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NOTE RELATIVE A L’ARRETE DES COMPTES DES  

ORGANISMES D’ASSURANCE POUR L’EXERCICE 2013 

 

 

 

Introduction 

La présente note a été établie par la CNCC afin de communiquer aux commissaires aux comptes des 

organismes d’assurance des informations spécifiques au secteur, qui pourront leur être utiles pour 

analyser les conséquences possibles de la situation économique et financière actuelle et de 

l’évolution de la réglementation. 

La CNCC souhaite, comme les années précédentes, rappeler, à l’occasion de l’arrêté des comptes 

2013, certaines règles comptables, dispositions et recommandations en matière d’information 

financière ainsi que certains éléments d’appréciation et diligences spécifiques. 

Cette note intègre par ailleurs un point d’actualité sur différents sujets liés à l’audit. 

Les développements de la présente note font généralement référence aux articles du code des 

assurances. Pour les mutuelles et les institutions de prévoyance, il convient de se référer aux articles 

correspondants des codes de la sécurité sociale et de la mutualité. 
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1. Environnement économique et financier de l’année 2013 

Sur le plan des marchés financiers l’année 2013 s’est caractérisée par : 

• une nouvelle progression des marchés actions avec un indice CAC 40 terminant à 4296 points 

soit un accroissement de l’ordre de 18% (après une progression de l’ordre de 15% en 2012) ; 

• un maintien des taux à un niveau historiquement faible tout au long de l’année. Ainsi, le taux 

à 10 ans français se situe en fin d’année à environ 2,6% (et le taux des emprunts allemands à 

10 ans à 2%). 

Alors que des signes encourageants semblent pouvoir indiquer un début de reprise progressive de la 

croissance aux Etats-Unis, provoquant une tension sur les taux longs, la plupart des économies des 

pays européens, à l’exception de l’Allemagne, restent très affectées par la crise continuant de 

fragiliser la zone euro malgré un euro fort. 

Sur le plan de l’activité, le marché de l’assurance vie a connu en 2013 une collecte nette positive de 

l’ordre de 10,7 milliards traduisant une nette amélioration par rapport à 2012 mais restant à un 

niveau faible suite à la forte baisse des rendements des produits d’assurance. 

Il en résulte que la plupart des indications que nous avions mentionnées l’an passé (cf. note de fin 

d’année 2012), concernant les impacts éventuels de cette situation sur les comptes de l’exercice, 

restent d’actualité. 

En particulier, il conviendra d’examiner l’impact d’un maintien de taux longs à un niveau 

historiquement faible sur : 

• les provisions techniques évaluées sur la base du taux moyen des emprunts d’Etat (PMT des 

contrats L. 441
1
, provisions incapacité/invalidité, provisions pour rentes non vie et provisions 

pour rentes éducation) ; 

• les provisions techniques qui peuvent être affectées par une baisse de rendement des actifs 

(provision pour aléa financier, provision globale de gestion) ; 

• l’utilisation de la méthode préférentielle dans les comptes consolidés qui consiste à 

actualiser les provisions d’assurance vie à des taux au plus égaux aux taux de rendement 

prudemment estimés des actifs affectés à leur représentation ; 

• le test de suffisance des passifs (Liability Adequacy Test) qui doit être réalisé dans le cadre de 

la norme IFRS 4 (§15 à 19). 

Il conviendra en outre de considérer, avec une attention particulière, la valeur de certains titres de 

participation et de certains actifs incorporels dans les comptes annuels ainsi que la valeur de ces 

postes et des frais d’acquisition reportés et des goodwills dans les comptes consolidés (établis en 

normes françaises ou en IFRS). 

 

2. Prêts à l’économie : Changements introduits par le décret n° 2013-717 du 2 août 

2013 et le règlement comptable n° 2013-03 du 13 décembre 2013 de l’ANC 

La réforme introduite par le décret du 2 août 2013 a pour objectif de modifier le cadre prudentiel 

actuel pour permettre aux entreprises d’assurance de participer au financement de l’économie au 

travers de prêts aux entreprises et aux collectivités publiques. 

                                                           
1
 L’arrêté du 24 décembre 2013 a modifié l’article A. 441-4 du code des assurances, en étendant à 3 ans la 

période de référence pour la détermination de la moyenne du TME à partir duquel sont déterminées les 

provisions mathématiques de ces contrats. 
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Cet élargissement de la liste des actifs admissibles en représentation des engagements techniques a 

conduit l’ANC à adapter le cadre comptable défini à l’article R. 332-20 du code des assurances 

applicable à ce type d’actif, en adoptant le règlement n° 2013-03 du 13 décembre 2013 (qui a été 

homologué par arrêté du 26 décembre 2013 publié le 29 décembre 2013). 

Il convient de souligner que ce décret ne concerne que les entreprises du code des assurances, alors 

que le règlement comptable qui opère une modification des dispositions applicables à l’ensemble des 

valeurs amortissables classées dans la catégorie relevant de l’article R. 332-20 (c'est-à-dire désormais 

la nouvelle catégorie de prêts ainsi que les valeurs amortissables déjà précédemment classées en 

R. 332-20), concerne également les mutuelles du code de la mutualité et les institutions de 

prévoyance régies par le code de la sécurité sociale. 

 

2.1. Présentation du nouveau dispositif prudentiel institué par le décret du 2 août 2013 

applicable aux entreprises d’assurance du code des assurances 

Les principales modifications introduites par ce décret sont au nombre de quatre : 

• Elargissement de la liste des actifs admis en représentation des engagements réglementés 

des entreprises d’assurance figurant dans l’article R. 332-2 du code des assurances : 

o aux fonds de prêts à l’économie ; 

o aux prêts directs non garantis. 

• Adaptation des règles de dispersion et de limitation par catégorie de placement : l’ensemble 

des valeurs mentionnées au 4° de l’article R. 332-3 et comprenant les prêts non garantis et 

les parts des fonds de prêts à l’économie ne doit pas excéder 5% du montant total de la base 

de dispersion ; 

• Etablissement de dispositions permettant de garantir une gestion saine et prudente des 

risques induits par ces nouvelles catégories de placements ; 

• Modification du champ d’application de la provision pour risque d’exigibilité relative aux 

valeurs amortissables classées à l’article R. 332-20 du code des assurances. 

La notion de fonds de prêts à l’économie regroupe deux catégories de fonds (article R. 332-14-2) : 

• Les organismes de titrisation mentionnés au 2° quarter de l’article R. 332-2 (catégorie 

élargie) ; 

• Les fonds d’investissement professionnels spécialisés mentionnés au 7° quinquies du même 

article (catégorie nouvellement créée). 

