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I. GOUVERNANCE 

Administrateurs et dirigeants effectifs  

 Nomination 

 Instruction n° 2017-I-10 du 15 juin 2017 modifiant l’instruction n° 2015-I-02 relative au 
formulaire de nomination ou de renouvellement des dirigeants des organismes du secteur 
assurance 

Les dispositions relatives à la déclaration à l’ACPR de toute nomination ou renouvellement des 

dirigeants, ainsi que le formulaire figurant en annexe, sont modifiés. 

II.  PROTECTION DE LA CLIENTELE – CONTRAT 

Élaboration et contenu du contrat d’assurance  

 Réglementation de la sécurité sociale 

 Catégorie objective 

Cass. Civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-18.386 

L’arrêt confirme l’interprétation stricte de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale (cf. 

circulaire n°2009/32 du 30 janvier 2009) : 

 les différences de garanties entre établissements doivent être issues exclusivement 
d’accords collectifs d’établissement et non d’une décision unilatérale «du chef 
d'entreprise »; 

 la mise en place de régimes d’établissement par décisions unilatérales contrevient 
donc au caractère collectif du régime, le dispositif couvrant différemment les salariés 
selon leur appartenance à un établissement. 

 
L’arrêt commenté constitue une application stricte de cette doctrine. Cette décision reste 

contestable. On rappellera notamment que par un arrêt du 26 janvier 2017, n°15-04.976, la 

cour d’appel de Paris a validé la formalisation de régimes de protection sociale 

complémentaire par voie de décision unilatérale du chef d’établissement. 

  

https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/Instruction-2017-I-10.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/Instruction-2017-I-10.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/Instruction-2017-I-10.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034961276&fastReqId=673979610&fastPos=1
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 Ancienneté « continue » et catégorie objective 

Cass. 2e civ. 15 juin 2017, n°16-18.532 

La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel, selon lequel un régime de 

retraite réservé aux seuls salariés justifiant de l’ancienneté continue de 12 mois, instaurait 

une différence de traitement avec les salariés ayant une ancienneté de 12 mois acquise de 

manière discontinue. 

La Cour de cassation juge que l’instauration d’une ancienneté continue génère : 

« Une différence de traitement entre le salarié titulaire d'un contrat à durée 

déterminée d'une durée de douze mois et celui qui, justifiant d'un contrat à durée 

déterminée de moins de douze mois, mais ayant déjà travaillé, antérieurement, dans 

le cadre de contrats à durée déterminée successifs, avec ou sans période 

d'interruption, ne bénéficie pas de la prise en compte, dans le calcul de son 

ancienneté éligible au dispositif, de la durée des précédents contrats […] ». 

Règles techniques et prudentielles propres à chaque produit d’assurance 

 Engagements vie 

 Mise en œuvre d’une mesure de suspension ou de restriction des opérations sur un contrat 
d’assurance sur la vie dont les garanties sont exprimées en unités de comptes 

Décret n° 2017-1104 du 23 juin 2017  

Ce décret précise les modalités d’application des facultés offertes, par la loi, aux entreprises 

d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance, de suspension ou de restriction des 

opérations sur un contrat d’assurance sur la vie, dont les garanties sont exprimées en unités 

de comptes, lorsque celles-ci sont constituées de parts ou d’actions d’un organisme de 

placement collectif (OPC) faisant lui-même l’objet d’une suspension ou d’un plafonnement 

temporaire de ses rachats. 

 Fonctionnement des contrats d’assurance sur la vie comportant des garanties exprimées en 
unités de comptes 

Décret n° 2017-1005 du 23 juin 2017 

Le décret modifie l’appréciation des plafonds d’exposition des contrats d’assurance sur la vie 

en unités de comptes à certaines catégories d’actifs peu liquides, cette appréciation 

s’effectuant désormais par rapport à l’encours du contrat, et non plus au niveau de la prime 

versée. 

