minimale de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu, et, pour les 
mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions 
régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, de la moitié de la part restant à rembourser de 
l’emprunt pour fonds d’établissement ; » 

vi) Au 2 du III, après les mots : « les sociétés d’assurance mutuelle » sont insérés les mots : « ou les mutuelles 
et unions régies par le livre II du code de la mutualité » et après les mots : « leurs sociétaires » sont insérés 
les mots : « ou de leurs membres participants et honoraires » ; 

vii) Au a du IV, les mots : « ou certificats mutualistes » sont supprimés ; 
viii) Au b du IV, les mots : « ou une entreprise d’investissement » sont remplacés par les mots : «, une 

entreprise d’investissement ou un établissement financier » ; 

ix) Après le c du IV, il est inséré un d ainsi rédigé : 
« d) Les certificats mutualistes ou paritaires émis et détenus directement par l’entreprise d’assurance. » ; 

x) Le dernier alinéa du IV est supprimé ; 
xi) Au V, les mots : « du bénéfice ou de » sont remplacés par les mots : « du bénéfice, de l’excédent ou de » ; 
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d) Les articles R. 334-2, R. 334-4, R. 334-6, R. 334-10, R. 334-12, R. 334-14, R. 334-16, R. 334-18, R. 334-20 
sont abrogés ; 

e) A l’article R. 334-5 : 

i) Les mots : « entreprises visées au 1o de l’article L. 310-2 » sont remplacés par les mots : « entreprises 
mentionnées à l’article L. 310-3-2 » ; 

ii) Au quatrième alinéa du a, les mots : « réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 
61 300 000 euros. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde » sont remplacés par les 
mots : « est multiplié par 18 % » ; 

iii) Au cinquième alinéa du a, les mots : « obtenu en multipliant la somme des deux termes de l’addition 
prévue » sont remplacés par les mots : « calculé en multipliant le montant obtenu » ; 

iv) Au quatrième alinéa du b, les mots : « réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 
42 900 000 euros. A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde » sont remplacés par les 
mots : « est multiplié par 26 % » ; 

v) Au cinquième alinéa du b, les mots : « obtenu en multipliant la somme des deux termes de l’addition 
prévue » sont remplacés par les mots : « calculé en multipliant le montant obtenu » ; 

vi) Au sixième alinéa du b, après les mots : « au 18 de l’article R. 321-1 », sont insérés les mots : « du présent 
code et de l’article R. 211-2 du code de la mutualité » ; 

f) L’article R. 334-7 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 334-7. – Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-2 agréées pour 
pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du 
code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale est égal au tiers de l’exigence minimale de marge 
de solvabilité définie à l’article R. 334-5. 

« Ce fonds ne peut être inférieur à 2 500 000 euros. Toutefois, il ne peut être inférieur à 3 700 000 euros pour les 
entreprises pratiquant tout ou partie des risques compris dans l’une des branches mentionnées aux 10 à 15 des 
articles R. 321-1 du présent code et R. 211-2 du code de la mutualité. Pour les entreprises constituées sous la forme 
de sociétés d’assurance mutuelle, ainsi que pour leurs unions, pour les mutuelles et unions régies par le livre II du 
code de la mutualité, et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la 
sécurité sociale, ces derniers montants sont respectivement fixés à 1 900 000 et 2 800 000 euros. Lorsqu’une 
entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération 
pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé. » ; 

g) A l’article R. 334-9, après les mots : « aux 14 et 15 de l’article R. 321-1 », sont insérés les mots : « du présent 
code et de l’article R. 211-2 du code de la mutualité » ; 

h) Après l’article R. 334-9, il est inséré un article R. 334-9-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 334-9-1. – Les dispositions de l’article R. 334-7 concernant la montant minimal du fonds de garantie 
ne sont pas applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité qui remplissent 
simultanément les conditions suivantes : 

« a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ou à des réductions de 
prestations. Lorsque les statuts de la mutuelle ou de l’union sont modifiés en application du quatrième alinéa de 
l’article R. 212-9 du code de la mutualité, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat 
collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l’union, le droit de 
résilier le ou les bulletins d’adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation 
ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la 
mutuelle ou l’union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ; 

« b) Le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites ne dépasse pas 
5 000 000 euros ; 

« c) Elles ne couvrent pas les risques relevant de la branche mentionnée au 15 de l’article R. 211-2 du code de la 
mutualité ; 

« d) Lorsqu’elles pratiquent des opérations relevant des branches mentionnées aux 1, 2, 17, 18 et 16 a de l’article 
R. 211-2 du code de la mutualité, la moitié au moins de leurs cotisations est versée par leurs membres participants 
ou honoraires. » ; 

i) A l’article R. 334-11 : 

i) Au 3 du I, les mots : « du bénéfice ou de la perte » sont remplacés par les mots : « du bénéfice, des 
excédents ou de la perte » ; 

ii) Après le 3 du I, il est inséré un 4 ainsi rédigé : 

« 4. Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de 
prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, le ou les emprunts 
pour fonds de développement. Toutefois, à partir de la moitié de la durée d’un emprunt, celui-ci n’est 
retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d’un 
montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d’années de sa 
durée. » ; 
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iii) Après le 2 du II, est inséré un 3 ainsi rédigé : 

« 3. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1 du code de la mutualité, y 
compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l’union et non utilisée par le système fédéral de 
garantie ou le fonds de garantie mentionné à l’article L. 431-1 du code de la mutualité. » ; 

iv) Le 1 du III est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 1. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l’emprunt pour 
fonds d’établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence, 
pour les entreprises d’assurance régies par le présent code, de 50 % de la marge de solvabilité ou de 
l’exigence de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu et, pour les mutuelles et 
unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions régies 
par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, de la moitié de la part restant à rembourser de 
l’emprunt pour fonds d’établissement. » ; 

v) Au 2 du III, après les mots : « éléments d’actif », sont insérés les mots : « et de la surestimation 
d’élément de passif » ; 

vi) Le 4 du III et le dernier alinéa du III sont supprimés ; 
vii) Au a du IV, les mots : « ou certificats mutualistes » sont supprimés ; 
viii) Au b du IV, les mots : « ou une entreprise d’investissement » sont remplacés par les mots : «, une 

entreprise d’investissement ou un établissement financier » ; 

ix) Après le c du IV, il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) Les certificats mutualistes ou paritaires émis et détenus directement par l’entreprise d’assurance. » ; 
x) Le dernier alinéa du IV est supprimé ; 
xi) Au V, les mots : « du bénéfice ou de la perte » sont remplacés par les mots : « du bénéfice, de 

l’excédent ou de la perte » ; 

j) A l’article R. 334-13 : 

i) Les mots : « entreprises mentionnées au 1o de l’article L. 310-2 » sont remplacés par les mots : 
« entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-2 » ; 

ii) Au a, après les mots : « branches 20 et 21 », sont insérés les mots : « mentionnées aux articles R. 321-1 
du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale » ; 

iii) Aux a, b et e, les mots : « assurances complémentaires » sont remplacés par les mots : « assurances ou 
garanties complémentaires » ; 

iv) Au c, après les mots : « branche 23 », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article R. 321-1 du 
présent code » ; 

v) Au d, après les mots : « branche 24 », sont insérés les mots : « mentionnée aux articles R. 321-1 du 
présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale » ; 

vi) Après le d, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, par dérogation au précédent 
alinéa, l’exigence minimale de marge est égale au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 
4 % de la somme des seules provision mathématique et provision de gestion relatives aux opérations 
d’assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier 
résultat défini au a » ; 

vii) Le premier alinéa du e est ainsi rédigé : 

« Pour la branche 22 mentionnée aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la 
mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des assurances ou garanties 
complémentaires, pour la branche 24 mentionnée aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du 
code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il s’agit des opérations de 
capitalisation exprimées en unités de compte et pour la branche 25 mentionnée aux articles R. 321-1 
du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, 
l’exigence minimale de marge est égale : » ; 

viii) Le 3 du e est remplacé par les 3 et 4 ainsi rédigés : 

« 3. Lorsque la mutuelle ou l’union régie par le livre II du code de la mutualité n’assume pas de risque de 
placement, et pour les contrats mentionnés à l’article L. 222-2 du code de la mutualité qui prévoient 
que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, à un montant 
équivalent à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ; 

« 4. Lorsque l’entreprise assume un risque de mortalité, le montant de l’exigence minimale de marge est 
obtenu en ajoutant à l’un ou l’autre des résultats déterminés par application des dispositions des trois 
alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport 
existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et 
rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce 
rapport puisse être inférieur à 50 % ; » 
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ix) Au premier alinéa du f, après les mots : « la branche 26 », sont insérés les mots : « mentionnée aux articles 
R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale » ; 

x) Après le 2 du f, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
« Pour les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, par dérogation aux alinéas 
précédents du f, l’exigence minimale de marge est égale à un nombre représentant 4 % de la provision 
technique spéciale mentionnée à l’article R. 222-8 du code de la mutualité, dans la limite de la provision 
mathématique théorique mentionnée à l’article R. 222-16 du même code. 
« Pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, 
par dérogation aux alinéas précédents du f, l’exigence minimale de marge est égale à un nombre 
représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l’article R. 932-4-4 du code de la sécurité 
sociale, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l’article R. 932-4-25 du même 
code. » ; 

k) L’article R. 334-15 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 334-15. – Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-2 agréées pour 
pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du 
code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale est égal au tiers de l’exigence minimale de marge 
de solvabilité définie à l’article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur à 3 700 000 euros pour les entreprises 
constituées sous la forme de société anonyme et 2 800 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme de 
société d’assurance mutuelle, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de 
prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, et les sociétés à forme 
tontinière. 

« A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure à ces seuils, le fonds est 
constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l’article R. 334-11. » ; 

l) Après l’article R. 334-15, il est inséré un article R. 334-15-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 334-15-1. – Les dispositions de l’article R. 334-15 concernant le montant minimal du fonds de 
garantie ne sont pas applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II code de la mutualité qui : 

« a) Soit garantissent exclusivement des prestations en cas de décès lorsque le montant en capital n’excède pas 
150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ou lorsque ces prestations sont servies en nature ; 

« b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes : 
« – leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de 

prestations. Lorsque les statuts de la mutuelle ou de l’union sont modifiés en application du quatrième alinéa 
de l’article R. 212-9 du code de la mutualité, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du 
contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de 
l’union, le droit de résilier le ou les bulletins d’adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, 
la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat 
collectif comporte restitution par la mutuelle ou l’union des portions de cotisation afférentes à la période pour 
laquelle les risques ne sont plus garantis ; 

« – le montant des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 
5 000 000 euros annuellement. » ; 

m) Au c de l’article R. 334-17 et à l’article R. 334-19, après toutes les occurrences des mots : « fraction 
dommage », sont insérés les mots : « ou non-vie pour les mutuelles et unions du livre II du code de la mutualité et 
pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale » ; 

n) Le d de l’article R. 334-17 est supprimé ; 

o) L’intitulé de la section 4 est remplacé par l’intitulé suivant : 

« Section 4 

« La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois  
les opérations mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 310-1 » 

p) L’article R. 334-19 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 334-19. – L’exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mentionnés à l’article 
L. 310-3-2 et agrées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 
2, soit aux 20 à 26 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de 
la sécurité sociale est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage, 
ou non-vie pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et pour les institutions de 
prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, et fraction vie. 

« Le montant minimal de la fraction dommage ou non-vie pour les mutuelles et unions régies par le livre II du 
code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la 
sécurité sociale est calculé dans les conditions définies à l’article R. 334-5, sur la base des primes et sinistres 
afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies aux articles R. 321-1 du 
présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale. 
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« Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l’article R. 334-13, sur la base 
des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents 
aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 des articles R. 321-1 du présent code, 
R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale. » ; 

q) A l’article R. 334-21 au premier alinéa, les mots : « au 1o de l’article L. 310-2 » sont remplacés par les mots : 
« à l’article L. 310-3-2 » et le dernier alinéa est supprimé ; 

r) Les sections 5, 6, 9 et 10 sont abrogées ; 
6o Le chapitre V est remplacé par les dispositions suivantes: 

« CHAPITRE V 

« Mesures de sauvegarde relatives  
aux entreprises d’assurance 

« Art. R. 335-1. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d’une entreprise d’assurance 
un programme de rétablissement en application de l’article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit 
notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et 
être accompagné des justificatifs s’y rapportant : 

« 1o Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des 
commissions ; 

« 2o Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les 
acceptations et les cessions en réassurance ; 

« 3o Un bilan prévisionnel ; 
« 4o Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l’exigence de 

marge de solvabilité ; 
« 5o La politique générale en matière de réassurance. 

« Art. R. 335-2. – I. – Au vu du programme de rétablissement mentionné à l’article R. 335-1 ou à défaut de 
communication de ce programme dans le délai d’un mois après la demande, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution peut exiger d’une entreprise d’assurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l’exigence 
minimale de marge mentionnée, selon les cas, à l’article R. 334-5, à l’article R. 334-13 ou à l’article R. 334-19. 
Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l’exigence minimale de 
marge mentionnée aux articles R. 334-5 ou R. 334-13. L’Autorité peut également mettre en œuvre les mesures 
mentionnées à l’article R. 334-2, dans les conditions prévues par cet article. 

« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la réduction de la marge de solvabilité 
prévue aux quatrièmes alinéas des a et b des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 lorsque : 

« 1o Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier 
exercice ; 

« 2o Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant. 

« III. – Lorsqu’elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d’une entreprise d’assurance 
ont connu une baisse d’au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments 
constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu’elle estime 
que les résultats du test d’exigibilité mentionné à l’article R. 336-7 font apparaître un risque de solvabilité, 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut : 

« 1o Soit demander à l’entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du 
montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l’article R. 343-9 ; 

« 2o Soit demander à l’entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale 
constatée sur les actifs mentionnés à l’article R. 343-10 et non provisionné par la provision pour risque 
d’exigibilité ; 

« 3o Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes. 

« Art. R. 335-3. – Lorsqu’elle estime que les résultats du test d’exigibilité mentionné à l’article R. 336-7 font 
apparaître un risque de solvabilité, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déduire des éléments 
constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l’article R. 343-6. 

« Art. R. 335-4. – Lorsque la marge de solvabilité d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-3-2 n’atteint 
pas le montant réglementaire, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en œuvre 
des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire 
et financier, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d’un mois. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en 
permanence par l’entreprise de l’élaboration du plan de redressement. L’entreprise rend compte de la mise en 
œuvre des décisions et mesures contenues dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution. 

« Art. R. 335-5. – Lorsque la marge de solvabilité d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-3-2 n’atteint 
pas le fonds de garantie, ou si le fonds n’est pas constitué réglementairement, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du 
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chapitre II du titre 1er du livre VI du code monétaire et financier, exige un plan de financement à court terme, qui 
doit être soumis à son approbation dans le délai d’un mois. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en 
permanence par l’entreprise de l’élaboration du plan de financement à court terme. L’entreprise rend compte de la 
mise en œuvre des décisions et mesures contenues dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution. 

« Art. R. 335-6. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit 
temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d’une entreprise d’assurance, en application de 
l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette 
entreprise l’hypothèque mentionnée aux articles L. 327-3 du présent code, L. 212-24 du code de la mutualité et 
L. 931-23 du code de la sécurité sociale. » ; 

7o Au chapitre VI : 

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé suivant : 

« CHAPITRE VI 

« Contrôle interne et états à produire par les entreprises » ; 

b) L’article R. 336-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 336-1. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-2 sont tenues de mettre en place un 
dispositif permanent de contrôle interne. 

« Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins une fois par an, un rapport sur le 
contrôle interne, qui est transmis à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 

« La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil 
d’administration ou du conseil de surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil 
d’administration aux pouvoirs du directeur général dans l’exercice de ses fonctions. 

« Toutefois, les entreprises dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne 
sont pas tenues de fournir ces éléments lorsqu’elles transmettent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
le rapport mentionné, selon les cas, à l’article L. 225-37 ou à l’article L. 225-68 du code de commerce. 

