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I. GOUVERNANCE 

Agrément et statuts 

Décret n°2018-56 du 31 janvier 2018 relatif aux modalités d’application du dispositif de substitution 

entre mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité 

L’ordonnance n°2017-734 portant réforme du Code de la mutualité avait largement modifié 

l’article L.211-5 du Code de la mutualité sur les conventions de substitution, opérant ainsi un 

renforcement des obligations mais aussi des pouvoirs de la mutuelle substituante. Le décret 

du 31 janvier 2018 vient préciser les modalités d’application des nouvelles opérations de 

substitution.  

Gouvernance financière  

Provisions techniques et fonds propres  

Règlement d’exécution 2018/165 de la Commission du 31 janvier 2018 arrêtant les informations 

techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des 

déclarations ayant une date de référence comprise entre le 31 décembre 2017 et le 30 mars 2018, 

conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux 

activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice 

Le règlement d’exécution publie ainsi les courbes d’intérêts sans risque pertinents, les marges 

fondamentales pour le calcul de l’ajustement égalisateur et les taux de correction pour 

volatilité de la courbe des taux d’intérêts sans risque pertinents.  

Ratio prudentiel 

L’ACPR a publié, le 23 janvier 2018, une nouvelle version de la notice sur les modalités de 
calcul et de publication des ratios prudentiels dans le cadre de la CRD IV.  

La notice 2017 se substitue à la précédente version en date du 10 juillet 2017. Elle est 

destinée à indiquer la manière dont l’ACPR entend contrôler le respect de la règlementation 

relative au suivi de la solvabilité, des grands risques, du levier, de la liquidité et de la 

déclaration des charges grevant des actifs. 
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II.  PROTECTION DE LA CLIENTELE – CONTRAT 

Élaboration et contenu du contrat d’assurance  

Ordre public contractuel - clauses 

Cass. Civ. 1ère, 20 décembre 2017, n° 16-21.425, D 

La Cour de cassation rappelle qu’un contrat d’assurance collective de prévoyance (ayant en 

l’espèce pour objet de garantir le risque incapacité et invalidité) n’est pas un contrat conclu à 

raison d’une activité professionnelle. Dès lors, le régime protecteur, institué par le Code de la 

consommation, pour les non professionnels doit s’appliquer.  

En conséquence, aucune clause compromissoire (imposant le recours à un arbitrage en lieu et 

place de la saisine des juridictions de l’ordre judiciaire) ne peut être appliquée pour statuer 

sur la question de la prise en charge d’un accident ou d’une maladie. Seuls les juges judiciaires 

sont compétents en cas de litige. Les clauses compromissoires sont en effet uniquement 

valables au sein des contrats conclus au titre d’une activité professionnelle. 

Règles de souscription du contrat 

Devoir de conseil 

Cass. Civ. 2, 14 décembre 2017, n° 16-26.709, P+B 

Selon le Code des assurances (article L.112-3 C. ass ; applicable également par renvoi aux 

institutions de prévoyance) et selon le Code de la mutualité (article L.221-6-3), les contrats et 

documents d’informations destinés aux adhérents sont rédigés en français. Les articles 

précités prévoient plusieurs exceptions. Ainsi, notamment, lorsque la loi française est la loi 

régissant obligatoirement le contrat d’assurance, les documents d’information peuvent, d'un 

commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur ou membre 

participant, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est 

ressortissant. 

Par cet arrêt, la Cour rappelle que l'organisme assureur n’est pas tenu, au titre de son devoir 

d’information et de conseil, d’informer le souscripteur de la possibilité de rédiger les 

documents contractuels dans une autre langue (en l’espèce, le souscripteur se prévalait de ce 

qu’il n’avait pas été informé que les documents auraient pu être rédigés dans la langue du 

pays dont il était ressortissant, le russe). 
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Exécution du contrat 

Portabilité 

Cass. Civ. 2, 18 janvier 2018, n° 17-10.636, F-P+B ; Cass. Civ. 2, 18 janvier 2018, n° 16-27.332 F-D 

La Cour de cassation, dans ces deux arrêts, juge qu’il n’y a pas lieu à référé pour demander 

l’exécution de la portabilité suite au placement en liquidation judiciaire d’une société. En 

effet, la Cour valide le raisonnement des Cours d’appel selon lesquels : 

- dans la première espèce, le droit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité 

des garanties n’apparaît pas avec l’évidence requise devant le Juge des référés, le 

trouble manifestement illicite n’étant, dès lors, pas caractérisé ; 

- l’absence de dispositif assurant le financement du maintien des garanties est de 

nature à constituer un obstacle au maintien, à titre gratuit, de ces garanties, la 

contestation de l’assureur revêtant dès lors un caractère sérieux s’opposant à 

l’exercice d’une action en référé.  

Seules des actions, au fond, pourront sans doute permettre, à l’appui de l’avis de la Cour de 

cassation en date du 6 novembre 2017, de faire droit aux demandes des salariés.  

Faculté de rachat exceptionnel en capital 

CA Grenoble, 28 mars 2017, n° 13-03.900 

En matière d’assurance-vie, l’article L.132-23 du Code des assurances n’impose aucune 

condition de temps pour l’exercice de la faculté de rachat exceptionnel. Dès lors, le titulaire 

d’un contrat de retraite complémentaire, placé en invalidité de 2ème catégorie, a la possibilité 

de demander le rachat total, en capital, de son contrat, après avoir atteint l’âge de la retraite, 

sans obligation de formuler cette demande dès l’apparition de l’état d’invalidité. 

