
 

 

LETTRE #12 

MAI 2017 

ACTUALITE CONFORMITE 

N° 12 – Mai 2017 

 

 

 



 

 

LETTRE #12 

MAI 2017 

Sommaire 

I. PROTECTION DE LA CLIENTELE - CONTRAT ........................................................ 2 

II. GOUVERNANCE ..................................................................................... 4 

III. FISCALITE, CHARGES ET CONTRIBUTIONS SOCIALES ET AUTRES PRELEVEMENTS .................. 5 

IV. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME .......................... 6 

V. ET ENCORE .......................................................................................... 6 

 Nos récentes réalisations :  

Accompagnement dans la mise en place d’une procédure « lanceurs d’alertes ». 

 Nos prochaines formations dans les domaines de la conformité  

Réforme du code de la mutualité : 19 juin 2017 à Lyon. 
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I. PROTECTION DE LA CLIENTELE - CONTRAT 

Réglementation de la sécurité sociale  

 Droit à l’information sur la retraite 

Décret n° 2017-1004 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre du droit des assurés à 

l'information sur leur retraite 

Le droit à l’information sur la retraite a pour objet d’apporter une information globale et 

régulière à chaque assuré sur ses droits à retraite. Ce décret ouvre la possibilité de mettre à 

disposition des assurés les documents du droit à l’information sous forme dématérialisée.  

 Conversion pension d’invalidité en pension vieillesse 

Décret n° 2017-998 du 10 mai 2017 relatif à la conversion en pension de vieillesse de la pension 

d'invalidité des assurés en recherche d'emploi à l'âge légal de départ à la retraite  

Le décret aménage la transition entre pension d’invalidité et pension de vieillesse pour les 

assurés relevant du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles. Il 

prévoit que la conversion de la pension d’invalidité en pension de vieillesse peut être reportée 

jusqu’à six mois après l’âge légal de départ à la retraite pour les assurés exerçant une activité 

professionnelle six mois avant l’âge légal et en recherche d’emploi lorsqu’ils atteignent cet 

âge.  

Ce décret entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2017. 

 Convention assurance chômage 

Arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance 

chômage et de ses textes associés (JORF n°0107 du 6 mai 2017) 

La convention d’assurance chômage et ses annexes ont été signées par les partenaires sociaux 

(à l’exception de la CGT) le 14 avril dernier. Conclue pour une durée de 3 ans, du 1er octobre 

2017 au 30 septembre 2020, elle remplace celle du 14 mai 2014.  

L’arrêté rend obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés les dispositions de la 

convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et ses textes associés. L’agrément 

des accords est délivré pour la durée de validité desdits accords. Cet arrêté entre en vigueur le 

1er octobre 2017. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=334F8EBC923742F41F059930AA55D365.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000034676939&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034674092
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=334F8EBC923742F41F059930AA55D365.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000034676939&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034674092
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Règles de souscription du contrat – devoir de conseil et d’information 
précontractuelle 

 Point de départ du délai de prescription de l’action pour manquement à l’obligation de 
conseil 

Cass. civ. 2, 18-05-2017, n° 16-17.754, F-P+B  

Le dommage résultant d’un manquement au devoir de conseil dû à l’assuré sur l’adéquation 

de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par 

l'assureur, et non à la date de souscription du contrat. Dès lors, le point de départ de la 

prescription quinquennale de l’action pour manquement à l’obligation de conseil (prescription 

de droit commun) commence à courir à compter de la date à laquelle l’assuré a connaissance 

du préjudice subi du fait du défaut d’information. 

 Manquement à l’obligation d’information précontractuelle – sanction automatique (non) 

Cass. civ. 2, 18-05-2017, n° 16-18.802, F-D  

Cass. civ. 2, 18-05-2017, n° 16-18.689, F-D 

Cass. civ. 2, 18-05-2017, n° 16-18.801, F-D  

Cass. civ. 2, 18-05-2017, n° 16-18.800, F-D  

La faculté de prorogation du délai de renonciation prévue par l’article L.132-5-1 du code des 

assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif édicté, revêt un 

caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice pouvant dégénérer en 

abus. Dès lors, la Cour de cassation considère que la sanction énoncée en cas de défaut de 

certaines informations par l’assureur n’a pas un caractère automatique.  