« La seconde partie de ce rapport détaille : 
« a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l’organisation générale du contrôle interne au sein de 

l’entreprise, les mesures prises pour assurer l’indépendance et l’efficacité du contrôle interne et notamment la 
compétence et l’expérience des équipes chargées de le mettre en œuvre, ainsi que les suites données aux 
recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ; 

« b) Les procédures permettant de vérifier, d’une part, que les activités de l’entreprise sont menées selon les 
politiques et stratégies établies par les organes dirigeants, d’autre part, la conformité des opérations d’assurance ou 
de réassurance aux dispositions législatives et réglementaires ; 

« c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l’évaluation et le contrôle des placements, concernant en 
particulier l’évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments 
financiers à terme et l’appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ; 

« d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des 
responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d’effectuer les transactions ne pouvant être également 
chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l’information, les procédures internes de contrôle 
ou d’audit ; 

« e) Les procédures et dispositifs permettant d’identifier, d’évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux 
engagements de l’entreprise et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques, ainsi que les méthodes utilisées 
pour vérifier la conformité des pratiques en matière d’acceptation et de tarification du risque, de cession en 
réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de l’entreprise dans ces domaines, 
définie dans les rapports mentionnés à l’article L. 336-1 et à l’article R. 336-5 ; 

« f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des 
activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de l’entreprise et les risques qui pourraient 
en résulter. » ; 

c) Le dernier alinéa de l’article R. 336-5 est supprimé ; 

d) Après l’article R. 336-5, sont insérés des articles R. 366-6, R. 366-7 et R. 336-8 ainsi rédigés : 

« Art. R. 336-6. – Les entreprises doivent transmettre chaque année à l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution, selon des modalités définies par cette dernière, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et 
tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, l’exécution de leurs 
opérations, l’encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l’évaluation et, pour les entreprises 
mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 341-1, à l’article L. 211-8 du code de la mutualité et à l’article L. 931-4 du 
code de la sécurité sociale, la représentation des provisions et des réserves. 

« Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être approuvées par le directeur général ou le 
directoire ou, dans le cas des mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, par le conseil d’administration. 

« Les entreprises doivent communiquer à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à sa demande, tous 
renseignements et documents permettant d’apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant 
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dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur 
les opérations que l’Autorité estime nécessaires à l’exercice de son contrôle. 

« Art. R. 336-7. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-2 effectuent chaque année un test 
d’exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l’égard des assurés et des entreprises 
réassurées dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution. 

« Art. R. 336-8. – Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l’article R. 336-6 sont fondés sur 
des données comptables, les soldes des comptes utilisés par l’entreprise doivent s’y raccorder, par voie directe ou 
par regroupement. » 

Art. 9. – Le titre IV du livre III du même code est ainsi modifié : 

1o Les articles R. 341-1 et R. 341-5 sont abrogés ; 

2o L’article R. 341-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 341-2. – Sous réserve des dispositions du présent code et des adaptations rendues nécessaires par les 
prescriptions comptables de l’Autorité des normes comptables qui leur sont applicables, les entreprises 
mentionnées à l’article L. 341-1 sont soumises aux dispositions des articles R. 123-172 à R. 123-180, R. 123-184 à 
R. 123-189, R. 123-191, R. 123-198 et R. 123-199 du code de commerce. » ; 

3o L’article R. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 341-3. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie peut, en tant que de besoin, prescrire des 
modalités spécifiques de suivi extracomptable des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de 
réassurance, de coassurance et de coréassurance. » ; 

4o L’article R. 341-4 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 341-4. – Sauf dérogation autorisée par l’Autorité de contrôle prudentiel en application de l’article 
L. 341-4, l’exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 
Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations 
au cours d’une année civile peut être clôturé à l’expiration de l’année suivante. » ; 

5o L’article R. 341-7 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 341-7. – Les opérations en devises et les documents comptables y afférant sont définies et tenues dans 
chacune des devises utilisées, selon les prescriptions comptables de l’Autorité des normes comptables. Toutefois, 
les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables 
uniquement en euros. 

« Les comptes annuels sont établis en euros. Pour l’établissement des comptes annuels, les opérations en devises 
sont converties en euros d’après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la 
date antérieure la plus proche. » ; 

6o L’article R. 341-8 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 341-8. – Sauf si elle les publie en application de l’article L. 341-3, l’entreprise met à disposition les 
comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ainsi que 
le cas échéant les comptes consolidés ou combinées, le rapport sur la gestion du groupe et le rapport des 
commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés à toute personne qui en fait la demande, 
moyennant le paiement d’une somme qui ne peut dépasser le montant fixé par un arrêté du ministre chargé de 
l’économie. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander que les comptes annuels lui soient 
communiqués avant d’être soumis à l’assemblée générale ou le cas échéant à la commission paritaire pour les 
institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à partir de la date à 
laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes. » ; 

7o Après l’article R. 341-8, il est inséré un article R. 341-9 ainsi rédigé : 

« Art. R. 341-9. – Toute entreprise mentionnée à l’article L. 310-1 ou au 1o du III de l’article L. 310-1-1 est 
tenue de mettre en place des procédures d’élaboration et de vérification de l’information financière et comptable 
nécessaire à l’établissement des comptes annuels. Ces procédures sont décrites dans un rapport soumis 
annuellement à l’approbation du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et transmis à l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution. 

« Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-2, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211- 
11 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l’article L. 931-6-1 du code de 
la sécurité sociale, le rapport mentionné au premier alinéa peut être intégré dans le rapport mentionné à l’article 
R. 336-1 du présent code. » ; 
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8o L’intitulé du chapitre II est remplacé par l’intitulé suivant : 

« CHAPITRE II 

« Dispositions comptables particulières » ; 

9o Au premier alinéa de l’article R. 342-1, après les mots : « de l’article L. 441-8 », sont insérés les mots : « du 
code des assurances, de l’article L. 222-1 du code de la mutualité ou de l’article L. 932-24 du code de la sécurité 
sociale » ; 

10o Les articles R. 342-2 et R. 342-8 sont abrogés ; 
11o A l’article R. 342-9, après les mots : « des prestations correspondant aux provisions mathématiques » sont 

insérés les mots : «, au sens défini à l’article R. 343-3, » ; 

12o Le chapitre II est complété par une section 7 ainsi rédigée : 

« Section 7 

« Règles particulières aux contrats de retraite  
professionnelle supplémentaire 

« Art. R. 342-10. – Les dispositions de la présente section s’appliquent à chaque comptabilité mentionnée à 
l’article L. 143-4, aux opérations mentionnées à l’article L. 222-6 du code de la mutualité et à l’article L. 932-43 du 
code de la sécurité sociale. 

« Art. R. 342-11. – Rapporté au montant total des engagements faisant l’objet de la comptabilité auxiliaire 
d’affectation, l’ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d’un 
même groupe au sens de l’article L. 356-1 et admis en représentation de ces engagements réglementés ne peut 
dépasser 10 %. 

« Art. R. 342-12. – Les organismes d’assurance peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à 
chaque comptabilité mentionnée à l’article L. 143-4 du présent code ou à l’article L. 222-6 du code de la mutualité 
ou à l’article L. 932-43 du code de la sécurité sociale le cas échéant, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs 
congruents. 

« Art. R. 342-13. – Les provisions techniques correspondant aux opérations de l’organisme d’assurance au titre 
des contrats ou garanties relevant de l’article L. 143-1 du présent code, de l’article L. 222-3 du code de la mutualité 
et de l’article L. 932-40 du code de la sécurité sociale sont celles mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 6o et 7o de l’article 
R. 343-3 du présent code et, pour les entreprises d’assurance régies par le présent code uniquement, celles 
mentionnées aux 9o et 10o de l’article R. 343-3. 

« Les provisions mentionnées à l’alinéa précédent, à l’exception de celles mentionnées au 4o de l’article 
R. 343-3, ainsi que les actifs correspondant aux opérations précédemment citées, sont inscrits dans le compte 
mentionné au b de l’article R. 342-1. 

« Art. R. 342-14. – L’opération mentionnée à l’article L. 143-8 obéit, sous réserve de l’application des 
dispositions de l’article R. 342-4, aux règles qui suivent : 

« 1o Pour les contrats relevant de l’article L. 441-1 du présent code, de l’article L. 222-1 du code de la mutualité, 
de l’article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 134-1 du présent code ou du b du 1 du I de 
l’article 163 quatervicies du code général des impôts, la soumission au chapitre III du titre IV du livre Ier n’entraîne 
pas de changement d’affectation des actifs représentant les engagements inscrits dans la comptabilité auxiliaire, 
laquelle relève, à compter de la publication de l’autorisation mentionnée à l’article L. 143-8, du deuxième alinéa de 
l’article L. 143-4 du présent code ou du deuxième alinéa de l’article L. 222-6 du code de la mutualité ou du 
deuxième alinéa de l’article L. 932-43 du code de la sécurité sociale ; 

« 2o Pour les contrats autres que ceux mentionnés au précédent alinéa prévoyant que les engagements sont 
représentés par des actifs faisant l’objet d’une identification distincte pour satisfaire à des stipulations 
contractuelles, les actifs et les provisions faisant l’objet de cette identification distincte sont inscrits dans le 
compte mentionné au b de l’article R. 342-1 et relevant du premier alinéa de l’article L. 143-4 du présent code ou 
du premier alinéa de l’article L. 222-6 du code de la mutualité ou du premier alinéa de l’article L. 932-43 du code 
de la sécurité sociale ; 

« 3o Pour les autres contrats, sont inscrits au compte mentionné au b de l’article R. 342-1 et relevant du premier 
alinéa de l’article L. 143-4 du présent code ou du premier alinéa de l’article L. 222-6 du code de la mutualité ou du 
premier alinéa de l’article L. 932-43 du code de la sécurité sociale : 

« a) Les actifs affectés à la représentation des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en 
unités de compte du contrat, évalués selon les dispositions de l’article R. 343-13, ainsi que ces provisions ; 

« b) Les provisions mentionnées au 1o de l’article R. 343-3, autres que celles mentionnées au a relatives aux 
engagements de ce contrat, brutes de réassurance, ainsi que les provisions mentionnées au 7o du même article ; 

« c) Au titre des provisions techniques mentionnées au 2o ou au 3o de l’article R. 343-3, la somme, lorsqu’elle est 
positive et dans la limite de ces provisions, respectivement des dotations annuelles à ces provisions, nettes de 
reprises, prises en compte dans la limite des dix dernières années et intervenues depuis la souscription du contrat, 
pondérées par le rapport calculé à chaque fin d’exercice entre les provisions mathématiques du contrat et les 
provisions mathématiques constituées au titre des opérations ne relevant pas des 1o et 2o du présent article ; 
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« d) Au cas où n’est pas constituée la provision pour risque d’exigibilité au titre des opérations ne relevant pas du 
1o du présent article des actifs dont la valeur, déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, est 
égale à la somme des provisions inscrites au titre des b et c. En outre, le rapport entre la valeur de ces actifs et la 
valeur du total des actifs de l’entreprise d’assurance à l’exception de ceux mentionnés aux 1o, 2o et a du 3o du 
présent article, évaluées toutes deux conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12, doit être au moins égal au 
rapport entre la valeur de ces actifs et la valeur du total des actifs de l’entreprise d’assurance ne couvrant pas des 
engagements mentionnés aux 1o, 2o et a du 3o du présent article, évaluées conformément aux articles R. 343-9 et 
R. 343-10 ; 

« e) Au cas où est constituée la provision pour risque d’exigibilité au titre des opérations ne relevant pas du lo du 
présent article, des actifs dont la valeur, déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, est égale à la 
somme des provisions techniques inscrites au titre des b et c. En outre, le rapport entre la valeur de ces actifs et la 
valeur du total des actifs de l’entreprise d’assurance à l’exception de ceux mentionnés aux 1o, 2o et a du 3o du 
présent article, évaluées toutes deux conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12, doit être au moins égale au 
rapport entre la valeur de ces actifs et la valeur du total des actifs de l’entreprise d’assurance ne couvrant pas des 
engagements mentionnés aux 1o, 2o et a du 3o du présent article, évaluées conformément aux articles R. 343-9 et 
R. 343-10. Conformément à l’article R. 331-5-1 appliqué à la comptabilité auxiliaire mentionnée au premier alinéa 
de l’article L. 143-4 du présent code ou au premier alinéa de l’article L. 222-6 du code de la mutualité ou au 
premier alinéa de l’article L. 932-43 du code de la sécurité sociale, l’organisme d’assurance constitue, le cas 
échéant, au sein de cette comptabilité la provision mentionnée au 6o de l’article R. 343-3. L’organisme calcule et 
effectue, le cas échéant à la suite de cette opération, la reprise de la provision mentionnée au 6o de l’article R. 343-3 
constituée au titre des opérations ne relevant pas du 1o du présent article ou des articles L. 143-4 du présent code, 
L. 222-6 du code de la mutualité ou L. 932-43 du code de la sécurité sociale. 

« Pour les inscriptions en compte mentionnées aux alinéas précédents, les calculs sont effectués par rapport à la 
date de l’autorisation mentionnée à l’article L. 143-8. Les actifs sont inscrits sans modification de leur valeur 
déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10 lorsqu’il s’agit d’engagements 
exprimés en euros, et selon les dispositions de l’article R. 343-13 et R. 343-13 lorsqu’il s’agit d’engagements 
exprimés en unités de compte. Toutefois, à la suite de la constitution de la provision mentionnée au 6o de l’article 
R. 343-3 conformément au présent e, des actifs sont affectés à la comptabilité auxiliaire conformément à l’article 
R. 342-4. » ; 

13o Après le chapitre II, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé : 

« CHAPITRE III 

« Plan et évaluations comptables particuliers à l’assurance 

« Section 1 

« Engagements et provisions techniques 

« Sous-section 1 

« Dispositions générales 

« Art. R. 343-1. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 ou au 1o du III de l’article L. 310-1-1 
doivent, être en mesure de justifier de l’évaluation des éléments suivants : 

« 1o Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, 
des souscripteurs et bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées ; 

« 2o Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 
« 3o Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s’il y a lieu ; 
« 4o Une réserve d’amortissement des emprunts pour les entreprises d’assurance du présent code, les mutuelles et 

unions relevant du 1o du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions 
pratiquant les opérations mentionnées aux a, b et c de l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ; 

« 5o Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris 
par l’entreprise envers son personnel et ses collaborateurs. 

« Les provisions techniques mentionnées au 1o sont évaluées, sans déduction des cessions en réassurance cédées 
à des entreprises agréées ou non. 

« Les éléments mentionnés aux 1o à 5o constituent, pour l’application des dispositions prévues aux articles 
L. 134-3, L. 143-5, L. 327-3, R. 134-14, R. 342-3, R. 344-1, R. 441-7 et R. 441-21, des engagements réglementés. 

« Art. R. 343-2. – Lorsque les garanties d’un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les 
engagements de l’entreprise d’assurance mentionnés à l’article R. 343-1 sont libellés dans cette monnaie. 

« Lorsque les garanties d’un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements d’une 
entreprise d’assurance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette entreprise peut 
choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la prime est exprimée si, dès la souscription du 
contrat, il paraît vraisemblable qu’un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais 
dans la monnaie dans laquelle la prime a été libellée. 

« Si un sinistre a été déclaré à l’assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre 
que celle résultant de l’application des dispositions précédentes, les engagements de l’entreprise d’assurance sont 
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libellés dans la monnaie dans laquelle l’indemnité à verser par cette entreprise a été fixée par une décision de 
justice ou bien par accord entre l’entreprise d’assurance et l’assuré. 

« Lorsqu’un sinistre est évalué dans une monnaie connue d’avance de l’entreprise d’assurance mais différente de 
celle qui résulte de l’application des dispositions des précédents alinéas, les entreprises d’assurance peuvent libeller 
leurs engagements dans cette monnaie. 

« Art. R. 343-2-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les Terres australes et 
antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna. 

