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  Nos prochaines formations dans les domaines de la conformité :  
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> Solvabilité II / Gouvernance et conformité : Jeudi 7 décembre 2017 à PARIS.  
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I. GOUVERNANCE  

 

Gouvernance financière  

   Gestion financière de certains régimes d’assurance vieillesse 

CE 12 septembre 2017, n° 41.3680 

Le Conseil d’État a rejeté des demandes (en référé) visant à suspendre l’application du décret 

n° 2017-887 du 7 mai 2017 relatif à l’organisation financière de certains régimes de sécurité 

sociale (CNBF, caisse de retraite du personnel naviguant, caisse de retraite et de prévoyance 

des clercs et employés de notaires, caisse centrale de la MSA, caisse nationale de 

l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professions libérales, caisse nationale du 

régime social des indépendants). 

Ce décret, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2018, précise les règles de 

gouvernance des organismes précités en matière de gestion financière, les documents à 

produire relatifs à la politique de pilotage des régimes, de placement et de gestion des 

risques, les dispositions concernant le contrôle interne en matière de placements et de suivi 

de ceux-ci ainsi que les règles applicables à ces placements. 

Le Conseil d’Etat a considéré que l’urgence à suspendre l’exécution de ce texte n’était pas 

établie d’autant que la mise en œuvre des nouvelles règles de placement des actifs, au 

demeurant assortie de dispositions transitoires, ne causerait pas aux caisses un préjudice 

grave et immédiat constitutif d’une situation d’urgence. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035568850&fastReqId=1055716231&fastPos=1
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II.  PROTECTION DE LA CLIENTELE – CONTRAT 

Règles techniques et prudentielles propres à chaque produit d’assurance 

 Engagements vie 

 Assurance vie – avance au contractant 

CA Amiens, 6 juillet 2017, n° 15/06009 

Selon la Cour d’appel, il résulte de l’article L.132-1 du Code des assurances que l’avance, qui 

constitue une mise à disposition des fonds investis, ne revêt pas un caractère obligatoire, mais 

constitue une simple possibilité qui peut être refusée par l’assureur. 

En l’espèce, la simple mention dans le contrat d’assurance vie de la possibilité pour le 

contractant de demander une avance à la compagnie d’assurance ne s’analyse pas en un 

engagement de cette dernière à verser l’avance à un montant défini (90% de la valeur de son 

contrat). 

Règles de souscription du contrat  

 Résiliation et dénonciation du contrat 

 Assurance vie – délai de renonciation – rachat par un créancier nanti 

CA Rennes, 10 mai 2017, n° 14/09386 

L’alinéa 1er de l’article L.132-5-1 du Code des assurances, prévoit un délai de renonciation au 

bénéfice du souscripteur d’un contrat d’assurance vie, ce délai étant prorogé jusqu’à 

l’accomplissement par l’assureur de ses obligations d’information. 

Selon la Cour d’appel de Rennes, toute renonciation exercée sur ce fondement, 

postérieurement au rachat intervenu à la demande d’un créancier nanti, à qui a été conféré 

par le souscripteur le droit d’exercer cette faculté de rachat en cas d’exigibilité de sa créance, 

devient sans objet.  

 

 

http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/1506009.pdf
http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/1409386.pdf
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Ainsi, le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne peut pas se prévaloir d’une 

prorogation du délai de renonciation pour défaut d’information de l’assureur, dès lors que 

cette demande de renonciation est postérieure au rachat total du contrat par la banque, 

conformément au droit qui lui avait été conféré par le souscripteur. 

 Devoir de conseil 

 Régime fiscal applicable aux contrats d’assurance vie  

CA d’Aix en Provence, 6 juillet 2017, n° 15/11076 

Concernant la législation fiscale applicable aux contrats d’assurance vie, l’intermédiaire 

d’assurance et l’organisme assureur sont respectivement tenus à un devoir de conseil et 

d’information pour le premier, et à un devoir d’information pour le second. 

Notamment, ils doivent informer et conseiller le souscripteur quant au régime fiscal 

défavorable applicable aux primes versées lorsqu’il atteint et dépasse l’âge de 70 ans 

(soumission des capitaux décès aux droits de succession après abattement). 

En raison du défaut d’exécution du devoir de conseil et d’information, la souscriptrice a perdu 

directement la chance de transmettre au bénéficiaire les capitaux hors frais de succession.  

En l’espèce, la Cour d’appel avait jugé qu’au regard des circonstances et des objectifs 

poursuivis par la souscriptrice, la réparation doit être mesurée à la chance perdue, et non 

correspondre au montant des droits de succession à régler. 

III. PROTECTION DE LA CLIENTELE – PRATIQUES 
COMMERCIALES 

Droit de la consommation  

 Protection du Code de la consommation 

Cass. 1ère Civ., 5 juillet 2017, n° 16-20.748 

La Cour de Cassation précise que le comité d’entreprise, lorsqu’il gère les activités sociales et 

culturelles mises en place dans l’entreprise, agit à des fins non professionnelles. 

Dès lors, en sa qualité de « non-professionnel », il bénéficie de la protection du Code de la 

consommation et notamment des dispositions relatives à la reconduction tacite du contrat. 

 

http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/1511076.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035147053&fastReqId=1596451680&fastPos=1
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En l’espèce, il s’agissait d’un contrat qui comportait une offre d’abonnement à une billetterie 

d’accès à des manifestations culturelles, souscrit par le Comité au bénéfice des salariés de 

l’entreprise. 

