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De la nécessité d’ajuster le seuil 
d’application de Solvabilité II 

 
 
La Directive Solvabilité II constituera le régime prudentiel applicable aux organismes d’assurances 
européens. Le corps de cette Directive concatène plusieurs textes européens existants, les autres 
dispositions qui la constituent visent à moderniser, dans certains Etats, les pratiques de marché ainsi que 
le contrôle prudentiel exercé par la puissance publique et à installer un marché unique de l’assurance en 
Europe. 
Au terme d’un processus long et louvoyant, les discussions visant à ajuster la Directive Solvabilité II, ses 
dispositions d’exécution, normes techniques et lignes directrices, sont maintenant en voie d’achèvement. 
Il n’était, jusqu’à présent, que difficilement possible de prédire l’évolution des textes réglementaires 
constitutifs des niveaux dits 2 et 3, entourant la Directive, ni leur pertinence finale.  
De consultations en études d’impacts, ce lot de textes est devenu excessivement exigeant si bien qu’il 
s’avère aujourd’hui inadapté aux assureurs ayant une envergure modeste et assurant les garanties les plus 
simples telles que le remboursement de frais de soins. Les structures impactées par ce problème résident 
pour beaucoup en France, elles ont le statut de mutuelle. Ces organismes de proximité constituent une 
strate essentielle de l’économie solidaire et sociale française et, plus précisément, du système de soins 
français. 
Pour les différentes raisons détaillées plus bas, le principe de proportionnalité, s’imposant à la législation 
européenne, s’avère ici inopérant. Le poids de la réglementation prudentielle est, en effet, une quasi-
constante. Les mutuelles évoquées supra devront ainsi procéder à des travaux d’adaptation exorbitants car 
déconnectés de toute perspective de réel progrès prudentiel ou économique. 
Afin de sauvegarder les intérêts des personnes protégées par les assureurs de proximité, il conviendrait de 
sortir ces organismes du champ d’application de cette Directive en modifiant le seuil quantitatif, 
correspondant notamment à un niveau de chiffre d’affaires, à partir duquel les assureurs ont l’obligation 
de se soumettre au dispositif Solvabilité II. 
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1. Présentation du demandeur 

La présente proposition est portée par la Fédération nationale indépendante des mutuelles 
(FNIM). 
Créée en 1989, la FNIM a pour vocation de fédérer les mutuelles indépendantes, de défendre 
leurs intérêts et de garantir le pluralisme du secteur et la liberté de choix des assurés sociaux en 
matière de complémentaire santé. Elle permet aux mutuelles à taille humaine de se rassembler, 
d’échanger et de nouer des partenariats tout en préservant leur personnalité et leur indépendance, 
pour une cotisation unique qui offre des services de grande qualité  

 

2. Synthèse des principales exigences de la Directive 

La Directive Solvabilité II, adoptée en 2009 selon le processus Lamfalussy, rassemble dans un 
texte unique 14 Directives encadrant le secteur de l’assurance en Europe et consacre de nouvelles 
règles prudentielles bâties sur trois piliers : exigences quantitatives (i), gouvernance (ii), 
communication financière et prudentielle (iii).  
Le 1er pilier 