« Sous-section 2 

« Provisions techniques des opérations d’assurances sur la vie,  
d’assurance nuptialité-natalité et de capitalisation 

« Art. R. 343-3. – Les provisions techniques correspondant aux opérations d’assurance sur la vie, d’assurance 
nuptialité-natalité et de capitalisation, sont les suivantes : 

« 1o Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par 
l’assureur et par les assurés. Pour des contrats faisant intervenir une table de survie ou de mortalité, les montants 
des provisions mathématiques doivent inclure une estimation des frais futurs de gestion qui seront supportés par 
l’assureur pendant la période de couverture au-delà de la durée de paiement des primes ou de la date du 
prélèvement du capital constitutif ; l’estimation de ces frais est égale au montant des chargements de gestion prévus 
dans les conditions tarifaires de la prime ou du capital constitutif et destinés à couvrir les frais de gestion ; 

« 2o Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux bénéfices attribuées aux 
bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de 
l’exercice qui les a produits ; 

« 3o Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l’actif de 
l’entreprise et à la diminution de leur revenu ; 

« 4o Provision de gestion : provision destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes 
par ailleurs ; 

« 5o Provision pour aléas financiers : provision destinée à compenser la baisse de rendement de l’actif ; 
« 6o Provision pour risque d’exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins- 

value de l’ensemble des actifs mentionnés à l’article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les 
conditions définies à l’article R. 343-5 ; 

« 7o Provision pour frais d’acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des 
frais d’acquisition constaté ; 

« 8o Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux 
opérations d’assurance de groupe contre le risque décès ; 

« 9o Provision de diversification : pour les engagements relevant de l’article L. 134-1, provision destinée à 
absorber les fluctuations des actifs affectés à ces engagements et sur laquelle les souscripteurs ou adhérents 
détiennent des droits individualisés sous forme de parts. Cette provision est abondée par tout ou partie des primes 
versées par les souscripteurs ou adhérents et par la part des résultats de la comptabilité auxiliaire d’affectation 
correspondante qui n’est pas affectée sous forme de provision mathématique ou de provision collective de 
diversification différée. Elle peut être également abondée par la reprise de la provision collective de diversification 
différée. Elle est réduite par imputation des pertes, par imputation des frais, par prélèvements au titre des 
prestations servies et par conversion des parts des souscripteurs ou adhérents en provision mathématique ; 

« 10o Provision collective de diversification différée : pour les engagements relevant de l’article L. 134-1, 
provision destinée au lissage de la valeur de rachat des contrats. Cette provision peut être abondée, dans les limites 
et conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie, par la part des résultats qui n’est pas affectée 
sous forme de provision mathématique ou de provision de diversification. Cette provision est reprise et donne lieu à 
une dotation de même montant à la provision de diversification, dans les conditions prévues par arrêté du ministre 
chargé de l’économie. 

« Un engagement ne peut être provisionné qu’au titre d’une seule des catégories mentionnées au présent article. 
« Sous réserve des dispositions du présent code relatives à l’évaluation des provisions mentionnées aux alinéas 

1o, 2o, 6o, 9o et 10o, les provisions sont évalués selon les prescriptions comptables de l’Autorité des normes 
comptables. 

« Art. R. 343-4. – Les provisions techniques mentionnées au 1o de l’article R. 343-1, correspondant aux 
opérations mentionnées aux articles L. 143-1 du présent code, L. 222-3 du code de la mutualité ou L. 932-40 du 
code de la sécurité sociale, sont évaluées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires 
aux comptes de l’entreprise d’assurance dans le cadre d’une mission distincte de la mission générale de 
commissariat aux comptes exercée dans cette entreprise d’assurance, soit par un autre actuaire, indépendant de 
l’entreprise d’assurance et agréé à cet effet par l’une des associations d’actuaire reconnues par l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution. L’actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les provisions 
respectent les dispositions du présent code qui sont applicables à celles-ci, qu’elles sont constituées de façon 
suffisamment prudente, en tenant compte, le cas échéant, d’une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que 
les méthodes et les bases de calcul de ces provisions techniques restent de façon générale constantes d’un exercice 
à l’autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect des dispositions du présent 

10 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 105 



code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces 
hypothèses. 

« Art. R. 343-5. – La provision pour risque d’exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à 
l’article R. 343-10, à l’exception des valeurs amortissables que l’entreprise d’assurance a la capacité et l’intention 
de détenir jusqu’à leur maturité, se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value 
latente nette globale est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur 
globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante : 

« a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l’article R. 343-11, la valeur retenue 
est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l’inventaire ou, à défaut, le dernier cours 
coté avant cette date ; 

« b) Pour les actions de sociétés d’investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement 
mentionnés au c de l’article R. 343-11, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des 
trente derniers jours précédant le jour de l’inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ; 

« c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l’article R. 343-11. 
« La dotation annuelle à la provision pour risque d’exigibilité au titre de l’exercice est égale au tiers du montant 

de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés au premier alinéa, sans que cette 
dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l’exercice excède le 
montant de la moins-value nette globale constatée sur ces placements. 

« Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs mentionnées aux a, b et c prennent en compte 
les plus et moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme ayant comme sous-jacent les 
actifs mentionnés au premier alinéa. Les moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie 
excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. 

« Art. R. 343-6. – La charge constituée par la dotation à la provision pour risque d’exigibilité mentionnée à 
l’article R. 343-5 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Le 
report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au 
provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l’article R. 343-5 pour un exercice donné soit 
supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l’exercice où cette moins-value latente globale a été 
constatée. 

« Lorsqu’une provision pour risque d’exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d’affectation 
établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l’entreprise et n’affecte pas 
cette comptabilité auxiliaire. 

« Sous-section 3 

« Provisions techniques des autres opérations d’assurance 

« Art. R. 343-7. – Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d’assurance sont les 
suivantes : 

« 1o Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l’entreprise en ce qui concerne les 
rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ; 

« 2o Provision pour primes non acquises : provision destinée à constater, pour l’ensemble des contrats en cours, 
la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de 
l’inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat ; 

« 3o Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour l’ensemble des contrats en cours, la 
charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s’écoulant entre la date de l’inventaire et la 
date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par l’assureur ou, à défaut, entre 
la date de l’inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n’est pas couverte par la provision pour 
primes non acquises ; 

« 4o Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes 
qu’externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux 
constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l’entreprise. Pour les garanties décennales d’assurance 
construction, le montant total des provisions pour sinistres à payer afférentes ne peut être inférieur à la somme du 
coût total des sinistres qui se sont manifestés jusqu’à la date d’inventaire et une estimation du coût des sinistres non 
encore manifestés et qui devraient se manifester d’ici à l’expiration de la période de prescription décennale ; 

« 5o Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations d’assurance contre les 
risques de maladie et d’invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris 
par l’assureur et par les assurés ; 

« 6o Provision pour égalisation : 

« a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques 
dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques 
spatiaux, les risques liés au transport aérien et les risques liés aux attentats et au terrorisme, et évaluée dans les 
conditions fixées par l’article 2 de la loi no 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret no 75-768 du 13 août 1975, 
le décret no 86-741 du 14 mai 1986 et l’article 39 quinquies G du code général des impôts ; 
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« b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de 
l’exercice, à l’exclusion des opérations d’assurance-crédit à l’exportation pour le compte et avec la garantie de 
l’Etat ; 

« c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d’assurance de 
groupe contre les risques de dommages corporels ; 

« 7o Provision pour risque d’exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins- 
value de l’ensemble des actifs mentionnés à l’article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les 
conditions définies à l’article R. 343-5. 

« Sous réserve des dispositions du présent code pour l’évaluation des provisions mentionnées aux 4o, 6o et 7o, les 
provisions sont évaluées selon les prescriptions comptables de l’Autorité des normes comptables. 

« Sous-section 4 

« Provisions techniques des opérations de réassurance 

« Art. R. 343-8. – Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance acceptées sont les 
suivantes : 

« 1o Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le 
réassureur et par les entreprises réassurées ; 

« 2o Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l’entreprise en ce qui concerne les 
rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ; 

« 3o Provision pour frais d’acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des 
frais d’acquisition ; 

« 4o Provision pour primes non acquises : fraction de primes qui correspond à la durée restant à courir pour un 
contrat ou un ensemble de contrats après la clôture de l’exercice considéré et jusqu’au terme de la garantie ; 

« 5o Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes 
qu’externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux 
constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l’entreprise ; 

« 6o Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations de réassurance contre 
les risques de maladie et d’invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement 
pris par le réassureur et par l’assureur ; 

« 7o Provision pour participation aux bénéfices : 

« a) Montant à la charge de l’entreprise qui réassure au titre des participations aux bénéfices attribuées par 
l’entreprise réassurée aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après 
la liquidation de l’exercice qui les a produits ; 

« b) Montant à la charge de l’entreprise qui réassure au titre des bénéfices correspondant au contrat qui la lie à 
l’entreprise réassurée ; 

« 8o Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l’actif de 
l’entreprise et à la diminution de leur revenu ; 

« 9o Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par 
ailleurs ; 

« 10o Provision pour risque d’exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins- 
value de l’ensemble des actifs mentionnés à l’article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les 
conditions définies à l’article R. 343-5 ; 

« 11o Provision pour risques en cours : provisions constituées en sus de la provision pour primes non acquises 
pour couvrir les risques à assumer par l’entreprise de réassurance après la clôture de l’exercice, de manière à 
pouvoir faire face à toutes les demandes d’indemnisation et à tous les frais liés aux garanties en cours excédant le 
montant des primes non acquises et des primes restant à émettre nettes de primes restant à annuler, relatives à ces 
garanties, jusqu’à la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par le 
réassureur ou, à défaut jusqu’au terme du contrat ; 

« 12o Provision pour égalisation : 

« a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques 
dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques 
spatiaux, les risques liés au transport aérien, et les risques liés aux attentats et au terrorisme, et évaluée dans les 
conditions fixées par l’article 2 de la loi no 74 1114 du 27 décembre 1974, par le décret no 75 768 du 13 août 1975, 
le décret no 86 741 du 14 mai 1986 et l’article 39 quinquies G du code général des impôts ; 

« b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de 
l’exercice, à l’exclusion des opérations d’assurance-crédit à l’exportation pour le compte et avec la garantie de 
l’Etat ; 

« c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations de réassurance de 
groupe contre les risques de décès ou de dommages corporels et aux opérations d’assurance de groupe contre le 
risque décès ; 

« 13o Provisions justifiées par les spécificités des contrats lorsqu’ils sont émis hors de l’Union européenne. 
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« Sous réserve des dispositions du présent code pour l’évaluation des provisions mentionnées aux 1o, 5o, 10o et 
12o, les provisions sont évaluées selon les prescriptions comptables de l’Autorité des normes comptables. 

« Section 2 

« Estimation des éléments d’actifs 

« Art. R. 343-9. – Les valeurs amortissables énumérées aux 1o, 2o, 2o bis et 2o ter de l’article R. 332-2, autres 
que les obligations et les parts indexées les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs sont 
inscrites à leur prix d’achat hors intérêts courus à la date d’acquisition. Les modalités de détermination de ce prix 
d’achat, de l’amortissement, sur la durée résiduelle des titres, de la différence entre leur prix d’achat et leur prix de 
remboursement ainsi que les modalités de dépréciation à constater à l’inventaire, lorsqu’il y a lieu de considérer 
que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le 
remboursement du principal, sont définies dans un règlement de l’Autorité des normes comptables. 

« Le présent article s’applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d’un pays ou 
d’un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de 
remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège 
social sur le territoire d’un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques et 
négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics 
mentionnés au 1o du A de l’article R. 332-2, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l’un 
des Etats membres de l’Union européenne. 

« Par dérogation aux dispositions des précédents alinéas, les obligations convertibles en actions, lorsqu’elles 
présentent à l’achat un taux actuariel négatif, ce taux étant calculé sans prise en compte de l’exercice de l’option, 
peuvent être comptabilisées conformément à l’article R. 343-10. 

« Art. R. 343-10. – A l’exception des valeurs inscrites conformément à l’article R. 343-9, les placements sont 
inscrits au bilan sur la base du prix d’achat ou de revient, hors intérêts courus le cas échéant. Les modalités de 
détermination de ce prix d’achat ou de revient ainsi que celles relatives à la détermination des dépréciations, 
lesquelles ne sont constatées que lorsqu’elles présentent un caractère durable, sont définies dans un règlement de 
l’Autorité des normes comptables. 

« Art. R. 343-11. – Les valeurs énumérées à l’article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers 
font l’objet, aux fins notamment d’effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l’article R. 344-1, d’une évaluation 
sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après : 

« a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour 
de l’inventaire ; 

« b) Les titres non cotés et les prêts sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait 
obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l’entreprise ; 

« c) Les actions de sociétés d’investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont 
retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l’inventaire ; 

« d) Sauf dans le cas où une autre valeur résulte d’une expertise effectuée en vertu des dispositions prévues à 
l’article L. 341-4, la valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou 
foncières non inscrites à la cote d’une bourse de valeurs d’un Etat membre de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques est déterminée sur la base d’une expertise quinquennale effectuée par un expert 
accepté par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Entre deux expertises, la valeur fait l’objet d’une 
estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 

« e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée conformément aux articles 
R. 343-9 et R. 343-10, sauf dans le cas où une autre valeur résulte d’une expertise effectuée en vertu des 
dispositions prévues à l’article L. 341-4. 

« Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 343-9 et R. 343-10, il y 
a lieu de déduire de l’évaluation prévue au présent article les proratas d’intérêt courus depuis la dernière échéance 
jusqu’à la date de l’inventaire. 

« Art. R. 343-12. – La valeur de réalisation des instruments financiers à terme est : 

« a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de 
l’article R. 332-2, la valeur de la dernière cotation ; 

« b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes 
n’entrant pas dans le même périmètre de consolidation ou d’établissement des comptes combinés, mentionnés aux 
articles L. 345-2 du présent code, L. 212-7 du code de la mutualité et L. 931-34 du code de la sécurité sociale. Un 
des organismes peut être l’entreprise elle-même, sauf opposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises 
d’investissement ou, sur accord de l’Autorité de contrôle, des organismes spécialisés. 

« Art. R. 343-13. – Par dérogation aux dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10, les placements admis en 
représentation des contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme 
assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, font l’objet d’une estimation séparée et sont inscrits au 
bilan pour leur valeur au jour de l’inventaire. 
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« Par dérogation aux dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10, lors de l’inventaire, toutes les valeurs 
détenues par les entreprises pratiquant la branche 23 sont estimées conformément aux dispositions de l’article 
R. 343-11. 

« Section 3 

« Revenu des placements 

« Art. R. 343-14. – Dans le cas des entreprises agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1o de 
l’article L. 310-1, en cas de vente de valeurs évaluées conformément à l’article R. 343-9, à l’exception des 
obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation 
prévue à l’article R. 343-3. 

« Lorsqu’un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l’article R. 332-45, et qu’il est 
lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés au premier alinéa, la valeur de réalisation de cet instrument au 
dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres. 

« Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé, selon des modalités précisées par arrêté du ministre 
chargé de l’économie, en fonction du prix de vente des titres et de l’incidence fiscale potentielle de la cession. 

« Art. R. 343-15. – Les entreprises d’assurance sur la vie, d’assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation 
doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont 
créditées les provisions mathématiques. 