Ainsi, à défaut d’information par écrit, avant l’arrivée du terme d’un contrat comportant une 

clause de reconduction tacite, de la possibilité dont il bénéficie de ne pas reconduire le 

contrat, le comité d’entreprise peut mettre fin gratuitement au contrat à tout moment, à  

compter de cette date de reconduction (art. L.215-1 à L.215-3 et L.241-3 du Code de la 

consommation). 

IV.  FISCALITE, CHARGES ET CONTRIBUTIONS SOCIALES ET 
AUTRES PRELEVEMENTS 

 Fiscalité des organismes assureurs 

 TVA – Exonération des prestations de services fournies à leurs membres par des 
groupements autonomes de personnes 

CJUE 21 septembre 2017, Aff., C-605/15 - Aviva, C-326/15 - DNB Banka, C-616/15 - Commission contre 

Allemagne 

La Cour de justice a rendu trois arrêts particulièrement attendus concernant les modalités 

d’application du régime d’exonération des services rendus par un groupement de moyens à 

ses membres prévu par les dispositions de l’article 132 1 f de la Directive TVA et transposées 

en France à l’article 261 B du CGI. 

Dans ses décisions (DNB Banka et AVIVA), la CJUE a considéré que l’exonération de TVA 

applicable aux groupements était réservée aux seuls groupements autonomes de personnes 

dont les membres exercent une activité d’intérêt général. Elle précise que les services rendus 

par un groupement, dont les membres exercent une activité économique dans le domaine 

des services financiers ou de l’assurance qui ne constitue pas une telle activité d’intérêt 

général, ne bénéficient pas de cette exonération.  

Ces décisions vont donc avoir un impact majeur en France pour les secteurs bancaire et de 

l’assurance qui recourent fréquemment à l’utilisation des groupements de personnes (article 

261 B du code général des impôts). 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=188501&doclang=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194787&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1653991
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194792&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1654342
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194792&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1654342
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 Modalités de recouvrement  

 Avis à tiers détenteur sur les contrats d'assurance rachetables 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11050-PGP 

L’administration fiscale a publié, le 28 août 2017 dans le Bulletin officiel des finances 

publiques (BOFIP) un document relatif à la mise en œuvre du recouvrement forcé par l’avis à 

tiers détenteur des contrats d’assurance rachetables. 

En substance, les agents chargés de recouvrer l’impôt peuvent recourir à l’avis à tiers 

détenteur pour saisir les sommes versées sur un contrat d’assurance vie. 

Les seules sommes saisissables sont celles versées sur un contrat d’assurance vie rachetable. 

Dans ce cadre, la saisie produit les effets d’un rachat partiel ou total du contrat d’assurance 

vie. 

V.  ET ENCORE… 

 Demande de report de la Directive sur la distribution d’assurance 

Le 12 septembre 2017, les instances représentatives des courtiers, agents généraux et 

conseillers financiers, ont demandé au Ministre de l’économie le report d’un an de 

l’application de la directive sur la distribution d’assurance qui doit entrer en vigueur le 

23 février 2018. 

Les signataires de cette demande sont le CSCA, l’AG&A et l’ANACOFI. 

 Marchés publics et notation des offres 

CAA Versailles, 22 juin 2017, n° 15VE02147 

Si les méthodes de notation pour la mise en œuvre des critères et sous-critères de sélection 

des offres sont irrégulières lorsqu’elles privent de portée les critères de sélection des offres ou 

leur pondération, un pouvoir adjudicateur peut régulièrement instituer un sous-critère relatif 

à la pénalité pour dépassement du délai fixé dans l'acte d'engagement, un tel sous-critère 

n’étant « pas sans lien avec la pertinence des moyens techniques que [le candidat] entend 

mettre en œuvre pour respecter les délais de réalisation du marché ». 

 

 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11050-PGP
http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/15VE02147.pdf
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La circonstance que la meilleure note globale soit attribuée au candidat dont l'offre a été la 

mieux notée seulement au regard d'un sous-critère qui ne représentait que 10 % de ladite 

note, n'est pas de nature à faire regarder cette offre comme n'étant pas l'offre 

économiquement la plus avantageuse au regard de l'ensemble des critères pondérés. 

 Cyber sécurité 

Enquête de l’ACPR 

L’ACPR lance une enquête portant sur la cyber-sécurité. Les modalités de cette enquête, ainsi 

que l’adresse Internet du questionnaire à renseigner en ligne ont été adressés, le 

27 septembre 2017 à un certain nombre d’organismes d’assurance et de réassurance, ainsi 

qu’aux diverses fédérations. 

Elles sont chargées, à leur tour, d’en assurer la diffusion auprès de leurs adhérents. 

 PASS 2018  

Rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale  

Selon ce rapport, le PASS devrait être fixé à 39 852 € en 2018. 

Les statistiques 

 Rapport statistique annuel de l’ACPR : « les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 
2016 » 

L’ACPR publie son rapport statistique annuel qui présente une analyse synthétique des 

secteurs de la banque et de l’assurance. 

Le rapport confirme la bonne situation de rentabilité ainsi que le très large respect des 

exigences de solvabilité des banques et des assurances en France. 

Des comparaisons européennes confirment la bonne situation des groupes bancaires français 

par rapport à leurs homologues européens et la bonne résilience des organismes d’assurance 

français et européens. 

 

 

http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/ccss-septembre2017_tome1.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20171006-cp_acpr_rapport_chiffres_2016.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20171006-cp_acpr_rapport_chiffres_2016.pdf

