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Actualité Santé

Projet de loi santé

- tiers-payant généralisé (« dispense d’avance de frais » pour 
les assurés)

- accès aux données de santé publiques (via le SNDS) 

- droit à l’oubli

Généralisation de l’assurance complémentaire santé des 
salariés et des retraités

Réforme de l’évaluation du médicament
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Actualité Assurance Vie - Emprunteurs
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Avis du CCSF sur l'équivalence du niveau de garantie

Arrêt PB - Cour de cassation – Civ.2, 03/2015

Décret du 22 avril -remise de la FSI et arrêté -format et contenu

Décret du 29 avril - conditions d’échange d’info prêteur-assureur délégué

Convention AERAS
- Protocole d’accord 03/2015

- Avenant à la convention 09/2015

- « Droit à l’oubli » cancers pédiatriques et cancers 15 ans après

- Grille de référence avant le 31/12 pour les cancers et d’autres 
pathologies valable pour l’ensemble des garanties

+ 20 amendements / projet de loi santé au Sénat…



Actualité Assurance vie – Contrats en déshérence
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Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires 
inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence publié au Journal 
Officiel du 30 août 2015 

- Plafonnement des frais post mortem

- Revalorisation du capital garanti en cas de décès

Loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et
aux contrats d’assurance vie en déshérence.

- Formulaire à adresser à la Caisse des Dépôts et Consignations

- Cahiers des charges pour les transferts des sommes à la CDC

- Régime fiscal des sommes déposées à la CDC



Actualité Assurance Vie - FICOVIE
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Cahier des charges fonctionnel 

FICOVIE V1.3, V1.2, V1.3 …

Applicable  1er janvier 2016 avec rattrapage du stock d'ici le 15 
juin 2016

Périmètre (temporaire décès, contrats d’assurance collectifs de

Prévoyance, contrats collectifs d’assurance retraite)

Tolérance sur le stock 



Actualité Assurance Vie - Retraite
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Régimes à prestations définies
Loi du 6 août pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques (Macron)

- Conditions / performances du bénéficiaire

- Augmentation annuelle des droits limitée à 3% salaire de référence

- Interdiction d’attribuer des années d’ancienneté à un nouveau MS

- Contrôle par le CA/Conseil de surveillance, information de l’AG, rapport
annuel de suivi des rentes..

LFSS 2014 : passage de 30 à 45% de la contribution employeur sur les 
rentes > 8xPLFSS à compter du 01/01/2015



Actualité Assurance Vie - Retraite
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PERCO
Loi du 6 août pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques (Macron)

- Abondement périodique de l’employeur sur le Perco

- Suppression de la contribution spécifique de 8,2% à la charge de 
l’employeur sur l’abondement au Perco

- Droits issus du compte-épargne temps affectés au PER entreprises ou 
Perco

- Taux réduit de forfait social en cas de placement sur un Perco investi en 
titres de PME-ETI

- Taux réduit du forfait social en cas de mise en place d’un premier accord 
d’intéressement ou de participation

- Limite à 10% (au lieu de 5%) de titres non liquides ou titres de 
l’entreprise dans les FCPE



Actualité Assurance Vie - Retraite
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Transpositions
Transposition de la directive 2008/94/CE - ordonnance du 9 juillet 2015
relative à la sécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de
retraite « Art. 39 »

- droits à retraite liquidés : plancher de 50 % des droits à retraite liquidés
et plafond – 1,5 PLFSS

- 3 dispositifs possibles : assurance, fiducie, sûretés réelles et personnelles

- entrée en vigueur progressive (50% des droits acquis par les anciens
salariés sécurisés en 2030).

A transposer 21/05/2018 – Directive 2014/50/UE du Parlement et du
Conseil relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des
travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la
préservation des droits à pension complémentaire.

« garantir que les droits à pension acquis d'un travailleur sortant peuvent
être conservés dans le régime complémentaire de pension où ils ont été
acquis. »



Actualité Assurance Vie - Retraite
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Europe
IORP2 - Projet de rapport ECON du 28/07.

- Suppression de la mesure transitoire « article 4 » 

- Opposition à la mise en place d’exigences de solvabilité applicables aux 
IRP qu’il s’agisse de solvabilité II ou du bilan HBS

- Limitation de l’exigence de provisionnement intégral

Consultation EIOPA création Pan-European Personal Pension product
(PEPP) 

- Proposé par assureurs, AM, fonds de pension

- Phase de constitution uniquement

- Sortie en capital possible



Solvabilité II

Transposition de la Directive 

- Ordonnance du 2 avril 2015

- Décret et arrêté du 7 mai 

Travaux Comptables - projet de règlement ANC et sujet tables

Actes délégués de la directive Solvabilité II

- Actifs d’infrastructure

- Traitement prudentiel des Fonds Européens d’Investissements à 
Long Terme (ELTIFs)

- Marchés d’instruments financiers

- Clause de transition actions
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