 Indications en caractères très apparents de la nature du contrat – manquement à 
l’obligation d’information précontractuelle (oui) 

Cass. civ. 2, 18-05-2017, n° 16-18.799, F-D  

Il résulte des dispositions de l'article L. 132-5-3 du code des assurances que la notice 

d'information que doit remettre le souscripteur à l'adhérent à un contrat d'assurance de 

groupe sur la vie à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat ou de transfert doit 

comporter en début de notice un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du 

contrat.  

En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel a souverainement constaté 

que l'indication dans l'encadré de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe) 

était insuffisamment apparente puisqu'elle était écrite dans la même police que les autres 

informations.  

  

http://10.1.2.55/ListRecordVisio.htm?idlist=0&record=19151922124919791049
http://10.1.2.55/ListRecordVisio.htm?idlist=0&record=19151936124919791189
http://10.1.2.55/GEIDEFile/16_18.689__F_D.pdf?Archive=113726893190&File=16_18_689%2C_F_D_pdf
http://10.1.2.55/GEIDEFile/16_18.801__F_D.pdf?Archive=113727993190&File=16_18_801%2C_F_D_pdf
http://10.1.2.55/GEIDEFile/16_18.800__F_D.pdf?Archive=113739193191&File=16_18_800%2C_F_D_pdf
http://10.1.2.55/GEIDEFile/16_18.799__F_D.pdf?Archive=113728093190&File=16_18_799%2C_F_D_pdf
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Règles techniques et prudentielles propres à chaque produit  

 Assurance vie 

Publication par l’ACPR d’un document synthèse sur l’assurance vie en France et l’environnement de 

taux bas 

L’ACPR a suivi attentivement les développements du marché et conduit de nombreux travaux 

qui alimentent son analyse de la situation de l’assurance vie en France dans un 

environnement de taux bas.  

 Contrat d’assurance frais de santé 

Publication d’un rapport « Contrats d’assurance complémentaire santé »  par la commission des 

clauses abusives  

La commission des clauses abusives a collecté 105 contrats d’assurance frais de santé aussi 

bien individuels que collectifs afin d’examiner les clauses contenues dans ces contrats. Ce 

rapport fait état de ses observations sur les différentes clauses recensées. Il doit faire l’objet 

d’une discussion lors d’une réunion plénière en présence de différents organismes assureurs.  

II. GOUVERNANCE 

Vie des instances dirigeantes (assemblée générale) 

 Application de la loi SAPIN 2 

Décret n° 2017-868 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de modification des contrats d'assurance de 

groupe sur la vie ou de capitalisation, en application de la loi dite « Sapin II ». 

L'article 85 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 

corruption et à la modernisation de la vie économique dite « Loi Sapin 2 » a modifié l'article L. 

141-7 du code des assurances. Il prévoit que l'assemblée générale des adhérents d'une 

association souscriptrice de contrats d’assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation a 

seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat 

d'assurance de groupe souscrit par l'association.  

Le décret modifie en conséquence la partie réglementaire du code à laquelle l'article renvoie. 

Il définit la liste des dispositions essentielles du contrat pour lesquelles l'assemblée générale a 

seule qualité pour autoriser les modifications. 
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III. FISCALITE, CHARGES ET CONTRIBUTIONS SOCIALES ET 
AUTRES PRELEVEMENTS 

Contrôle URSSAF 

 Modalités d’exercice du droit de communication des agents de contrôle des organismes de 
la sécurité sociale 

Décret n° 2017-859 du 9 mai 2017 relatif aux conditions d'exercice du droit de communication 

mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale 

Les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale disposent d’un droit de 

communication qui leur permet, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le 

recouvrement des cotisations sociales, d’obtenir certains documents et renseignements 

détenus par différents organismes et personnes du fait de leur activité. Le décret a pour objet 

de définir les modalités d’exercice du droit de communication lorsqu’il concerne des 

informations relatives à des personnes non nommément désignées. Il précise que cette 

procédure porte sur une période déterminée et sur des informations relatives à des catégories 

de personnes définies par des critères qu’il détermine.  