Le premier des trois piliers consiste principalement en l’imposition d’une exigence en capital 
basée sur une formule standard, laquelle s’applique à des éléments comptables valorisés selon des 
règles voisines des International financial reporting standards (IFRS). 
Les règles et méthodes de calcul et de valorisation ne sont pas définies dans le corps de la 
Directive, elles seront précisées dans un règlement d’application directe et des normes techniques 
ou lignes directrices de niveaux 2 et 3. 
Les premiers travaux visant à construire une formule standard ont débuté en 2004, cette mission 
a été confiée au Committee of european insurance and occupational pension (CEIOPS) créé, notamment à 
cette fin, en novembre 2003 par la Commission européenne. En 2010, à l’occasion de l’extension 
de ses pouvoirs, le CEIOPS a changé de dénomination pour devenir l’European insurance and 
occupational pensions authority (EIOPA). Depuis 2005, le CEIOPS puis l’EIOPA ont mené six 
études d’impact (ou Quantitative impact study, QIS) visant à calibrer et ajuster la formule standard. 
La dernière de ces études date de septembre 2013. 
L’objectif de la formule standard est de maintenir, sur un horizon temporel d’une année et pour 
chaque organisme qui y est assujetti, la probabilité de faillite en dessous de 0,5%. Pour ce faire, le 
CEIOPS a pensé une formule modulaire visant à prendre en compte l’ensemble des risques 
quantifiables auxquels sont confrontés les organismes d’assurance (risque d’augmentation du coût 
des frais de soins, risque de marché, etc.). Chaque module simule la survenance d’un scénario 
prédéterminé visant à simuler l’impact sur les fonds propres d’un évènement donné 
(augmentation de la mortalité, baisse des taux, pandémie, etc.). La somme de ces risques est 
agrégée via une matrice de corrélation afin de prendre en compte les interdépendances entres les 
risques.  
En l’espace d’une dizaine d’années environ, la formule standard s’est tellement complexifiée que 
sa description technique nécessite aujourd’hui 309 pages1 de spécifications. La formule standard 
est maintenant de facto un modèle interne « standard ». 
A contrario, l’exigence en capital actuelle se calcule en appliquant un simple pourcentage à une 
donnée comptable ou au montant total des capitaux assurés. La majeure partie des organismes 
d’assurance de proximité n’est pas en mesure d’appliquer, sans aide externe, la formule standard 

                                                        
1 https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/QIS/Preparatory_forthcoming_assessments/final/A/A_-

_Technical_Specification_on_the_Long_Term_Guarantee_Assessment__Part_I_.pdf  

https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/QIS/Preparatory_forthcoming_assessments/final/A/A_-_Technical_Specification_on_the_Long_Term_Guarantee_Assessment__Part_I_.pdf
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/QIS/Preparatory_forthcoming_assessments/final/A/A_-_Technical_Specification_on_the_Long_Term_Guarantee_Assessment__Part_I_.pdf
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pour en déduire le niveau minimal de fonds propres à détenir. Ce besoin d’accompagnement a 
été relayé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), en charge du contrôle du 
marché français de l’assurance, lors de ses conférences annuelles. 
La deuxième exigence découlant du 1er pilier de la Directive consiste à produire un jeu de 
comptes prudentiels valorisé selon les normes IFRS, reposant sur des valorisations économique 
des actifs et passifs, lesquelles sont fondamentalement opposées au référentiel français reposant 
sur les coûts historiques pour les actifs et une valorisation prudente pour les passifs.  
Le bilan prudentiel Solvabilité II listera donc les valeurs de cession des actifs (i.e. des valeurs de 
marché, ou, en l’absence de donnée de marché, des valeurs issues d’un modèle mathématiques de 
valorisation) et des passifs actualisés selon une courbe des taux donnée, sans matelas de 
prudence, ainsi que le montant des impôts différés qu’il conviendrait éventuellement de payer en 
cas de cession des actifs comptabilisés. Au-delà des différences de règles de valorisation entre le 
référentiel Français et IFRS, les dates de comptabilisation des opérations ne sont pas non plus 
identiques.  
L’application de ces normes est attachée à un coût d’acquisition de savoir et nécessite aussi le 
développement d’outils de gestion spécifiques. Cet obstacle n’est pas franco-français puisque 
l’utilisation de normes IFRS, en tant que normes obligatoires locales d’établissement de comptes 
non consolidés, est l’exception en Europe (le Portugal et l’Estonie sont peut-être les deux seuls 
pays ayant mis en place ce type d’obligation). 
Le 2ème pilier 

L’entrée en vigueur de la Directive Solvabilité II formatera davantage la structure du système de 
gouvernance des organismes d’assurance et réduira ainsi la liberté organisationnelle actuelle. Les 
articles 44, 46, 47, et 48 de cette Directive imposent en effet la création de quatre fonctions clefs 
distinctes :  

- Gestion des risques (contrôle des risques techniques et financiers) ;  

- Conformité (surveillance du respect des dispositions législatives, notamment en matière de 

protection de la clientèle) ;  

- Audit interne (évaluation de la maîtrise des activités, inspection des services) ;  

- Actuariat (contrôle et supervision du calcul des provisions, analyse de la politique tarifaire et de la 

pertinence des plans de réassurance).  

