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RÉFÉRENCES 

 DDA : Publication de deux règlements délégués du 21 

septembre 2017 

 DDA : Questionnaire pour développer les questions-

réponses 

 EIOPA : Communiqué de presse sur la création d’une 

supervision financière européenne. 

 

CREATION D’UNE SUPERVISION FINANCIERE 
EUROPEENNE PLUS FORTE ET INTEGREE  

A l’issue d’une consultation lancée au printemps dernier, la 
Commission européenne avait envisagé des évolutions 
structurelles de l’organisation prudentielle européenne, allant 
jusqu’à la fusion de l’AEAPP (Autorité Européenne des 
Assurances et des Pensions Professionnelles - EIOPA) et de 
l’ABE (Autorité bancaire européenne – EBA). Ces projets 
avaient au mois de juin suscité le scepticisme de l’ABE et 
l’opposition d’Insurance Europe. En outre, la fusion de ces 
deux organismes, alors que plusieurs Etats souhaitent 
accueillir l’ABE, aujourd’hui située à Londres, n’était pas de 
nature à faciliter les négociations autour de sa relocalisation. 
Si la Commission a abandonné cette piste, elle entend 
désormais renforcer les pouvoirs des autorités de 
supervision. Elle envisagerait de mettre en situation les trois 
autorités de promouvoir les fintech et la finance durable, tout 
en accroissant leur pouvoir de supervision et de direction sur 
les autorités nationales, en particulier avec pour l’EIOPA un 
rôle accru de contrôle des modèles internes. La gouvernance 
de chaque autorité serait revue avec de nouveaux conseils, 
composés de membres à temps plein – et non plus des 
fonctionnaires appartenant aux autorités nationales. Une 
contribution annuelle prélevée sur les entités supervisées 
financerait ces évolutions. 

DDA : LE SCHEMA DU DOCUMENT 
D’INFORMATION ADOPTÉ 

La directive sur la distribution d'assurance (DDA) (directive 
(UE) 2016/97) est entrée en vigueur le 23 février 2016 et doit 
être mise en œuvre dans les législations nationales avant le 
23 février 2018. Pour faciliter la mise en œuvre de la DDA, la 

Commission européenne a adopté des mesures d'exécution 
sous la forme de deux règlements délégués le 21 septembre 
2017. Les deux règlements délégués couvrent: 

- Les exigences de surveillance et de gouvernance des 
produits pour les entreprises d'assurance et les 
distributeurs d'assurance 

- Les exigences d'information et règles de conduite des 
affaires applicables à la distribution de produits 
d'investissement basés sur l'assurance (IBIPs). 

Ces deux règlements délégués devraient entrer en vigueur le 
23 février 2018, après examen par le Parlement européen et 
le Conseil de l'UE.  

L'intention de l'EIOPA est de développer des «questions-
réponses» liées aux activités de distribution d'assurance par 
les distributeurs d'assurance, en se concentrant sur les 
questions d'interprétation ou d'application de la DDA et ses 
mesures d'exécution. 

Afin de faciliter ses travaux préparatoires, l'EIOPA souhaite 
recueillir des questions auprès d'intervenants externes 
jusqu’au 11 octrobre prochain afin de constituer une «base de 
données probantes» appropriée pour son travail. 

ACTUALITÉS FORSIDES 

Prochains Mornings Forsides :    Pour en savoir 
plus 
10 octobre 2017 : « Encadrement des prestations 
essentielles externalisées ». 
19 octobre 2017 : «  Solvabilité II : les grands chantiers qui 
restent à mener ». 
7 novembre 2017 : « IFRS 17  ». 
23 novembre 2017 : « LCB-FT : comment s’organiser et 
adapter ses procédures ? ». 

EN BREF : 
 

 7 septembre : Solvabilité II : Les Fonds de retraite professionnelle supplémentaire rentrent en phase opérationnelle. L’arrêté 
a été publié au Journal Officiel le 6 septembre 2017. 

 12 septembre : La CSCA, Agéa et l'Anacofi demandent officiellement le report de DDA (JDC 2017) qui doit entrer en vigueur 
le 23 février 2018. 

 14 septembre : Modification des règles de calcul des exigences réglementaires de capital pour les actifs d’infrastructure 
détenus par les entreprises d’assurance. 

