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Assurances

Par Valéry JOST, Associé FORSIDES*

Par les multiples rebondissements
qui ont émaillé la genèse des textes
mais aussi par le cadre institution-

nel novateur dans lequel il s’inscrit, le
projet PRIIPs constitue aujourd’hui un
cas à part dans le domaine de la règle-
mentation européenne. Mais quelques
fortes raisons incitent à penser qu’il ne
restera pas une exception, charge à l’in-
dustrie financière et notamment aux
organismes d’assurance de se préparer à
ce nouvel état de fait, dont PRIIPs se
révèlera peut-être bientôt n’être que le
prodrome. 

L’expression d’un cadre institutionnel 
qui donne à l’Union des capacités 

et des compétences inédites

Alors que la déjà très imposante réglementation
prudentielle générée par Solvabilité II était née
pendant une période de transition, où le défunt
CEIOPS laissait la place à l’EIOPA, ce sont,
autour de l’EIOPA, des autorités de supervision
désormais bien établies, avec l’EBA pour les
banques et l’ESMA pour les marchés financiers,
qui ont pris en charge la conception des actes
délégués du règlement PRIIPs. 

L’existence de ces trois acteurs, nés des proposi-
tions du rapport commandé par la Commission
européenne au groupe de J. de Larosière au
moment de la crise de 2008, dote les instances
communautaires d’une grande puissance d’ex-
pertise qui vient à point nommé alors que les
prérogatives de l’Union ont été très significative-
ment accrues par le traité de Lisbonne. 

On n’a en effet pas encore pris toute la mesure
des conséquences de ce traité, qui délègue à la

Commission l’élaboration des actes réglemen-
taires d’application des directives et règlements,
confère de ce fait un rôle clef aux trois autorités de
supervision, qui reçoivent régulièrement man-
dat pour conseiller la Commission et lui proposer
des projets d’actes délégués. 

Les règlements étant d’application directe, ce
nouveau champ de compétences ouvert aux ins-
tances européennes réduit d’autant les préroga-
tives nationales des Etats membres. PRIIPs fait
aujourd’hui jouer à plein ce nouvel ordre institu-

tionnel, par le choix d’une démarche transsecto-
rielle qui réunit le travail des trois autorités
européennes de supervision (ESAs) au sein du
«Joint Comittee», et par celui d’une approche,
très technique, d’harmonisation maximale, qui
laissera manifestement très peu de latitude aux
niveaux de régulation nationaux.

L’audacieuse ambition d’une 
réglementation unique pour trois 

secteurs financiers à travers 28 Etats

Fort de ces compétences réunies au sein des
trois ESAs, le projet PRIIPs a visé à fournir une
information simple, lisible et comparable, à l’é-
pargnant, qu’il investisse sur un fonds d’inves-
tissement, un produit bancaire ou à travers un
contrat d’assurance. Mais cette mécanique
apparaît aujourd’hui à la peine. Si l’intuition ini-
tiale est juste, sa pénible confrontation avec la
réalité du marché, en dépit des injonctions mal-
heureusement vaines à une application «pro-
portionnée» des textes, ne laisse que bien peu
d’espoir quant à l’atteinte de l’objectif initial. 

En effet, la volonté d’un traitement unique
entre les trois secteurs de la banque, de l’assu-
rance et de la gestion financière, qui exige déjà
un traitement précis au niveau national, se
heurte, portée au niveau des 28 Etats membres
de l’Union, à l’irréductible diversité des pra-
tiques et des produits, tout particulièrement en
assurance, qui demeure une activité avec de
fortes spécificités nationales (l’importance du
signal fiscal n’y est pas étrangère) et où les
lignes de partage entre objectifs de protection
de la personne et objectifs d’investissement
dessinent une trame subtile et complexe, qui
présente des variations déjà significatives au
sein d’un même marché national, et a fortiori
d’un pays à l’autre. 

Il n’est que de voir combien les projets de textes
publiés se prêtent mal à une vie entière, un pro-
duit de rente ou encore, et surtout, à un contrat

multi-supports, pour mesurer sur ces simples
exemples les obstacles concrets opposés à l’am-
bition initiale.

Y a-t-il une vie après PRIIPs ?

Au-delà du cas d’espèce, la saga du dossier
PRIIPs pose la question de la viabilité et des
conditions de mise en œuvre de tels projets de
réforme. Malgré la réunion des compétences et
de l’expertise pointues des trois agences de
supervision, malgré le travail de préparation
mené par la Commission à travers plusieurs
années de publications et d’échanges, malgré une
consultation en bonne et due forme menée par
les ESAs, malgré enfin une volumineuse étude
réalisée par la Commission auprès de consom-
mateurs de toute l’Europe, des difficultés tech-
niques d’une ampleur préoccupante se sont
accumulées autour du projet, réunissant de très
nombreuses oppositions de tous bords et culmi-
nant avec le rejet, à la quasi-unanimité du
Parlement européen, du projet de normes de la
Commission, le 14 septembre dernier.

