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L’ACP est issue de la fusion des autorités d’agrément

(CEA et CECEI) et de contrôle (ACAM et Commission

bancaire) des secteurs de l’assurance et de la banque.

 Institution par l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier

2010 codifiée aux articles L. 612-1 et suivants du titre I du

livre VI du code monétaire et financier.

 Installation le 9 mars 2010, date à laquelle s’est réuni pour

la première fois son collège plénier.
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L’ACP est une autorité administrative indépendante

Une autorité dépourvue de la personnalité morale 

mais dont l’indépendance est garantie 

 Par une organisation collégiale

 Par le statut de ses membres, qui comprennent : 

- des représentants des autorités publiques et des magistrats ;

- des personnes compétentes et d’anciens professionnels.

et sont soumis à des règles déontologiques pour éviter tout conflit 

d’intérêt :

- pas de professionnel en exercice (incompatibilités) ;

- procédures de déport et de démission d’office ;

- règlement intérieur ;

- procédure de récusation pour la commission des sanctions.
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L’Autorité de contrôle prudentiel est née de 

la volonté des pouvoirs public pour

 Tirer les conséquences de la crise financière et veiller à 

la stabilité financière ;

 Assurer une meilleure protection de la clientèle ;

 Renforcer la présence internationale du superviseur ;

 Assurer  un contrôle d’une plus grande efficacité.

L’ACP fait plus que cumuler les moyens de toute nature, 

pouvoirs, moyens humains et financiers, dont 

disposaient ses prédécesseurs. Elle les met désormais 

au service de l’exercice de ses missions élargies.
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Les différentes formations de l’ACP et leurs 

membres

Commissions 

consultatives
Présidées par un membre du 

Collège et comportant notamment 

des  professionnels de la banque et 

de l’assurance

COMMISSION 

DES SANCTIONS
(5 membres)

un conseiller d’Etat, président

un conseiller Cour de cassation

trois membres compétents nommés 

par le ministre chargé de l’Economie

COLLEGE  (16 membres)

Collège plénier: Président (Gouverneur Banque de France), 

président de l’ANC, conseiller d’Etat, conseiller à la Cour de 

cassation, conseiller maître à la Cour des Comptes, vice-président 

expert en assurance, deux autres experts, quatre personnalités 

compétentes en assurance et quatre en banque

Collège restreint (8 membres): Président (Gouverneur BdF), 

vice-président, deux des 4 membres compétents en assurance, 

deux des 4 membres compétents en banque, deux membres 

désignés parmi le président de l’ANC, les conseillers d’Etat/Cour 

de cassation/Cour des Comptes et les deux experts

Sous-collège sectoriel

banque
(8 membres)

Sous-collège sectoriel

assurance
(8 membres)

Membres

Services
Le Secrétariat général  
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Leur fonctionnement

Le collège : compétences des différentes formations

- questions d’ordre général

- questions générales en matières de stabilité financière

- priorités du contrôle

- principes d’organisation et de fonctionnement

- budget

- règlement intérieur

Collège en formation plénière

i-Attributions légales de nature transversale :

- questions individuelles relatives à la surveillance complémentaire des

entités réglementées appartenant à un conglomérat financier

- examen des prises, augmentations et cessions de participation susceptibles

d’avoir un effet significatif à la fois sur des entités relevant du secteur de la

banque et sur des entités relevant du secteur de l’assurance

-2-Attributions décidées par le président ou le vice-président :

- questions individuelles relevant d’un des deux secteurs, ayant une

incidence sur la stabilité financière

Collège en formation restreinte

- questions individuelles ou générales spécifiques à leur secteur

Sous-collèges sectoriels banque ou assurance :

Elles peuvent être créées par le collège et traitent des questions individuelles

dans le cadre du mandat qui leur est confié par le collège.

Commissions spécialisées :
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A la suite de l’arrêt Dubus de la Cour européenne des droits

de l’homme du 11 juin 2009, l’ACP est composée d’un

collège et d’une commission des sanctions.

Il y a désormais une distinction organique et fonctionnelle au

sein de l’autorité entre la phase de poursuite relevant du

collège et la phase de jugement attribuée à la commission

des sanctions.

Cette dernière est chargée de la conduite des procédures

disciplinaires sur saisine du collège et, s’il y a lieu, du

prononcé de la sanction.

Les fonctions de membre de la commission des sanctions

sont incompatibles avec celles de membre du collège.