 15 septembre : L’EIOPA publie un ensemble de questions-réponses sur les modèles de soumission des informations aux 
autorités de contrôle et également sur les procédures, les formats et les modèles du rapport de solvabilité et de situation 
financière. 
Egalement, une publication des réponses aux questions sur la réglementation déléguée de la Commission (UE) 2015/35 
complétant la directive 2009/138 / CE Solvabilité II. 

 18 septembre : L’EIOPA publie une nouvelle série de statistiques prudentielles sur le secteur européen de l’assurance. La 
France, second marché européen en primes versées derrière le Royaume-Uni et devant l’Allemagne, présente un SCR 
moyen de 233%, contre 151% au Royaume-Uni et 323% pour l’Allemagne. 

 20 septembre : L’EIOPA se félicite de la proposition de la Comission européenne visant à renforcer la supervision intégrée 
en Europe.  

 21 septembre : L’ESA met l’accent sur les principaux risques pour le système financier de l’UE. 
 21 septembre : Rapport du comité sur les risques et les vulnérabilités dans le sytème financier de l’UE.  
 27 septembre : Flat tax : En marge de la présentation du budget pour 2018, Bercy a confirmé que le prélèvement forfaitaire 

unique (PFU) s’appliquerait rétroactivement aux versements effectués à compter du 27 septembre 2017 sur les contrats 
d’assurance-vie. (voir Flash Actu n°86) 

 28 septembre : PLFSS 2018 : suppression du RSI, hausse du forfait hospitalier… Les principales annonces. 

mailto:communication@forsides.fr
mailto:communication@forsides.fr
http://www.forsides.fr/actualites/publications/actuair/actuair-n85-septembre-2017/
http://www.forsides.fr/actualites/publications/actuair/actuair-n84-aout-2017/
https://ec.europa.eu/info/law/insurance-distribution-directive-2016-97-eu/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
https://ec.europa.eu/info/law/insurance-distribution-directive-2016-97-eu/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IDD-questionnaire-for-market-participants
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IDD-questionnaire-for-market-participants
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3308_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3308_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/insurance-distribution-directive-2016-97-eu/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IDD-questionnaire-for-market-participants
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IDD-questionnaire-for-market-participants
http://www.forsides.fr/evenements/
http://www.forsides.fr/evenements/
http://www.forsides.fr/evenements/morning-forsides-10-octobre-2017/
http://www.forsides.fr/evenements/morning-forsides-10-octobre-2017/
http://www.forsides.fr/evenements/morning-forsides-19-octobre-2017/
http://www.forsides.fr/evenements/morning-forsides-19-octobre-2017/
http://www.forsides.fr/evenements/morning-forsides-07-novembre-2017/
http://www.forsides.fr/evenements/morning-forsides-23-novembre-2017/
http://www.forsides.fr/evenements/morning-forsides-23-novembre-2017/
http://www.argusdelassurance.com/institutions/solvabilite-2-les-fonds-de-retraite-professionnelle-supplementaire-rentrent-en-phase-operationnelle.121525
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035511666&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.argusdelassurance.com/intermediaires/agents-generaux/la-csca-agea-et-l-anacofi-demandent-officiellement-le-report-de-dda-jdc-2017.121711
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0014.01.FRA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
https://eiopa.europa.eu/Pages/Guidelines/Q-and-A-on-Regulation-Answers-Commission-Implementing-Regulations.aspx
https://eiopa.europa.eu/Pages/Guidelines/Q-and-A-on-Regulation-Answers-Delegated-Regulation.aspx
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-publishes-a-new-set-of-Solvency-II-statistics-on-the-European-insurance-sector.aspx
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-welcomes-the-European-Commission%E2%80%99s-proposal-to-reinforce-integrated-supervision-in-Europe.aspx
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/ESAs-highlight-main-risks-for-the-EU-financial-system-21-09-2017.aspx
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Reports/JC%20Risk%20Report%20-%20Autumn%202017%20(JC%202017%2046).pdf
http://www.forsides.fr/actualites/publications/flash-actu-n56/
http://www.argusdelassurance.com/institutions/plfss-2018-suppression-du-rsi-hausse-du-forfait-hospitalier-les-principales-annonces.122335