Ces quatre fonctions sont détaillées par les textes de niveau 2. Le projet d’article 256 pose des 
principes généraux communs à ces unités opérationnelles ; elles doivent être libres de toute 
influence susceptible de compromettre l’objectivité de leur activité et la fonction d’Audit interne 
doit être strictement indépendante. 

L’article 41 de la Directive Solvabilité II impose la formalisation de « politiques écrites concernant au 
moins la gestion des risques, la contrôle interne, l’audit interne et, le cas échéant, la sous-traitance ». Les projets 
de textes de niveaux 2 et 3 développent largement le contenu de ces politiques. Le plan de la 
politique de gestion des risques détaillé en niveau 2 tient sur quatre pages. 

En application des dispositions de l’article 45 de la Directive Solvabilité II, les organismes 
d’assurance devront mettre en place un dispositif d’évaluation interne des risques et de la 
solvabilité communément appelé ORSA. Ce dispositif est un réel outil de modélisation 
prospective. C’est d’ailleurs pour cela que l’EIOPA a souligné la nécessité de le documenter.  

Le 3ème pilier 

Ce pan de la Directive encadre les obligations de communication d’informations financières.  
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Le rapport de solvabilité ainsi que celui sur le contrôle interne imposé par la réglementation 
française seront remplacés par « le rapport sur la solvabilité et la situation financière », cf. article 35 de la 
Directive, habituellement désigné par son sigle anglais SFCR, et par « les informations à fournir aux 
fins du contrôles », cf. article 51, désignées par le sigle anglais RSR. Ces deux rapports contiennent 
des éléments qualitatifs et quantitatifs dépassant largement ce qui demandé aujourd’hui au 
marché. 

Le reporting quantitatif à produire sous le référentiel Solvabilité II, composé d’une cinquantaine 
d’états2, a vocation à remplacer le reporting prudentiel actuel, composé d’une vingtaine d’états 
seulement. 

Le contenu du rapport qualitatif RSR est encadré par l’article 294 des mesures de niveau 2 lequel 
précise qu’il doit suivre la même structure que le rapport SFCR, dont le plan est fixé dans 
l’annexe des mesures de niveau 2. Ce plan tient sur presque deux pages et prévoit 31 parties 
distinctes et notamment la description de risques financiers complexes. 

Aujourd’hui les rapports équivalents aux RSR et SFCR n’ont pas de plan imposé ; cela permet 
aux organismes les moins sensibles aux risques financiers de s’adapter facilement à cette exigence.  

 
3. Panorama des organismes potentiellement concernés 

Les organismes d’assurance collectant moins de 5 M€ de cotisations annuelles et portant moins 
de 25 M€ de provisions techniques sont exclus du champ d’application de Solvabilité par la 
Directive (niveau 1), à l’exception des garanties de responsabilité civile, assurance-crédit et 
caution. Ces organismes exclus sont environ 1 000 sur les presque 5 000 entreprises d’assurance 
assujetties au contrôle des autorités nationales de l’Union3. 

1ère proposition 

Pour EIOPA, parmi les entreprises soumises obligatoirement aux dispositions du nouveau 
régime prudentiel, les « petits » organismes sont ceux qui encaissent moins de 100 M€ annuels, les 
organismes « moyens » entre 100 M€ et 1 000 M€ et les organismes « importants » plus de 1 000 
M€.  

Il pourrait être proposé de relever le seuil d’exclusion à 100 M€ de cotisations annuelles afin de 
sortir du champ d’application de la Directive tous les petits organismes. Cela générerait environ 2 
000 exclusions supplémentaires et aurait pour effet de ne maintenir dans le dispositif qu’environ 
2 000 organismes. 

2ème proposition 

Une autre proposition pourrait être de ramener le seuil d’exclusion à 50 M€ de cotisations 
annuelles. Cela générerait environ 1 000 à 1 500 exclusions supplémentaires et aurait pour effet 
de maintenir dans le dispositif entre 2 500 et 3 000 organismes.  

3ème proposition 

Les organismes pratiquant exclusivement l’assurance santé et ne proposant que des garanties 
annuelles présentent un profil de risque particulier dans la mesure où les prestations sont 

                                                        
2 https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/2011-closed-consultations/november-2011/draft-proposal-on-quantitative-

reporting-templates-and-draft-proposal-for-guidelines-on-narrative-public-disclosure-supervisory-reporting-predefined-events-and-processes-for-
reporting-disclosure/index.html. 
3
Source : http://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/QIS5_Report_Final.pdf. 

http://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/QIS5_Report_Final.pdf
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relativement faibles, contrairement à l’assurance dommages, et l’horizon de leurs engagements est 
particulièrement court, contrairement à l’assurance vie. 