Le projet PRIIPs aurait-il simplement essuyé les
plâtres d’une nouvelle organisation institution-
nelle qui cherche encore ses marques ? A-t-il
péché par excès d’ambition ? Cet échec, au moins
provisoire, risque-t-il d’affecter durablement le
crédit des autorités de supervision et, avec elles,
de la Commission? 

La réponse à ces questions n’a rien d’un exercice
gratuit, car selon toute vraisemblance, et en dépit
des nuages qui s’accumulent sur le projet
européen, l’avenir de l’assurance passe plus que
jamais par le fonctionnement satisfaisant, au pro-
fit des assurés comme des assureurs, de ce cadre
institutionnel par lequel les Etats ont choisi de
confier aux trois autorités européennes de super-
vision, l’essentiel de leurs pouvoirs de régle-
mentation du secteur financier.
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PRIIPs, avant-garde du nouvel ordre réglementaire européen ?

En matière de cybersécurité et protec-
tion des données, les consomma-
teurs accordent leur confiance en

majorité aux banques et aux assurances
(83%), par opposition à l'ecommerce
(28%), aux télécoms (13%) et à la grande
distribution (13%). En revanche, le sec-
teur banque et assurance lui-même
semble moins affirmatif : en effet, seul un
responsable sur cinq (21%) estime être en
mesure de détecter et contrer les cyber-
attaques. C’est le bilan que dresse un rap-
port publié par le Digital Transformation
Institute de Capgemini, intitulé «The
Currency of Trust: Why Banks and
Insurers Must Make Customer Data
Safer and More Secure»*. 

Maliha Rashid, responsable de l’offre cybersé-
curité chez Capgemini Consulting, explique :
«Les consommateurs transmettent leurs
données personnelles et confient leur argent aux
banques, persuadés que ces dernières sont
protégées à 100%. Si les banques et assurances
mettent en œuvre de nouvelles initiatives pour
combattre la sophistication croissante des cybe-
rattaques, le grand public reste insuffisamment
informé des menaces et des difficultés aux-

quelles ces organisations font face». Menée
auprès de 7.600 consommateurs et plus de 180
professionnels experts en sécurité et protection
des données sur le secteur banque et assurance
et localisés dans huit pays différents (Allemagne,
Espagne, EtatsUnis, France, Inde, Pays-Bas,
Royaume-Uni et Suède), cette étude met en
lumière le décalage significatif entre la confian-
ce accordée aux organisations financières par les
consommateurs et la réalité des menaces. 

«Avec l'entrée en vigueur du GDPR l’année pro-
chaine, obligeant les entreprises à rendre publics
rapidement leurs incidents de sécurité, les
consommateurs seront peut-être surpris», décla-
re Zhiwei Jiang, responsable mondial de la divi-
sion Financial Services, Insights and Data chez
Capgemini. «Il s’agit donc d’une excellente
opportunité pour les banques et les assurances
d’avancer dans leur transformation afin de se
montrer à la hauteur des attentes et de la
confiance de leurs clients».

Pour les consommateurs, 
il est essentiel de pouvoir faire 

confiance à sa banque et à son assurance 

La majorité des consommateurs considère la
protection et la sécurité des données comme des
critères de choix de leur organisme financier
(65%). Malgré l'importance qu'ils accordent à la

sécurité et au traitement des données financières
sensibles, les consommateurs semblent faire
aveuglément confiance aux banques et assu-
rances. Ce décalage est d'autant plus impres-
sionnant que seuls 3% des consommateurs pen-
sent que leur banque a déjà été victime d'une
cyberattaque, alors même qu'un organisme ban-
caire sur quatre signale en avoir déjà été victime.

La sécurité des données, un enjeu désormais
crucial pour les établissements financiers 

Bien que les institutions financières, et en parti-
culier les banques, investissent considérable-
ment dans la sécurité, les cyberattaques se mul-
tiplient et s’intensifient. L'évolution constante
des menaces et l’incertitude qui en découle
pourraient expliquer pourquoi, en dépit de ces
investissements, 71% des organisations ne dis-
posent pas encore d'une stratégie de sécurité
adaptée ou de politiques claires et précises sur la
protection des données. 