« Art. R. 343-16. – Par dérogation à l’article R. 343-14, pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations 
mentionnées au 1o et au 2o de l’article L. 310-1 dont le montant des provisions techniques relatives aux opérations 
mentionnées au 1o de l’article L. 310-1, calculées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015, 
représentait moins de 10 % du montant total des provisions techniques de l’entreprise, calculée à cette même date 
et selon les mêmes dispositions, les ventes de valeurs évaluées conformément à l’article R. 343-9 ne donnent lieu à 
aucun prélèvement ou versement sur la réserve de capitalisation. » ; 

14o L’article R. 344-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 344-1. – I. – La quote-part mentionnée à l’article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de 
l’ensemble des placements appartenant à l’entreprise et des autres actifs affectables à la représentation des 
engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l’article R. 343-11. Pour les entreprises 
mentionnées à L. 310-3-1, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés, sur les réassureurs ainsi que 
les frais d’acquisition reportés. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la 
somme des montants suivants : 

« a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l’article L. 441-1, à l’article L. 142-1, à l’article 
L. 143-1, ainsi que celles relevant de l’article L. 134-2, évalués conformément à l’article R. 343-11 ; 

« b) Placements affectés à la représentation des contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de 
compte définis au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 et évalués selon les prescriptions de l’Autorité des normes 
comptable ; 

« c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 324-7, évalués conformément à l’article R. 343-11 ; 
« d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par 

l’entreprise pour les branches 20 à 26 de l’article R. 321-1, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et 
diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ; 

« e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre, d’une part, la valeur évaluée conformément à 
l’article R. 343-11, d’autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, de l’ensemble 
des placements appartenant à l’entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des 
engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus. Pour les entreprises 
mentionnées à l’article L. 310-3-1, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés, sur les 
réassureurs ainsi que les frais d’acquisition reportés. 

« II. – Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/B, avec : 

« A. – Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l’ensemble des 
opérations pratiquées par l’entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui 
sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des 
branches 1 ou 2 de l’article R. 321-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I du présent 
article, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ; 

« B. – Montant moyen de l’ensemble des placements appartenant à l’entreprise et de ceux des autres actifs 
affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I 
ci-dessus, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10. Pour les entreprises mentionnées à l’article 
L. 310-3-1, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés, sur les réassureurs ainsi que les frais 
d’acquisition reportés. 

« Les montants moyens mentionnés à l’alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des 
montants inscrits dans les comptes à l’ouverture et à la clôture de l’exercice. 

« III. – Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont 
constitués par l’entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l’étranger. 
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« IV. – En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur 
évaluation conformément aux dispositions de l’article R. 343-11. » ; 

15o Les articles R. 344-2 à R. 344-4 sont abrogés ; 

16o Le chapitre V est remplacé par les dispositions suivantes : 

« CHAPITRE V 

« Comptes consolidés et combinés 

« Art. R. 345-1. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des prescriptions comptables définies par 
l’Autorité des normes comptables, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l’article L 345-2 sont établis 
suivant les règles fixées par les articles R. 233-2 à R. 233-15 du code de commerce. 

« Art. R. 345-1-1. – Constituent un ensemble soumis à l’obligation d’établir des comptes combinés, deux ou 
plusieurs entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, sociétés de groupe d’assurance mentionnées 
à l’article L. 322-1-2, mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ou unions mutualistes de 
groupe définies à l’article L. 111-4-2 du même code, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du 
livre 9 du code de la sécurité sociale ou par l’article L. 727-2 du code rural, sociétés de groupe assurantiel de 
protection sociale définies à l’article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, se trouvant dans l’un des cas 
suivants : 

« 1o Ces entités ont, en vertu d’un accord conclu entre elles, soit une direction commune, soit des services 
communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ; 

« 2o Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions 
contractuelles, statutaires ou réglementaires. 

« Art. R. 345-1-2. – La désignation de l’entité chargée d’établir et de publier des comptes combinés fait l’objet 
d’une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à 
l’ensemble soumis à l’obligation d’établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit toutes les 
entreprises sur lesquelles l’une des parties à l’accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une 
influence notable. 

« A défaut d’un accord préalable à la date de clôture de l’exercice, cette entité est : 
« a) Dans le cas mentionné au 1o de l’article R. 345-1-1, l’entité ayant encaissé en moyenne, au cours des 

cinq derniers exercices, le montant de primes ou de cotisations le plus élevé ; 
« b) Dans le cas où l’obligation d’établir des comptes combinés ne découle que du 2o de l’article R. 345-1-1, le 

cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des 
trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entités de l’ensemble 
soumis à obligation d’établir des comptes combinés. 

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsqu’une entité faisant partie d’un ensemble 
d’entités tel que défini à l’article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d’une 
entité elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l’article L. 345-2, l’entité tenue 
d’établir et de publier des comptes combinés est l’entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec 
l’obligation d’établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant 
partie de l’ensemble précité. 

« Art. R. 345-1-3. – Lorsque l’entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 
R. 345-1-2 est une entreprise mentionné aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, une société de groupe d’assurance 
mentionnée à l’article L 322-1-2, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une union 
mutualiste de groupe mentionnée à l’article L. 111-4-2 du même code, une institution de prévoyance ou union régie 
par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, une société de groupe assurantiel de protection sociale définie 
à l’article L. 931-2-2 du même code, l’accord est transmis à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans 
un délai de quinze jours à compter de sa signature. Il est porté dans le même délai à la connaissance des 
commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison. 

« Art. R. 345-1-4. – Lorsque le commissaire aux comptes d’une entreprise mentionné aux articles L. 310-1 ou 
L. 310-1-1, d’une société de groupe d’assurance mentionnée à l’article L. 322-1-2, d’une mutuelle ou d’une union 
régie par le livre II du code de la mutualité, d’une union mutualiste de groupe mentionnée à l’article L. 111-4-2 du 
même code, d’une institution de prévoyance ou d’une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité 
sociale, ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l’article L. 931-2-2 du même code 
constate, d’une part, l’existence d’éléments constitutifs d’une obligation d’établissement et de publication de 
comptes combinés, d’autre part, l’absence de mise en œuvre de cette obligation, il saisit l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l’article L. 612-44 du code monétaire et financier. » 

Art. 10. – I. – Le même code est ainsi modifié : 
1o Aux articles D. 132-7, R. 134-8 et R. 144-27, la référence : « R. 331-5 » est remplacée par la référence : 

« R. 132-5-3 » ; 
2o Aux articles R. 134-1, R. 134-2, R. 134-4, R. 134-6, R. 134-12 et R. 334-13 et R. 334-13-2, la référence : 

« R. 331-3 » est remplacée par la référence : « R. 343-3 » ; 
3o Aux articles R. 134-3 et R. 332-2, la référence : « R. 332-19 » est remplacée par la référence : « R. 343-9 » ; 
4o Aux articles R. 134-3 et R. 332-17 la référence : « R. 332-20 » est remplacée par la référence : « R. 343-10 » ; 
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5o Aux articles R. 134-3, R. 134-4, R. 342-3, la référence : « R. 332-20-1 » est remplacée par la référence : 
« R. 343-11 » et la référence : « R. 332-20-2 » est remplacée par la référence : « R. 343-12 » ; 

6o A l’article R. 310-17, les mots : « dans les conditions mentionnées au II de l’article R. 323-1 » sont remplacés 
par les mots : « conformément à l’article L. 612-32 du code monétaire et financier » et les mots : « au sens du II de 
l’article R. 323-1 » sont remplacés par les mots : « au sens du II de l’article L. 612-33 du code monétaire et 
financier » ; 

7o A l’article R. 310-17-3, la référence : « R. 332-63 » est remplacée par la référence : « R. 342-14 » ; 
8o Aux articles R. 321-16, R. 325-8 et R. 423-1, la référence : « L. 321-9 » est remplacée par la référence : 

« L. 329-1 » ; 
9o A l’article R. 322-1, les références : «, L. 321-8 et L. 321-9 » sont remplacées par la référence : « et L. 329- 

1 » ; 
10o A l’article R. 322-4-1, les mots : « de l’article L. 334-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « du 

3o de l’article L. 517-2 du code monétaire et financier » ; 
11o Aux articles R. 322-6 et R. 322-73, la référence : « R. 331-5-4 » est remplacée par la référence : « R. 343-6 » ; 
12o A l’article R. 332-10, la référence : « R. 331-1 » est remplacée par la référence : « R. 343-1 » ; 
13o Aux articles R. 332-48, R. 336-2 et R. 336-5, la référence : « L. 322-2-4 » est remplacée par la référence : 

« L. 336-1 » ; 
14o A l’article R. 334-1-1, les références : « R. 334-5, R. 334-7, R. 334-9, R. 334-15, R. 334-16 et R. 334-27 » 

sont remplacées par les références : « R. 334-7, R. 334-9, R. 334-9-1 et R. 334-15 » ; 
15o A l’article R. 334-21, les mots : « aux articles R. 334-15 et R. 334-16 » sont remplacés par les mots : « à 

l’article R. 334-15 » ; 
16o A l’article R. 364-1, les mots : « dans les conditions de l’article R. 323-1 ou de l’article R. 323-10-1 » sont 

remplacés par les mots : « conformément à l’article L. 612-32 du code monétaire et financier » ; 
17o A l’article R. 370-2, les mots : « groupe au sens du 7o de l’article L. 334-2 » sont remplacés par les mots : 

« groupe au sens de l’article L. 356-1 » ; 
18o Aux articles R. 511-2, R. 512-3 et R. 512-4, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les 

mots : « l’Union européenne ». 
II. – Au 1o de l’article R. 752-39 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 321-9 » est remplacée 

par la référence : « L. 329-1». 
III. – Au 2o du III de l’article 10 du décret du 23 décembre 2009 susvisé, la référence : « R. 331-6 » est remplacée 

par la référence : « R. 343-7 ». 

CHAPITRE III 

Adaptations spécifiques aux départements,  
territoires et collectivités d’outre-mer 

Art. 11. – Le même code est ainsi modifié : 

1o Le chapitre III du titre IX du livre Ier est abrogé ; 
2o Le titre VI du livre II est abrogé ; 
3o Le titre VIII du livre III est abrogé ; 
4o Le titre VI du livre IV est abrogé ; 
5o Le titre III du livre V est abrogé. 

TITRE II 

MODIFICATIONS DU CODE MONÉTAIRE  
ET FINANCIER 

Art. 12. – I. – L’article R. 214-239 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 214-239. – Pour accorder l’agrément mentionné à l’article L. 214-189, l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution vérifie que le règlement ou les statuts de l’organisme, notamment en ce qui concerne 
la composition de l’actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement 
en totalité de ses engagements, définie au 5o de l’article D. 214-237. L’Autorité vérifie également que l’ensemble 
des conditions énoncées à l’article 318 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 
2014 sont satisfaites. » 

II. – Au 2o de l’article R. 612-10 du même code, après les mots : « du 26 juin 2013 » sont insérés les mots : « et 
de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ». 

III. – A l’article R. 561-28 du même code, les mots : « à l’article L. 334-2 du code des assurances, à l’article 
L. 212-7 du code de la mutualité ou au 7o de l’article L. 212-7-1 de ce même code » sont remplacés par les mots : 
« à l’article L. 356-1 du code des assurances » et les mots : « la société mère, la mutuelle combinante ou 
l’organisme de référence tel que défini au 1o de l’article L. 212-7-1 du code de la mutualité » sont remplacés par les 
mots : « l’entreprise mère ». 
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IV. – L’article R. 612-37 du même code est modifié comme suit : 
1o La référence : « L. 334-2 du code des assurances » est remplacée par la référence : « L. 356-1 du code des 

assurances » ; 

2o Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 3o La société de groupe d’assurance, l’union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de 

protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée ». 

TITRE III 

MODIFICATIONS DU CODE DE LA MUTUALITÉ 

Art. 13. – I. – Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié : 
1o Au chapitre IV, l’intitulé de la section 5 est remplacé par l’intitulé suivant : 

« Section 5 

Dispositions relatives aux fonctions d’administrateur 
et de dirigeant opérationnel » ; 

2o Le chapitre V est modifié comme suit : 

a) L’article R. 115-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 115-2. – I. – Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent fixer les conditions d’admission, de 
retrait ou d’exclusion des organismes affiliés à l’union mutualiste de groupe. 

« Ils doivent prévoir que l’admission, le retrait ou l’exclusion d’un organisme affilié fait l’objet d’une déclaration 
préalable auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d’un dossier dont celle-ci fixe 
la composition. L’Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s’opposer à 
l’opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée 
adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d’opposition 
de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’opération peut être réalisée à l’expiration de ce délai. 

« Ces statuts doivent également : 
« a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d’établissement ; 
« b) Prévoir que l’assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés par au moins un 

de leurs dirigeants ou administrateurs ou membres du conseil de surveillance ou par un représentant de l’organisme 
affilié directement nommé par l’assemblée générale ou la commission paritaire le cas échéant ; 

« c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes ; 
« d) Déterminer les modalités de l’exercice effectif de l’influence dominante de l’union mutualiste de groupe sur 

les décisions, y compris financières, des organismes affiliées. 

« II. – Les statuts doivent conférer à l’union mutualiste de groupe des pouvoirs de contrôle à l’égard des 
organismes affiliés, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à condition que les statuts 
des organismes affiliés le permettent : 

« a) Subordonner à l’autorisation préalable du conseil d’administration ou de l’assemblée générale de l’union 
mutualiste de groupe la conclusion par ces organismes d’opérations énumérées par les statuts, notamment 
l’acquisition ou la cession d’immeubles par nature, l’acquisition ou la cession totale ou partielle d’actifs ou de 
participations, la constitution de sûretés et l’octroi de cautions, avals ou garanties ; 

« b) Prévoir des pouvoirs de sanction de l’union mutualiste de groupe à l’égard des organismes affiliés. 
« III. – Les statuts peuvent prévoir que tout organisme demandant son admission à l’union mutualiste de groupe 

modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à l’union mutualiste de groupe le droit de demander la 
convocation de son assemblée générale ou le cas échéant de la commission paritaire et de proposer lors de celle-ci 
l’élection de nouveaux candidats aux fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance. 

« IV. – Les projets de statuts doivent indiquer le mode de rémunération de la direction. S’il y a lieu, ils 
peuvent également prévoir le mode d’indemnisation des administrateurs dans les conditions prévues à l’article 
L. 114-26. » ; 

b) L’article R. 115-4 est modifié comme suit : 
i) Au premier alinéa du VIII, les mots : « l’Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : 

« l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ; 
ii) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La décision de l’Autorité est communiquée 

à l’assemblée générale. » ; 
c) Au début du troisième alinéa de l’article R. 115-5, les mots : « Lorsque l’union est ainsi déclarée nulle à la 

demande des personnes intéressées ou du préfet de région » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’union est 
ainsi annulée » ; 

d) A l’article R. 115-6 du code de la mutualité, les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 111-4-2 » sont 
remplacés par les mots : « au onzième alinéa de l’article L. 111-4-2 » ; 
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e) Après l’article R. 115-6, il est inséré un article R. 115-7 ainsi rédigé : 

« Art. R. 115-7. –  Pour l’application des dispositions du chapitre VI du titre V du livre III du code des 
assurances par les unions mutualistes de groupe, il y a lieu d’entendre : “dirigeant opérationnel” là où est mentionné 
dans le code des assurances : “directeur général”. » 

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié : 

1o Il est créé avant l’article R. 211-1 une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Conditions d’exercice » 
comprenant l’article R. 211-1 ; 

2o A l’article R. 211-1, les mots : « et celles du livre V» sont remplacés par les mots : « et celles du livre VI du 
code monétaire et financier » ; 

3o A la section 2 : 

a) L’intitulé de cette section est supprimé ; 
b) Il est créé après l’article R. 211-1 une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Agréments » comprenant les 

articles R. 211-2 à R. 211-12 ; 
c) La sous-section 1 est remplacée par un paragraphe 1 intitulé : « Paragraphe 1 : Agrément administratif des 

mutuelles et unions d’assurance » qui comprend les articles R. 211-2 à R. 211-4 ; 
d) A l’article R. 211-2, la référence : « L. 211-7 » est remplacée par la référence : « L. 211-8 » ; 

e) L’article R. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 211-3. – Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du 
livre II, les articles R. 321-1-1 à R. 321-5, R. 321-14 et R. 321-16 à R. 321-18 du code des assurances sont 
applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-8. 