Les investissements en fonds de prêts à l’économie peuvent être admis en représentation des 

engagements réglementés des entreprises d’assurance à condition qu’ils respectent les règles 

suivantes : 

• L’actif de ces fonds doit être composé de créances sur, ou de titres de créances émis par, des 

collectivités publiques territoriales, des établissements publics, ou des entités privées ayant à 

titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole ou immobilière, au sein de 

l’Union Européenne. Ces créances ou titres de créances doivent avoir une maturité 

déterminée, d’au moins deux ans ; 

• Les règles de composition du passif de ces fonds doivent interdire la subdivision en tranches ; 

il s’agit donc de fonds « monotranche » ; 

• Certaines opérations, telle que le recours à l’emprunt ou à des cessions temporaires des 

instruments financiers, sont interdites. Le fonds ne doit donc pas comporter d’effet levier ; 

• L’actif des fonds doit être géré par une société de gestion et un dépositaire doit être désigné. 
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De plus, la société de gestion doit produire : 

• un rapport, établi annuellement, sur la gestion du fonds et le suivi du risque de crédit de 

l’ensemble des actifs sous-jacents ; 

• une valorisation trimestrielle par le gestionnaire du fonds des obligations, parts et actions 

émises par le fonds ainsi qu’une certification obligatoire annuelle de cette valorisation par un 

expert indépendant. 

En ce qui concerne les prêts accordés en direct, la catégorie des placements mentionnés au 12° de 

l’article R. 332-2 « Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes 

physiques ou morales ayant leur domicile / siège social dans l’un des Etats membres de l’OCDE » a 

été élargie en y incluant des prêts non assortis de garanties à des personnes morales de droit privé 

des Etats membres de l’UE qui (article R. 332-13) : 

• exercent à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole ou immobilière (à 

l’exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs) ; 

• ont une qualité de crédit suffisante. 

Ces prêts ne peuvent être accordés que dans le cadre d’un programme approuvé par l’ACPR ; cette 

approbation tenant compte de l’adéquation du système d’analyse et de mesure des risques de crédit 

mis en place par l’entreprise d’assurance.  

A cet effet, un arrêté en date du 9 décembre 2013 complète le dispositif du décret du 2 août 2013, 

en insérant l’article A. 332-2. Ainsi, pour les prêts non garantis accordés en direct, il est imposé un 

renforcement du système d’analyse et de mesure des risques comportant : 

• une politique écrite en matière d’investissement (y compris les limites d’exposition par 

catégorie de risque de crédit) ; 

• une procédure de sélection des risques de crédit incluant les règles de constitution de 

dossiers et de prise de décisions (en précisant que ces décisions doivent être prises par au 

moins deux personnes) ; 

• un système de mesure des risques de crédit ; 

• une procédure de suivi trimestriel de l’évolution de la qualité des prêts et de détermination 

du niveau approprié des dépréciations. 

En outre, une instruction de l’ACPR publiée le 12 décembre 2013 (instruction n° 2013-I-18) est venue 

préciser les éléments constitutifs du dossier de demande d’approbation d’un programme de prêts 

non garantis. 

Enfin, l’article apporte des précisions sur les critères de sélection des opérations de crédit 

admissibles et rappelle que, lorsqu’un mandat de gestion a été confié à une société de gestion, 

l’entreprise d’assurance demeure pleinement responsable du respect des obligations qui lui 

incombent, notamment en matière de suivi et de gestion des risques. 

 

2.2. Les incidences comptables de la réforme des placements 

a) Modification du champ d’application de la provision pour risque d’exigibilité (PRE) 

pour les entreprises du code des assurances 

Comme indiqué ci-dessus, le décret n°2013-717 du 2 août 2013 modifie le champ d’application de la 

PRE (article R. 331-5-1) pour les entreprises relevant du code des assurances, puisque, seules celles-ci 

sont concernées par ce décret. Ainsi, les valeurs amortissables relevant de l’article R. 332-20 sont 
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désormais exclues du champ de la PRE, dès lors que l’entreprise d’assurance a la capacité et 

l’intention de les détenir jusqu’à leur maturité. 

Il convient de souligner que sont concernées par cette disposition  non seulement la nouvelle 

catégorie des prêts et fonds de prêts mais également les valeurs amortissables déjà existantes et 

classées en R. 332-20 avant la réforme dès lors que l’entreprise d’assurance a la capacité et 

l’intention de les détenir jusqu’à leur maturité. 

Cette nouvelle disposition nécessitera de mettre en œuvre, à chaque date d’inventaire, une analyse 

sur la capacité et l’intention de l’entreprise d’assurance de détenir les titres concernés jusqu’à leur 

maturité, analyse qu’il conviendra de documenter. 

A notre avis, la modification du champ d’application de cette provision, ne semble pas pouvoir être 

considérée comme un changement de méthode comptable au sens de l’article 314-1 du règlement 

CRC n° 99-03. En effet : 

• La modification a été introduite par le décret du 2 août et ne fait pas l’objet de commentaire 

particulier dans le règlement comptable n° 2013-03 de l’ANC du 13 décembre 2013 ; 

• La PRE est une provision technique relevant des articles R. 331-5-1 et R. 332-20 qui, compte 

tenu de ses spécificités, fait l’objet d’une élimination pour l’établissement des comptes 

consolidés ou combinés comme le prescrit le règlement CRC n° 2004-10 du 23 novembre 

2004 modifiant le paragraphe 30013 du règlement n° 2000-05 du CRC sur les règles de 

consolidation et de combinaison ; 

• Le principe de constitution de la PRE est bien maintenu et les modalités de calcul ne sont pas 

changées. Seul le champ d’application a été modifié en introduisant pour le cas des valeurs 

amortissables du R. 332-20 une notion d’intention et de capacité de détention des titres en 

question jusqu’à maturité ; 

• Lorsque le décret n° 2003-1236 du 22 décembre 2003 a prescrit que la dotation à la PRE était 

désormais égale au tiers du montant de la moins value latente nette globale constatée sur 

les placements mentionnés à l’article R. 332-20, l’avis n° 2004-B du 21 janvier 2004 du 

Comité d’Urgence du CNC avait conclu qu’il s’agissait d’un changement d’estimation ; 

• Enfin et comme mentionné dans l’avis n° 2004-B du 21 janvier 2004 précédemment cité, 

l’avis 97-06 du CNC prévoit que lorsque il existe une difficulté à qualifier la nature d’un 

changement alors la modification est assimilée à un changement dans les estimations 

comptables. 

Il résulte de cette analyse que le changement d’assiette de calcul de la PRE ne constitue pas, à notre 

avis, un changement de méthode comptable et que les effets du changement seront comptabilisés 

au compte de résultat en prenant en compte les effets induits sur la participation des assurés de 

l’exercice. 

 

b) Modifications introduites par le règlement n° 2013-03 de l’ANC du 13 décembre 2013 

Les modifications introduites par le règlement n° 2013-03 concernent : 

• L’application du régime de la surcote/décote aux valeurs amortissables classées en 

R. 332-20 : la différence entre le prix d’achat des titres et leur valeur de remboursement sera 

amortie ou portée en produit sur la durée de vie résiduelle du placement ; 

• Les modalités de provisionnement  des valeurs amortissables relevant de l’article R. 332-20. 