Comme illustré infra, sur environ 1 300 entreprises européennes (tous statuts juridiques 
confondus) pratiquant l’assurance santé : 

- environ 550 organismes (dont 150 mutuelles françaises4) sont exclus du champ d’application car 

n’atteignant pas les seuils de 5 M€ de cotisations annuelles et 25 M€ de provisions techniques ; 

- environ 450 organismes (dont 200 mutuelles françaises) sont dans le champ d’application 

obligatoire mais présentent un encaissement annuel de moins de 50 M€ ; 

- environ 300 organismes (dont moins de 100 mutuelles françaises) encaissent plus de 50 M€ 

annuels.  

 
Ainsi, une exclusion des assureurs santé ne pratiquant que des opérations annuelles, encaissant 
moins de 50 M€ de cotisations annuelles, conduirait à exclure moins de 500 organismes 
supplémentaires du dispositif, dont environ 200 mutuelles françaises particulièrement 
demandeuses. Ce serait alors 3 500 organismes sur 5 000 assujettis au contrôle des Etats 
membres de l’Union qui seraient maintenus sous le nouveau régime prudentiel. Cette 
proposition, qui semble plus acceptable pour le trilogue, recueille l’adhésion de la fédération. 

 

 

4. Particularismes des organismes de proximité justifiant leur exclusion du champ d’application 

Les mutuelles françaises et certains autres organismes santé européens de petite taille (dont les 
cotisations n’excèdent pas 50 M€ annuels) fournissent des garanties complémentaires santé de 
faible portée et présentent en général un caractère de proximité cher à leur population assurée. 
Leurs particularismes sont les suivants : 

- ils ont une implantation locale ou ciblent une catégorie de personnes bien identifiée ; 

- ils ont une assemblée générale souveraine en matière de modulation des cotisations et des 

prestations, y compris pour les opérations collectives ; 

- ils prévoient aux statuts la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des baisses de 

prestations ; 

- ils n’assurent que des risques annuels (santé et décès annuel uniquement) de faible intensité ; 

- ils ne proposent que (ou essentiellement) des garanties solidaires et responsables. 

                                                        
4 http://www.acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/documents/201103-ACP-solvabilite-2-enseignements-de-

QIS5.pdf. 

Exclus de SII
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35%

Répartition des 1300 assureurs santé européens par tranches de chiffre d'affaires

http://www.acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/documents/201103-ACP-solvabilite-2-enseignements-de-QIS5.pdf
http://www.acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/documents/201103-ACP-solvabilite-2-enseignements-de-QIS5.pdf
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Cette identité peut justifier une exclusion du champ d’application de la Directive Solvabilité II. 

Premièrement, le risque supporté par ces organismes est extrêmement réduit, puisque annuel et 
de faible portée.  

Deuxièmement, dans le régime prudentiel français actuel, ces organismes ne sont pas soumis à 
l’obligation de constituer le fonds de garantie (qui est l’équivalent du plancher de MCR de 2,2 M€ 
sous Solvabilité II) car ils peuvent procéder à des rappels de cotisation, ce qui montre bien qu’il 
est admis par les techniciens que les risques sont réduits.  

Troisièmement, l’existence même de ces possibilités de rappels de cotisations ou de diminutions 
de prestations confère aux garanties concernées une dimension d’assurance par répartition. Or, 
l’esprit de la Directive Solvabilité II semble être d’exclure ce type de garantie de son champ 
d’application puisque son article 5 dispose qu’elle ne s’applique pas « aux opérations de prévoyance et 
de secours dont les prestations varient d’après les ressources disponibles et dans lesquels la contribution des 
adhérents est déterminée forfaitairement ». 

Quatrièmement, il est à noter que la déconcentration du contrôle de l’Etat français prévoyait un 
contrôle par les préfectures pour ce type d’organismes lorsqu’ils encaissaient moins de 45 M€ de 
cotisations annuelles, ce qui montre une fois de plus qu’il était admis que les risques embarqués 
étaient moins significatifs. 

