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bancaire, ainsi que la révision de Solvabilité II en 
assurance. En matière de résolution, l'ACPR participera 
à la mise en place des niveaux d'exigences minimales 
de fonds propres et d'engagements éligibles pour les 
banques, notamment en veillant à assurer une égalité de 
traitement avec les banques internationales, soumises à 
des exigences, en général, inférieures. 

 
Retour de l’ACPR sur les pratiques en 
matière de gestion de QDD 
 
En 2022, l’ACPR avait lancé une enquête pour recueillir 
les retours des acteurs opérant sur le marché français de 
l’assurance concernant deux sujets : gestion de la qualité 
des données (QDD) et gestion de la sécurité du sytème 
d’information. Les résultats de cette enquête viennent 
d’être publiés sur le site l’ACPR.  
 
En s’intéressant particulièrement à la synthèse sur la 
gestion de la QDD, on retient que pour les 239 
organismes ayant participé à cette enquête, il y a 
principalement 6 pratiques en matière de gestion de QDD 
qui seraient encore à améliorer  : 

- Les politiques portant sur la QDD sont rarement 
déployées dans leur intégralité ; 

- Les indicateurs de suivi de la QDD sont trop peu 
présentés en comité exécutif ; 

- L’évaluation de la criticité des données n’est pas 
encore systématique ; 

- Le niveau de maitrise des données externes s’
avère inférieur à celui des données gérées en 
propre ; 

- Les cartographies de flux de données sont 
incomplètes ;  

- Trop de contrôles manquent durant les étapes 
clés du cheminement des données. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ACPR : les priorités de supervision pour 
l’année 2023 
  
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a 
annoncé ses priorités de supervision pour l'année 2023. 
Les risques liés à la guerre en Ukraine, la remontée des 
taux et la hausse de l'inflation sont considérés comme les 
plus importants.  
 
L'ACPR prévoit une surveillance accrue du secteur de 
l'assurance, notamment de l'assurance construction et de 
l'assurance-crédit, sensibles à la conjoncture 
économique. La vigilance sera également accrue en ce 
qui concerne les risques liés à la valorisation des actifs 
immobiliers et financiers, ainsi qu'aux décisions 
macroprudentielles.  
 
En matière de lutte contre le changement climatique, 
l'ACPR poursuivra ses travaux sur l'impact des risques 
physiques et de transition sur les institutions financières, 
ainsi que sur les risques liés aux évolutions 
technologiques, tels que le risque informatique et le 
risque cyber.  
 
L’ACPR portera une attention soutenue à la gouvernance 
de la commercialisation des produits bancaires et 
d'assurance, ainsi qu'à la sensibilisation du grand public 
aux arnaques financières dans le cadre du Pôle commun 
ACPR-AMF et poursuivra ses travaux sur les frais en 
assurance vie. La lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme reste également une 
priorité pour l'ACPR.  
 
Dans le domaine réglementaire, les travaux de l’ACPR 
porteront notamment sur la finalisation du règlement 
européen CRR3 et de la directive CRD6 pour le secteur 

 

• 07/02/2023 – Réglementation : L’EIOPA a publié le 07 février son tableau de bord des risques basé sur les données 

Solvabilité II du troisième trimestre 2022. Les résultats montrent que l'exposition des assureurs aux risques 
macroéconomiques et de marché est actuellement la principale préoccupation du secteur de l'assurance.  
 

• 09/02/2023 – Catastrophes naturelles et assurance : le gouvernement vient d'élargir les possibilités d'indemnisation par les 
assureurs permettant aux assurés d’être mieux indemnisés. 

 

• 16/02/2023 – La hausse du taux du Livret A a poussé les assureurs à augmenter les taux de rendement de leurs fonds en 
euros pour la première fois depuis trente ans, les deux produits d'épargne ne devant pas être considérés comme concurrents, 
mais plutôt complémentaires. 
 

• 17/02/2023 – Contexte économique : L’inflation remonte à 6 % sur un an en janvier (contre 5,9% en décembre) selon une 
étude définitive publiée par l’Insee le 17 février 2023.  

• 21/02/2023 – Pacifica, a enregistré six fois plus d'affaires nouvelles depuis l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance 
récolte le 1er janvier. 
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