« Pour l’application de l’alinéa précédent, la référence : “R. 321-1 du code des assurances” est remplacée par la 
référence : “R. 211-2 du code de la mutualité” et il y a lieu d’entendre : “mutuelle ou union” là où est mentionné 
dans le code des assurances : “entreprise”, “le règlement ou le contrat collectif” là où est mentionné : “contrat”, “les 
mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-8” là où est mentionné : “les entreprises mentionnées aux 1o, 3o 

et 4o de l’article L. 310-2”, “les risques mentionnés au a et b du 1o de l’article L. 111-1 du code de la mutualité ” là 
où est mentionné “ les risques mentionnés au 1o et au 2o de l’article L. 310-1” et “agréments mentionnés à l’article 
L. 211-8” là où est mentionné : “agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9”. » ; 

f) Le dernier alinéa de l’article R. 211-4 est supprimé ; 
g) L’article R. 211-5 est abrogé ; 
h) La sous-section 2 est remplacée par un paragraphe intitulé : « Paragraphe 2 : Agrément administratif des 

mutuelles et unions de réassurance » qui comprend les articles R. 211-5-1 à R. 211-5-3 ; 
i) A l’article R. 211-5-1, la référence : « L. 211-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 211-8-1 » ; 
j) A l’article R. 211-5-2, les mots : « de l’article L. 212-7 » sont remplacés par les mots : « du 3o de l’article 

L. 517-2 du code monétaire et financier » ; 

k) Après l’article R. 211-5-2, il est ajouté un article R. 211-5-3 ainsi rédigé : 

« Art. R. 211-5-3. – Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier 

du livre II, les articles R. 321-5-2, R. 321-5-3 et R. 321-26 à R. 321-29 du code des assurances sont applicables aux 
mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-8-1. 

« Pour l’application de l’alinéa précédent, il y a lieu d’entendre : “les mutuelles et unions mentionnées à l’article 
L. 211-8-1” là où est mentionné dans le code des assurances : “toute entreprise mentionnée au 1o du III de l’article 
L. 310-1-1” et “agréments mentionnés à l’article L. 211-8-1” là où est mentionné : “agréments mentionnés à 
l’article L. 321-1-1”. » ; 

l) La sous-section 3 est remplacée par un paragraphe 3 intitulé : « Paragraphe 3 : Dispositions communes aux 
agréments administratifs » qui comprend l’article R. 211-9 ; 

m) Le dernier alinéa de l’article R. 211-9 est abrogé ; 
n) Les articles R. 211-6, R. 211-7-1, R. 211-8, R. 211-10 et R. 211-11 et R. 211-13 à R. 211-18 sont abrogés ; 

o) Il est créé après l’article R. 211-18 un paragraphe 4 ainsi rédigé : 

« Paragraphe 4 

« Caducité des agréments 

« Art. R. 211-12. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut constater la caducité de l’agrément 
pour les branches ou sous-branches, à la demande d’une mutuelle ou union lorsqu’une autre mutuelle ou union 
s’est substituée à elle en application de l’article L. 211-5 dans les conditions prévues à l’article L. 321-10-2 du code 
des assurances. » ; 
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4o Après l’article R. 211-18, il est inséré une section 2 ainsi rédigée : 

« Section 2 

« Système de gouvernance applicable aux mutuelles 
et unions relevant du régime dit “solvabilité II” 

« Art. R. 211-13. – L’exigence de compétence mentionnée au VIII de l’article L. 114-21 s’apprécie 
conformément à l’article 258 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sans 
préjudice des dispositions de l’article R. 114-9. 

« Art. R. 211-14. – Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code des assurances sont 
applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-10. 

« Art. R. 211-15. – Le président du conseil d’administration et le dirigeant opérationnel mentionné à l’article 
L. 211-4 dirigent effectivement la mutuelle ou l’union au sens de l’article L. 211-13. 

« Le conseil d’administration peut également, sur proposition de son président, désigner comme dirigeant 
effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l’alinéa précédent. Ces personnes 
doivent disposer d’un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de 
la mutuelle ou l’union, faire preuve d’une disponibilité suffisante au sein de la mutuelle ou l’union pour exercer ce 
rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur la mutuelle ou l’union, notamment en 
matière de stratégie, de budget ou de questions financières. Sur proposition de son président, le conseil 
d’administration peut leur retirer cette fonction. 

« Le conseil d’administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de 
manière à garantir la continuité de la direction effective de la mutuelle ou de l’union. » ; 

5o L’article R. 211-19 est modifié comme suit : 
a) Les références : « L. 211-7 et L. 211-8 » sont remplacées par les références : « L. 211-8 et L. 211-8-1 » ; 

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Le contrat d’assurance de protection juridique mentionné à l’article L. 224-2 doit indiquer la dénomination et 

le siège de la mutuelle ou de l’union juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche 
Protection juridique. » ; 

6o A l’article R. 211-23, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la mutualité » sont remplacés par les mots : 
« par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ; 

7o L’article R. 211-25 est abrogé ; 
8o Au deuxième alinéa de l’article R. 211-27, après les mots : « lui est retiré » sont insérés les mots : « ou est 

déclaré caduc » ; 
9o La section 5 est abrogée. 

III. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié : 
1o A L’article R. 212-1, au premier alinéa, les mots : « à l’article L. 211-8 » sont remplacés par les mots : « aux 

articles L. 321-10 et L. 321-10-1 du code des assurances » et au dernier alinéa après les mots : « des mutuelles » 
sont insérés les mots : « ou unions » ; 

2o L’article R. 212-9-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 212-9-1. – Pour les mutuelles et unions régies par le présent livre et mentionnées à l’article L. 211-11, 
le montant du droit d’adhésion ne peut dépasser le rapport entre, d’une part, la marge de solvabilité mentionnée aux 
articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 du code des assurances, d’autre part, le nombre de membres participants 
et honoraires constaté à la clôture de l’exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la 
marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de 
ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance. 

« Pour les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-10, le montant du droit d’adhésion ne peut dépasser 
le rapport entre, d’une part, le capital de solvabilité requis mentionné à l’article L. 352-1 du code des assurances, 
d’autre part, le nombre de membres participants et honoraires constaté à la clôture de l’exercice sur lequel portent 
les comptes approuvés. Toutefois, lorsque les fonds propres éligibles mentionnés à l’article L. 351-6 du code des 
assurances sont insuffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis, le premier terme de ce rapport est majoré 
du montant de cette insuffisance. » ; 

3o L’intitulé de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Section 2 : Régime comptable » ; 

4o L’article R. 212-10 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 212-10. – I. – La quote-part mentionnée à l’article L. 212-6 est un pourcentage de la valeur de 
l’ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l’union et de ceux des autres actifs affectables à la 
représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l’article R. 343-11 du 
code des assurances. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-10, les autres actifs comprennent 
les créances sur les membres participants et sur les réassureurs, ainsi que les frais d’acquisition reportés. Ce 
pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants : 

« a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l’article L. 222-1, évalués conformément à l’article 
R. 343-11 du code des assurances ; 
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« b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée 
est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués conformément au dernier alinéa de l’article R. 332-5 
du code des assurances ; 

« c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d’adhésion à un règlement ou de contrats, évalués 
conformément à l’article R. 343-11 du code des assurances ; 

« d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par la 
mutuelle ou l’union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l’article R. 211-2 autres que celles qui sont mentionnées 
aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et 
R. 343-10 du code des assurances ; 

« e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre, d’une part, la valeur évaluée conformément à l’article 
R. 343-11 du code des assurances, d’autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du 
code des assurances, de l’ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l’union et de ceux des autres actifs 
affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les 
mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-10, les autres actifs comprennent les créances sur les membres 
participants et sur les réassureurs, ainsi que les frais d’acquisition reportés. 

« II. – Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/B, avec : 
« A. – Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l’ensemble des 

opérations pratiquées par la mutuelle ou l’union autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I ou qui sont 
relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les mutuelles ou unions agréées pour pratiquer 
simultanément les opérations visées au a et au b du 1o de l’article L. 111-1, à des opérations relevant des branches 1 
ou 2 de l’article R. 211-2, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément 
aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ; 

« B. – Montant moyen de l’ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l’union et de ceux des autres 
actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et 
c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. Pour les mutuelles et 
unions mentionnées à l’article L. 211-10, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et 
sur les réassureurs, ainsi que les frais d’acquisition reportés. 

« Les montants moyens mentionnés à l’alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des 
montants inscrits dans les comptes à l’ouverture et à la clôture de l’exercice. 

« III. – Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont 
constitués par la mutuelle ou l’union dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l’étranger. 

« IV. – En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de 
leur évaluation conformément aux dispositions de l’article R. 343-11 du code des assurances. » ; 

5o L’article R. 212-11 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 212-11. – Les dispositions du titre IV du livre III du code des assurances, à l’exception de celles du 
chapitre IV, sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité. 

« Pour l’application du présent article, il y a lieu d’entendre : “participation aux excédents” là où est mentionné : 
“participation aux bénéfices”, “cotisations” là où est mentionné : “primes”, “prestations à payer” là où est 
mentionné : “sinistres à payer”, “mutuelles et unions” là où est mentionné : “entreprises d’assurance”, “bulletin 
d’adhésion à un règlement ou contrat collectif” là où est mentionné : “contrat”, “membres participants” là où est 
mentionné : “assurés”, “opérations” là où est mentionné : “contrats”, “les mutuelles et unions régies par le livre II 
du code de la mutualité” là où est mentionné : “les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 ou au 1o du III de 
l’article L. 310-1-1”, “contrats collectifs” là où est mentionné : “opérations d’assurance de groupe”, “les opérations 
mentionnées au b du 1o de l’article L. 111-1 du code de la mutualité” là où est mentionné : “les opérations 
mentionnées au 1o de l’article L. 310-1”, “les opérations mentionnées aux a et b du 1o de l’article L. 111-1 du code 
de la mutualité” là où est mentionné : “les opérations mentionnées au 1o et au 2o de l’article L. 310-1”, “cotisation” 
là où est mentionné : “prime”, “la mutuelle ou l’union” là où est mentionné : “l’assureur”. » ; 

6o Les articles R. 212-12 à R. 212-20-3 sont abrogés ; 

7o A la section 3 : 
a) L’intitulé de cette section est remplacé par l’intitulé suivant : « Section 3 : Fusion, scission, dissolution, 

redressement judiciaire, liquidation, mesures d’assainissement » ; 

b) Les articles R. 212-21 et R. 212-22 sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 212-21. – Les actifs transférés avec des garanties liées aux bulletins d’adhésion ou aux contrats 
collectifs relevant du b du 1o du I de l’article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectés à une section 
comptable distincte du bilan de la mutuelle ou de l’union cessionnaire des bulletins d’adhésion ou contrats 
collectifs. 

« Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l’article L. 212-5, il n’est pas 
tenu compte de l’importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, 
les bénéficiaires et les ayants droit figurant au bilan de la mutuelle ou de l’union. 

« Art. R. 212-22. – Les transferts de portefeuille mentionnés à l’article L. 212-11 relatifs à des opérations 
régies par l’article R. 211-21 sont effectués par la mutuelle ou l’union substituée aux organismes cédants 
conformément aux dispositions du même article, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle s’est 
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substituée. L’avis et la décision de transfert de portefeuille mentionnés à l’article L. 212-11 comportent en annexe 
la liste des opérations et des organismes concernés par le transfert. » ; 

c) Après l’article R. 212-22, sont insérés deux articles R. 212-22-1 et R.212-22-2 ainsi rédigés : 

« Art. R. 212-22-1. – Lorsqu’une procédure de liquidation est ouverte en application de l’article L. 212-15, le 
liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence 
habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France. 

« Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. » 

« Art. R. 212-22-2. – Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles 
et unions mentionnées aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1. 

« Pour l’application de l’alinéa précédent, il y a lieu d’entendre : “mutuelle ou union” là où est mentionné dans le 
code des assurances : “entreprise”. » ; 

8o Les sections 4, 5, 6, 7 et 8 sont abrogées. 
IV. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est abrogé. 

V. – Le titre II du livre II du même code est ainsi modifié : 
1o A l’article R. 222-8, les mots : « au chapitre II du titre Ier du présent livre » sont remplacés par les mots : « au 

chapitre II du titre III du livre III du code des assurances » ; 
2o Les articles R. 222-23 à R. 222-26 sont abrogés ; 

3o L’article R. 222-31 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Le rapport mentionné au dernier alinéa de l’article L. 222-8 est transmis à l’Autorité de contrôle prudentiel et 

de résolution. » ; 
4o A l’article R. 222-32, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du code des assurances » ; 
5o Le chapitre II ter est abrogé ; 

6o Le chapitre III est ainsi modifié : 
a) A l’article R. 223-1, la référence : « R. 212-31 » est remplacée par la référence : « R. 332-2 du code des 

assurances » ; 
b) A l’article R. 223-3, la référence : « R. 212-31 » est remplacée par la référence : « R. 332-2 du code des 

assurances » ; 

c) Après l’article R. 223-6, sont insérés deux articles R. 223-7 et R. 223-8 ainsi rédigés : 

« Art. R. 223-7. – Pour tout bulletin d’adhésion ou contrat collectif relatif à une opération d’assurance sur la 
vie et pour les opérations de capitalisation dont la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de 
référence, les droits correspondants exprimés en unités de compte doivent être représentés à l’actif du bilan par des 
placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite 
composition. 

« Art. R. 223-8. – L’indemnité mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 223-20-1 ne peut dépasser 5 % de 
la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l’union et par les membres participants 
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 223-20-1 et doit être nulle à l’issue d’une période de dix ans à compter 
de la date d’effet du bulletin d’adhésion ou du contrat. 

« Pour l’application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou 
l’union et par les membres participants ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par le 
membre participant au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le règlement ou le 
contrat collectif et clairement distinguées de la garantie qui en est l’objet principal. » 

VI. – Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code est ainsi modifié : 
1o Au 5o de l’article R. 414-2, les mots : « salariés mentionnés à l’article L. 114-19 » sont supprimés ; 
2o A l’article R. 414-3, après les mots : « s’agissant des mutuelles » sont insérés les mots : « et unions » ; 
3o A l’article R. 432-1, les références : « L. 211-7 à L. 211-8 » sont remplacées par les références : « L. 211-8 et 

L. 211-8-1 » ; 
4o A l’article R. 432-6, les références : « L. 212-20 et L. 212-21 » sont remplacées par les références : 

« L. 326-12 et L. 326-13 du code des assurances » ; 

5o L’article R. 432-13 est modifié comme suit : 
a) Au I, les mots : « et des dispositions du présent article relatives aux mutuelles ou unions se soumettant aux 

obligations prévues au premier alinéa de l’article R. 111-5 et prenant les mesures de redressement demandées par le 
système fédéral de garantie » sont supprimés ; 

b) Au dernier alinéa du II, les références : « L. 211-7 et L. 211-8 » sont remplacées par les références : « L. 211-8 
et L. 211-8-1 » ; 

6o L’article R. 432-16 est abrogé ; 
7o Le dernier alinéa de l’article R. 432-17 est abrogé. 
VII. – Le chapitre Ier du livre V du même code est abrogé. 
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VIII. – Au sein du chapitre III du livre V du même code, l’article R. 510-19 est ainsi modifié : 
1o La référence : « R. 212-21 » est remplacée par la référence : « R. 343-1 du code des assurances », la référence : 

« R. 212-27 » est remplacée par la référence : « R. 223-8 » et la référence : « R. 212-49 » est remplacée par la 
référence : « R. 332-16 du code des assurances » ; 

2o Le 3o est remplacée par les dispositions suivantes : 
« 3o De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de rétablissement, un plan de redressement ou 

un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 335-1, R. 335-4, 
R. 335-5 ou R. 352-33 du code des assurances ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a 
été approuvé ; » 

3o Au dernier alinéa, après les mots : « les directeurs » sont insérés les mots : «, le dirigeant opérationnel ». 

