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AUTORITE DES NORMES COMPTABLES  

 

AVIS n° 2014-12 du 4 décembre 2014 

 

Relatif au projet d’ordonnance de transposition de la directive 2009/138/CE et portant 
diverses dispositions d’adaptation de la législation concernant l’accès aux activités de 

l’assurance et de réassurance (Solvabilité II), en France métropolitaine et dans les 
collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution  

 

En application de l'article 1-2° de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des 
normes comptables, l'ANC a été saisie pour avis par la Direction générale du Trésor d’un projet 
d’ordonnance de transposition de la directive 2009/138/CE et portant diverses dispositions 
d’adaptation de la législation concernant  l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance 
(Solvabilité II) en France métropolitaine et dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de 
la Constitution. 

 

 

L’Autorité des normes comptables a examiné les dispositions comptables de ce projet d’ordonnance, 
soit : 

- les dispositions du titre IV « Dispositions comptables et statistiques » du Livre III du code des 
assurances (article 6 du projet d’ordonnance) ; 

- les dispositions du code de la mutualité, soit l’article L. 114-46 du code de la mutualité et les 
dispositions de la nouvelle Section 2 « Régime comptable » du Chapitre II (Fonctionnement) 
du Titre 1er (Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des 
opérations d’assurance et de capitalisation) du Livre II (Mutuelles et unions pratiquant des 
opérations d’assurance, de réassurance et de capitalisation) du code de la mutualité ; 

- les dispositions de la Section 11 « Comptes et états statistiques » du chapitre 1 (Institutions de 
Prévoyance) du titre III (Institutions de Prévoyance et opérations  de ces institutions) du Livre 
9 (Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés 
et non-salariés et aux institutions à caractère paritaire) du code de la sécurité sociale. 

 

S’agissant du code des assurances, le projet d’ordonnance prévoit : 
- une obligation de tenir des comptes sociaux, y compris pour les succursales étrangères (article 

L. 341-1 du code des assurances), et des comptes consolidés ou combinés (article L. 345-2 et 
L. 345-3 du code des assurances) ;  

- l’établissement des comptes selon les prescriptions comptables définies par le règlement de 
l’Autorité des normes comptables (article L. 341-1 et L. 345-2 du code des assurances) ; 

- l’obligation de publicité ou de mise à disposition des comptes annuels, du rapport de gestion, 
du rapport des commissaires aux comptes et, le cas échéant des comptes consolidés ou 
combinés y compris le rapport sur la gestion du groupe et le rapport des commissaires aux 
comptes sur les comptes consolidés (L. 341-3) ; 



 Autorité des normes comptables - page n°2/2 
 

- les principes comptables de niveau législatif du code de commerce applicables aux entreprises 
soumises au code des assurances (article L. 341-2) ; 

- les règles de calcul relatives à la provision mathématique des contrats (article L. 343-1) ; 

- l’encadrement de l’intervention de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 
en matière comptable (article L. 341-4). 

Ces dispositions s’appliquent uniformément aux entreprises d’assurances (et mutuelles du code des 
assurances) soumises soit à Solvabilité I, soit à Solvabilité II. 
 
Le Collège de l’ANC, consulté le 4 décembre 2014, a émis un avis favorable sur ces dispositions 
comptables du code des assurances.  
 
 
En revanche, compte tenu des disparités importantes entre les trois codes assurantiels, le Collège 
de l’ANC a émis un avis favorable sous réserve que les dispositions comptables apportées par le 
projet d’ordonnance dans le code de la mutualité (articles 13 et 14) et le code de la sécurité 
sociale (article 17) soient harmonisées avec celles du code des assurances, à savoir :  
 

- que les dispositions relatives au calcul de la provision mathématique prévues à l’article  
L. 343-1 du code des assurances soient reprises dans ces deux codes ; 

- que certains principes comptables de niveau législatif du code de commerce relatifs aux 
modalités d’établissement du rapport de gestion soient repris en niveau législatif par le code 
de la sécurité sociale et le code de la mutualité, comme c’est le cas pour le code des assurances 
pour ce qui concerne les sociétés d’assurance mutuelles (article L. 322-26-2-4) ; 

- que le code de la mutualité comporte des règles de publicité ou de mise à disposition du 
rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes. Par ailleurs, il conviendrait que 
les règles de publicité des comptes annuels (article L. 114-15) et celles des comptes consolidés 
ou combinés (nouvel article L.212-7) soient clarifiées. En effet, l’article L.114-15 impose une 
obligation de communication des comptes annuels à toute personne qui en fait la demande, 
alors que le nouvel article L.212-7 en impose la publication, pour laquelle il restera à 
déterminer où cette publication devra être effectuée. 

- que le code de la sécurité sociale reprenne en partie législative les règles de publicité ou de 
mise à disposition des comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport du commissaire 
aux comptes. Par ailleurs, il conviendrait que les règles de publicité des comptes annuels 
(article R.931-11-8) et celles des comptes consolidés ou combinés (nouvel article L.931-34) 
soient clarifiées. En effet, l’article R.931-11-8 impose une obligation de communication des 
comptes annuels à toute personne qui en fait la demande alors que le nouvel article L.931-34 
impose la publication des comptes consolidés ou combinés, pour laquelle il restera à 
déterminer où cette publication devra être effectuée. 
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