Il convient de rappeler que pour les placements relevant de l’article R. 332-19 du code des 

assurances, quel que soit l’horizon de détention du placement, seul le risque de contrepartie, lié au 
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non respect des engagements du débiteur pour le paiement des intérêts ou du principal, fait l’objet 

d’une provision déterminée selon les règles de l’avis du CNC n° 2006-07 du 30 juin 2006. 

Cette réforme des investissements des entreprises d’assurance ne prévoit pas de modification des 

règles de dépréciation pour cette catégorie de placements ; les dispositions de l’avis du CNC 

n° 2006-07 demeurent donc entièrement applicables. 

Pour les placements relevant de la catégorie R. 332-20, les provisions pour dépréciation visent à 

couvrir l’ensemble des risques identifiés sur ces placements et les prescriptions comptables 

prévoient un mode de provisionnement basé sur la notion de valeur recouvrable qui est déterminée 

en fonction de l’horizon de détention par l’entreprise d’assurance. Les règles de dépréciation de 

cette catégorie de placements sont précisées dans l’avis du Comité d’urgence du CNC n° 2002-F du 

18 décembre 2002. 

Cette réforme prévoit un traitement différencié pour les deux cas de figure suivants : 

• Les valeurs amortissables du R. 332-20 dont les règles de dépréciation seront déterminées 

par le nouveau règlement comptable ; 

• Et les autres valeurs du R. 332-20 pour lesquelles les règles de dépréciation telles qu’établies 

par l’Avis n° 2002-F du Comité d’urgence du CNC demeurent inchangées. 

En ce qui concerne les nouvelles règles applicables spécifiquement aux valeurs amortissables du 

R. 332-20, deux cas de figure se présentent : 

• Soit, l’entreprise d’assurance a l’intention et la capacité de détenir ces valeurs amortissables 

jusqu’à leur maturité : 

o Les dépréciations à caractère durable s’analysent alors au regard du seul risque de 

crédit et doivent refléter l’ensemble des pertes prévisionnelles correspondant à la 

différence entre les flux contractuels initiaux, déduction faite des flux déjà encaissés, 

et les flux prévisionnels (flux actualisés au TIE d’origine) ; 

o En l’absence de risque de crédit avéré, aucune moins-value latente liée à une hausse 

des taux sans risque n’est provisionnée. 

 

• Soit, l’entreprise d’assurance n’a pas d’intention ou de capacité de détenir ces valeurs 

amortissables jusqu’à leur maturité. 

Les dépréciations à caractère durable sont constituées alors en analysant l’ensemble des 

risques identifiés sur ce placement en fonction de l’horizon de détention considéré : 

o Si l’entreprise d’assurance a l’intention et la capacité de détenir les placements 

concernés jusqu’à un horizon déterminé (autre que la maturité), la dépréciation 

correspond à la différence entre leur valeur comptable et leur valeur recouvrable, si 

cette dernière est inférieure à la valeur comptable. 

Il est précisé qu’en cas d’existence d’un risque de crédit avéré, la dépréciation à 

caractère durable constituée au titre de l’ensemble des risques identifiés ne devrait 

pas être inférieure à celle calculée pour le risque de crédit avéré. 

o Si l’entreprise d’assurance n’a pas l’intention ou la capacité de détenir les 

placements concernés à un horizon déterminé, la dépréciation correspond à la 

différence entre la valeur comptable des placements et leur valeur vénale, si cette 

dernière est inférieure à la valeur comptable. Pour les fonds de prêts, il conviendra 

pour déterminer la valeur vénale de se référer à la valorisation réalisée par la société 

de gestion et certifiée par un expert indépendant. 

Le règlement comptable établit l’obligation de documenter les analyses menées pour apprécier 

l’intention et la capacité de détention des placements à horizon considéré (maturité ou autre horizon 
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déterminé), ainsi que celles en matière d’appréciation du risque de dépréciation durable et de 

détermination de la valeur vénale ou de la valeur recouvrable. 

La synthèse de cette documentation doit être soumise au conseil d’administration ou aux organes 

chargés de l’arrêté des comptes, ou toute autre instance ayant reçu de ceux-ci une délégation de la 

gestion financière. 

On peut rappeler que l’intention de détention des placements amortissables jusqu’à un horizon 

défini est déterminée par l’entreprise d’assurance en s’assurant qu’elle n’est soumise à aucune 

contrainte juridique ou autre qui pourrait remettre en cause cette intention de détention. 

Cette capacité de détention des placements amortissables jusqu’à un horizon déterminé s’analyse en 

tenant compte : 

• Des contraintes existantes en termes de gestion actif-passif ; 

• Du taux de rotation historiques des placements ; 

• De la situation financière de l’entreprise d’assurance (existence des flux de trésorerie positifs 

excluant la nécessité de cession des titres) ; 

• Le cas échéant, des caractéristiques du canton auquel appartiennent les placements 

concernés. 

Il convient également de préciser que le règlement précité n’exclut pas expressément d’appliquer 

aux valeurs amortissables de l’article R. 332-20, certains développements de l’avis n° 2002-F figurant 

notamment dans la note de présentation de l’avis. Par exemple les développements sur la notion de 

dépréciation durable, ou sur le concept de valeur recouvrable peuvent, à notre avis, être également 

considérés dans le cas des valeurs amortissables du R. 332-20. 

En outre, on peut souligner que les dispositions du règlement comptable ne permettent pas 

d’effectuer une compensation entre une moins-value résultant d’un évènement de crédit et une 

plus-value résultant d’une baisse des taux ; en cas de risque de crédit, c’est bien la totalité du risque 

qu’il convient de provisionner. 

Enfin, le règlement prescrit que la première application de ce changement constitue un changement 

de réglementation comptable dont l’effet après impôt doit être comptabilisé en capitaux propres 

d’ouverture en tenant compte des impacts éventuels sur le calcul de la participation aux bénéfices de 

façon à ce que le changement de méthode ne modifie pas les droits des assurés mais seulement leur 

répartition dans le temps. Cet effet résultera de l’application aux valeurs amortissables 

précédemment classées en R. 332-20 du régime de la surcote/décote et du nouveau régime de 

provisionnement. 

 

3. Participation forfait médecin traitant 

La Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 a institué dans son article 4 une participation 

des Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie (OCAM) à la mise en œuvre du forfait 

médecin traitant. 

Ces organismes sont mentionnés à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale et correspondent 

aux entités relevant du code des assurances, aux mutuelles du livre II du code de la mutualité et aux 

institutions de prévoyance. 