TITRE IV 

MODIFICATIONS DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Art. 14. – I. – La section 1 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 
1o A l’article R. 931-1-2, les mots : « et du titre V du présent livre » sont remplacés par les mots : « et du livre VI 

du code monétaire et financier » ; 
2o A l’article R. 931-1-3, les mots : « du livre VII du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la 

septième partie du code du travail » ; 
3o A l’article R. 931-1-6, la référence : « L. 931-5 » est remplacée par la référence : « L. 321-10 du code des 

assurances » ; 
4o A l’article R. 931-1-9, les mots : « l’article L. 132-10 du code du travail » sont remplacés par les mots : « les 

articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du code du travail » ; 
5o A l’article R. 931-1-11, les mots : « des dirigeants tels que définis au second alinéa de l’article R. 951-4-1 » 

sont remplacés par les mots : « des administrateurs, du directeur général et du ou des directeurs généraux délégués 
» ; 

6o Après l’article R. 931-1-14, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée : 

« Sous-section 4 

« Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale 

« Art. R. 931-1-15. – Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont constituées par la réunion en 
assemblée générale des représentants des organismes fondateurs. 

« Préalablement à la tenue de l’assemblée générale constitutive de la société de groupe assurantiel de protection 
sociale, les organismes fondateurs procèdent au dépôt des éléments constitutifs du fonds d’établissement dans les 
conditions prévues à l’article R. 931-1-7. 

« Au procès-verbal de l’assemblée constitutive sont annexés les éléments suivants : 
« a) La liste dûment certifiée des organismes fondateurs, mentionnant pour chacun d’eux, leur dénomination, 

leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leur chiffre d’affaire par branche ; 
« b) Un exemplaire des statuts ; 
« c) L’état des sommes versées pour la constitution du fonds d’établissement ; 
« d) Un certificat du notaire ou de l’établissement de crédit constatant que ces sommes ont été versées 

préalablement à la constitution de la société de groupe assurantiel de protection sociale. 
« Les documents susmentionnés doivent être adressés dans un délai d’un mois à l’Autorité de contrôle prudentiel 

et de résolution. 
« Les dispositions des articles R. 931-1-10 et R. 931-1-11 relatives à la publicité sont applicables aux sociétés de 

groupe assurantiel de protection sociale. 

« Art. R. 931-1-16. – I. – Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale doivent fixer les 
conditions d’admission, de retrait ou d’exclusion des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel de 
protection sociale. 

« Ils doivent prévoir que l’admission, le retrait ou l’exclusion d’un organisme affilié fait l’objet d’une déclaration 
préalable auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d’un dossier dont celle-ci fixe 
la composition. L’Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s’opposer à 
l’opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée 
adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d’opposition 
de l’Autorité, l’opération peut être réalisée à l’expiration de ce délai. 

« Ces statuts doivent également : 
« a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d’établissement ; 
« b) Prévoir que l’assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés chacun par au 

plus deux de ses dirigeants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance dûment mandatés ou par un 
représentant directement nommé soit par l’assemblée générale ou par la commission paritaire le cas échéant, soit 
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par des délégués de l’organisme affilié eux-mêmes nommés par l’assemblée générale ou par la commission 
paritaire le cas échéant ; 

« c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes ; 
« d) Déterminer les modalités de l’exercice effectif de l’influence dominante de la société de groupe assurantiel 

de protection sociale sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés. 

« II. – Les statuts doivent conférer à la société de groupe assurantiel de protection sociale des pouvoirs de 
contrôle à l’égard des organismes affiliés, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à 
condition que les statuts des organismes affiliés le permettent : 

« a) Subordonner à l’autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la 
société de groupe assurantiel de protection sociale, la conclusion par ces organismes d’opérations énumérées par 
leurs statuts, notamment l’acquisition ou la cession d’immeubles par nature, l’acquisition ou la cession totale ou 
partielle d’actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l’octroi de cautions, avals ou garanties ; 

« b) Prévoir des pouvoirs de sanction de la société de groupe assurantiel de protection sociale à l’égard des 
organismes affiliés. 

« III. – Les statuts peuvent prévoir que tout organisme demandant son admission à la société de groupe 
assurantiel de protection sociale modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe 
assurantiel de protection sociale le droit de demander la convocation de son assemblée générale, ou le cas échéant 
de la commission paritaire et de proposer lors de celle-ci l’élection de nouveaux candidats aux fonctions 
d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance. 

« IV. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les mentions et les rubriques que doivent 
comporter les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. 

« Art. R. 931-1-17. – La société de groupe assurantiel de protection sociale est administrée par un conseil 
d’administration composé de dix membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du 
conseil, qui ne peut excéder trente. 

« Le conseil d’administration est composé dans les conditions précisées aux trois derniers alinéas de l’article 
R. 931-3-1. 

« Art. R. 931-1-18. – Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale. 
« Sous réserve des dispositions de l’article R. 931-1-20, la durée des fonctions d’administrateur est fixée par les 

statuts de la société de groupe assurantiel de protection sociale sans pouvoir excéder quatre ans. 
« Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé, sauf stipulation contraire des statuts. 

« Art. R. 931-1-19. – Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions d’administrateur, une limite 
d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux. 

« A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de 
soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions. Toute nomination intervenue en 
violation de ces dispositions est nulle. 

« A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire 
ou légale fixée pour l’âge des administrateurs est dépassée, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire 
d’office. 

« Art. R. 931-1-20. – Les postes d’administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte du mandat de 
l’organisme qu’il représente, sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de la société de 
groupe assurantiel de protection sociale. 

« Les postes d’administrateurs dont la poursuite du mandat a fait l’objet d’une opposition de la part de l’Autorité 
de contrôle prudentiel et résolution dans les conditions mentionnées au V de l’article L. 612-23-1 du code 
monétaire et financier sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de la société de groupe 
assurantiel de protection sociale. 

« Art. R. 931-1-21. – Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société de 
groupe assurantiel de protection sociale et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément 
attribués aux assemblées générales et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la 
bonne marche de la société de groupe assurantiel de protection sociale et règle par ses délibérations les affaires qui 
la concernent. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion. 

« A l’égard des tiers, la société de groupe assurantiel de protection sociale est engagée même par les actes du 
conseil d’administration qui ne relèvent pas de son objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que 
l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des 
statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. 

« Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le 
directeur général de la société de groupe assurantiel de protection sociale est tenu de communiquer à chaque 
administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 

« Les cautions, avals et garanties donnés par la société de groupe assurantiel de protection sociale font l’objet 
d’une autorisation du conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article R. 225-28 du code de 
commerce. 
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« Art. R. 931-1-22. – Il peut être alloué, par le conseil d’administration, des rémunérations exceptionnelles 
pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges 
d’exploitation sont soumises aux dispositions des articles R. 931-3-24 à R. 931-3-28. 

« Art. R. 931-1-23. – Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et le cas échéant un vice- 
président. Il détermine sa rémunération. 

« Le président et le cas échéant le vice président sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celle de leur 
mandat d’administrateur. Ils sont rééligibles. 

« Le conseil d’administration peut les révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite. 

« Art. R. 931-1-24. – En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration 
peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. 

« En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est renouvelable. 
En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président. 

« En cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d’administration et si le conseil n’a pu 
le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l’article R. 931-1-20, un 
administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président. 

« Art. R. 931-1-25. – Les fonctions d’un administrateur prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée 
générale ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le 
mandat de cet administrateur. 

« Art. R. 931-1-26. – Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un 
autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d’administration. 

« Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule des procurations reçues 
par application de l’alinéa précédent. 

« Art. R. 931-1-27. –  Le conseil d’administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats 
spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. 

« Il peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son président soumet, 
pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa 
responsabilité. 

« Art. R. 931-1-28. – Les articles R. 931-3-9, R. 931-3-10-1, R. 931-3-13 à R. 931-3-14-1, R. 931-3-16 à 
R. 931-3-19, R. 931-3-21 à R. 931-3-22-4, R. 931-3-23, R. 931-3-24 à R. 931-3-28 et le premier alinéa de l’article 
R. 931-3-20 s’appliquent aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. 

« Pour l’application de ces dispositions, il faut entendre : “sociétés de groupe assurantiel de protection sociale” là 
où est mentionné : les “institutions de prévoyance ou leurs unions”. 

« Art. R. 931-1-29. – I. – Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues 
par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d’administration, le bilan, le compte de résultat et 
l’annexe de l’exercice écoulé de la société de groupe assurantiel de protection sociale. 

« L’assemblée générale peut, en outre, être convoquée, à toute époque, par le conseil d’administration. 
« II. – Le président convoque l’assemblée générale par lettre recommandée adressée aux organismes affiliés, 

quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée, en mentionnant l’ordre du jour. 
L’assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour. 

« L’ordre du jour, arrêté par le président, comporte les propositions du conseil d’administration et celles qui lui 
auront été communiquées par tout organisme affilié vingt jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. 

« III. – Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d’une assemblée générale, 
prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat et de 
l’annexe de la société de groupe assurantiel de protection sociale qui seront présentés à l’assemblée générale ainsi 
que tous les documents qui doivent être communiqués à l’assemblée parmi lesquels doivent figurer le bilan, les 
comptes de résultat technique et non technique et l’annexe de chacun des organismes affiliés à la société de groupe 
assurantiel de protection sociale. 

« IV. – L’assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés par convention présents ou 
représentés constituent la moitié au moins, à la fois, du nombre total d’organismes affiliés et des voix dont ils 
disposent. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; dans 
ce cas, l’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des organismes présents ou représentés. 

« V. – L’assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en 
voix, des organismes affiliés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut, dans les mêmes 
conditions, autoriser la fusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale avec une autre société de 
groupe assurantiel de protection sociale. 

« VI. – Les dispositions des articles R. 931-3-52 à R. 931-3-64 sont applicables aux sociétés de groupe 
assurantiel de protection sociale. 

« VII. – Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net devient inférieur à 
la moitié du fonds d’établissement, le conseil d’administration est tenu de provoquer la réunion de l’assemblée 
générale délibérant dans les conditions fixées au V et de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer 
la dissolution de la société de groupe assurantiel de protection sociale. 
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« VIII. – Toute décision d’emprunter doit être autorisée par l’assemblée générale délibérant dans les conditions 
prévues au V et faire l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des 
assurés ou membres participants des organismes affiliées, au vu d’un dossier comportant une présentation détaillée 
des objectifs poursuivis, des conséquences de l’emprunt sur la situation financière de la société de groupe 
assurantiel de protection sociale et des organismes affiliés, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas 
de remboursement anticipé. La décision de l’Autorité est communiquée à l’assemblée générale. 

« Art. R. 931-1-30. – Toute société de groupe assurantiel de protection sociale constituée en violation des 
articles R. 931-1-15 à R. 931-1-18 est nulle. 

« Toutefois, ni la société de groupe assurantiel de protection sociale ni les organismes affiliés ne peuvent se 
prévaloir de la nullité à l’égard des tiers de bonne foi. 

« Lorsque la société de groupe assurantiel de protection sociale est ainsi déclarée nulle à la demande des 
personnes intéressées, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment 
où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et les organismes affiliés du dommage 
résultant de cette annulation. 

« Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l’action en nullité n’est plus 
recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée. 

« L’action en nullité de la société de groupe assurantiel de protection sociale ou des actes et délibérations 
postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister avant l’introduction de la 
demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, 
les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs. 

« Le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office, fixer un délai pour couvrir les nullités. 
« L’action en responsabilité, pour les faits dont résultait la nullité, cesse également d’être recevable, lorsque la 

cause de la nullité a cessé d’exister, soit avant l’introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le 
fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, lorsque trois ans se sont 
écoulés depuis le jour où la nullité était encourue. 

« Art. R. 931-1-31. – La convention d’affiliation mentionnée au onzième alinéa de l’article L. 931-2-2 contient 
la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de toute autre 
forme de coopération entre la société de groupe assurantiel de protection sociale et l’organisme affilié. Elle doit 
comporter l’engagement de celui-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des conditions posées au 
deuxième alinéa du I de l’article R. 931-1-16. 

« Les conventions d’affiliation, leurs modifications et leur résiliation éventuelle doivent être approuvées par les 
assemblées générales de la société de groupe assurantiel de protection sociale et de l’organisme affilié. » 

II. – La section 2 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code est ainsi modifié : 

1o Avant l’article R. 931-2-1, il est inséré une sous-section 1, intitulée : « Sous-section 1 : Agrément administratif 
des institutions de prévoyance et unions d’assurance », comprenant les articles R. 931-2-1 à R. 931-2-4 ; 

2o A l’article R. 931-2-1, les mots : « L’agrément administratif prévu à l’article L. 931-4 est accordé par 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l’octroi de l’agrément, » sont remplacés par les mots : 
« Pour l’octroi de l’agrément prévu à l’article L. 931-4, » ; 

3o L’article R. 931-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 931-2-2. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 321-1-1 à R. 321-5, 
R. 321-14 et R. 321-16 à R. 321-18 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et 
unions mentionnées à l’article L. 931-4. 

« Pour l’application de l’alinéa précédent, la référence : “R. 321-1 du code des assurances” est remplacée 
par la référence : “R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale” et il y a lieu d’entendre “institution de prévoyance 
ou union mentionnée à l’article L. 931-4” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : 
“entreprise”, “le bulletin d’adhésion à un règlement ou le contrat collectif” là où est mentionné dans le code 
des assurances le mot : “contrat”, “les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l’article L. 931- 
4” là où est mentionné : “les entreprises mentionnées aux 1o, 3o et 4o de l’article L. 310-2”, “les risques 
mentionnés au a et b de l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale” là où est mentionné : “les risques 
mentionnés au 1o et au 2o de l’article L. 310-1” et “agréments mentionnés à l’article L. 931-4” là où est 
mentionné : “agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9”. » ; 

4o Les articles R. 931-2-3 et R. 931-2-5 sont abrogés ; 
5o Après l’article R. 931-2-5, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Agrément administratif 

des institutions de prévoyance et unions de réassurance », comprenant les articles R. 931-2-5-1 à R. 931-2-5-3 ; 
6o A l’article R. 931-2-5-1, les mots : « L’agrément administratif prévu à l’article L. 931-4-1 est accordé par 

l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l’octroi de cet agrément, » sont remplacés par les mots : 
« Pour l’octroi de l’agrément prévu à l’article L. 931-4-1, » ; 

7o A l’article R. 931-2-5-2, les mots : « au sens de l’article L. 933-2 du présent code » sont remplacés par les 
mots : « au sens du 3o de l’article L. 517-2 du code monétaire et financier » ; 
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8o Après l’article R. 931-2-5-2, il est inséré un article R. 931-2-5-3 ainsi rédigé : 

« Art. R. 931-2-5-3. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 321-5-2 et R. 321-5-3 
et R. 321-26 à R. 321-29 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions 
mentionnées à l’article L. 931-4-1. 

« Pour l’application de l’alinéa précédent, il y a lieu d’entendre : “les institutions et unions mentionnées à 
l’article L. 931-4-1” là où est mentionné dans le code des assurances : “toute entreprise mentionnée au 1o du III de 
l’article L. 310-1-1” et “agréments mentionnés à l’article L. 931-4-1” là où est mentionné : “agréments mentionnés 
à l’article L. 321-1-1”.» ; 

9o Les articles R. 931-2-6 à R. 931-2-11 sont abrogés. 

III. – La section 3 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code est ainsi modifiée : 
1o La sous-section 1 devient la sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Gouvernance » ; 

2o L’article R. 931-3-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 
« Le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des 

hommes. 
« La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les institutions de 

prévoyance et les unions qui emploient, pendant trois exercices consécutifs, un nombre moyen d’au moins deux 
cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au 
moins 50 millions d’euros. 

