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I. GOUVERNANCE 

Agrément et statuts 

 Agrément  

 Règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire 

Décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite 
professionnelle supplémentaire 

Le décret précise les règles applicables à la création, l’agrément, l’organisation de la 
gouvernance et la gestion financière et prudentielle d’organismes exerçant l’activité de 
retraite professionnelle supplémentaire relevant de la directive 2003/41/CE du Parlement 
européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite 
professionnelle. 

Décret n°2017-1172 du 18 juillet 2017 portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en 
unité de rentes 

Cette lettre définit les règles de gestion prudentielles applicables aux entreprises d’assurance 

gérant des conventions de retraite supplémentaires exprimées en unités de rentes. Il précise 

les modalités de renforcement de la transparence et de l’information des souscripteurs, 

d’évaluation de l’équilibre financier des régimes de retraite supplémentaire exprimés en unité 

de rentes et encadre la possibilité de baisser la valeur de service des unités de rentes dans des 

situations très dégradées. 

Décret n° 2017-1173 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite 
professionnelle supplémentaire et relatif à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaires en 
unités de rente 

Ce texte complète le décret n°2017-1171 en coordonnant, au sein du code des assurances, les 

dispositions relatives aux organismes exerçant l’activité de retraite professionnelle 

supplémentaire avec les dispositions relatives au transfert des contrats liés à la cessation 

d’activité professionnelle. 

 Instruction de l’ACPR n° 2017-I-07 du 19 juillet 2017 relative à la composition des dossiers 
d’agrément ou de transformation d’agrément administratif pour les fonds de retraite 
professionnelle supplémentaire, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire 
ou les mutuelles ou unions de retraite professionnelle 

L’instruction apporte des précisions sur le contenu du dossier prévu à l’article L.382-2 du code 

des assurances, pour les demandes et les transformations d’agréments.  

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/18/ECOT1706908D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/18/ECOT1706908D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/18/ECOT1707951D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/18/ECOT1707951D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/18/ECOT1710021D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/18/ECOT1710021D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/18/ECOT1710021D/jo
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/20170830-Instruction-2017-I-07-corrigee.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/20170830-Instruction-2017-I-07-corrigee.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/20170830-Instruction-2017-I-07-corrigee.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/20170830-Instruction-2017-I-07-corrigee.pdf
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Administrateurs et dirigeants effectifs  

 Nomination 

 Instruction de l’ACPR n°2017-I-08 du 19 juillet 2017 relative aux formulaires de nomination 
ou de renouvellement de dirigeant effectif ou de responsable de fonction clé des 
organismes d’assurance et de retraite professionnelle supplémentaire 

Elle remplace l’instruction n°2015-I-03 du 29 mai 2015 relative aux formulaires de 
nomination ou de renouvellement de dirigeant effectif ou de responsable de fonction clef des 
organismes du secteur assurance. 

Gouvernance financière  

 Comptes 

 Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de 
clarification des obligations d’information à la charge des sociétés 

L’ordonnance prise en application de l’article 136, 1° et 4° 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 dite « loi Sapin 2 » allège le rapport de gestion qui doit 

être établi dans les petites entreprises et modernise le rapport de gestion et le rapport du 

président. 

Ces dispositions sont applicables aux rapports portant sur les exercices ouverts à compter du 

1er janvier 2017. Elles concernent les rapports qui seront présentés en 2018 sur les comptes de 

2017. 

 Solvabilité II 

 Publication des rapports SFCR 2016 des organismes d’assurance 

Les organismes assureurs ont publié leurs rapports SFCR (« solvency and financial condition 

report » ou rapport sur la solvabilité et les conditions financières) exigés dans le cadre du  

pilier 3 de Solvabilité 2. Ils doivent être disponibles sur leur site internet. 

 Règles prudentielles 

 Règles de prise en compte des plus-values latente dans le calcul de la marge de solvabilité 
pour les organismes de retraite supplémentaire 

Notice de l’ACPR du 19 juillet 2017 sur l’admissibilité des plus-values latentes en constitution de la 
marge de solvabilité pour les organismes de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS / MRPS / 
URPS / IRPS) et ANNEXE - Prise en compte des plus-values latentes au niveau individuel versus au 
niveau du groupe d’assurance 

La notice précise les modalités selon lesquels l’ACPR appréciera les demandes des organismes 

de retraite professionnelle supplémentaire souhaitant inclure tout ou partie de leurs  

plus-values latentes (PVL) en constitution de leur marge de solvabilité. Son annexe présente, 

sur la base d’exemples, les modalités de calcul des PVL admissibles au niveau individuel et au 

niveau du groupe d’assurance. 