La commission des sanctions
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 Présidence de l’Autorité confiée au gouverneur de la 

Banque de France

 Adossement qui trouve son fondement dans la 

complémentarité des missions de la Banque centrale en 

matière de stabilité financière :

- coopération et échange d’informations avec la 

Banque de France pour l’exercice des missions respectives, 

notamment en matière de stabilité financière ;

- missions et expertise de la Banque de France en matière de 

moyens de paiement, systèmes de règlement interbancaires et 

autres infrastructures de marché ;

L’ACP est adossée à la Banque de France
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 Adossement qui porte aussi sur les aspects matériels

et humains :

- en matière de personnel : les agents sont employés par la 

Banque de France et affectés à l’ACP ;

- en terme de budget : recouvrement de la contribution pour 

frais de contrôle par la Banque de France. Le budget de l’ACP, 

qui constitue un budget  annexe  de  la  Banque  de  France,  

est adopté par le collège. La Banque de France peut affecter à 

l’ACP une dotation additionnelle. 

L’ACP est adossée à la Banque de France
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Périmètre du contrôle des mutuelles

Relèvent aujourd’hui du contrôle de l’ACP : 

 Les mutuelles et les unions relevant du livre II

 Les Unions Mutualistes de Groupe (UMG) 

mentionnées à l’article L.111-4-2 du CDM

 Les Systèmes Fédéraux de Garantie (SFG) 

mentionnés à l’article L.111-6 du CDM

Ne relèvent pas du contrôle de l’ACP:

 Les organismes relevant du livre III

 Les organismes relevant du livre I
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Périmètre du contrôle des mutuelles

Particularité  du contrôle de l’ACP pour 

les mutuelles et les unions régies par le 

livre I

 Les mutuelles et unions qui procèdent à la

gestion des règlements mutualistes et des

contrats pour le compte des mutuelles et unions

relevant du livre II « unions techniques ou de

moyens » sont soumises au contrôle de l’ACP

pour les dispositions relatives à la lutte contre le

blanchiment des capitaux et le financement du

terrorisme.
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Périmètre du contrôle des mutuelles

Principe du droit de suite
 Introduction via l’ordonnance du 21 janvier 2010 de l’article

L.612-26 du Code monétaire et financier

 L’ACP peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une

personne soumise à son contrôle

Les organismes concernés sont :
 Les filiales et toutes autres entreprises ou personnes morales

appartenant au même groupe …

 Les personnes et organismes de toute nature ayant passé,

directement ou indirectement, avec cette entreprise une

convention de gestion, de réassurance …

 Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la

mutualité qui lui sont liées

 Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui

sont liées.
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Organisation interne 

de l’ACP
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La Direction des Agréments, des 

Autorisations et de la Réglementation 

(DAAR)

Présentation de la direction

 Cette direction est organisée en 4 services :

• Service de la Réglementation Financière

• Service des Établissements à Vocation 

Bancaire

• Service des Établissements à Vocation 

Financière

• Service des Organismes d’Assurance
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Les missions de la DAAR

 Elle réceptionne les dossiers d’agrément, de

transfert de portefeuille, de fusion, de

substitution, de demande de passeport

européen, de demande d’avis CAC et d’expert

immobilier. Elle vérifie la complétude des

dossiers et partage l’instruction des dossiers

avec les brigades.

 Elle centralise les informations relatives au

référencement et à l’enregistrement des

organismes.
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Processus de demande d’agrément

Dépôt d’un dossier d’agrément ou 

d’extension d’agrément

 Les dossiers d’agrément et d’extension 

d’agrément sont à adresser en deux exemplaires 

à :

DAAR

Service des organismes d’assurance

Mme Martine Procureur

61 rue Taitbout 

75436 Paris cedex 09 

 La composition du dossier indiquée à l’article

A. 211-1 du CDM reste inchangée .
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Processus de demande d’agrément

Déroulement du processus

 Réception du dossier par la DAAR

 Instruction des éléments prudentiels par la brigade

chargée du dossier et des autres éléments par la

DAAR

 Passage pour avis consultatif au Conseil Supérieur

de la Mutualité

 Passage devant le collège sectoriel assurance de

l’ACP

 Publication de l’arrêté portant agrément au Journal

officiel
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Processus de transfert de portefeuille 

et de fusion

 Le dossier doit être déposé en deux exemplaires

à la DAAR au service des organismes

d’assurance. La composition du dossier indiquée

sur le site de l’acp.banque-france.fr reste

inchangée :

 http://www.acam-france.fr/transfert_portefeuille

 Instruction du dossier par la brigade chargée du

contrôle de l’organisme pour les aspects

prudentiels

 Passage devant le collège sectoriel assurance

de l’ACP
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Processus de transfert de portefeuille 

et de fusion

 Publication de l’avis de transfert de portefeuille

au Journal Officiel (les créanciers ont deux mois

pour se manifester)

