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Assurance - Rétrospective 2018 Mardi 8 Janvier 2019                     

Pour ce premier numéro de l’année 2019, nous vous présentons un bilan de l’année écoulée, à travers 

une sélection des thématiques clés qui ont impactées ou modifiées le secteur assurantiel en France. 

Janvier – Mars 2018 

• 1er janvier : Entrée en vigueur de l'Amendement Bourquin qui permet de résilier son assurance 

emprunteur tous les ans, à la date anniversaire du contrat ; 

• 1er janvier : Entrée en vigueur du Règlement PRIIP's (Packaged Retail Investment and 

Insurance based Product) concernant les productions d'investissement fondés sur l'assurance ; 

• 31 janvier : Publication du décret sur les modalités d'application de la réforme de la 

substitution entre mutuelles ; 

• 19 février : Adoption par la commission des clauses abusives d’une recommandation relative 

aux contrats d'assurance complémentaires santé, déclarant 38 clauses types abusives ; 

• 8 mars : Suppression du régime de sécurité sociale des étudiants actée dans la Loi relative à 

l'orientation et à la réussite des étudiants (ORE). 

 

Avril - Juin 2018 

• 16 mai : Publication de l'ordonnance transposant en droit français la Directive Distribution 

Assurance (DDA) ; 

• 25 mai : Entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ; 

• 1er juin : ISRI (Inter-assureurs d’indemnisation et de Recours des Sinistres Immeubles) 

remplace les conventions CIDRE et CIDE-COP pour le règlement des dégâts des eaux et 

incendies dans les immeubles ; 

• 19 juin : Adoption par le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) d'un avis sur la lisibilité 

des contrats d’assurance complémentaire santé portant sur le dispositif d’information 

proposé par l’UNOCAM dans le contexte de la réforme « 100% santé » : 

o Présentation harmonisée de cinq grands postes de remboursement des garanties : 

l’hospitalisation, le dentaire, les soins courants, l’optique et les aides auditives. 

o Liste d’exemples de remboursements chiffrés en valeur absolue en euros. 
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Juillet - Septembre 2018 

• 20 juillet : Publication du décret d’application sur le fichier des véhicules assurés à des fins 

de lutte contre le défaut d’assurance, précisant les modalités d’alimentation et d’interrogation 

de ce fichier ; 

 

Octobre - Décembre 2018 

• 1er octobre : Entrée en vigueur de la Directive Distribution Assurance (DDA) ; 

• 20 décembre : Loi de Finance 2019 adoptée par l'Assemblée Nationale, avec 2 principaux 

impacts pour l'assurance :  

o Hausse de la fiscalité sur l'assurance emprunteur (via une taxe sur les garanties 

décès de l'assurance emprunteur qui étaient jusqu'à maintenant exonérées). 

o Hausse du plafond de la contribution au FGAO à 14%, contre 12% actuellement. 

• 22 décembre : Publication de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019, dont 

les décisions suivantes concernant l’assurance :  

o Organisation de la mise en place du reste à charge zéro (RAC 0) pour l’optique et les 

prothèses auditives et dentaires à l’horizon 2020 (définition d'un "panier 100 % santé", 

avec des tarifs plafonds). 

o Fusion de l’aide à la complémentaire santé (ACS) et de la couverture maladie 

universelle complémentaire (CMU-C) au 01/11/2019, 

o Abandon du projet de hausse de la Taxe de Solidarité Additionnelle (TSA) et de la 

taxation des remboursements différentiés liés aux réseaux de soins. 

 

 

L’année 2019 s’ouvre avec encore de nouvelles réformes (évolution de l’épargne retraite, évolution de 

l’autorégulation du courtage, fusion AGIRC-ARRCO, restructuration des branches professionnelles …), 

une révolution technologique de plus en plus concrète au niveau des usages Client, des produits conçus 

et des services proposés, et la poursuite de la concentration du marché.  

 

Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel éclairage 
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