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Assurance - Rétrospective 2017 Mardi 9 Janvier 2018                     

Pour ce premier numéro de l’année 2018, nous vous présentons un bilan de l’année écoulée, à travers 

une sélection des thématiques clés qui ont impacté ou modifié le secteur assurantiel en France. 

Premier trimestre 2017 

• 23 janvier : lancement du Certificat Digital Assurance (CDA) pour attester des compétences 

des salariés du secteur concernant l’intégration de la digitalisation des activités et l’apport des 

outils numériques dans la pratique professionnelle ; 

• 7 et 13 février : deux décrets sur les modalités d'application du droit à l'oubli en Assurance 

Emprunteur ; 

• 9 février 2017 : décret sur les modalités du Degré Elevé de Solidarité (DES) ; 

• 21 février : loi instaurant le principe de la résiliation annuelle en Assurance Emprunteur ; 

• 8 mars : publication des règles techniques d’application concernant PRIIP’S (règlement sur les 

produits d'investissement packagés) ; 

• 21 mars : décret modifiant les règles relatives au plafonnement des tarifs des contrats souscrits 

dans le cadre de l’article 4 du texte dit Loi Evin. 
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Deuxième trimestre 2017 

• 7 avril : parution de l’ordonnance relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de 

l’activité de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS) et à l’adaptation des régimes de 

retraite supplémentaire en unités de rente (branche 26) ; 

• 5 mai : publication de l’ordonnance portant sur la réforme du Code de la Mutualité 

(élargissement du champ des activités autorisées aux mutuelles et unions de livre III, évolution 

du dispositif de substitution, création d’un statut de mandataire mutualiste …) ; 

• 18 mai : naissance d’IFRS 17 (ou IFRS 4 phase 2) : norme comptable internationale pour les 

contrats d’assurance devant entrer en vigueur au 1er janvier 2021. 

 

Troisième trimestre 2017 

• 18 juillet : trois nouveaux décrets sur les FRPS ; 

• 11 août : publication du règlement d’exécution sur le document d’information sur les 

produits d’assurance non vie (fiche IPID) ; 

• 21 septembre : publication par la Commission Européenne des règlements délégués relatifs à la 

« Gouvernance et Surveillance des Produits » et aux « Produits d’Investissement fondés 

sur l’Assurance » dans le cadre de la DDA ; 

• 22 septembre : signature par l’Union Européenne et les Etats-Unis de l’accord bilatéral sur 

l’assurance et la réassurance, dit « Covered Agreement » ; 

• 26 septembre : lancement d’un passeport digital pour les salariés de la Branche Retraite 

Complémentaire et Prévoyance. 

 

Quatrième trimestre 2017 

• 4 octobre : publication d’une ordonnance précisant les modalités des relations contractuelles 

dématérialisées entre assureurs et assuré ; 

• 26 octobre : disparition du RSI (Régime Social des Indépendants), votée par l’Assemblée 

Nationale ; 

• 28 octobre : suppression de l’obligation du Tiers Payant Généralisé, votée par l’Assemblée ; 

• 30 octobre : annonce par le gouvernement de la fin de la délégation de gestion du régime de 

sécurité sociale des étudiants ; 

• 1er novembre : évolution des tarifications des consultations médicales avec création de trois 

nouvelles cotations (consultation « complexe », consultation « très complexe » et visites 

longues) ; 

• 8 décembre : adoption de l’ordonnance dite « blockchain » (relative à l’utilisation d’un 

dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de 

titres financiers) ; 

• 21 décembre : adoption par le Parlement de la Flat Tax (Prélèvement Forfaitaire Unique), dans 

le cadre du PLFSS 2018. 

 

 

L’année 2018 restera dans la continuité d’une abondance règlementaire sur le secteur des 

Assurances, à travers la mise en application de nouveaux textes majeurs, tels que MIFID 2 

(Directive sur les marchés d’instruments financiers), le RGPD (Règlement Européen sur la 

Protection des Données personnelles), ou encore la DDA (Directive Distribution Assurance). 

 

Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel éclairage 
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