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I. GOUVERNANCE  

 

Code Afep-Medef 

 Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise 

Rapport pour la période septembre 2016 / septembre 2017 

Le Haut comité de gouvernement d’entreprise a publié son 4ème rapport annuel. Il constate un 

meilleur suivi de l’application des règles du code Afep-Medef par les sociétés. Cependant, 

pour la première fois, le Haut comité a publié le nom de quelques sociétés qui persistent dans 

la non-application de la règle selon laquelle « si une société décide de ne pas suivre les 

recommandations du Haut Comité, elle mentionne dans son rapport annuel l’avis de ce dernier 

et les raisons pour lesquelles elle aurait décidé de ne pas y donner suite ». 

 

II.  PROTECTION DE LA CLIENTELE – CONTRAT 

Conclusion du contrat 

 Signature électronique 

Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 

L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 

régime général et de la preuve des obligations a remplacé l'ancien article 1316-4 du code civil 

par un nouvel article 1367. Ce dernier présume fiable jusqu'à preuve du contraire toute 

signature électronique lorsque celle-ci est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité 

de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le décret précise les 

caractéristiques techniques du procédé permettant de présumer la fiabilité de la signature 

électronique. 

http://www.medef.com/uploads/media/node/0001/13/3e5e5374026a2df926c9bb32b4ffae5ce3d5c4b2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/28/JUSC1716705D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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Dématérialisation des relations contractuelles 

 Formalisme de la dématérialisation 

Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 

L’ordonnance apporte les précisions nécessaires à la mise en place de relations contractuelles 

dématérialisées. La notion de « support durable » se dote enfin d’une définition et il est fixé 

concernant certains documents, une durée minimum pendant laquelle le consommateur doit 

pouvoir avoir accès aux documents dématérialisés. 

Connaissance produit 

 Surveillance et gouvernance des produits d’assurance 

Décision du parlement européen du 25 octobre 2017 

Le Parlement européen a approuvé le règlement délégué du 21 septembre 2017 pris en 

application de la directive distribution d’assurance et visant à préciser les critères et les 

modalités pratiques de l’application des règles de surveillance et de gouvernance des produits 

(Product Oversight and Governance, «POG») 

Renonciation au contrat d’assurance vie 

 Prorogation du droit de renonciation du souscripteur d’assurance vie – Abus 

Cass. civ. 2, 05 octobre 2017, n° 16-22.557, F-D 

La Cour de cassation confirme le revirement de jurisprudence amorcé en 2016 qui a introduit 

un contrôle de l’absence de mauvaise foi de l’assuré lors de l’exercice de son droit de 

renonciation prorogé pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 2015. 

Elle casse ainsi un arrêt d’appel en se fondant sur le premier moyen de cassation qui soutenait 

que bien que discrétionnaire pour le preneur d'assurance, le droit prorogé de renoncer au 

contrat peut dégénérer en abus. C’est ainsi notamment le cas lorsque l’assuré n’a subi aucun 

préjudice et que son information a été complète. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BF2888878000D6F812070D88FD97C45E.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000035720869&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035720589
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0404+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0404+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/FR/C-2017-6218-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035748864&fastReqId=864155802&fastPos=1
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III. PROTECTION DE LA CLIENTELE – PRATIQUES 
COMMERCIALES 

Obligation d’information et de conseil 

 Prévention des conflits d’intérêt et connaissance client 

Décision du parlement européen du 25 octobre 2017 

Le Parlement européen a approuvé le règlement délégué du 21 septembre 2017 pris en 

application de la directive distribution d’assurance et visant à préciser les critères et les 

modalités pratiques de l’application des règles concernant les conflits d’intérêts, les 

incitations et l’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié.  

Augmentation des cotisations d’un contrat collectif par une mutuelle 

 Modification d’un contrat collectif portant accord particulier 

Cass. civ. 2, 14 septembre 2017, n° 16-20.221, F-P+B :  

Toute modification d’un contrat collectif portant accord particulier doit être constatée par un 

avenant signé par l’entreprise ou l’association souscriptrice. Elle ne peut être décidée par 

l’assemblée générale ou le conseil d’administration. 

Cette décision est particulièrement défavorable aux mutuelles dans le cas de contrats 

collectifs facultatifs couvrant les dépenses de santé, la mutuelle ne pouvant les résilier 

unilatéralement. 

