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I. REGLEMENTATION DE LA SECURITE SOCIALE  

Article L. 848-2 du code de la sécurité sociale 

Décret n° 2018-68 du 6 février 2018 fixant le seuil prévu à l'article L. 842-8 du code de la sécurité 

sociale pour le calcul dérogatoire de la prime d'activité 

Lorsque les revenus professionnels mensuels d'un travailleur handicapé titulaire de 

l'allocation aux adultes handicapés atteignent un montant fixé par décret, cette allocation est 

assimilée à un revenu professionnel pour le calcul de la prime d'activité. Ce décret a pour 

objet de déterminer ce montant. 

Circulaire CNAV 

Circulaire CNAV n° 2°18-4 du 1er février 2018 

Cette circulaire, ayant pour objet la majoration de la retraite dite « surcote », annule et 

remplace les circulaires n° 2004-37 du 15 juillet 2004, 2007-5 du 16 janvier 2007 et 2009-10 

du 9 février 2009. 

Article L. 323-6 du code de la sécurité sociale 

Avis de la Cour de cassation du 7 février 2018, n° 15002  

La Cour de cassation affirme que la restitution d’indemnités journalières de l’assurance 

maladie exigée en cas d’inobservation volontaire par le bénéficiaire des obligations exposées à 

l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale ne constitue pas une sanction à caractère de 

punition. Elle est donc exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes 

dues à la gravité des manquements de l’assuré. 

Article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale 

Arrêté du 16 février 2018 portant revalorisation du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 du code 

de la sécurité sociale 

Pour l'année 2018, le montant de référence servant au calcul du versement mentionné à 

l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 15,58 € ou, pour les personnes 

relevant à titre obligatoire du régime mentionné à l'article L. 325-1 du code de la sécurité 

sociale, à 5,20 €. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/6/SSAA1801710D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/6/SSAA1801710D/jo/texte
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2018_04_01022018.pdf
http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/La_delegation_entre_avocats.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036629915&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036629915&categorieLien=id
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Article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale 

Décret n° 2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d'expérimentations pour l'innovation dans le 

système de santé prévu à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale 

Ce décret a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre des expérimentations pour 

l'innovation en matière de santé, qui portent notamment sur la coordination du parcours de 

santé, la prise en charge de médicaments onéreux et la pertinence des prescriptions.  

Il détermine en particulier les règles d'organisation du dispositif en précisant les missions et la 

composition du comité technique et du conseil stratégique.  

Il précise les règles relatives aux déclarations des conflits d'intérêt des professionnels, 

organismes ou structures participant aux expérimentations, les informations devant être 

transmises au patient ainsi que les données relatives aux patients pouvant être recueillies 

pour les besoins des expérimentations. 

II. CONTRAT D’ASSURANCE 

Prescription biennale 

Cass. civ. 2, 8 février 2018, n° 17-11659  

Le contrat d'assurance vie en unités de compte et le mandat d'arbitrage sont unis par un lien 

tel qu’il est indifférent que l’action en responsabilité contre le mandataire puise sa source 

dans ce mandat. Celle-ci dérive nécessairement du contrat d'assurance qui l'intègre et est 

soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances. 

Cass. civ. 2, 8 février 2018, n° 16-25547 

Si le contrat d'assurance ne rappelle que partiellement les différents points de départ de la 

prescription biennale, celle-ci est inopposable à l'assuré. 

Délai de renonciation 

Preuve de la déloyauté de l’assuré 

CA Paris, 30 janvier 2018, n° 16/08390 et CA Paris, 16 janvier 2018, n° 15/20376  

L’absence de communication régulière de la note d’information à l’assuré proroge le délai de 

rétractation. 

La charge de la preuve de la déloyauté de l’assuré dans l’exercice de son droit de rétractation 

incombe à l’assureur qui doit au-delà de considérations d’ordre général, démontrer que 

l’assuré l’a détourné de sa finalité. Ce détournement ne peut être le fait que d’un investisseur 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/21/SSAS1736666D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/21/SSAS1736666D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635562&fastReqId=1430851227&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635610&fastReqId=2089618279&fastPos=1
http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/CA_Paris_1608390.pdf
http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/CA%20Paris_1520376.pdf
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parfaitement informé. L’abus ne peut se déduire du simple fait que le placement ait subi des 

pertes. 

CA Paris, 9 janvier 2018, n° 16/13820  

Le fait de faire partie d’une catégorie socio-professionnelle supérieure ou le fait de disposer 

d’importants revenus ou d’un patrimoine conséquent ne permet pas de qualifier l’assuré 

d’investisseur averti. 

CA Paris, 16 janvier 2018, n° 15/20376, CA Paris, 16 janvier 2018, n° 15/20401, CA Paris, 30 janvier  

2018, n° 16/13834  

La présence d’un courtier aux côtés d’un assuré ne permet pas davantage de présumer du 

caractère averti de l’assuré. 