Les nouvelles dispositions s’appliqueront aux versements et arbitrages réalisés à compter du 

1er novembre 2017.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034959551&fastReqId=2117145480&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035000582&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035000606&fastPos=1&fastReqId=134639811&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Crédit immobilier – assurance emprunteur 

 Recommandation n° 2017-R-01 du 26 juin 2017 de l’ACPR sur le libre choix de l’assurance 
emprunteur souscrite en couverture d’un crédit immobilier 

Afin de garantir le droit au libre choix du contrat d’assurance emprunteur, l’ACPR 

recommande les bonnes pratiques portant sur l’information de la clientèle, les modalités de 

traitement des demandes d’assurance externes et le contrôle interne du respect du principe 

du libre choix de l’assurance emprunteur. 

 CMU-C et ACS 

 Entrée en vigueur au 1er juin 2017 du décret n° 2017-533 du 12 avril 2017 portant 
simplification de l'accès à la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide au 
paiement d'une assurance complémentaire de santé 

Ce décret a modifié la définition des revenus à prendre en compte pour la détermination du 

droit au bénéfice de la CMU-C et de l’ACS. Outre l’ensemble des ressources nettes de l’assuré, 

le décret précise que sont pris en compte les revenus procurés par les capitaux de l’avant-

dernière année civile précédant la demande, lorsque ces revenus sont soumis à l’impôt sur le 

revenu.  

Règles de souscription du contrat  

 Information précontractuelle 

 Opposabilité des dispositions générales et des conditions de fonctionnement d’un contrat 
collectif d’assurance sur la vie 

Cass. Civ. 2, 29 juin 2017, n° 16-22.422 

La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’Appel de Lyon qui a jugé que les 

dispositions générales et les conditions de fonctionnement d’un contrat collectif avaient 

effectivement été portées à la connaissance de l’assuré, dès lors qu’en signant le bulletin 

d’adhésion au contrat collectif, ce dernier avait reconnu avoir reçu un exemplaire de ces 

documents, qui lui sont, dès lors, opposables. 

  

https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/20170626_Recommandation-Assurance-Emprunteur.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/20170626_Recommandation-Assurance-Emprunteur.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E4EA78854EA8D30C67F76B899431A5D9.tpdila22v_1?cidTexte=JORFTEXT000034420021&dateTexte=20170713
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E4EA78854EA8D30C67F76B899431A5D9.tpdila22v_1?cidTexte=JORFTEXT000034420021&dateTexte=20170713
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E4EA78854EA8D30C67F76B899431A5D9.tpdila22v_1?cidTexte=JORFTEXT000034420021&dateTexte=20170713
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035079989&fastReqId=745546853&fastPos=1
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Exécution du contrat  

 Versements des prestations 

 Versement des garanties incapacité en cas de liquidation judiciaire de l’assuré TNS 

Cass. com., 14 juin 2017, n°15-24.188 

Lorsque le premier jour de l’arrêt de travail de l’assuré Travailleur Non Salarié intervient avant 

le prononcé de la liquidation judiciaire, les prestations incapacité sont dues, y compris pour la 

période postérieure à la cessation d’activité.  

En l’espèce, la liquidation judiciaire avait été prononcée le 9 décembre 2010 puis l’exécution 

de cette décision avait été suspendue par ordonnance du 28 janvier 2011. L’assuré TNS avait 

ainsi repris son activité. L’arrêt de travail intervenait le 3 juin 2011. L’arrêt d’appel en date du 

23 juin 2011 confirmait finalement la liquidation judiciaire. L’assureur est condamné à verser 

les prestations incapacité pour l’entière période de l’arrêt de travail, du 3 juin 2011 au 11 

juillet 2012. 