Cette participation est destinée à rémunérer le rôle de coordination des soins, de prévention et de 

suivi du médecin traitant pour endiguer les dépassements d’honoraires. 
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Selon l’article 4 de la Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale 

pour 2014 : 

« (…) La participation est due par chaque organisme (…) en activité au 31 décembre de l’année au 

titre de laquelle elle est perçue. 

…/… 

Elle est égale au produit d'un forfait annuel par le nombre d'assurés et d'ayants droit couverts par 

l'organisme, à l'exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l'article 

L. 861-1 du code de la sécurité sociale, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle 

elle est perçue et pour lesquels l'organisme a pris en charge, au cours de cette même année, au moins 

une fois, en tout ou partie, la participation de l'assuré due au titre d'une consultation ou d'une visite 

du médecin traitant au sens de l'article L. 162-5-3 du même code. 

Le montant du forfait annuel est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité 

sociale et du budget. Il est égal au résultat de la division d'un montant de 150 millions d'euros par le 

nombre d'assurés et d'ayants droit remplissant les conditions définies au troisième alinéa du présent 

A, sans pouvoir excéder 5 €. Le résultat obtenu est arrondi au centime d'euro le plus proche. 

…/… 

B. ― Par dérogation au A, pour le calcul de la participation due au titre de l'année 2013, le forfait 

annuel par assuré ou ayant droit est fixé à 2,5 €. (…) » 

Cette participation devra être provisionnée au 31 décembre 2013. 

La CNCC étudie actuellement le traitement comptable de cette participation. La réponse fera l’objet 

d’une publication. 

 

4. Rentes non vie 

4.1. Revalorisation des rentes non vie (réforme du Fonds de garantie des assurances 

obligatoires FGAO) 

Comme précisé dans la note de fin d’année au titre de l’exercice 2012, ce point porte sur les 

majorations légales en application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ou de la loi n° 74-1118 du 

27 décembre 1974, décidées au moins annuellement par voie réglementaire, des rentes accordées 

en justice en réparation du préjudice dû à un accident de la circulation et qui ont été mises à la 

charge du FGAO par la LSF (loi de sécurité financière). 

La loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (article 78) a apporté 

des changements consistant à transférer aux organismes d’assurance la charge de la revalorisation 

des rentes d’accidents corporels automobile survenus à partir du 1
er

 janvier 2013. 

Par ailleurs, afin de financer la charge de revalorisation des sinistres antérieurs au 1
er

 janvier 2013, 

une nouvelle contribution forfaitaire à la charge des assurés et assise sur les primes de RC 

automobile émises a été décidée. L'article L. 421-6-1 du code des assurances a ainsi été modifié pour 

créer cette contribution annuelle forfaitaire spécifique (limite de 1%), définie par le décret 

n° 2013-526 du 20 juin 2013, comme suit : 

• Le taux de contribution est fixé à 0,8 % ; 
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• Les dispositions de ce décret s'appliquent aux primes des contrats conclus ou renouvelés à 

compter du 1
er

 juillet 2013. 

Les assureurs sont laissés libres d’ajuster leurs tarifs pour couvrir l’engagement de revalorisation qui 

leur incombe désormais pour les accidents survenus à partir du 1
er

 janvier 2013 et qui devra être 

comptabilisé pour la première fois dans les comptes 2013. 

En ce qui concerne les modalités de provisionnement, un arrêté en date du 27 décembre 2013, 

prévoit que le calcul de l’engagement de l’assureur sera effectué en tenant compte d’un taux 

d’inflation prévisionnel de 2,25%. 

L’ACPR a indiqué que le taux serait à revoir s’il s’écartait durablement des évolutions prévisionnelles 

des indices de prix à la consommation. Dans cette hypothèse, le nouveau taux s’appliquerait à 

l’ensemble des générations de rentes. 

Il est nécessaire de s’assurer que, dans le cadre de l’arrêté des comptes au 31 décembre 2013, les 

organismes assureurs ont : 

• apprécié parmi les rentes connues et non connues
2
 celles pour lesquelles la valorisation est à 

leur charge ; 

• comptabilisé l’engagement correspondant tenant compte, pour ce qui concerne la 

revalorisation d’un taux d’inflation de 2,25%. 

 

4.2. Evolutions potentielles de la jurisprudence en matière de provisionnement des 

sinistres dommages corporels 

L’attention des commissaires aux comptes est attirée sur deux évolutions de la jurisprudence 

susceptibles de présenter des conséquences sur le niveau de provisionnement. 

 

a) Recueil méthodologique pour l’évaluation des rentes 

La conférence des premiers présidents des Cours d’appel a conçu en 2013 un recueil méthodologique 

afin d’établir un référentiel unique d’indemnisation des Cours d’appel pour l’évaluation des 

préjudices corporels dont l’application pourrait renchérir significativement le coût des sinistres. 

Aucune application stricte de ce recueil n’a pour le moment été requise, la jurisprudence est 

actuellement suivie par les assureurs afin de vérifier si les tribunaux se réfèrent aux données du 

recueil. 

Bien que s’agissant d’un simple référentiel et non d’un texte réglementaire, il existe un risque qu’il 

soit pris en compte de manière plus ou moins large par les tribunaux, induisant une augmentation du 

coût des sinistres. 

 

  

                                                           
2
 Il est rappelé que l’identification des rentes non connues est complexe et peut nécessiter de faire appel à des 

techniques statistiques rétrospectives notamment dans les cas où l’expérience montre qu’un nombre 

important de sinistres est réglé sous forme de rentes. 
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b) Nouveau barème de capitalisation de la « Gazette du Palais » version 2013 

Le nouveau barème proposé par la Gazette du Palais du 27 mars 2013 pour capitaliser les postes de 

préjudices futurs s’appuie sur : 

• Les tables de mortalité des années 2006-2008 ; 

• Les taux d’emprunt d’Etat à 10 ans (inflation déduite) : 1.20% contre 2.35% en 2011 et 3.20% 

en 2004. 

La Gazette du Palais laisse le soin aux praticiens de s’approprier ce nouvel outil qui est également 

susceptible de se traduire par une augmentation du coût des sinistres comportant un versement de 

capital. 

 

5. Effets de la non-discrimination homme/femme sur les provisions techniques 

L’arrêt de la CJUE « test-achats » du 1
er

 mars 2011 modifie l’article 5 de la directive 2004/113/CE et 

pose le principe de non différenciation entre les hommes et les femmes en matière de tarifs et de 

prestations d’assurance. 

La Commission Européenne a émis des lignes directrices début 2012 pour préciser l’application de 

cette décision. Elle prévoit notamment que la décision est applicable aux seuls « nouveaux contrats » 

et porte sur la discrimination en matière de prime et de prestation. Cependant rien n’est précisé sur 

les incidences en matière de provisionnement des rentes. 