« Toute désignation intervenue en violation du précédent alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à 
l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a 
pris part l’administrateur irrégulièrement désigné. » ; 

3o Le troisième alinéa de l’article R. 931-3-2 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « R. 931-1-3 sont soit élus, pour chacun des deux collèges, d’une part, par les membres ou les 

délégués adhérents de l’assemblée générale, d’autre part, par les membres ou les délégués participants de celle-ci, 
soit » sont remplacés par les mots : « R. 931-1-3 sont » ; 

b) Les mots : «, soit, enfin, et dans les mêmes conditions, pour une part, désignés par ces mêmes organisations et, 
pour l’autre part, élus par l’assemblée générale. Dans ce dernier cas, le nombre d’administrateurs élus ne peut, pour 
chaque collège, excéder la moitié du nombre total d’administrateurs » sont supprimés ; 

4o Le b du R. 931-3-3 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« b) Soit sur la base d’un accord conclu entre les organisations représentatives de chacun des deux collèges, qui 

détermine le nombre de sièges de chaque organisation ; » 
5o A l’article R. 931-3-4, après les mots : « sont élus » sont ajoutés les mots : « ou désignés » ; 

6o A l’article R. 931-3-5 : 
a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ; 

b) Il est ajouté alinéa ainsi rédigé : 
« Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’organisation qui les a nommés. » ; 

7o Le dernier alinéa de l’article R. 931-3-8 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Les mandats d’administrateur des institutions de prévoyance ou unions d’institutions de prévoyance détenus 

dans des organismes paritaires faisant partie d’un groupe défini à l’article L. 356-1 du code des assurances ne 
comptent que pour un seul mandat. » ; 

8o A L’article R. 931-3-10 : 
a) Au premier alinéa, les mots : « ou encore, lorsque l’administrateur a été désigné par une organisation 

syndicale, par démission de l’organisation syndicale d’employeurs ou de salariés représentée ou retrait du mandat » 
sont remplacés par les mots : «, par démission de l’organisation syndicale d’employeurs ou de salariés représentée 
ou par retrait du mandat » ; 

b) Au second alinéa, les mots : « Les postes d’administrateurs dont la nomination ou le renouvellement a fait 
l’objet d’une opposition de la part de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions 
mentionnées au III de l’article L. 612-23-1 du code monétaire » sont remplacés par les mots : « Les postes 
d’administrateurs dont la poursuite du mandat a fait l’objet d’une opposition de la part de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au V de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et 
financier » ; 

9o A l’article R. 931-3-10-1, la référence : « L. 931-9 » est remplacée par la référence : « L. 931-7-2 ». 

10o L’article R. 931-3-11 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 931-3-11. – Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de l’institution de 
prévoyance ou de l’union d’institutions de prévoyance telles que définies à l’article L. 931-1 et veille à leur mise en 
œuvre. Il détermine également les orientations de la politique d’action sociale de l’institution ou de l’union. Il 
arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion. 
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« Sous réserve des pouvoirs expressément attribués, selon les cas, par les lois et règlements, à la commission 
paritaire, à l’assemblée générale ou à l’employeur et aux intéressés et dans la limite de l’objet social, il se saisit de 
toute question intéressant la bonne marche de l’institution de prévoyance ou de l’union et règle par ses 
délibérations les affaires qui la concernent. 

« A l’égard des tiers, l’institution de prévoyance ou l’union est engagée même par les actes du conseil 
d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte 
dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne 
suffisant pas à constituer cette preuve. 

« Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président du conseil 
d’administration, ou à défaut le vice président du conseil d’administration, ou le directeur général est tenu de 
communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission. 

« Les cautions, avals et garanties donnés par des institutions ou unions font l’objet d’une autorisation du conseil 
dans les conditions de l’article R. 225-28 du code de commerce. » ; 

11o Au dernier alinéa de l’article R. 931-3-12, le mot : « mantat » est remplacé par le mot : « mandat » ; 

12o L’article R. 931-3-13 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 931-3-13. – Le conseil d’administration délibère annuellement sur la politique de l’institution de 
prévoyance ou de l’union en matière d’égalité professionnelle et salariale. Dans les institutions de prévoyance ou 
unions devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des 
femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent 
en œuvre un plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l’article L. 1143-1 du 
même code, il délibère sur cette base. » ; 

13o Après l’article R. 931-3-14, il est inséré un article R. 931-3-14-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 931-3-14-1. – Les statuts de l’institution de prévoyance ou de l’union déterminent les règles relatives 
à la convocation et aux délibérations du conseil d’administration. 

« Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de quatre mois, le tiers au moins des membres du conseil 
d’administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. 

« Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un 
ordre du jour déterminé. 

« Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. » ; 

14o L’article R. 931-3-18 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 931-3-18. – Le président du conseil d’administration ou, à défaut, le vice-président organise et dirige 
les travaux du conseil d’administration, dont il rend compte à l’assemblée générale ou à la commission paritaire. Il 
veille au bon fonctionnement des organes de l’institution de prévoyance ou de l’union et s’assure, en particulier, 
que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. » ; 

15o Les articles R. 931-3-19 et R. 931-3-20 sont abrogés ; 

16o Les articles R. 931-3-21, R. 931-3-22 et R. 931-3-23 deviennent respectivement les articles R. 931-3-19, 
R. 931-3-20 et R. 931-3-21 qui sont ainsi modifiés : 

a) Au début du nouvel article R. 931-3-20 les mots : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants 
tels que définis au second alinéa de l’article R. 951-4-1 » sont remplacés par les mots : « A peine de nullité du 
contrat, il est interdit aux administrateurs, au directeur général et aux directeurs généraux délégués » ; 

b) La dernière phrase du nouvel article R. 931-3-21 est remplacée par la phrase : « Toute clause contraire est 
réputée non écrite et toute décision contraire est nulle. » ; 

17o Le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et il est inséré, après l’article R. 931-3-21, un nouveau paragraphe 3 
ainsi rédigé : 

« Paragraphe 3 

« Direction générale 

« Art. R. 931-3-22. – La direction générale de l’institution de prévoyance ou de l’union est assumée, sous le 
contrôle du conseil d’administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne 
physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. 

« Le conseil d’administration nomme, sur proposition du directeur général, une ou plusieurs personnes 
physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. 

« Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq. 
« Le conseil d’administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués 

et fixe les modalités de leur contrat de travail le cas échéant. 
« Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de l‘institution de 

prévoyance ou de l’union ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, à un directeur général ou à un directeur 
général délégué. 
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« Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’institution d’un intéressement collectif des salariés de 
l’entreprise dans les conditions prévues par l’ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à 
l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat. 

« Art. R. 931-3-22-1. – Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Il en 
est de même, sur proposition du directeur général, du ou des directeurs généraux délégués. Si la révocation est 
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. 

« Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, le ou les directeurs généraux 
délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d’administration, leurs fonctions et leurs attributions 
jusqu’à la nomination du nouveau directeur général. 

« Au cas où le directeur général ou le directeur général délégué aurait conclu avec l’institution de prévoyance ou 
l’union un contrat de travail, sa révocation n’a pas pour effet de résilier ce contrat. 

« Art. R. 931-3-22-2. – I. – Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 
circonstance au nom de l’institution de prévoyance ou de l’union. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet 
social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi, au conseil d’administration et, selon les cas, à 
la commission paritaire ou à l’assemblée générale. 

« Il représente l’institution de prévoyance ou l’union dans ses rapports avec les tiers. L’institution de prévoyance 
ou l’union est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle 
ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des 
circonstances. 

« Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur 
général sont inopposables aux tiers. 

« II. – En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des 
pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. 

« Les directeurs généraux délégués disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. 

« Art. R. 931-3-22-3. – Tout candidat aux fonctions de directeur général ou de directeur général délégué d’une 
institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance doit faire connaître au conseil 
d’administration les autres fonctions qu’il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité 
avec les fonctions de directeur général de l’institution ou de l’union. 

« Le directeur général ou le directeur général délégué d’une institution ou d’une union doit informer le conseil 
d’administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai d’un mois sur 
la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général ou directeur général délégué de l’institution de 
prévoyance ou de l’union. 

« Art. R. 931-3-22-4. – L’exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est 
soumis à une limite d’âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l’âge prévu au 1o de l’article L. 351-8. A 
défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge. 

« Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle. 
« Lorsqu’un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire 

d’office. » ; 

18o Au sein du nouveau paragraphe 4 : 

a) L’article R. 931-3-24 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 931-3-24. – Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre une 
institution de prévoyance ou une union d’institutions de prévoyance, ou toute personne morale à laquelle elle a 
délégué tout ou partie de sa gestion, et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses 
administrateurs ou, le cas échéant, son entreprise participante au sens du 3o de l’article L. 356-1 du code des 
assurances doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. 

« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes mentionnées à l’alinéa précédent est 
indirectement intéressé. 

« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre une institution de 
prévoyance ou une union et toute personne morale, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou 
l’un des administrateurs de l’institution ou de l’union d’institutions de prévoyance est propriétaire, associé 
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de 
surveillance ou, de façon générale, dirigeant de la personne morale. 

« L’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour 
l’institution de prévoyance ou l’union d’institutions de prévoyance, notamment en précisant les conditions 
financières qui y sont attachées » ; 

b) Au premier alinéa de l’article R. 931-3-26 les mots : « la responsabilité du dirigeant intéressé » sont remplacés 
par les mots : « la responsabilité de l’intéressé » ; 

c) A l’article R. 931-3-27, les mots : « Le dirigeant tel que défini au second alinéa de l’article R. 951-4-1 » sont 
remplacés par les mots : « L’administrateur ou le dirigeant » ; 
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d) Le dernier alinéa de l’article R. 931-3-28 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à l’institution de prévoyance ou à l’union 

d’institutions de prévoyance des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’intéressé et, 
éventuellement, des autres membres du conseil d’administration. » ; 

19o A la sous-section 2 : 
a) L’intitulé de cette sous-section 2 est supprimé ; 
b) Le paragraphe 1 devient le paragraphe 5 intitulé : « Paragraphe 5 : Dispositions générales et attributions de la 

Commission paritaire, de l’employeur et de l’assemblée générale » ; 
c) Le paragraphe 2 devient le paragraphe 6 intitulé : « Paragraphe 6 : Composition et fonctionnement des 

assemblées générales » ; 

20o Après l’article R. 931-3-45, il est ajouté un paragraphe 7 ainsi rédigé : 

« Paragraphe 7 

« Système de gouvernance applicable aux institutions de prévoyance 
et unions relevant du régime dit “solvabilité II” 

« Art. R. 931-3-45-1. – L’exigence de compétence mentionnée au VII de l’article L. 931-7 s’apprécie 
conformément à l’article 258 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sans 
préjudice de l’article R. 931-3-10-1 du présent code. 

« Art. R. 931-3-45-2. – Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code des assurances sont 
applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l’article L. 931-6. 

« Art. R. 931-3-45-3. – Le directeur général et le ou les directeurs généraux délégués dirigent effectivement 
l’institution de prévoyance ou l’union au sens de l’article L. 931-7-1. 

« Le conseil d’administration peut également, sur proposition du directeur général, désigner comme dirigeant 
effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l’alinéa précédent. Ces personnes 
doivent disposer d’un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de 
l’institution de prévoyance ou l’union, faire preuve d’une disponibilité suffisante au sein de l’institution de 
prévoyance ou l’union pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur 
l’institution de prévoyance ou l’union, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières. 
Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut leur retirer cette fonction. 

« Le conseil d’administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de 
manière à garantir la continuité de la direction effective de l’institution de prévoyance ou l’union. » ; 

21o A la sous-section 3 : 
a) L’intitulé de cette sous-section est remplacé par l’intitulé suivant : « Sous-section 3 : Régime prudentiel et 

financier » ; 
b) A l’article R. 931-3-49, la référence : « R. 931-22 » est remplacée par la référence : « L. 931-22 » ; 

22o A la sous-section 4 : 
a) L’intitulé de la sous-section 4 de la section 3 est supprimé ; 
b) Aux articles R. 931-3-52 et R. 931-3-53, les mots : « dirigeants, au sens du second alinéa de l’article 

R. 951-4-1, » sont remplacés par les mots : « administrateur, directeur général ou directeur général délégué » ; 
c) A l’article R. 931-3-60, les références : « L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail » sont remplacées par les 

références : « L. 2313-14, L. 2323-78 à L. 2323-82 du code du travail » ; 
d) A l’article R. 931-3-64, les mots : « par les dirigeants tels que définis au second alinéa de l’article R. 951-4-1 » 

sont remplacés par les mots : « par les administrateurs, le directeur général ou le ou les directeurs généraux 
délégués » ; 

IV. – La section 4 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code est ainsi modifiée : 
a) Les articles R. 931-4 et R. 931-4-2 sont abrogés ; 
b) A l’article R. 931-4-1, la référence : « L. 931-30 » est remplacée par la référence : « L. 932-23-3 ». 

V. – A La section 5 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code : 
1o L’intitulé de cette section est remplacé par l’intitulé suivant : 

« Section 5 

« Redressement, mesure de sauvegarde  
et d’assainissement, dissolution et liquidation 

2o Les articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3 sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 931-5-1. – Hormis les cas de fusion et de scission, l’institution de prévoyance ou l’union 
d’institutions de prévoyance est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa 
dénomination sociale est suivie de la mention : “institution de prévoyance en liquidation” ou “union d’institutions 
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de prévoyance en liquidation”. Cette mention ainsi que, le cas échéant, le nom du ou des liquidateurs ou du 
mandataire de justice figurent sur tous les actes émanant de l’institution ou de l’union et destinés aux tiers. 

« La personnalité morale de l’institution ou de l’union subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la 
clôture de celle-ci. 

« Art. R. 931-5-2. – La dissolution anticipée d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de 
prévoyance est prononcée selon les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 931-3-30. 

« Art. R. 931-5-3. – L’avenant à la convention ou à l’accord collectif, l’avenant à l’accord ratifié par la 
majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale sont transmis dans un délai de 
huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l’institution de prévoyance ou de l’union d’institutions de 
prévoyance à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui intervient dans les conditions prévues à l’article 
R. 931-6-4. » ; 

3o Après l’article R. 931-5-3, sont insérés deux articles R. 931-5-4 et R. 931-5-5 ainsi rédigés : 

« Art. R. 931-5-4. – Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux institutions 
de prévoyance et unions mentionnées aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1. 

« Pour l’application de l’alinéa précédent, il y a lieu d’entendre : “institution de prévoyance ou union” là où est 
mentionné dans le code des assurances : “entreprise”. 

« Art. R. 931-5-5. – Lorsqu’une procédure de liquidation est ouverte en application de l’article L. 931-18, le 
liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence 
habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France. 

« Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » 
4o Les articles R. 931-5-1-1 à R. 931-5-1-9 et les articles R. 931-5-6 à R. 931-5-9 sont abrogés ; 
VI. – Les sections 6 et 7 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code sont abrogées. 

VII. – Au sein de la section 9 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code, l’article R. 931-9-1 est modifié 
comme suit : 

1o Au 1o, les mots : « R. 931-3-21 (troisième alinéa) » sont remplacés par les mots : « R. 931-3-19 (troisième 
alinéa) », les mots : « R. 931-5-7 (dernier alinéa) » sont supprimés, la référence : « R. 931-10-12 » est remplacée 
par la référence : « R. 331-1 du code des assurance », la référence : « R. 931-10-19 » est remplacée par la référence : 
« R. 332-1 du code des assurance », la référence : « R. 931-10-37 » est remplacée par la référence : « R. 332-16 du 
code des assurance » et les références : « R. 931-10-47-2 » et « R. 931-2-10 » sont supprimées ; 

2o Au 2o, les mots : « des articles R. 931-5-1, R. 931-5-1-2, R. 931-5-1-4, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, » sont 
remplacés par les mots : « de l’article R. 335-1 du code des assurances » ; 

3o Au dernier alinéa, les mots : « les membres du conseil d’administration, les directeurs généraux, les directeurs 
et tout dirigeant de fait d’une institution ou d’une union » sont remplacés par les mots : « les membres du conseil 
d’administration, le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués, les directeurs et tout dirigeant de fait 
d’une institution ou d’une union ». 

VIII. – La section 10 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code est abrogée. 

IX. – A la section 11 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code : 

1o L’article R. 931-11-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 931-11-1. – Les dispositions du titre IV du Livre III du code des assurances, à l’exception du chapitre 
IV, s’appliquent aux institutions de prévoyance et aux unions d’institutions de prévoyance. 