Avec l'arrivée du GDPR, les fuites de
données seront bientôt sous les projecteurs 

Le GDPR, règlement général sur la protection
des données, est une directive européenne qui
entrera en vigueur en mai 2018 et forcera les
entreprises à rendre publiques le piratage ou la
violation de données personnelles dans un délai

de 72 heures sous peine de pénalités financières
significatives. Le Règlement Européen concer-
nera toute entreprise disposant de données
transmises par un citoyen européen ou évoluant
au sein du marché européen. Il pourrait donc
impacter les banques et assurances basées aux
Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Asie. S'il est
essentiel que les entreprises mettent tous les
moyens en œuvre pour garantir leur conformité
d'ici l'année prochaine, seul un tiers (32%) des
dirigeants interrogés a déclaré avoir progressé
dans la mise en œuvre des recommandations
du Règlement. 

La perte de confiance en leur organisme 
pourrait entrainer le départ de clients 

Si beaucoup de consommateurs confient leurs
données et leur argent aux banques et aux assu-
rances, ils restent néanmoins prêts à prendre cer-
taines mesures si cette confiance est altérée. En
effet, près de trois quarts (74%) des sondés se
disent prêts à changer d’établissement en cas
d’incident de sécurité. Parmi les participants
enclins à rester fidèle à leur banque ou leur assu-
rance en cas d'incident, plus d'un quart indique
qu'ils se montreraient plus prudents dans leurs
investissements à venir. 

* Vous pouvez télécharger une copie du rapport en cliquant sur :
https://www.capgemini-consulting.com/resources/data-privacy-and-
cybersecurity-in-banking-and-insurance 

Une banque ou assurance sur cinq a confiance 
en sa capacité à détecter une cyber-attaque 

Sous ce titre légèrement provoca-
teur, se pose en réalité la question
des intermédiaires d’assurance et

de leur configuration au lendemain de
la transposition d’IDD (nouvelle directi-
ve sur la distribution des produits d’as-
surance).

Si, jusqu’à présent, il était clair que l’on opposait
classiquement les agents aux courtiers (cf. l’an-
cienne directive sur l’intermédiation 2002/92),
IDD laisse entrevoir une évolution où, désor-
mais, les agents et les courtiers sont tous des «dis-
tributeurs d’assurance» (à l’instar notamment
des compagnies d’assurance vendant en direct). 

Soumis aux mêmes règles de transparence, d’in-
formation, de gestion des conflits d’intérêts, IDD

les traite sur un même pied d’égalité. La directi-
ve ne mentionne d’ailleurs qu’une seule fois le
terme de «courtier» et le terme «agent».

Comment le Luxembourg doit-il se profiler à cet
égard ? Faut-il modifier les règles applicables aux
agents et aux courtiers ? Actuellement, l’agent
est plutôt traité comme un sous-courtier, notam-
ment au regard de l’examen d’aptitude, alors
qu’il vend les mêmes produits que les courtiers. 

Faut-il opérer une distinction selon que le cour-
tier exerce en vie ou en non-vie ? alors qu’une
telle distinction n’existerait pas pour les agents. 

Faut-il mieux encadrer les contrats des agents ?
Ils sont en effet exclus de la protection de la loi du
3 juin 1994 relative au contrat d’agence, alors que,
dans d’autres pays, ils peuvent en bénéficier.
Faut-il supprimer les «agents généraux» ? Et

créer , par symétrie, un système d’agents et de
sous-agents, plus clair ?

Autant de questions auxquelles le législateur est
confronté actuellement.Quelle que soit l’ap-
proche suivie, il semble essentiel de garder en
mémoire certains éléments fondateurs de l’inter-
médiation en assurance, tels qu’inscrits en fili-
grane dans IDD. 

En premier lieu, l’objectif est de créer un level
playing field entre tous les acteurs, a priori sans
distinction notable entre eux (il est peut être
opportun de revenir sur des spécificités locales
pour mieux s’ancrer dans le marché intérieur). 

En deuxième lieu, les agents et les courtiers ne
s’opposent en réalité pas, mais se complètent,
répondant notamment aux préférences des pre-
neurs d’assurance. 

En troisième lieu, et le plus important, le
Luxembourg a une carte à jouer en matière d’as-
surance et il faut utiliser IDD comme une oppor-
tunité de doter le Luxembourg d’intermédiaires
disposant d’un cadre légal encourageant l’entre-
prenariat, surtout à l’heure du Brexit qui pourrait
mener à une migration d’opérateurs financiers.

Aussi, la transposition d’IDD ne doit pas servir à
conforter une situation acquise ou à renforcer le
cadre existant, mais à réellement s’interroger sur la
place que le Luxembourg peut et veut avoir sur un
marché de l’assurance (tant vie qu’IARD), à tout le
moins européen. 

Les intermédiaires sont la clé de voûte de ce posi-
tionnement, ce dont profiteront inévitablement les
compagnies d’assurance.

Luxembourg School of Insurance

La distinction entre les agents et les courtiers est-elle encore pertinente?