La transposition en droit français s’exprime à travers l’article L. 111-7 du code des assurances qui 

pose le principe que toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe 

comme facteur dans le calcul des primes et des prestations est interdite. La loi n° 2013-672 du 

26 juillet 2013 prévoit qu’une dérogation n’est possible que dans les cas suivants : 

• Contrats et adhésions à des contrats d’assurance de groupe conclus avant le 20 décembre 

2012 ; 

• Contrats et adhésions reconduits tacitement après le 20 décembre 2012 (à condition qu’ils 

n’aient pas fait l’objet d’une modification substantielle). 

Les dispositions concernant les provisions mathématiques des contrats de rentes viagères, définies à 

l’article A. 331-1-2, n’ont quant à elles, pas été modifiées. 

En conséquence, l’interprétation découlant des textes actuels est la suivante : 

• Les provisions mathématiques des contrats souscrits avant le 20 décembre 2012 peuvent 

être provisionnées sur la base des tables différenciées applicables avant le 20 décembre 

2012 ; 

• Pour les provisions mathématiques des contrats souscrits après le 20 décembre 2012, elles 

seront calculées avec la table en vigueur correspondant au même sexe que la table du tarif 

unique (table femme pour les rentes viagères). 

 

6. Participation aux excédents des mutuelles 

Le code de la mutualité, comme le code des assurances, comprend un dispositif visant à faire 

participer les adhérents des mutuelles aux résultats des opérations des branches vie ; les articles 

traitant ces aspects sont l’article L. 212-5 et les articles D. 212-1 et suivants du code de la mutualité. 
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Régulièrement, à l’issue des contrôles sur pièces qu’elle diligente, l’Autorité de contrôle prudentiel et 

de résolution relève le défaut d’application de ce dispositif par les organismes mutualistes. 

L’article L. 212-5 du code de la mutualité dispose : 

« Les mutuelles et les unions font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres 

participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations 

dépendant de la vie humaine qu’elles réalisent. » 

Les articles D. 212-1 à D. 212-4 définissent les modalités de calcul du montant réglementaire minimal 

de participation aux résultats. En particulier, l’article D. 212-1 du code de la mutualité définit 

l’ensemble des opérations prises en compte dans le calcul du minimum réglementaire de 

participation aux résultats. En l’état actuel du texte, il s’agit des opérations qui relèvent des branches 

vie (branches 20 et suivantes), à l’exception des opérations collectives en cas de décès. 

Ainsi cette obligation n’est pas limitée aux garanties viagères ou pluriannuelles. Elle s’applique aux 

garanties annuelles, qui sont très souvent proposées par les mutuelles et qui donnent lieu à un vote 

lors de chaque assemblée générale annuelle. 

Les garanties accessoires telles que les allocations-décès ou « garanties obsèques » incluses dans les 

règlements des mutuelles ne sont pas davantage exclues du périmètre des opérations alimentant la 

participation aux résultats réglementaire. 

En application de l’article D. 212-4 du code de la mutualité, la participation aux excédents née au 

cours d’un exercice doit être : 

• soit affectée directement en tout ou partie à la provision mathématique ; 

• soit portée en provision pour participation aux excédents. 

Dans le cas des garanties annuelles, aucune provision mathématique n’est constituée ; il convient dès 

lors de comptabiliser cette participation dans un compte de provision pour participation aux 

excédents. 

D’une manière générale, s’agissant de la somme portée en provision pour participation aux 

excédents, la mutuelle dispose d’un délai de 8 ans maximum pour affecter cette somme en provision 

mathématique ou l’attribuer à ses adhérents. 

L’attribution de cette participation aux excédents peut revêtir plusieurs formes telles que des 

augmentations de garanties ou des prestations servies, des réductions de cotisations. 

Un tableau en annexe aux comptes annuels de la mutuelle doit rappeler les chiffres-clés de la 

participation aux excédents : le montant attribué aux adhérents dans l’exercice, la variation de la 

provision pour participation aux excédents, le minimum réglementaire de l’exercice. 

Le montant et les modalités de répartition pour l’année écoulée de la participation aux excédents 

doivent par ailleurs être rappelés dans le rapport de gestion. 

La présentation de ce sujet lors de la Journée d’information des commissaires aux comptes des 

mutuelles a donné lieu à d’autres compléments et précisions ainsi qu’au détail du compte de 

participation aux résultats (article D. 212-1 et suivants) avec ses composantes et du compte financier 

avec ses modalités de détermination (article D. 212-3). Cette présentation est accessible à tous sur le 

portail de la CNCC. 
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7. Prestations de santé réglées par les organismes d’assurance complémentaires 

Les organismes qui gèrent la part complémentaire des flux de base gérés par les organismes de 

sécurité sociale sont : 

• les mutuelles du livre II du code de la mutualité ; 

• les institutions de prévoyance ; 

• les entreprises du code des assurances ; 

dès lors qu’ils couvrent ces risques. 

Parmi les flux entrants qui proviennent des professionnels de santé, initiateurs des demandes de 

règlement, on distingue : 

• les demandes de règlement préalablement traitées, pour la part du régime de base, par les 

organismes nationaux gérant les régimes de base (CNAMTS, CMSA, RSI …) ; 

• les mêmes flux qui parviennent directement à l’organisme complémentaire sans passer 

préalablement par l’organisme national de base, suivant la procédure dite des « flux 

séparés » ; 

• les flux qui concernent les seuls organismes complémentaires, car ne faisant l’objet d’aucun 

remboursement par le régime de base. 

Les premiers flux cités sont de loin les plus importants en nombre et en valeur et représentent une 

part très significative des flux totaux. 

Les particularités des flux de base gérés par les organismes de sécurité sociale et leur incidence sur 

l’audit de ces flux sont traitées dans la NEP 920 relative à la certification des comptes des organismes 

nationaux de sécurité sociale, parue au journal officiel le 30 décembre 2012 et applicable à compter 

du 1
er

 janvier 2013. 

Cette norme comporte les développements spécifiques suivants : 

« 7. Lorsque l'organisme de sécurité sociale garantit la couverture des prestations de maladie-

maternité-invalidité-décès, le paiement de ces prestations aux professionnels, organismes ou 

établissements de santé, intervient, conformément aux textes légaux et réglementaires, dans le cadre 

du dispositif "tiers payant de la carte sésame vitale” qui ne prévoit pas une reconnaissance expresse 

par l'assuré de la réalité de la prestation reçue. 

8. Aussi, pour évaluer le risque d'anomalie significative au niveau des assertions, le commissaire aux 

comptes prend notamment en compte l'existence d'un risque d'anomalie significative résultant de 

fraude portant sur la réalité et la mesure des prestations. En réponse à son évaluation du risque, le 

commissaire aux comptes apprécie la conception et la mise en œuvre, par l'organisme de sécurité 

sociale, des dispositifs prévus aux articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale qui 

s'inscrivent dans le cadre général de la lutte contre la fraude, et ce d'autant plus qu'il lui est 

impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés par des contrôles de substance. Le 

commissaire aux comptes apprécie également les résultats des contrôles réalisés, dans le cadre de ces 

dispositifs. 

9. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature 

maladie-maternité-invalidité-décès est satisfaisant, il demande que l'annexe comporte, au titre des 

règles et méthodes comptables, une description appropriée des faits générateurs de la 

comptabilisation de ces prestations et des principes comptables afférents et formule une observation 

renvoyant à cette information. 
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10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en 

nature maladie-maternité-invalidité-décès n'est pas satisfaisant, il formule une opinion avec réserve 

pour limitation ou exprime un refus de certifier, conformément aux dispositions de la norme 

d'exercice professionnel relative au "rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et 

consolidés”. » 

Dans les organismes d’assurance complémentaire, le fait générateur du paiement de la prestation est 

la transmission, par les organismes gérant le régime de base ou par les professionnels de santé, des 

données relatives aux règlements à effectuer. 

Comme cela est précisé dans la norme précitée, ces données sont issues du dispositif « tiers payant 

de la carte sésame vitale » qui ne prévoit pas une reconnaissance expresse par l’assuré de la réalité 

de la prestation reçue, instituant ainsi le caractère déclaratif inhérent à ce dispositif. 

A la différence des régimes de base, les organismes complémentaires : 

• ne reçoivent aucun élément complémentaire d’information relatif à la prestation facturée 

(ordonnance notamment) en application du respect du secret médical ; 

• ne disposent d’aucun droit de questionner ou d’inspecter les professionnels de santé. 

En revanche, les organismes d’assurance complémentaires organisent des contrôles qui leur sont 

propres sur les flux entrants de demandes de remboursement : 

• contrôle des éléments relatifs à la situation des assurés/adhérents, justifiant de l’ouverture 

des droits ; 

• contrôle de vraisemblance, de cohérence, effectués sur les flux entrants eux-mêmes (doubles 

demandes de paiement, montants, nombre de demandes….). 

Au regard de la spécificité du fonctionnement des remboursements des organismes d’assurance 

complémentaire, la CNCC estime, en fonction du caractère significatif de cette information
3
, et de 

manière identique à ce qui est prévu dans le paragraphe 9 de la NEP 920 applicable aux organismes 

nationaux de sécurité sociale, qu’il conviendrait que le commissaire aux comptes : 

a) demande l’inscription dans l’annexe d’un paragraphe mentionnant l’origine déclarative des 

informations servant de base à la liquidation des prestations facturées par les professionnels de 

santé, organismes ou établissements. Cette mention pourrait se rapprocher de l’exemple suivant : 

« Dans le cadre du dispositif « tiers payant de la carte sésame vitale » et des flux électroniques mis en 

place, le règlement et la comptabilisation des droits relatifs à certaines prestations en nature liées à 

la maladie, interviennent, conformément aux textes légaux et réglementaires, en particulier les 

articles L. 161-33 et R. 161-43 du code de la sécurité sociale, sur une base déclarative, sans 

reconnaissance expresse par l’assuré/l’adhérent de la réalité de la prestation reçue. ». 

b) formule dans son rapport sur les comptes, un paragraphe sur ce point dans la justification des 

appréciations. 

Par exemple : 

« Comme indiqué dans la note XXX de l’annexe, la liquidation des prestations facturées par les 

professionnels de santé, organismes ou établissements est effectuée par les organismes 

                                                           
3
 PCG 130-4. « L’annexe complète et commente l’information donnée par le bilan et le compte de résultat. 

L’annexe comporte toutes les informations d’importance significative destinées à compléter et à commenter 

celles données par le bilan et par le compte de résultat…. » 

PCG 531-1 : «  L’annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables, dès lors 

qu’elles sont significatives. » 
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complémentaires, dans le respect de la réglementation en vigueur, à partir de données déclaratives, 

transmises soit directement par les professionnels de santé, soit indirectement par l’intermédiaire des 

régimes de base. 

C’est dans ce contexte que nous avons apprécié le caractère approprié des règles et méthodes 

comptables retenues pour la reconnaissance de ces charges et que nous avons procédé à l’évaluation 

des procédures de contrôle interne relatives notamment aux conditions de liquidation des prestations 

et à l’intégrité des données. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes, pris 

dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première 

partie de ce rapport. » 

 

8. Les données sociales et environnementales 

8.1. Rappel des dispositions légales et réglementaires 

L’article L. 225-102-1 du code de commerce applicable aux SA et SCA, dans ses dispositions relatives 

au RSE, comprend notamment les 3 alinéas suivants traitant de : 

• Alinéa 5 : l’obligation d’inclure dans le rapport de gestion des informations sociales et 

environnementales (énumérées par le décret du 24 avril 2012) ; 

• Alinéa 6 : les seuils (précisés par le décret ci-dessus) et les dispositions applicables dans le cas 

de comptes consolidés ; 

• Alinéa 7 : la vérification des informations (précisée par le décret ci-dessus et l’arrêté du 

13 mai 2013) par un organisme tiers indépendant. 

Pour les mutuelles, le code de la mutualité prévoit à l’article L. 114-17 au point h) relatif aux 

informations à faire figurer dans le rapport de gestion : 

« h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de 

commerce » ; 

Pour les sociétés d’assurance mutuelles, le code des assurances prévoit à l’article L. 322-26-2-2 : 

« Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ». 

En ce qui concerne les mutuelles, cette réglementation a été modifiée par la loi d’habilitation du 

Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises n° 2014-1 du 2 janvier 2014. L’article 9 

ajoute à l’article L. 114-17 h du code de la mutualité « [Des informations mentionnées au cinquième 

alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce] lorsque les conditions prévues au 6
ème

 alinéa du 

même article (L. 225-102-1 du code de commerce ci-dessus) sont remplies. Les mutuelles, unions ou 

fédérations qui font partie d’un groupe, au sens de l’article L. 212-7 du présent code, ne sont pas 

tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion du groupe 

de manière détaillée et individualisée par mutuelle, union ou fédération, et que ces mutuelles, unions 

ou fédérations indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. » 

En conséquence, la notion de seuils s’applique désormais aux mutuelles du code la mutualité. 
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8.2. Position de la CNCC pour les sociétés d’assurance mutuelles 

Les dispositions applicables aux sociétés d’assurance mutuelles sont les mêmes qu’au 31.12.2012. 

La position de la CNCC sur les conséquences de cette situation s’appuie sur deux éléments : 

1°) l’existence, comme en 2012, au regard de la formulation actuelle des textes, de différentes 

interprétations possibles largement décrites dans le communiqué de la CNCC de janvier 2013 relatif à 

la « Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) – Informations sociales et environnementales - 

Obligations de certaines entreprises ne relevant pas du code de commerce » ; 

2°) l’existence du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire, dont une disposition porte sur la 

réintégration des seuils dans les SAM (à l’identique des mutuelles). 