« Pour l’application du présent article, il y a lieu d’entendre : “participation aux excédents” là où est 
mentionné dans le code des assurances : “participation aux bénéfices”, “cotisations” là où est mentionné : “primes”, 
“prestations à payer” là où est mentionné : “sinistres à payer”, institutions de prévoyance et unions” là où est 
mentionné : “entreprises d’assurance”, “bulletin d’adhésion à un règlement ou contrat collectif” là où est 
mentionné : “contrat”, “membres participants” là où est mentionné : “assurés”, “opérations” là où est mentionné : 
“contrats”, “les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale” là 
où est mentionné : “les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 ou au 1o du III de l’article L. 310-1-1”, “contrats 
collectifs” là où est mentionné : “opérations d’assurance de groupe”, “les opérations mentionnées au a de l’article 
L. 931-1 du code de la sécurité sociale” là où est mentionné : “les opérations mentionnées au 1o de l’article 
L. 310-1”, “les opérations mentionnées aux a et b de l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale” là où est 
mentionné : “les opérations mentionnées au 1o et au 2o de l’article L. 310-1”, “cotisation” là où est mentionné : 
“prime”, “l’institution de prévoyance ou l’union” là où est mentionné : “l’assureur”. » ; 

2o Les articles R. 931-11-2 à R. 931-11-8 sont abrogés ; 

3o L’article R. 931-11-9 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 931-11-9. – I. – La quote-part mentionnée à l’article L. 931-32 est un pourcentage de la valeur de 
l’ensemble des placements appartenant à l’institution de prévoyance ou l’union et de ceux des autres actifs 
affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l’article 
R. 343-11 du code des assurances. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l’article L. 931-6, 
les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants, sur les réassureurs ainsi que les frais 
d’acquisition reportés. 
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« Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants 
suivants : 

« a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l’article L. 932-24, évalués conformément à l’article 
R. 343-11 du code des assurances ; 

« b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme 
assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués comme il est dit au dernier alinéa de 
l’article R. 332-5 du code des assurances ; 

« c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d’adhésion à un règlement ou de contrats, évalués comme 
il est dit à l’article R. 343-11 du code des assurances ; 

« d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par 
l’institution de prévoyance ou l’union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l’article R. 931-2-1 autres que celles 
qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux 
articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ; 

« e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre d’une part la valeur, d’une part, évaluée 
conformément à l’article R. 343-11 du code des assurances, d’autre part, celle évaluée conformément aux articles 
R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, de l’ensemble des placements appartenant à l’institution de 
prévoyance ou à l’union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés 
autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à 
l’article L. 931-6, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants, sur les réassureurs ainsi 
que les frais d’acquisition reportés. 

« II. – Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/B, avec : 
« A. – Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l’ensemble des 

opérations pratiquées par l’institution de prévoyance ou l’union autres que celles qui sont mentionnées aux a et b 
du I du présent article ou qui sont relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les institutions de 
prévoyance ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l’article L. 931-1, 
à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l’article R. 931-2-1, et diminué du montant moyen des actifs 
mentionnés en c du I du présent article, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des 
assurances ; 

« B. – Montant moyen de l’ensemble des placements appartenant à l’institution de prévoyance ou l’union et de 
ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont 
mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des 
assurances. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l’article L. 931-6, les autres actifs 
comprennent les créances sur les membres participants, sur les réassureurs ainsi que les frais d’acquisition reportés. 

« Les montants moyens mentionnés à l’alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des 
montants inscrits dans les comptes à l’ouverture et à la clôture de l’exercice. 

« III. – Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont 
constitués par l’institution de prévoyance ou l’union dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales 
situées à l’étranger. 

« IV. – En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur 
évaluation conformément aux dispositions de l’article R. 343-11 du code des assurances. » 

X. – A la section 12 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code : 
1o A l’article R. 931-12-1, les références : « L. 931-2 et L. 931-4 » sont remplacées par les références : « L. 931-4 

et L. 931-4-1 » ; 
2o A L’article R. 931-12-3, la référence : « L. 951-15 » est remplacée par la référence : « L. 951-36-1 » et les 

mots : « de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l’article L. 951-1 » sont remplacés par les 
mots : « de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l’article L. 951-1 » ; 

3o A l’article R. 931-12-4, au premier alinéa, les mots : « L’Autorité de contrôle instituée à l’article L. 951-1 » 
sont remplacés par les mots : « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » et aux deuxième et troisième 
alinéas, les mots : « l’Autorité de contrôle » sont remplacés par les mots : « l’Autorité » ; 

4o A l’article R. 931-12-5, les mots : « l’article L. 951-16 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 931-36-2 
dont » ; 

5o A L’article R. 931-12-6, la référence : « L. 951-16 » est remplacée par la référence : « L. 931-36-2 » et les 
références : « L. 931-21-3 et L. 931-21-4 » sont remplacées par les références : « L. 326-12 et L. 326-13 du code 
des assurances » ; 

6o A l’article R. 931-12-7, la référence : « L. 951-15 » est remplacée par la référence : « L. 951-36-1 » et la 
référence : « L. 951-16 » est remplacée par la référence : « L. 931-36-2 » ; 

7o A l’article R. 931-12-11, la référence : « L. 951-10 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 du code 
monétaire et financier » ; 

8o A l’article R. 931-12-13, la référence : « L. 951-16 » est remplacée par la référence : « L. 931-36-2 » ; 
9o L’article R. 931-12-14 est abrogé ; 
10o Le dernier alinéa de l’article R. 931-12-15 est abrogé. 
XI. – La section 13 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code est abrogée. 
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XII. – Le chapitre II du titre 3 du livre 9 du même code est ainsi modifié : 
1o A l’article R. 932-1-3, après les mots : « des articles L. 912-1 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction 

antérieure à la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 » ; 
2o A l’article R. 932-3-1, les mots : « de l’article R. 931-10-21 du présent code » et : « de l’article R. 931-10-21 » 

sont remplacés par les mots : « de l’article R. 332-2 du code des assurances » ; 
3o Les articles R. 932-5-1 à R. 932-5-4 sont abrogés ; 
4o Au deuxième alinéa du II de l’article R. 932-5-6, les mots : « aux 1o à 5o de l’article L. 931-9 » sont remplacés 

par les mots : « aux 1o à 3o de l’article L. 931-7 » ; 

5o L’article R. 932-5-9 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 932-5-9. –  Le rapport mentionné au dernier alinéa de l’article L. 932-45 est transmis à l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution. » ; 

6o A l’article R. 932-5-10, les mots : « instituée à l’article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée 
à l’article L. 951-1 » et les mots : « dans le respect des dispositions du présent code » et : « dans le respect du 
présent code » sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions du code des assurances » ; 

7o Au premier aliéna de l’article R. 932-5-11, les mots : « instituée à l’article L. 951-1 » sont remplacés par les 
mots : « mentionnée à l’article L. 951-1 » ; 

8o La section 6 est abrogée ; 
9o A l’article R. 932-7-2, la référence : « R. 931-10-12 » est remplacée par la référence : « R. 343-1 du code des 

assurances » ; 
10o A l’article R. 932-7-4, la référence : « R. 931-10-17 » est remplacée par la référence : « R. 343-3 du code des 

assurances » ; 
11o L’article R. 932-7-6 est abrogé. 
XIII. – Le chapitre III du titre 3 du livre 9 du même code est abrogé. 

XIV. – Le titre 4 du livre 9 du même code est ainsi modifié : 
1o Au second alinéa de l’article R. 941-2, les mots : « ainsi que du titre V du présent livre » sont supprimés ; 
2o Au premier alinéa l’article R. 941-4, les mots : « , accompagnés le cas échéant de la décision de cette autorité 

approuvant les modifications apportées à son règlement dans les conditions prévues par le VI de l’article 116 de la 
loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont supprimés ; 

3o A l’article R. 941-5, les références : « R. 931-7-1 à R. 931-7-3 » sont remplacées par les références : 
« R. 931-5-1 à R. 931-5-3 » ; 

4o L’article R. 941-6 est abrogé. 

XV. – Le titre 5 du livre 9 du même code est ainsi modifié : 
1o Le chapitre 1er et le chapitre 2 sont abrogés ; 
2o L’intitulé du chapitre 4 est supprimé ; 
3o Au dernier alinéa de l’article R. 951-4-1, les mots : « les membres du conseil d’administration, les directeurs 

généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d’une institution ou d’une union » sont remplacés par les mots : 
« les membres du conseil d’administration, le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués et tout 
dirigeant de fait d’une institution ou d’une union ». 

TITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Art. 15. – A l’exception de l’article 20, les dispositions du présent titre font référence aux dispositions du code 
des assurances, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, dans leur 
rédaction issue de l’ordonnance du 2 avril 2015 susvisée et des articles 1er à 14 du présent décret. 

Pour l’ensemble des dispositions du présent titre, à l’exception des articles 19 et 21, l’expression « entreprise » 
fait référence aux organismes d’assurance et de réassurance mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des 
assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale. 

Art. 16. – I. – A compter de la publication du présent décret, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
peut approuver : 

1o Des fonds propres auxiliaires d’une entreprise ou d’une société de groupe d’assurance intermédiaire, 
conformément aux dispositions prévues aux articles R. 351-20 et R. 356-16 du code des assurances ; 

2o L’utilisation d’un modèle interne par un groupe, conformément aux dispositions prévues aux articles 
R. 356-20 à R. 356-20-3 du même code ; 

3o Le classement des éléments de fonds propres réalisé par les entreprises, conformément aux dispositions 
prévues à l’article R. 351-24 du même code ; 

4o Des paramètres propres à une entreprise, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 352-5 du même 
code ; 

5o L’utilisation par une entreprise du sous-module “risque sur actions” fondé sur la durée, conformément aux 
dispositions prévues à l’article R. 352-12 du même code ; 
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6o L’application par une entreprise de l’ajustement égalisateur à la courbe des taux d’intérêt sans risque 
pertinente, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 351-4 et R. 351-5 du même code. 

Par dérogation aux dispositions des articles R. 351-16, R. 351-17, R. 351-24 et R. 352-12 du même code, 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les approbations prévues à ces articles : 

a) Dans un délai de six mois, pour les demandes reçues avant le 30 septembre 2015 ; 
b) Dans un délai courant jusqu’au 31 mars 2016 pour les demandes reçues entre le 1er octobre 2015 et le 

31 décembre 2015. 
Pour donner les approbations susmentionnées, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur les 

critères et règles définis au titre V du livre III du code des assurances. 

II. – A compter du 1er juillet 2015, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut : 

1o Décider, en tant que contrôleur de groupe, au sens défini à l’article L. 356-1 du code des assurances de déduire 
toute participation, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 356-17 du même code ; 

2o Déterminer, en tant que contrôleur de groupe, au sens défini à l’article L. 356-1 du même code le choix de la 
méthode de calcul de la solvabilité du groupe, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 356-10 du 
même code ; 

3o Déterminer l’équivalence, en tant que de besoin, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 356-6 
et R. 356-23 du même code ; 

4o Soumettre les entreprises d’assurance et de réassurance aux dispositions des articles R. 356-26 et R. 356-27 du 
même code, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 356-24 du même code ; 

5o De prendre les décisions mentionnées à l’article R. 356-7 du code des assurances. 
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce, aux fins des 1o à 5o au regard des critères et règles 

définis au titre V du livre III du code des assurances. 
III. – Les décisions prises par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des I et II prennent 

effet à compter du 1er janvier 2016. 

Art. 17. – I. – Les informations transitoires que les entreprises doivent transmettre à l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution lors de l’ouverture de l’exercice 2016, en application de l’article 314 du règlement 
délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sont approuvées par le directeur général, le 
directoire ou par le dirigeant opérationnel mentionné à l’article L. 211-14 du code de la mutualité. 

Les informations transitoires que les entreprises participantes ou mères mentionnées respectivement au 
deuxième ou troisième alinéa de l’article L. 356-2 du code des assurances doivent transmettre à l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution lors de l’ouverture de l’exercice 2016, en application de l’article 375 du 
règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sont approuvés par le directeur général 
ou le directoire des entreprises concernées ou par le dirigeant opérationnel mentionné à l’article L. 211-14 du code 
de la mutualité. 

II. – Jusqu’à l’exercice se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, les informations mentionnées à l’article 
R. 355-8 du code des assurances concernant l’exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l’article 
L. 352-3 du même code, ou l’effet des paramètres propres que l’entreprise est tenue d’utiliser en vertu de l’article 
R. 352-11 du même code n’ont pas à faire l’objet d’une publication séparée. 

Jusqu’à l’exercice se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, les dispositions mentionnées à l’article 
R. 356-56 du code des assurances concernant l’exigence de capital supplémentaire imposée conformément à 
l’article L. 356-16 du même code, ou l’effet des paramètres spécifiques que l’entreprise participante ou mère 
mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l’article L. 356-2 du code des assurances est tenue 
d’utiliser en vertu de l’article R. 356-19 du même code n’ont pas à faire l’objet d’une publication séparée. 

Art. 18. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 356-15 du code des assurances, les dispositions 
transitoires prévues aux articles R. 351-27, R. 352-27 et R. 353-3 du code des assurances s’appliquent à la 
solvabilité au niveau du groupe. 

Art. 19. – Pour les entreprises d’assurance ne pratiquant pas les opérations mentionnées au 1o de l’article 
L. 310-1 du code des assurances, pour les entreprises de réassurance mentionnées à l’article L. 310-1-1 du code des 
assurances, pour les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ne contractant pas 
d’engagements définis au b du 1o du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité et pour les institutions de 
prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ne pratiquant pas les 
opérations mentionnées au a de l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la réserve de 
capitalisation au bilan à la clôture du 31 décembre 2015 est viré au compte « autres réserves ». 

Pour les entreprises d’assurance agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées au 1o et au 2o de 
l’article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions agréées pour contracter à la fois des engagements 
définis au a et au b du 1o du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et leurs 
unions agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées aux a et b de l’article L. 931-1 du code de la 
sécurité sociale, et satisfaisant aux conditions de l’article R. 343-16 du code des assurances, le montant de réserve 
de capitalisation au bilan à la clôture du 31 décembre 2015 est viré au compte « autres réserves ». 

Art. 20. – I. – Après le d du 4o l’article R. 332-3 du code des assurances, il est inséré un e ainsi rédigé : 

« e) Les prêts mentionnés au quatrième alinéa du 1o de l’article R. 332-13 ». 

10 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 105 



II. – Au c du 2o de l’article 1er du décret du 23 février 2015 susvisé, les mots : « le dernier alinéa » sont remplacés 
par les mots : « l’avant-dernier alinéa du I ». 

Art. 21. – I. – Les dispositions des trois derniers alinéas de l’article R. 931-3-1 du code de la sécurité sociale 
s’appliquent au plus tard le 1er janvier 2020. La conformité à ces dispositions de la composition des conseils 
d’administration des institutions de prévoyance, des unions et des sociétés de groupe assurantiel de protection 
sociale concernées est appréciée à l’issue de la première assemblée générale qui suit cette date. 

II. – Par dérogation au I, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut, à compter du 1er janvier 2016 
être inférieure à 30 % dans les institutions de prévoyance, les unions et les sociétés de groupe assurantiel de 
protection sociale, qui pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents 
salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions 
d’euros. La conformité à cette disposition de la composition des conseils d’administration des institutions de 
prévoyance, des unions et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale concernées est appréciée à l’issue 
de la première assemblée générale qui suit cette date. 

III. – Les dispositions des articles R. 931-3-2, R. 931-3-5 et R. 931-3-8 du code de la sécurité sociale 
s’appliquent à tout renouvellement de la composition des conseils d’administration des institutions de prévoyance, 
des unions et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale intervenant à compter du 1er janvier 2016. 

Art. 22. – Les articles R. 322-161 et R. 322-162 du code des assurances, R. 115-2 et R. 115-5 du code de la 
mutualité et R. 931-1-15 à R. 931-1-31 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur à compter du lendemain de 
la publication du présent décret. 

Art. 23. – Sous réserve des dispositions de l’article 22, les articles 1 à 14, 17 à 19 et 21 du présent décret 
entrent en vigueur le 1er janvier 2016. 

Art. 24. – Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 7 mai 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des finances 
et des comptes publics, 

MICHEL SAPIN 

La ministre des affaires sociales, 
de la santé 

et des droits des femmes, 
MARISOL TOURAINE   
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