Il entre en vigueur le 1er juillet 2017. 

  Décision implicite 

Cass. 2e civ., 24 mai 2017, n° 16-18.002 

L’absence d’observation de la part d’une Urssaf à l’occasion d’un contrôle s’agissant d’une 

absence d’acte juridique instituant le régime de protection sociale complémentaire ayant 

donné lieu à vérification constitue un accord tacite dont le cotisant peut se prévaloir lors d’un 

prochain contrôle.  
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IV. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT 
DU TERRORISME 

Décision de la Commission des Sanctions de l’ACPR n° 2016-04 du 18 mai 2017 à l’égard de La Banque 

Postale  

L’établissement de crédit La Banque Postale a été condamné à un blâme et à une sanction 

pécuniaire de 5 millions d’euros, en raison : 

> de l’absence de mise en place d’un dispositif de contrôle interne, permanent et 

périodique, s’agissant notamment des opérations de rachat au sein d’un contrat 

d’assurance vie ; 

> de la violation de son obligation de conseil lors d’une souscription qui a fait suite à des 

opérations de rachat relatives à des contrats d’assurance sur la vie ; 

> du non-respect de ses procédures internes traduisant des obligations légales et 

notamment sur le recueil des informations relatives à la situation financière et aux 

objectifs de souscription du client ainsi que sur la précision de ses exigences et besoins. 

V.  ET ENCORE 

 Publicité des accords collectifs 

Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 

À compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, 

interentreprises, d'entreprise et d'établissement seront rendus publics et versés dans une 

base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert 

aisément réutilisable. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent 

toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une 

publication. À défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la 

convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.  

Le décret précise le contenu de l'acte par lequel les parties s'accordent, le cas échéant, sur les 

éléments qui ne peuvent pas faire l'objet d'une publication. Il définit le contenu de la 

demande d'anonymisation qui peut être formulée par une organisation signataire. Il prévoit 

une période transitoire, jusqu'au 1er octobre 2018, au cours de laquelle les conventions et 

accords seront publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des 

négociateurs et des signataires. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/3/ETST1708594D/jo/texte
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 Rapport annuel de l’ACPR 

Rapport d’activité de l’ACPR pour 2016 

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié son rapport annuel qui 

reprend l’ensemble des actions qu’elle a mené durant l’année 2016 notamment : 

> dans le domaine bancaire en effectuant le contrôle des grands groupes bancaires 

français ; 

> dans le domaine des assurances avec la mise en application de Solvabilité II au  

1er janvier 2016 ; 

> en matière de protection de la clientèle ; 

> dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme avec près  

de 30 contrôles sur place effectués auprès des banques et assurances.  

Par ailleurs, l’ACPR donne également ses priorités de contrôle pour l’année 2017 qui seront 

axées de manière générale sur les risques de conformité et le contrôle des pratiques.  

> En assurance, elle veillera à la cohérence et à la fiabilité des données transmise par les 

assureurs, afin d’en permettre une analyse comparée et de favoriser l’harmonisation des 

déclarations des organismes. La gestion des actifs des organismes d’assurance et leur mise 

en œuvre des nouveaux dispositifs de gouvernance feront également l’objet d’une 

attention particulière.  

> En matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), les 

priorités concerneront la mise en œuvre des dispositions relatives au gel des avoirs et le 

contrôle du pilotage centralisé de la fonction LCB-FT dans les groupes bancaires ainsi que 

l’accompagnement de la mise en place du régime de Solvabilité II.  

> Enfin, dans le domaine du contrôle des pratiques commerciales, les actions de contrôle se 

poursuivront sur les thèmes liés au cycle de commercialisation (conflits d’intérêt, 

gouvernance produits, publicité et information précontractuelle, devoir de conseil et 

gestion du contrat dans la durée) et ceux liés à un mode de commercialisation ou une 

clientèle particulière (vente à distance, vente groupée, libre prestation de services, et 

clientèle vulnérable). 