Ces situations conduisent à considérer comme incertaine l’existence d’une irrégularité en cas 

d’absence d’information relative au RSE dans le rapport de gestion des SAM ne dépassant pas les 

seuils mentionnés par l’alinéa 6 sus visé. 

Ainsi, pour les sociétés d’assurance mutuelles ne dépassant pas au 31 décembre 2013 les seuils 

mentionnés à l’article R. 225-104 du code de commerce, le commissaire aux comptes n’a pas, de 

l’avis de la CNCC, à mentionner d’irrégularité en l’absence d’informations RSE dans le rapport de 

gestion. 

Nous joignons en annexe deux tableaux synthétisant les obligations applicables. 

 

9. Rapport du commissaire aux comptes 

En dépit de la relative stabilisation de la situation financière globale et des améliorations observées 

sur un certain nombre de marchés financiers, la persistance d’un niveau bas de taux d’intérêts 

continue de rendre possible la concrétisation de scenarios d’évolution susceptibles d’avoir des effets 

défavorables sur les activités d’assurance et en particulier l’assurance-vie. 

Cela serait par exemple le cas en présence : 

• d’une persistance durable de taux bas générant des produits financiers pesant 

défavorablement sur le rendement des contrats ; 

• d’une remontée brutale des taux. 

Les hypothèses actuarielles utilisées dans l’arrêté des comptes s’efforcent de refléter de la manière 

la plus raisonnable possible la meilleure estimation que le management de l’entreprise fait du 

comportement des assurés et des contrats au regard des taux d’intérêts. 

Une information sur les sensibilités aux hypothèses actuarielles étant requise dans le référentiel IFRS, 

le commissaire aux comptes peut, le cas échéant et selon son caractère significatif
4
, demander 

qu’elle figure dans l’annexe des comptes annuels établis selon le référentiel comptable français. 

Dans ce contexte, et compte tenu de l’importance des estimations et donc des hypothèses 

actuarielles dans l’élaboration des comptes des organismes d’assurance, il apparaît souhaitable que 

                                                           
4
 PCG 130-4. « L’annexe complète et commente l’information donnée par le bilan et le compte de résultat. 

 L’annexe comporte toutes les informations d’importance significative destinées à compléter et à commenter 

celles données par le bilan et par le compte de résultat […]. » 
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les commissaires aux comptes, dans leur rapport sur les comptes, justifient leurs appréciations au 

regard des dites hypothèses. 

Cette justification, qui sera sans doute plus pertinente en assurance-vie qu’en assurance dommage, 

dépendra du contexte particulier de l’entreprise contrôlée et le jugement professionnel sera exercé 

pour adapter la formulation. 

Dès lors qu’une information figure dans la justification des appréciations comme indiqué 

précédemment, et compte tenu de la relative normalisation des conditions d’arrêté en assurance 

dommage, il n’apparait plus nécessaire de modifier le paragraphe introductif de la section de 

justification des appréciations dans les rapports. 

 

10. Nomination des commissaires aux comptes - Rappel 

Comme indiqué dans la note 2012, les modalités de mise en œuvre des articles L. 612-43 et 

D. 612-53 à D. 612-58 du code monétaire et financier, sur l'obligation de saisir l'ACPR pour avis avant 

toute désignation ou tout renouvellement de commissaire aux comptes, avaient fait l'objet d'une 

mise à jour dans le cadre de l'instruction n° 2012-I-01 du 11 avril 2012. Il avait ainsi été rappelé que, 

d’une manière générale, dès lors qu’un élément était de nature à modifier, en cours de mandat, les 

conditions d’exercice du commissariat aux comptes, il était recommandé à l’entité assujettie d’en 

informer l’ACPR dans les meilleurs délais (notamment en cas de changement du signataire ou d’ajout 

d’un co-signataire). 

L’obligation d’une saisine de l’Autorité au plus tard deux mois avant la nomination, ou le 

renouvellement du mandat du commissaire aux comptes avait également été rappelée l’an dernier 

aux entreprises via un courrier du secrétariat général de l'ACPR aux fédérations professionnelles et à 

la CNCC du 14 septembre 2012. 

Il ressort des échanges intervenus entre la CNCC et l’ACPR que la mise en œuvre effective de ces 

dispositions n’est pas encore satisfaisante. Les principales anomalies relevées tiennent à l’omission 

de la procédure et au non-respect des délais (au moins 2 mois avant la nomination ou le 

renouvellement). 

Il est rappelé aux commissaires aux comptes que, même si la procédure ne repose pas sur eux, ils 

peuvent contribuer à son bon déroulement en fournissant à l’établissement déclarant des 

informations nécessaires à la constitution du dossier, ou à l’ACPR lorsque celle-ci leur demande des 

compléments utiles à l’instruction de la demande d’avis. Il est important qu'ils s’enquièrent auprès 

de l'entreprise qui s'apprête à les nommer de la correcte mise en œuvre de cette procédure dans les 

délais prévus par les textes. Il est d'ailleurs à noter que l'ACPR formule en général explicitement son 

avis (y compris lorsque celui-ci est favorable) et qu'il semblerait opportun d'obtenir de 

l’établissement le courrier de notification de l'avis avant l'acceptation définitive du mandat. Enfin, il 

est rappelé que la procédure d’envoi des demandes d’avis sur la désignation des commissaires aux 

comptes est désormais dématérialisée. 

Il est rappelé qu’au-delà des risques de contestation juridique que le retard ou l'absence de saisine 

de l’ACPR peut faire peser sur la nomination du commissaire aux comptes, celui-ci constitue un 

manquement aux obligations réglementaires pouvant justifier l’ouverture d’une procédure de 

sanctions disciplinaires à l’encontre de l’assujetti (article L. 612-38 et L. 612-39 du COMOFI). 
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11. Guide des relations ACPR, CAC et CNCC 

La décision de mettre en place un groupe de travail entre la CNCC et l’ACPR pour la rédaction d’un 

guide des relations entre les commissaires aux comptes et l’ACPR, répond à une volonté de part et 

d’autre de préciser, de clarifier et de développer des relations formelles et informelles. Ce guide 

concernera aussi bien les commissaires aux comptes des établissements de crédit que ceux des 

organismes d’assurance. 

La nécessité de ce guide s’est ensuite inscrite dans un contexte marqué notamment par : 

• La publication pour consultation en mars 2013 d’un projet de recommandations du Comité 

de Bâle, applicables aux établissements de crédit, concernant notamment les relations entre 

les superviseurs et les auditeurs externes 
5
; 

• La réforme européenne de l’audit, actuellement en cours de finalisation, qui préconise un 

dialogue entre auditeurs et superviseurs des entités auditées ; 

• La mise à jour par l’IAIS (International Association of Insurance Supervisors), pour les 

entreprises d’assurance, de son propre corpus normatif ; 

• De manière plus générale, la survenance de différentes crises qui ont mis en évidence 

l’intérêt de développer les échanges entre superviseurs et commissaires aux comptes et 

d’améliorer la qualité de l’audit légal des banques ; 

• Une évolution déjà amorcée l’an dernier pour les grands établissements et groupes 

d’assurance avec la mise en place de réunions d’échange d’informations à l’initiative de 

l’ACPR. 