La Cour de cassation statue ainsi en ces termes :  

« Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit que l'arrêt retient que 

l'ordonnance de référé ayant arrêté l'exécution provisoire du jugement de 

liquidation judiciaire a suspendu l'interdiction pour M. X... d'exercer son activité 

professionnelle indépendante jusqu'à l'arrêt du 23 juin 2011 confirmant le 

jugement de liquidation ; 

Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de 

la portée des éléments de preuve produits que la cour d'appel a estimé que M. X... 

justifiait, par un décompte établi par la caisse primaire d'assurance maladie, avoir 

exercé son activité professionnelle jusqu'à la date de son arrêt de travail ;  

 

Attendu, enfin, que l'arrêt de travail, fait générateur des prestations dues en 

application du contrat de prévoyance, étant antérieur à la cessation d'activité 

provoquée par la liquidation judiciaire, cette dernière était sans effet sur le 

versement de ces prestations » 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034958033&fastReqId=501305576&fastPos=1
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 Montant des prestations 

 Rémunération du pharmacien d’officine 

Ordonnance n° 2017-1092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien 

d’officine 

L’ordonnance précise les modalités de calcul des remises consenties par les grossistes 

répartiteurs aux pharmaciens d’officines, le plafond de remises autorisées est apprécié sans 

tenir compte des marges que les grossistes-répartiteurs peuvent rétrocédées aux 

pharmaciens. 

L’ordonnance tire également les conséquences de la mise en œuvre des honoraires de 

dispensation, mis en œuvre dans le cadre de la convention nationale pharmaceutique, sur la 

définition du prix limite de vente du médicament. L’ordonnance précise ainsi que les 

honoraires de dispensation s’ajoutent le cas échéant aux prix de vente au public des 

médicaments inscrits sur la liste des médicaments pris en charge par l’assurance maladie, y 

compris, dans des conditions et limites fixées par décret, lorsque les médicaments délivrés ne 

sont pas effectivement pris en charge, par exemple dans le cas d’une délivrance sans 

ordonnance.  

 Obligations de l’employeur 

Cass. Soc., 22 juin 2017, n° 16-16.977 

Il est fait droit à la demande de paiement de dommages et intérêts d’un salarié, pour défaut 

de mise en œuvre du régime de prévoyance, l’employeur ayant bien transmis l’arrêt de 

travail, mais le salarié n’ayant pas été sollicité pour produire ses décomptes d’indemnités 

journalières.  

Les obligations de l’employeur pour la bonne mise en œuvre d’un régime de prévoyance sont 

ainsi de deux ordres :  

- adresser l’arrêt de travail du salarié à l’organisme assureur ;  

- solliciter le salarié afin qu’il remette à l’organisme assureur l’ensemble des éléments 

nécessaire à l’instruction de son dossier (et notamment les décomptes d’indemnités 

journalières). 

 Prescription 

 Interprétation stricte des causes interruptives de prescription 

Cass. Civ. 2, 8 juin 2017, n° 16-19.161 

Par interprétation stricte de l’article L.114-2 du Code des assurances, la Cour de cassation 

casse l’arrêt d’appel, et rappelle que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 

réception, adressée par l’assureur à l’assuré, ne peut interrompre la prescription biennale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034891034&fastPos=1&fastReqId=1758887974&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034891034&fastPos=1&fastReqId=1758887974&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035008303&fastReqId=1543796057&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034903409&fastReqId=1076788655&fastPos=1
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qu’en tant qu’elle concerne le paiement des primes. A l’inverse, l’envoi de mises en demeure 

n’interrompt pas la prescription concernant les demandes de remboursement de franchise 

(comme en l’espèce) et, de manière plus générale, le remboursement des prestations indues. 

Directive sur la distribution de l’assurance 

 Projet d’ordonnance portant transposition de la directive UE 2016/97 du Parlement européen et 
du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution de l’assurance   

La directive sur la distribution d’assurances, publiée au Journal Officiel de l’Union européenne 

le 2 février 2016, qui actualise et remplace la directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en 

assurance, doit être transposée en droit interne au plus tard le 23 février 2018. Elle concerne 

l’ensemble de la chaîne de distribution et régit les obligations des professionnels du secteur 

de l’assurance, notamment quant à la transparence des rémunérations, les conflits d’intérêts, 

le devoir de conseil, le document d’information standardisé (IPID), l’encadrement des ventes 

croisées, l’information continue.  Elle introduit également le principe de surveillance et de 

gouvernance produit ou POG (Product Oversight and Governance). Un premier projet 

d’ordonnance vient d’être rendu public.  