Résiliation et dénonciation du contrat 

Assurance emprunteur – faculté de résiliation annuelle 

Conseil Constitutionnel, 12 janvier 2018, décision n° 2017-685 QPC 

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article 10 

de la loi n°2017-203 du 21 février 2017, qui confèrent aux assurés une faculté de résiliation 

annuelle de leurs contrats d’assurance emprunteurs. La réforme est applicable au 1er janvier 

2018 pour les contrats en cours. 
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Cette décision met ainsi un terme définitif à la jurisprudence de la Cour de cassation selon 

laquelle la reconnaissance, au bénéfice de l’emprunteur, d’une faculté de résiliation annuelle, 

emportait la résiliation du contrat de prêt dès lors que ce dernier avait été consenti sous la 

condition de l’octroi et du maintien d’une assurance agréée (Cass. Civ. 1ère, 24 mai 2017, n°15-

27.127 et 15-27.839 ; Cass. Civ. 1ère,  4 octobre 2017 n° 16-19.742 et n° 16-21.475). 

 

Droit de renonciation prorogé – exercice abusif 

Cour d’appel de Paris, 2-5, 12 décembre 2017, n° 14/24706 et n° 14/25740 ; 19 décembre 2017, 

n° 15/10342 et n° 16/08388 

L’article L.132-5-1 du Code des assurances prévoit une faculté de renonciation pendant un 

délai de trente jours pour les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation. A défaut de 

remise de la note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et 

sur les dispositions essentielles du contrat, l’article L. 132-5-2 proroge le délai de renonciation, 

dans la limite de huit ans.  

Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, l’article L. 132-5-2 disposait que la 

prorogation du délai intervenait de plein droit. La Cour de cassation a néanmoins introduit, le 

principe du contrôle de l’absence de mauvaise foi, ou d’abus, de l’assuré lors de l’exercice du 

droit de renonciation prorogé (Cass. civ. 2ème, 5 octobre 2017, n°16-19-565, 16-22.557) . Les 

quatre arrêts de la Cour d’appel de Paris reviennent sur la caractérisation de l’abus de droit 

dans l’exercice de la faculté de renonciation prorogée : l’abus ne se déduit pas du temps qui 

s’est écoulé entre la souscription du contrat et l’exercice de la faculté de renonciation, et « le 

seul fait de mettre fin à un placement péjoratif » est insuffisant pour le caractériser. La Cour 

d’appel détermine également que certaines professions et circonstances d’assistance lors de 

la souscription du contrat ne confèrent pas la qualité d’investisseur averti à l’assuré. 

Pour rappel, la nouvelle rédaction de l’article L.132-5-2 du Code des assurances a 

expressément introduit l’exigence de bonne foi de l’assuré dans l’exercice de la faculté de 

renonciation prorogée au-delà du délai de trente jours. Ces jurisprudences permettent dès 

lors de préciser aussi le champ d’application de cette disposition dans sa rédaction actuelle.  
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III.  PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Organisation du dispositif interne de protection des données  

Gestion des risques 

La CNIL a publié, le 23 janvier 2018, un nouveau guide de la sécurité des données 

personnelles, lequel rappelle les précautions élémentaires devant être mises en œuvre de 

façon systématique, pour aider les professionnels dans leur mise en conformité. Dans son 

communiqué, la CNIL identifie quatre étapes : 

- le recensement des traitements de données à caractère personnel, 

- l’appréciation des risques engendrés par chaque traitement, 

- la mise en œuvre et la vérification des mesures prévues, 

- la réalisation des audits de sécurité périodiques. 

IV. ET ENCORE… 

Accès aux soins 

 Réunion de lancement de la concertation relative à l’amélioration de l’accès aux soins 
« reste à charge 0 » du mardi 23 janvier 2018 

La concertation relative à l’objectif de reste à charge 0 en matière d’optique, d’audioprothèse 

et en dentaire, a été lancée à l’issue de la réunion du mardi 23 janvier 2018. Le dossier de 

presse présente des statistiques relatives au reste à charge dans les trois domaines précités, 

rappelle les objectifs du projet « reste à charge 0 » et expose la méthode de concertation et le 

calendrier afférent. 

La concertation est ouverte, avec les organismes complémentaires et les professionnels 

concernés au sein de chacun des secteurs, pour une période de 4 mois. Le Gouvernement 

arrêtera les paramètres du projet en juin 2018.  
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ACPR 

 Contrôle : Accord conclu entre le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes et l’ACPR 

Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et l’ACPR ont conclu, le 15 décembre 

2017, un accord relatif à l’assistance de l’ACPR dans le cadre des contrôles réalisés par le H3C 

et aux modalités d’échange d’informations utiles à leurs missions respectives. 

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.631-1 du Code monétaire et financier qui 

autorise, par dérogation aux règles de secret professionnel, certaines autorités ou organismes 

français, dont l’ACPR, à échanger des informations dans le cadre de leur mission. La conclusion 

d’un accord écrit n’est pas nécessaire par principe pour procéder à ces échanges. 

 Décision n°2018-SG-01 portant modification de l’organisation des services de l’Autorité de 

contrôle prudentiel et de résolution 

L’organisation administrative interne de l’ACPR est partiellement modifiée, notamment : la 

Direction des Agréments, des Autorisations et de la réglementation (DAAR) devient la 

Direction des Autorisations ; le service de la règlementation financière est supprimé ; 

certaines compétences sont réattribuées entre les services. 

Les statistiques 

 Analyse et synthèse de l’ACPR – étude n° 85 de l’ACPR 

L’étude n° 85 du mois de janvier 2018 présente la situation des assureurs soumis à Solvabilité 

2 en France, au premier semestre 2017, avec des éléments de comparaison par rapport au 

premier semestre 2016. Elle se fonde sur les données remises trimestriellement dans le cadre 

du reporting prudentiel Solvabilité 2 au titre des années 2016 et 2017. 

 

 