https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/Instruction-2017-I-08.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/Instruction-2017-I-08.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/Instruction-2017-I-08.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/Instruction-2017-I-08.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035176765&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035176765&categorieLien=id
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/20170720-Notice-admissibilite-PVL-FRPS.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/20170720-Notice-admissibilite-PVL-FRPS.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/20170720-Notice-admissibilite-PVL-FRPS.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/20170720-Notice-admissibilite-PVL-FRPS-annexe.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/20170720-Notice-admissibilite-PVL-FRPS-annexe.pdf
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II.  PROTECTION DE LA CLIENTELE – CONTRAT 

Règles techniques et prudentielles propres à chaque produit d’assurance  

 Assurance vie 

 Instruction de l’ACPR n°2017-I-15 du 24 juillet 2017 sur la remise du rapport annuel 
obligatoire relatif aux contrats d’assurance-vie dont les prestations sont liées à la cessation 
d’activité professionnelle 

Elle liste les organismes assujettis à l’obligation de remise du rapport annuel relatif aux 

contrats d’assurance-vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle 

et précise les informations devant figurer dans le rapport. 

Règles de souscription du contrat  

 Information précontractuelle 

 Preuve de la remise de la notice d’information ou du contrat 

Cass. civ. 2, 29-06-2017, n° 16-22422, F-D 

La Cour de cassation juge qu'ayant relevé que l’assuré avait, en signant le bulletin d'adhésion 

au contrat collectif d'assurance sur la vie, reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions 

générales et des conditions de fonctionnement de ce contrat, la cour d'appel a pu en déduire 

que ces dispositions et conditions avaient été portées à sa connaissance lors de son adhésion 

et lui étaient opposables. 

III.  PROTECTION DE LA CLIENTELE – PRATIQUES 
COMMERCIALES 

Information précontractuelle 

 Règlement d'exécution 2017/1469 du 11 août 2017 relatif au format de présentation du 
document d’information sur le produit d’assurance (assurances « non-vie ») 

Le règlement d'exécution du 11 août 2017 relatif au document d'information sur les produits 

d’assurance (« PID »), visé par la Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution 

d’assurances, a été publié le 12 juillet 2017 au Journal officiel de l'Union européenne. Il 

précise les éléments devant figurer sur le document d’information précontractuel destiné à 

informer le client des caractéristiques principales des assurances non-vie. Il comporte 

également un modèle de référence pour l’élaboration de ce document. 

https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/Instruction_2017-I-15.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/Instruction_2017-I-15.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/Instruction_2017-I-15.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035079989&fastReqId=2070950484&fastPos=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1469&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1469&from=FR
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IV.  LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT 
DU TERRORISME 

 Décision de la Commission des Sanctions de l’ACPR n° 2016-07 du 19 juillet 2017 

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

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

- aux délais de déclaration de soupçon, les délais entre l’identification des flux et la 

transmission des déclarations étant exagérément longs et le délai de transmission des 

déclarations étant excessif ; 

- au dispositif manuel de détection des opérations atypiques, celui-ci ne permettant 

pas d’assurer un traitement efficace de l’obligation déclarative ; 

- au dispositif de contrôle interne, ce dernier présentant un certain nombre de 

défaillances ; 

- à la remise au Secrétariat général de l’ACPR du tableau blanchiment, le tableau 

transmis comportant une mention erronée ; 

- aux obligations de déclaration de soupçon, une erreur d’appréciation ainsi qu’un 

défaut de déclaration de soupçons à TRACFIN étant établi dans 5 dossiers.  

Cette décision est publiée au registre de l’ACPR. 

V.  PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Consultation du fichier FICOBA par les organismes de sécurité sociale 

 Décret n°2017-1247 du 7 août 2017 relatif à la consultation du fichier national des comptes 
bancaires par les organismes de sécurité sociale 

Désormais, les organismes sociaux pourront interroger directement le fichier FICOBA en 

indiquant les coordonnées bancaires validées en ligne par les usagers en vue d’obtenir des 

informations nominatives sur le (ou les) titulaire(s) du compte correspondant. 