Cinquièmement, la dimension locale, démocratique et solidaire de ce type d’organismes 
commande que soit pris en considération leurs caractéristiques puisque leur fonctionnement est 
surtout fondé sur le bénévolat, ce qui rend extrêmement difficile la mise aux normes à une 
réglementation très complexe. 

Il convient de rappeler que Solvabilité II vise essentiellement à créer le marché unique de 
l’assurance et à mieux contrôler l’activité des assureurs paneuropéens (55 articles de la Directive 
sont consacrés aux groupes). Lors du lancement de la construction du futur régime, 
l’accroissement de la surveillance prudentielle des assureurs de proximité ne faisait pas partie des 
objectifs poursuivis par la commission. Ces organismes sont robustes, ils ne sont pas adossés à 
d’éventuelles faillites et, surtout, ils sont tous nationaux (leur activité est liée au régime de 
protection sociale national qu’ils complètent) et n’ont aucunement besoin de règles européennes 
communes. 

 

 
5. Sur le caractère inopérant du principe de proportionnalité 

Le principe de proportionnalité, inhérent à la législation européenne, est une notion fuyante 
difficilement applicable au cas d’espèce parce que l’état actuel des exigences de la Directive est 
très détaillé, soit dans la Directive elle-même, soit dans ses futures mesures d’exécution de niveau 
2, soit dans des normes techniques contraignantes de niveau 3 ; ces exigences ne sont donc plus 
adaptables aux spécificités des organismes de taille modeste. Ce futur régime prudentiel aurait 
gagné en flexibilité si certaines de ses règles avaient été rédigées dans des recommandations de 
niveau 3 non-contraignantes. 

Primo, la formule standard détaillée en niveau 2 est une démarche calculatoire figée, l’ensemble du 
marché doit la traduire dans un outil dédié afin de calculer l’exigence de fonds propres nécessaire 
au maintien de son activité. L’utilisation du référentiel comptable IFRS est aussi une exigence 
non-aménageable imposée dans le corps de la Directive.  
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Secundo, les principales règles de gouvernance sont aussi figées dans la Directive et engage 
l’ensemble du marché à revoir son fonctionnement organisationnel. L’exigence relative au 
formalisme procédural est, elle aussi, figée puisqu’elle est rédigée dans le corps de la Directive et 
précisée dans le niveau 2. 

Tertio, les règles relatives à la communication financière, et le poids du contrôle prudentiel qui en 
est la conséquence, ne sont pas non plus ajustables et s’imposent pleinement à chaque organisme 
d’assurance, quelle que soit sa taille ou son activité. En effet, ces règles sont détaillées en niveau 2 
ainsi que dans des normes techniques de niveau 3 contraignantes. 
 
6. Sur la mesure insuffisante des impacts de Solvabilité II sur les assureurs de proximités 

Les différentes publications de l’EIOPA et de l’ACPR nous permettent de déduire que sur 
environ 600 organismes européens santé encaissant moins de 100 M€ de cotisations, seuls 270 
d’entre eux ont participé à la dernière étude d’impact, visant à tester la formule standard. 
Les impacts organisationnels des mesures relatives aux deuxièmes et troisièmes piliers de la 
Directive n’ont pas été simulés sur le marché ; ces exercices mobilisent généralement, selon les 
sujets, entre 1% et 5% des organismes concernés par la Directive (cette participation est publiée 
sur le site d’EIOPA). Les organismes les plus importants ainsi que les cabinets de conseils 
constituent l’immense majorité des contributions. 
Pour les assureurs de proximité, aucune instance européenne n’est aujourd’hui en mesure de 
prédire la faisabilité et le coût de l’application de ces dispositions.  
 
7. Sur les dommages collatéraux prédictibles  

L’application de Solvabilité II aux assureurs de proximité est susceptible de pénaliser sévèrement 
leur compétitivité et d’entrainer, par capillarité, une augmentation tarifaire. 
Ce secteur, quasi-exclusivement composé d’acteurs de l’économie solidaire et sociale, cédera 
vraisemblablement ses parts de marché à des structures accordant moins d’importance à la non-
lucrativité du remboursement des frais de soins ou à la solidarité intergénérationnelle. Cette 
évolution de système de soins n’est pas souhaitable. 
 