 Publication de l’arrêté de transfert de portefeuille

ou de fusion au Journal Officiel

 Les dossiers à effet rétroactif au 1er janvier N

devront être transmis au plus tard fin août de

l’année N, en ayant informé les services du

projet avant la fin du premier semestre

08/07/2010 25Conférence du contrôle



Processus de substitution

 Le dossier doit être déposé en deux exemplaires à la DAAR

au service des organismes d’assurance. La composition du

dossier reste inchangée (A.211-3 du CDM)

 L’ACP doit être saisie au moins deux mois avant la prise

d’effet de la convention de substitution ou de l’avenant

Rappels

 Le délai d’approbation est fixé à l’article R.211-25

 Les avenants aux conventions de substitution suivent

le même processus

 Instruction du dossier par la brigade chargée du contrôle de

l’organisme

 Envoi d’un courrier à l’organisme
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Processus d’avis CAC

 Le dossier de demande d’avis CAC est à adresser à :

DAAR

Service de la réglementation financière

Mme Muriel Pasquay

61 rue Taitbout

75436 Paris cedex 09 

 Le dossier de demande d’avis reste inchangé (R.510-2-1)

 La composition du dossier est indiquée sur le site de 

l’acp.banque-france.fr :

http://www.acam-france.fr/commissaires_comptes
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Processus d’avis d’experts immobiliers

 Les dossiers de demande d’avis d’experts immobiliers sont 

à adresser à :

DAAR

Service des organismes d’assurance

Mme Janine Gougeon

61 rue Taitbout

75436 Paris cedex 09 

 Le dossier de demande d’avis reste inchangé (R.212-54 et 

R.212-56)

 La composition du dossier est indiquée sur le site de l’ 

acp.banque-france.fr :

http://www.acam-france.fr/valorisation_biens_expertises_immobilieres
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Le référencement auprès de 

l’ACP

Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010

 Article 23-I de l’ordonnance

Objectif 

 la publication par l’ACP de la liste complète des 

organismes sous contrôle au 1er janvier 2011

Composition du dossier

Délai : 30 novembre 2010 au plus tard
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Questions
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Présentation du secteur des 

mutuelles
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Nombre d’organismes d’assurance

Réglementation

applicable
2006 2007 2008 2009

Livre II Code de

la  Mutualité
Dont substituées

1158

484

1070

424

973

388

880

345

Code des 

Assurances 407 389 386 377

Code de la 

Sécurité Sociale
66 63 61 56

Total 1631 1522 1420 1313



Évolution du secteur

2006 2007 2008 2009

Fusion 56 60 95 67

Dissolution 53 68 60 30

Liquidation 

judiciaire

1 2 1 1

Total 110 130 156 98
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L’évolution du secteur mutualiste s’explique (tous 

livres confondus) par …



En quelques chiffres

Répartition des mutuelles par activités de 

livre II
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Questions
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L’importance du QIS5 pour les 

mutuelles

 2002 – 2012 : deux cadres règlementaires en 10 ans : les

mutuelles doivent mettre à profit leur expérience du

changement pour anticiper l’impact de la réforme

 Il devient urgent de former les équipes et de s’approprier le

nouveau bilan prudentiel « solvabilité II »

 La complémentaire santé et les garanties d’incapacité /

invalidité font l’objet d’un nouveau calibrage dans QIS5
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Les exigences du pilier 2:

La gouvernance

 Dispositions réglementaires :

 Articles 41 à 50 de la directive de niveau 1

 Mesures de niveau 2 sur la gouvernance, en cours de

discussion

 Mesures de niveau 3 sur la gouvernance et l’Own

Risk and Solvency Assessment (ORSA), adoption en

2011

 Transposition en droit national, avant fin 2012
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Principes
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Contrôle interne et audit interne

 Système de contrôle interne :

 Il doit s’appuyer sur un environnement

adéquat dans tout l’organisme

 Il comprend une fonction « conformité »

 Fonction « audit interne » :

 Rôle : évaluation du système de gouvernance

(dont le contrôle interne)

 Indépendance des fonctions opérationnelles

 Communication des recommandations aux

organes dirigeants
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Fonction actuarielle

 Tâches spécifiques :

 Calcul des provisions techniques

 Évaluation de la qualité des données, ainsi que des

méthodes et hypothèses utilisées

 Avis sur la politique de souscription et de réassurance

 Information des organes dirigeants sur la fiabilité des

calculs

 Garantie d’une indépendance suffisante

 Besoin d’un personnel disposant de connaissances

adaptées en mathématiques actuarielles et financières
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Gestion des risques

 A la fois un système et une fonction

 Doit être intégré(e) dans le processus de décision de

l’organisme

 Doit couvrir tous les risques, y compris ceux qui ne sont

pas pris en compte par le SCR (eg. risque de liquidité)

 Pour les investissements, le « principe de la personne

prudente » (art. 132) s’applique :

 pas de limite quantitative fixée par le régulateur ;

 besoin de limites déterminées en interne.