  

https://acpr.banque-france.fr/uploads/media/20170721-decision-sanction-sg.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/7/CPAE1633171D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/7/CPAE1633171D/jo
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Sanctions de la CNIL 

 Délibération de la CNIL n°2017-009 du 15 juin 2017 (SANCTION) 

La CNIL sanctionne le manquement persistant d’une société aux dispositions de la loi du  

6 janvier 1978 modifiée et prononce une sanction pécuniaire d’un montant de 1.000 euros, 

ainsi que la publication de la décision, au motif qu’elle : 

- n’a pas mis en œuvre un système de surveillance ne conduisant pas à placer son 

personnel sous une surveillance permanente et constante ; 

- n’a pas mis en place une politique de mot de passe robuste pour accéder au logiciel 

de visualisation des images, avec un renouvellement régulier de celui-ci ; 

- n’a pas répondu pendant un an et demi aux sept courriers adressés par la CNIL, 

jusqu’à la notification du rapport de sanction. 

VI.  FISCALITE, CHARGES ET CONTRIBUTIONS SOCIALES ET 
AUTRES PRELEVEMENTS 

Prélèvements obligatoires 

 AGS 

 Baisse du taux de cotisation de l’AGS au 1er juillet 2017 

Le Conseil d’administration de l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des 

créances des Salariés) a décidé la baisse du taux général de la cotisation en raison d’une 

diminution du nombre des procédures collectives. 

La cotisation de 0,15% s’applique aux rémunérations versées par l’employeur à compter du 

1er juillet 2017, y compris lorsque ces rémunérations se rapportent à une période d’emploi 

antérieure à cette date. 

 Contribution au Fonds National d’Aide au Logement (FNAL) 

 Absence d’illégalité de la cotisation de base pour le financement du FNAL pour la période 
allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 

CE, 19-07-2017, n° 407191 

Le Conseil d’État rappelle que, conformément à la décision du Conseil constitutionnel  

n°2014-706 DC du 18 décembre 2014, les dispositions de l’article L.834-1 du code de la 

sécurité sociale, résultant de l’article 209 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 

2011, relatives à la cotisation de base pour le financement du FNAL restent applicables 

jusqu’au 31 décembre 2014. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000035175069&fastReqId=1125364464&fastPos=3
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/baisse-du-taux-de-la-cotisation.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=530D512B70633CBCE3B1C3E490ABACD8.tpdila08v_3?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035317314&fastReqId=566891124&fastPos=334
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Par conséquent, la cotisation de base versée par la société pour le financement du FNAL, pour 

la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, ne peut être contestée. 

 Assurance chômage 

Circulaire n°2017-21 de l’UNEDIC du 24 juillet 2017 

La circulaire précise les mesures adoptées par la convention du 14 avril 2017 relative à 

l’assurance chômage et ses textes associés, et devant entrer en vigueur le 1er octobre 2017. 

Circulaire n°2017-20 de l’UNEDIC du 24 juillet 2017 

Quatorze fiches techniques précisent les nouvelles règles d’indemnisation du chômage 

prévues par la convention du 14 avril 2017 et ses textes associés. 

 Cotisations de sécurité sociale 

 Indemnités de rupture 

Cass. civ. 2, 06-07-2017, n°16-19607 

Les indemnités de rupture versées à des expatriés payant leurs impôts à l’étranger doivent 

être assujetties aux cotisations sociales. 

Cass. civ. 2, 06-07-2017, n°16-17959 

Les indemnités versées lors de la rupture anticipée du CDD sont soumises à cotisations 

sociales. 

 Versement de transports 

 Remboursement des cotisations indues 

Cass. civ. 2, 06-07-2017, n°16-18896 

La restitution du versement transport indûment versé par une société, pour la période  

d'août 2008 à août 2010, incombe à l’URSSAF, et non à l’organisme bénéficiaire. 

 Financement de la sécurité sociale 

Rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale du 30 juin 2017 

Le Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFi-PS) a publié son rapport 

actualisé sur les perspectives de financement à moyen-long terme des régimes de protection 

sociale. 

  

https://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-Ci2017-21.pdf
https://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-Ci2017-20.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035152718&fastReqId=976638728&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035152582&fastReqId=893887955&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035152558&fastReqId=822601613&fastPos=1
http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/rapport_hcfips_projections_2017.pdf
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Il anticipe une stabilisation voire une baisse des prestations sociales pour la période  

2014-2060, une stabilisation ou une augmentation des dépenses des régimes d’assurance 

sociale et plus particulièrement des régimes d’assurance maladie et de retraite. En retenant 

l’hypothèse la plus favorable, les régimes de protection sociale n’atteindraient l’équilibre qu’à 

l’horizon 2060.  