8. Sur l’éventuelle inobservation de règles procédurales européennes 

Sur l’inobservation de l’esprit du processus Lamfalussy et des processus de consultation 
Au cas d’espèce, le processus Lamfalussy impose à la Commission de solliciter les conseils 
d’EIOPA, qui a l’obligation d’organiser préalablement des consultations publiques avec 
l’ensemble des parties prenantes, i.e. les organismes d’assurances ainsi que leur clientèle. La 
formule standard s’est construite pas à pas, après le lancement d’études d’impacts. Les dernières 
études ont été déterminantes dans la définition de l’architecture actuelle de cette formule. 
Toutefois elles ne sont pas, selon nous, assimilables à des consultations publiques officielles. Par 
ailleurs, ni le CEIOPS, ni l’EIOPA, n’a consulté la clientèle des organismes d’assurance lorsque la 
formule standard a été testée, ni lors de l’élaboration des règles de niveau 2 relatives à la 
gouvernance.  
Nous comprenons aujourd’hui que les consultations du CEIOPS de 2009 et le déploiement des 
dernières études d’impacts exonèrent, selon elle-même, la Commission d’ouvrir une consultation 
publique sur les mesures de niveau 2 liées au pilier 1 de la Directive. Cette position heurte les 
intentions formalisées dans les communications de la Commission européenne publiées en 2002 
l’engageant à mieux légiférer et à réguler en consultant systématiquement et largement le marché. 
Sur la libre interprétation des dispositions de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
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L’architecture de la formule standard est définie en niveau 2. La Directive prévoit que le détail de 
son fonctionnement doit être formalisé dans un acte non législatif. Cette possibilité découle de 
l’application des dispositions de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne disposant qu’un « acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non 
législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Les actes 
législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les 
éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation 
de pouvoir ». La portée et le calibrage de la formule standard ont donc été assimilés à un élément 
« non essentiel » de la Directive. Ce postulat semble aujourd’hui discutable. 
Sur l’inobservation des règles relatives aux langues de travail de la Commission européenne 
Le CEIOPS, en charge de mener des études d’impact pour le compte de la Commission 
européenne, a été créé par la décision 2004/6/EC du 5 novembre 2003 de la Commission 
européenne, cette décision a laissé le soin au CEIOPS de définir ses propres règles de 
fonctionnement. Sa première décision a été de travailler uniquement en anglais. Un peu plus d’un 
mois après son installation, en 2010, l’EIOPA a aussi décidé de travailler exclusivement en 
anglais5. 
Depuis 2003, sous l'impulsion de la Commission européenne, l'ensemble du projet Solvabilité II 
se fait exclusivement en anglais. D’ailleurs, la Commission européenne ne publie plus depuis cette 
date ses documents de travail dans les autres langues de travail officielles que sont le français et 
l'allemand (à quelques exceptions près). Le CEIOPS puis l’EIOPA se sont alignés sur cette 
pratique à cause de fortes contraintes budgétaires et temporelles. Toutefois, ces décisions ne 
permettent pas d'assurer un dialogue permanent et transparent entre le législateur et les acteurs 
du marché lorsqu’ils ne maitrisent pas parfaitement l’anglais, ce qui est majoritairement le cas des 
dirigeants des assureurs de proximité. La pratique du CEIOPS et d’EIOPA ne semble pas 
totalement correspondre aux ambitions du règlement portant fixation du régime linguistique de la 
Communauté économique européenne. 
Par ailleurs, le CEIOPS et l’EIOPA ont omis de préciser qu’en application des règles de 
fonctionnement s’imposant à ces deux institutions, elles avaient l’obligation de traiter les 
éventuelles réponses du marché lorsqu’elles sont rédigées en Français. 
 
9. Sur l’amendement proposé  

Il est proposé de modifier l’article 4 de la Directive Solvabilité II dans ce sens : 
A la fin de l’alinéa 1.a) est ajouté la mention suivante : « ou 50 000 000 EUR pour les organismes santé 
assurant à titre principal des garanties annuelles de frais de soins ». 
 
 

 
 

                                                        
5 https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/Legal_Framework/Management-Board-Decision-Internal-Language.pdf. 

https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/Legal_Framework/Management-Board-Decision-Internal-Language.pdf