IV. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT 
DU TERRORISME 

 Notions de « réseau limité d’accepteurs » et « d’éventail limité de biens et services » 

Position ACPR 2017-P-01 du 25 octobre 2017 

L’ACPR publie une position relative aux critères d’exemption d’agrément et d’obligation de 

vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dans le 

cadre de la fourniture de moyens de paiement utilisés au sein d’un réseau limité d’accepteurs 

ou pour l’acquisition d’un éventail limité de biens ou de services 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0405+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/FR/C-2017-6229-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035748864&fastReqId=864155802&fastPos=1
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2017/10/26/201710-position-2017-p-01-de-l-acp.pdf
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V. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Traitement par l’ACOSS et les URSSAF d’informations nominatives 

 Traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la résidence 

Décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 

Dans le cadre du recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la 

sécurité sociale (cotisation PUMA), l’ACOSS et les URSSAF pourront procéder au  traitement 

d’informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’IRPP par les personnes 

susceptibles de verser cette cotisation. 

VI.  FISCALITE, CHARGES ET CONTRIBUTIONS SOCIALES ET 
AUTRES PRELEVEMENTS 

Droits de mutation à titre gratuit 

 Fiscalité des versements sur des contrats d’assurance vie après 70 ans 

Décision n° 2017-658 QPC du 3 octobre 2017 

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la constitution et notamment au principe 

d'égalité devant les charges publiques l’article 757 B du code général des impôts. 

Il a ainsi décidé que compte tenu du but poursuivi par ce texte, qui est de décourager le 

recours tardif aux contrats d’assurance vie afin d’échapper aux règles de fiscalité successorale, 

« le législateur pouvait prévoir que l'impôt serait dû à raison du seul versement des primes 

après soixante-dix ans, sans tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce 

versement par l'assuré. De la même manière, il lui était loisible de soumettre aux droits de 

mutation les sommes versées au bénéficiaire, sans distinguer entre la fraction correspondant 

aux primes initialement versées par l'assuré et celle correspondant aux produits de ces primes. 

En adoptant les dispositions contestées, le législateur s'est donc fondé sur des critères objectifs 

et rationnels en fonction du but visé. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/3/CPAS1726633D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/3/CPAS1726633D/jo/texte
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-658-qpc/decision-n-2017-658-qpc-du-3-octobre-2017.149798.html
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Attribution gratuite d’actions 

 Remboursement des contributions indues versées au titre de l’article L. 137-13 du code de la 
sécurité sociale 

Cass. civ. 2, 12-10-2017, n° 16-21.686, F-P+B  

Dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, la Cour de 

cassation censure l’arrêt qui retient, pour refuser le remboursement de cotisations versées au 

titre de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, « que la non-réalisation de la 

condition de performance à laquelle l'attribution des actions était subordonnée ne rend pas 

indue la contribution litigieuse »  

Les entreprises sont donc fondées à réclamer le remboursement de l’indu correspondant aux 

contributions versées au titre d’attributions d’actions dont les conditions d’acquisition 

définitives ne se réalisent pas. 

VII.  ET ENCORE… 

 Lutte contre le travail dissimulé 

Décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 

Le décret définit les modalités d'application des mesures conservatoires qui peuvent être 

mises en œuvre dans le cadre du recouvrement de créances issues de la lutte contre le travail 

dissimulé par les organismes en charge du recouvrement. Il détermine les conditions selon 

lesquelles le cotisant apporte au directeur de l'organisme de recouvrement des garanties 

suffisantes de paiement afin d'éviter ces mesures conservatoires ou de solliciter leur 

mainlevée.  

 Demande de report de la Directive sur la distribution d’assurance 

Décision du Parlement européen du 25 octobre 2017 

A l’occasion de l’approbation de deux règlements délégués pris en application de la directive 

distribution d’assurance, le Parlement européen a sollicité de la Commission européenne, 

l’adoption d’une proposition législative fixant la date de mise en application au 1er octobre 

2018. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035808198&fastReqId=474772337&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035808198&fastReqId=474772337&fastPos=1
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/rapport_annuel_acpr_2016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/25/CPAS1710811D/jo/texte
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0404+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
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 Rapport annuel 

Rapport annuel de l’ACPR 

L’ACPR publie son rapport annuel rendant compte de ses différentes activités. Ce rapport 

traite ainsi du rôle prudentiel de l’ACPR qui passe par l’octroi d’agréments et la supervision 

des institutions. Ses autres missions de protection de la clientèle et de lutte contre le 

blanchiment et le financement du terrorisme y sont également analysées. Enfin un panorama 

des saisines de la commission des sanctions et des décisions rendues est dressé. 

 Etude statistique 

Analyse de l’ACPR 

L’ACPR publie un supplément à son étude du 16 juillet dernier concernant la revalorisation en    

2016 des contrats à dominante épargne. Ce supplément se concentre sur les engagements liés 

aux retraites dans le cadre de l’assurance-vie. 

 

 

 

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/rapport_annuel_acpr_2016.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/rapport_annuel_acpr_2016.pdf
https://acpr.banque-france.fr/supplement-revalorisation-2016-des-contrats-dassurance-vie-engagements-dominante-retraite
https://acpr.banque-france.fr/supplement-revalorisation-2016-des-contrats-dassurance-vie-engagements-dominante-retraite