 Assurance vieillesse 

Circulaire n°2017-25 de la CNAV du 26 juin 2017 

La circulaire met à jour les montants de l’assiette forfaitaire horaire (1.66 €) et de la cotisation 

vieillesse (0.29 €) applicables aux stagiaires de la formation professionnelle en 2017. 

VII.  ET ENCORE… 

 Règles de cumul emploi-retraite 

Circulaire n°2017-29 du 18 août 2017 de la CNAV sur la mise en œuvre des règles de cumul emploi-
retraite 

La circulaire précise les conditions dans lesquelles un assuré bénéficiant d’une retraite 

personnelle auprès du régime général peut reprendre une activité professionnelle dans le 

cadre d’un cumul emploi-retraite total ou plafonné. 

 Régime d’imposition des actions gratuites attribuées après le 30 décembre 2016 

La Direction Générale des Finances Publiques a mis à jour sa documentation relative au 

régime des actions gratuites à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1917 du  

29 décembre 2016 de finances pour 2017. 

 Rapport 2016 de l’ORIAS sur les intermédiaires en assurance 

L'ORIAS publie son rapport annuel 2016 portant sur les intermédiaires en assurance, banque 

ou finance. L'organisme recense, au 31 décembre 2016, 55 617 intermédiaires soit une 

progression de 66% sur 10 ans.  

L’ORIAS présente également l’ouverture, depuis le 16 janvier 2017, du registre des 

intermédiaires d’assurance établis en Nouvelle-Calédonie dont la gestion lui a été déléguée en 

application de l’article L. 512-1 du code des assurances, emportant une modification de ses 

statuts homologués par l’arrêté du 27 février 2017.  

 

 

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2017_25_26062017.pdf
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2017_29_18082017.pdf
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2017_29_18082017.pdf
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexe/IR_-_RSA_-_RPPM_-_Actions_gratuites_-_R%C3%A9gime_des_actions_gratuites_dont_l'attribution_a_%C3%A9t%C3%A9_autoris%C3%A9e_par_une_d%C3%A9cision_de_l'assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_extraordinaire_post%C3%A9rieure_au_30_d%C3%A9cembre_2016_(loi_n%C2%B0%C2%A02016-1917_du_29_d%C3%A9cembre_2016_de_finances_pour_2017,_art._61).pdf?id=10901-PGP
https://www.orias.fr/documents/10227/27701/2017.07.06_ORIAS%20RAPPORT%20ANNUEL%202016_basse%20definition.pdf
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 Rapport d’activité 2016 de l’UCANSS 

L’UCANSS a présenté, le 13 juillet 2017, son rapport d’activité 2016 qui retrace les actions 

réalisées dans le cadre des orientations stratégiques du Régime général de la Sécurité sociale.  

 Rapport thématique de l’ACOSS du 3 juillet 2017 

L’ACOSS fait le bilan quantitatif de l’activité « réglementation et sécurisation juridique » de la 

branche recouvrement du régime général pour 2016. 

Elle maintient son objectif pour l’année 2017 de sécuriser davantage les cotisants tout en 

assurant le recouvrement des cotisations. 

 Quatrième avis du Comité de suivi des retraites du 13 juillet 2017 

Cet avis, publié le 13 juillet 2017, intervient dans le prolongement de la publication du rapport 

annuel du Conseil d’orientation des retraites (COR) du 20 juin 2017. 

Le Comité a évalué la situation du système de retraite au regard de ses objectifs en matière de 

solidarité, d’équité et de pérennité financière. 

 Publication de la politique de transparence de l’ACPR du 17 juillet 2017 

Ce document, mis à jour le 17 juillet 2017, présente l’ensemble des instruments juridiques 

dont l’ACPR dispose afin d’informer le public et les personnes soumises à son contrôle sur les 

analyses qu’elle utilise et la politique d’action qu’elle engage pour l’exercice de ses missions. 

 

 

 Nos prochaines formations dans les domaines de la conformité :  

- Loi « Évin » : Mardi 3 octobre 2017 à PARIS, 

 

- "Spécificités des IP et mutuelles" : Jeudi 9 novembre 2017 à PARIS, 

 

- Solvabilité II / Gouvernance et conformité : Jeudi 7 décembre 2017 à PARIS. 

http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceUcanss/les_rapports/pdf_html/2016_rapport_activite/pdf/15_RAPPORT_ACTIVITE_2016_11-07-2017.pdf
http://10.1.2.55/ListRecordVisio.htm?idlist=3&record=19153404124919716869
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/07/4eme_avis_du_comite_de_suivi_des_retraites.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/2017-Politique-de-transparence-de-l-ACPR.pdf