Abus de droit 

CA Paris, 23 janvier 2018, n° 16/14342 et 16/14343  

La Cour d’appel retient que l’exercice de la faculté de renonciation a dégénéré en abus, après 

avoir relevé que le manquement à l’obligation d’informer reproché à l’organisme assureur ne 

portait que sur le respect du formalisme de certaines prescriptions légales. 

Clauses abusives 

Recommandation n° 17-01 de la Commission des clauses abusives publiée 19 février 2018 sur les 

contrats d’assurance complémentaire santé  

La Commission des clauses abusives liste les clauses présumées abusives recensées au sein 

des contrats frais de santé. 

III. REGLES TECHNIQUES ET PRUDENTIELLES 

Régime de résolution 

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d’un 

régime de résolution pour le secteur de l’assurance enregistré à la Présidence de l’Assemblée 

nationale le 14 février 2018 

Le présent projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2017-1608, corrige des erreurs de coordination 

et ajuste le périmètre des fonctions concernées par l’obligation de prévoir dans les contrats de 

travail des possibilités de réduction de la rémunération variable en cas de mise en œuvre de 

mesures de résolution. 

http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/CA%20Paris_1613820.pdf
http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/CA%20Paris_1520401.pdf
http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/CA%20Paris_1613834.pdf
http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/CA%20Paris_1613834.pdf
http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/CA%20Paris_1614342.pdf
http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/CA%20Paris_1614343.pdf
http://www.clauses-abusives.fr/recommandation/recommandation-n2017-01-contrats-dassurance-complementaire-sante/
http://www.clauses-abusives.fr/recommandation/recommandation-n2017-01-contrats-dassurance-complementaire-sante/
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0668.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0668.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0668.asp


LETTRE #20 

Février 2018 

  6 

 

IV. OBLIGATIONS DECLARATIVES ET CONTRÔLE 

Assurance vie en unités de compte  

Position de l’EIOPA 

L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) invite les 

autorités de contrôle nationales à : 

>  lui communiquer d’ici à l’automne prochain un rapport sur l’évolution des pratiques de 

rémunération entre les sociétés de gestion et les entreprises d’assurance dans le cadre de 

la commercialisation des contrats d’assurance vie en unités de compte ; 

> l’informer des mesures de surveillance prises à cet égard. 

Lutte anti-blanchiment d’argent et financement du terrorisme 

Lignes directrices conjointes de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de TRACFIN sur les 

obligations de déclaration et d’information à TRACFIN 

Adoptées en novembre 2015 et actualisées en février 2018, les lignes directrices conjointes 

ACPR - Tracfin sur l'obligation de déclaration concernent tous les organismes financiers de 

secteur de la banque et de l'assurance assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment 

d'argent et le financement du terrorisme. 

V.  PROTECTION DE LA CLIENTELE  

Surveillance  

Autorisation – information des clients 

Décision n° 2018-C-04 du Collège de supervision de l’ACPR 

Le 15 février 2018, le sous-collège sectoriel de l’assurance a constaté que la société SEAGATE 

INSURANCE, courtier en assurance, a proposé à sa clientèle des contrats d’assurance de 

responsabilité civile décennale (construction) au nom de la société ION INSURANCE, 

organisme ne disposant pas d’autorisation à cet effet. SEAGATE INSURANCE a adressé à ses 

clients une nouvelle attestation d’assurance en remplacement de la précédente qui n’était 

donc pas éligible sans pour autant donner les informations nécessaires sur l’éventuel 

replacement des contrats, l’identité du nouvel assureur et le sort des primes déjà encaissées. 

Le sous-collège a, en l’absence de réponse de SEAGATE INSURANCE à cet égard et au vu de la 

http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/Assurance_vie_UC_commissions_l'EIOPA.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/LD_acpr_tracfin_fevrier2018.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/LD_acpr_tracfin_fevrier2018.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/02/22/mesure_conservatoire_du_15_fevrier_2018_prise_par_lacpr_a_lencontre_de_seagate_insurance-decision_ndeg_2018-c-04.pdf
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gravité des agissements de cette dernière et de l’urgence de la situation, pris une mesure 

conservatoire immédiate d’interdiction d’encaisser des primes d’assurance  

VI. PROTECTION DES LIBERTÉS ET DES DONNEES 
PERSONNELLES 

Projet de loi 

Projet de loi relatif à la protection des données personnelles, adopté en 1ère lecture par l'Assemblée 

nationale le 13 février 2018 

Le projet de loi, venant en application du Règlement général sur la protection des données 

2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) a été adopté par l’Assemblée Nationale le 13 février 2018. 

Outil mis en ligne par le MEDEF  

Site internet du MEDEF 

Le MEDEF propose un test de préparation au RGPD sur son site internet permettant aux 

entreprises d’évaluer leurs connaissances et à se situer dans la préparation de la mise en 

œuvre du RGPD. 