Les travaux de rédaction de ce guide, menés par différents groupes de travail communs à la banque 

et à l’assurance, ont ainsi vocation à : 

• Recenser les différents types de relations entre l’ACPR, les commissaires aux comptes ainsi 

que la CNCC et la profession en général ; 

• Proposer un cadre et des pratiques permettant le développement d’échanges constructifs et 

utiles dans les différentes situations qui peuvent se présenter ; 

• Rappeler les situations où le Code monétaire et financier  prévoit un devoir de signalement à 

l’ACPR par le commissaire aux comptes ; 

• Rappeler les règles et le formalisme de désignation, de renouvellement, et de démission d’un 

commissaire aux comptes et de changement d’associé, ainsi que d’échanges d’informations 

avec le H3C ; 

• Mettre en pratique les préconisations du Comité de Bâle et de l’IAIS qui s’appliqueront à ces 

relations. 

La diffusion de ce guide est prévue vers la fin du premier semestre 2014. 

 

12. Solvabilité 2 

Après l’accord du trilogue du 13 novembre dernier, une adoption de la directive Omnibus 2 pourrait 

intervenir avant les élections européennes. Cette directive Omnibus 2 est nécessaire pour procéder à 

la transposition de la directive solvabilité 2 dans les droits nationaux. Elle permettrait une entrée en 

application de la directive Solvabilité 2 à l’horizon 2016. 

Les travaux en vue de préparer la transposition en France de cette directive vont se poursuivre. 

                                                           
5
 La publication définitive de ces recommandations  est prévue au cours du premier semestre 2014. 
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En parallèle, des mesures préparatoires sont prises, au plan européen par l’EIOPA et au plan national 

par l’ACPR :  

• Au plan européen, l’EIOPA a produit des guidelines préparatoires visant le système de 

gouvernance, l’ORSA, le reporting S2 et les modèles internes ; 

• Au plan national, l’ACPR a décidé le principe d’un exercice de préparation comportant une 

collecte d’un reporting en 2014 (sous format XBRL, le standard adopté pour le reporting 

Solvabilité 2) et la mise en œuvre d’un ORSA en 2014. 

Concernant l’audit du reporting Solvabilité 2 par des auditeurs externes, deux consultations ont été 

lancées par l’EIOPA en 2012 et en 2013. Après avoir pris connaissance des réponses du marché, 

l’EIOPA pourrait prendre une décision début 2014 sur le principe et le champ de cet audit.  

En cas de décision positive sur le principe de cet audit, l’EIOPA pourrait retenir les orientations 

suivantes : 

• L’audit viserait un sous ensemble du reporting public prévu dans le pilier 3 de Solvabilité 2, 

comportant des informations quantitatives et qualitatives ; 

• Il s’agirait d’exprimer une assurance raisonnable en s’appuyant sur un référentiel 

d’élaboration de ce reporting ainsi que sur les éléments qui font l’objet d’une approbation 

explicite du superviseur ; 

• L’audit s’appuierait autant que possible sur le contrôle interne. 

Figure également parmi ces orientations, un point portant sur l’élargissement de l’audit à l’exigence 

du capital. 

Dans ce contexte, les commissaires aux comptes sont invités à approfondir en 2014 leur 

connaissance du dispositif Solvabilité 2, en tirant parti de leurs ressources propres et du dispositif de 

formation que la CNCC a mis en place, et à prendre connaissance de la manière dont les organismes 

qu’ils auditent ont répondu aux sollicitations de l’ACPR et progressent dans leur appropriation et 

avancement de la mise en place de Solvabilité 2. 

Les commissaires aux comptes sont également invités à réfléchir à la question d’une adaptation 

éventuelle de leur organisation pour aborder certains aspects techniques. 
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Annexe 1 

Tableau récapitulatif des obligations générales et particulières des entreprises d’assurance 

d’informations en matière sociale et environnementale. 

 

0

Information sociale et environnementale (Grenelle 2 )

Obligations/Entités Rapport de gestion Attestation OTI (2) Avis motivé OTI (2)

SA, SCA cotées (1) sur 
Euronext (3) Exercices ouverts après le 31/12/2011

SA/SCA total bilan ou
CA HT > 1 milliard d’€
et Salariés > 5 000

Exercices ouverts après le 31/12/2011

Exercices clos
le 31/12/2016

SA/SCA total bilan ou
CA HT > 400 millions d’€
et Salariés > 2 000

Exercices ouverts après le 31/12/2012

SA/SCA total bilan ou
CA HT > 100 millions d’€
et Salariés > 500

Exercices ouverts après le 31/12/2013

Autres entités (4)

Dont sociétés d’assurance mutuelles et 

mutuelles du code de la mutualité

Mêmes seuils que pour 
les SA et SCA en 

pratique (5)

A ce jour, pas de vérification, sauf pour les 
entités sous forme de SA ou SCA

(1) Titres de capital et/ou titres de créance       (2) Organisme tiers indépendant       (3) Ou autres marchés réglementés
(4) Etablissements de crédit, entreprises d’investissement, compagnies financières, mutuelles, sociétés d’assurance mutuelles , sociétés coopératives, sociétés 

coopératives agricoles
(5) Les textes concernant ces entités devraient être modifiés compte tenu de l’intention du législateur, à l’origine, de ne pas créer de différences suivant les types 

d’entités. La loi de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises du 02/01/2014 corrige cette anomalie pour certaines entités (établissements de crédit, 
entreprises d’investissement, compagnies financières, mutuelles du code de la mutualité)
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0

Information sociale et environnementale (Grenelle 2 )

Sociétés 
d’assurance 

(code de 
commerce)

Mutuelles 
d’assurance 

(code des 
assurances)

Mutuelles 
(code de la 
mutualité)

Institutions de 
prévoyance 
(code de la 

sécurité 
sociale)

Art L.225-102-1 du Code de 
commerce – alinéa 5
► Publication d’informations sociales, 

environnementales et sociétales

Art L.225-102-1 du Code de 
commerce – alinéa 6
► Conditions de seuils et option de 

fournir des informations sur base 
consolidée

Art L.225-102-1 du Code de 
commerce – alinéa 7
► Vérification par un organisme 

indépendant

� Les dispositions du code de commerce n’ont pas été intégrées de manière 
homogène dans les trois codes dont relèvent les org anismes d’assurance

Application au secteur de l’assurance

Projet de loi sur 
l’économie 
sociale et 
solidaire

 