08/07/2010 42Conférence du contrôle



ORSA

 Évaluation interne des risques et de la solvabilité :

 Détermination du besoin global de solvabilité (en fonction

de la stratégie, du profil et de la tolérance au risque, et de la

durée des engagements)

 Respect permanent des exigences concernant le capital et

les provisions techniques

 Écart entre le profil de risque et les hypothèses du SCR

 Objectif : réflexion sur la bonne adéquation entre risque et

capital

 Évaluation prospective, régulière et transmise au superviseur
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Externalisation

 Possibilité de sous-traiter les différentes fonctions ou activités

 Mais conservation de l’entière responsabilité par l’organisme

 Dans tous les cas, obligation de garantir l’accès aux

informations du sous-traitant, pour l’organisme comme pour le

superviseur

 Pour les fonctions importantes :

 obligation de notification (ex ante) au superviseur

 preuve que l’externalisation ne compromet pas gravement la

qualité du système de gouvernance
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Conclusion

 Il faut participer à la dernière étude d’impact

 Il faut anticiper la réforme du système de

gouvernance
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Actualités règlementaires

Union Mutualiste de Groupe

Évolution des niveaux de fonds propres
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Le cas de l’ Union Mutualiste de 

Groupe

UMG (Union Mutualiste de Groupe)

 Dispositions du code de la mutualité

 Loi du 4 aout 2008, codifié sous l’article L.111-4-2

 Décrets d’application du 23 juin 2009 et du 3 mars 2010

 Articles R.115-1 et suivants

 Sous contrôle de l’Autorité

 Objet :

 Prendre et gérer des participations

 Nouer des liens de solidarité financière importants et

durables

 Organismes concernés : Mutuelles et unions de livre II,

institutions de prévoyance, sociétés d’assurance mutuelles,

entreprises d’assurance et de réassurance à forme mutuelle
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Différence entre UMG et UGM

UGM (Union de Groupe Mutualiste)

 Dispositions du code de la mutualité

 Loi du 4 aout 2008, codifié sous l’article L.111-4-1

 Aucun décret d’application paru à ce jour

 Objet :

 faciliter et développer les activités des membres en

les coordonnant

 Garder la responsabilité de la garantie des

engagements

 Organismes concernés : Mutuelles et unions de livre

II, institutions de prévoyance, sociétés d’assurance

mutuelles, entreprises d’assurance et de réassurance

à forme mutuelle
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Recommandations lors de la 

mise en place d’UMG

Avant constitution de l’UMG

 Point de vigilance sur les statuts

Après constitution de l’UMG

 Composition du dossier de constitution (R.115-1)

 Délai de transmission à la brigade de contrôle
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Union Mutualiste de Groupe

Évolution des niveaux de fonds propres
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Évolution des niveaux de fonds 

propres

Publication des avis du 17 décembre 2009 

au Journal Officiel

Date d’application au 1er janvier 2010

Modifications apportées sur

 les seuils de calculs des exigences minimales de 

marge de solvabilité

 les montants minimaux de fonds de garantie Vie 

et Non vie

Point de vigilance
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Évolution des niveaux de fonds 

propres

Montants 2009
Montants à compter 

du 1er janvier 2010

Seuils d’exigences 

minimales de marge -

Opérations Non vie, 

R.212-12 du CDM

53 100 000 57 500 000

37 200 000 40 300 000

Fonds de garantie -

Opérations Non vie, 

R.212-13 du CDM

2 400 000 2 600 000

1 600 000 1 800 000

Fonds de garantie -

Opérations Vie, 

R.212-17 du CDM

2 400 000 2 600 000
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Recommandations générales

États réglementaires

 Qualité du C5

 Échéance de remise des dossiers annuels 

informatisés (15 Mai 2010 et 30 avril pour les 

années suivantes)

Contrôle interne

 Qualité des rapports

08/07/2010 55Conférence du contrôle



Recommandations générales

Gouvernance

 Sur l’assemblée générale

 Sur le conseil d’administration

Contrôle interne

États réglementaires
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Questions
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Cyril Roux, 

Premier secrétaire général adjoint de 

l’Autorité de contrôle prudentiel

Conclusion
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