Insuffisances de sécurité au sein de la base de données de la CNAM  

Mise en demeure de la CNIL du 8 février 2018 

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a rendu publique le 27 février 

2018 (décision du 15 février 2018), la mise en demeure adressée à la Caisse nationale 

d’assurance maladie (CNAM), de renforcer la sécurité de sa base de données, appelée 

système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie (Sniiram), laquelle 

recense les identités et les caractéristiques de tous les patients, toutes les prestations 

remboursées dans le cadre des soins réalisés en médecine de ville, ainsi que la consommation 

de soins en établissement. La CNIL a noté plusieurs insuffisances de sécurité mais pas de faille 

majeure. La CNIL précise que la CNAM s’exposait à des sanctions si elle ne répondait pas à ses 

demandes dans les trois mois. 

  

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/ta/ta0084/(index)/ta
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/ta/ta0084/(index)/ta
http://rgpd.medef.com/
https://www.cnil.fr/fr/sniiram-la-cnamts-mise-en-demeure-pour-des-manquements-la-securite-des-donnees
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VII. FISCALITÉ, CHARGES, CONTRIBUTIONS SOCIALES ET 
AUTRES PRÉLÉVEMENTS 

Faute inexcusable et cotisation supplémentaire 

Cass. civ. 2, 15 février 2018, n° 16-22441  

Au regard des articles L. 241-5-1 et R. 242-5-1 du code de la sécurité sociale, le coût de 

l’accident s’entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et 

du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d’une 

faute inexcusable. 

Aussi, l'entreprise utilisatrice ne peut pas être condamnée à relever et garantir l'employeur 

(entreprise de travail temporaire) des cotisations supplémentaires portées sur le compte de 

celui-ci. 

Assiette de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) 

Cass. civ. 2, 15 février 2018, n° 16-27834  

L’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 22 décembre 

2006 au 19 décembre 2008, n’opère aucune distinction entre le caractère principal ou 

accessoire de la protection complémentaire par rapport à l’objet du contrat d’assurance. 

Ainsi, les primes garantissant la prise en charge de dépenses de santé en complément des 

prestations versées par un régime obligatoire de sécurité sociale entrent dans l’assiette quand 

bien même le remboursement de ces dépenses ne serait garanti qu’en cas d’accident. 

Contribution sociale de solidarité des sociétés 

Cass. civ. 2, 15 février 2018, n° 17-12058  

La Cour de cassation retient que les sociétés à responsabilité limitée sont assujetties à la 

contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle en vertu des 

articles L. 245-13 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la 

date d’exigibilité des contributions litigieuses, c’est-à-dire de 2011 à 2014. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036648661&fastReqId=1254224128&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036648660&fastReqId=947871434&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036648662&fastReqId=624782117&fastPos=1
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VIII. ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE  

Clauses de recommandation 

TGI de Paris, 20 février 2018, n° 17/06345, n° 17/06346, n° 17/06348, n° 17/06349 et n° 17/06350 

Par ces cinq décisions, le TGI de Paris juge que ne pouvait pas être instituée, par un accord de 
branche, la mutualisation de la gestion des prestations présentant un degré élevé de 
solidarité1, conclu avant la date de l’entrée en vigueur de l’article R. 912-3 du code de la 
sécurité sociale (12 février 2017). 

Règles de procédure  

Cass. Civ. 1, 31 janvier 2018, n° 16-24092  

Une défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, échappe à la 
prescription. Tel est le cas si une caution, personne physique, soutient que son engagement 
est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, de sorte qu’il est privé d’effet à 
l’égard du créancier professionnel. La banque ne peut donc pas lui opposer la prescription du 
moyen tiré de la disproportion de son engagement. 

Cass. Civ. 1, 31 janvier 2018, n° 16-21.955  

Lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il 
appartient au juge de vérifier l’acte contesté en enjoignant aux parties de produire tous 
documents utiles à comparer à l’écrit contesté et, au besoin, en ordonnant une expertise. En 
l’espèce, le bénéficiaire d’une assurance vie avait contesté la validité de la signature apposée 
sur un avenant de changement de bénéficiaire (ancien article 1234 du code civil devenu 1373 
depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles 287 et 288 du code de 
procédure civile). 

CJUE, 31 janvier 2018, affaire C-106/17 

Un professionnel, bénéficiaire d'une cession de créance de la part d'un tiers lésé, ne peut pas 
exercer d'action directe dans son État contre un assureur domicilié dans un autre État 
membre. 

IX. ET ENCORE… 

Directive sur la distribution d’assurance 

Dates limite d’entrée en vigueur et de transposition 

Après le Parlement européen, le Conseil de l’Union Européenne a adopté à son tour la 
directive actant le report : 
>  de l'entrée en vigueur de la directive sur la distribution d’assurance au 1er octobre 2018 ; 

>  de sa date de transposition en droit national au 1er juillet 2018. 

                                                           

1
 L’existence d’une clause de révision quinquennale est une condition de validité d’un tel accord ; 

http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/1703645_Jugement_20_02_2018.pdf
http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/1706346_Jugement_20_02_2018.pdf
http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/1706348_Jugement_20_02_2018.pdf
http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/1706349_Jugement_20_02_2018.pdf
http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/1706350_Jugement_20_02_2018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584697&fastReqId=511276561&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584730&fastReqId=2006562610&fastPos=1
http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/CJUE.pdf
http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/Communiqué_de_presse.pdf