  

http://newsletter.fromont-briens.com/DDa_Projet_ordonnance.pdf
http://newsletter.fromont-briens.com/DDa_Projet_ordonnance.pdf
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III.  LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT 
DU TERRORISME 

 Décision de la Commission des Sanctions de l’ACPR n° 2016-09 du 30 juin 2017 

L’ACPR a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de deux millions d’euros à l’encontre 

d’une banque pour non-respect des obligations relatives :  

- à la classification des risques LCB-FT,  la classification n’étant pas adaptée à sa 

situation, et ne couvrant pas deux de ses catégories de clients ; 

- à la connaissance de la clientèle et son actualisation,  les informations relatives aux 

revenus de certains clients n’ayant pas été recueillies ou actualisées, et aux mesures 

de vigilance complémentaire, des dossiers de clients identifiés « personne 

politiquement exposée » ne contenant pas d’informations sur l’origine de leur 

patrimoine et de leur fonds ; 

- au paramétrage de l’outil de surveillance et au traitement des alertes, les opérations 

détectées ne faisant pas l’objet d’une analyse suffisante ; 

- à la réalisation d’examens renforcés, ces derniers étant insuffisants en l’absence 

d’éléments sur l’origine et les destinations des fonds ou sur l’objet de l’opération ; 

- au dispositif de contrôle interne, celui-ci présentant des défaillances affectant autant 

les contrôles permanents que périodiques,  

- aux obligations de déclaration de soupçon, un défaut de déclaration de soupçons à 

Tracfin étant établi dans 28 dossiers.  

 

Cette décision est publiée au registre de l’ACPR. 

 

Obligation de vigilance à l’égard de la clientèle  

 Dispositif d’identification et d’évaluation des risques 

 Instruction n° 2017-I-11 de l’ACPR relative aux informations sur le dispositif de prévention 
du blanchiment de capitaux et du financement des activités terroristes 

L’instruction précise les tableaux BLANCHIMT que doivent remettre les différents organismes 

assujettis. Il s’agit des tableaux relatifs à l’évaluation des risques, à l’organisation du dispositif, 

au contrôle interne du dispositif, aux mesures de vigilance adaptées aux risques et à la 

détection des opérations suspectes, au gel des avoirs et mesures restrictives, aux données 

statistiques et aux commentaires. 

L’instruction fixe également les conditions de transmission à l’ACPR, ainsi que les modalités de 

conservation de ces documents. 

https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/170703_decision_CRCAM_AV_VF.pdf
http://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/Instruction-2017-I-11.pdf
http://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/Instruction-2017-I-11.pdf
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Procédures et contrôle interne 

 Entrée en vigueur au 1er juin 2017 de l’article 17 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique 

L’article 17 impose la mise en place d’un programme anti-corruption lequel comprend un 

Code de conduite, un dispositif d’alerte interne, une cartographie des risques, une procédure 

d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires, un 

dispositif de contrôle comptable, un dispositif de formation du personnel, la mise en place 

d’un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés en cas de violation du code de 

conduite ; un dispositif de contrôle et d’évaluation des mesures internes mises en œuvre 

(audit interne).  

Pour rappel, cette obligation s’adresse principalement aux Présidents, Directeurs généraux et 

gérants de sociétés (ou d’EPIC) : 

- de plus de 500 salariés ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son 
siège social en France et dont l’effectif comprend au moins 500 salariés ; 
- dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions 
d’euros. 
 
L’agence française Anti-corruption dispose d’un pouvoir de sanction pouvant aller jusqu’à deux 
cent mille euros pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes 
morales, assorties ou non de mesures de publication et d’une peine complémentaire dite de 
mise en conformité. 
  

file://///SLFILE/S/DS2017/40016137/Actes/LOI%20n°%202016-1691%20du%209%20décembre%202016%20relative%20à%20la%20transparence,%20à%20la%20lutte%20contre%20la%20corruption%20et%20à%20la%20modernisation%20de%20la%20vie%20économique%20|%20Legifrance
file://///SLFILE/S/DS2017/40016137/Actes/LOI%20n°%202016-1691%20du%209%20décembre%202016%20relative%20à%20la%20transparence,%20à%20la%20lutte%20contre%20la%20corruption%20et%20à%20la%20modernisation%20de%20la%20vie%20économique%20|%20Legifrance
file://///SLFILE/S/DS2017/40016137/Actes/LOI%20n°%202016-1691%20du%209%20décembre%202016%20relative%20à%20la%20transparence,%20à%20la%20lutte%20contre%20la%20corruption%20et%20à%20la%20modernisation%20de%20la%20vie%20économique%20|%20Legifrance
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IV.  ET ENCORE… 

Autorité de Contrôle 

 Rapport annuel de l’ACPR et de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) 

Le rapport annuel 2016 du pôle commun à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

(ACPR) et à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a été publié le 1er juin 2017. 

Les statistiques de l’année écoulée ont été présentées, ainsi que les perspectives pour les 

années 2017 et 2018. 

Les deux autorités seront notamment particulièrement vigilantes quant aux nouveaux 

produits et pratiques (commercialisation d’instruments financiers complexes et placement de 

titres émis par les professionnels auprès de la clientèle). Elles travailleront sur la digitalisation 

et les personnes vulnérables, et continueront à suivre le développement des plateformes de 

financements participatifs. 

 Télétransmission de documents à l’ACPR 

Instruction n° 2017-I-12 modifiant l’instruction n° 2015-I-18 relative à la signature électronique de 

documents télétransmis à l’ACPR (domaine assurance) 

L’instruction définit les modalités selon lesquelles les documents peuvent être signés 

électroniquement. L’identification du prestataire de services de certification électronique est 

également précisée. 

 Rapport d’activité de l’AMF et présentation de sa cartographie 

Le 21 juin 2017, l’Autorité des Marchés Financiers a présenté son rapport d’activité 2016. Ont 

été soulignés quelques-uns des enjeux des mois à venir : les négociations entre l’Union 

européenne et le Royaume-Uni, mais aussi la réforme du règlement européen EMIR et la mise 

en œuvre de textes importants parmi lesquels MIF 2 et PRIIPS.  

La présentation conclut sur les risques identifiés en plaçant en première position la 

retarification brutale des actifs financiers. Viennent en 2ème et 3ème positions, l’endettement et 

la concurrence règlementaire et le contexte géopolitique. 

Les risques identifiés à mi-2017 comme étant systémiques, sont : 

- le relèvement des primes de risques ; 

- les chambres de compensation ; 

http://www.amf-france.org/Publications/Rapports-annuels/Rapports-annuels-de-l-AMF/annee-2015-2019?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F21e2bbd4-c964-4731-afec-cc467cb26d2e
http://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/Instruction-2017-I-12.pdf
http://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/Instruction-2017-I-12.pdf
http://www.amf-france.org/Publications/Rapports-annuels/Rapports-annuels-de-l-AMF/annee-2015-2019?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F0cc59970-c498-40bb-b7d2-73a6a2419913
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- risques de cyber attaques à visée criminelle ou idéologique ; 

- risques de crédits, trajectoires de dettes insoutenables, prêts non performants 

(hausse des taux d’intérêt sous l’influence américaine). 

 Décision du collège de supervision de l’ACPR du 26 juin 2017, n° 2017-C-28 

Le collège de supervision modifie la décision n° 2010-C-20 du 21 juin 2010 instituant la 

commission consultative affaires prudentielles. 

 

https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/20170704-decision-2017-C-28-Modification-CCAP.pdf

