Communiqué de presse

Bruxelles, le 5 novembre 2015

Solvabilité II, mise en œuvre...et au-delà
L’AMICE, l’Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe, a invité ses
membres à un séminaire organisé à Paris sur la mise en œuvre de Solvabilité II. Plus
de 85 délégués de 15 pays européens étaient présents, dont des représentants de l’EIOPA,
des experts de haut rang de trois pays européens, des représentants d’associations
nationales de mutuelles, des universitaires et des praticiens provenant d’organisations
membres de l’AMICE.
Les participants ont discuté des problèmes soulevés au niveau européen par les différences
de mise en œuvre au niveau national, des schémas émergents dans le processus ORSA et
dans sa gouvernance, ainsi que des difficultés posées par la publication des données sur les
actifs en application de Solvabilité II. Le séminaire comportait également une session sur la
qualité et la gouvernance des données.

«L’essentiel dans Solvabilité II n’est pas tant la publication d’informations sur les
risques, mais la manière de gérer ces risques», a souligné Jan Parner, directeur
général adjoint de l’Autorité danoise des services financiers et membre du conseil
d’administration de l’EIOPA.
Mireille Aubry, coprésidente du groupe de travail Solvabilité II de l’AMICE, a insisté sur le
principe primordial de la proportionnalité dans Solvabilité II et a appelé à ce que la
réglementation encourage les entreprises à se concentrer sur le concret:
«Il est essentiel que la législation européenne et sa transposition dans le droit
national préservent la diversité du marché, celle qui existe entre grandes et petites
entreprises d’assurance, entre acteurs régionaux, nationaux et internationaux, entre
assureurs généralistes et spécialisés et, surtout, entre les formes juridiques des
sociétés: mutuelles, coopératives, organismes publics et sociétés anonymes».
«Il importe également que l’incertitude quant au fonctionnement concret du nouveau
régime n’engendre pas de charges supplémentaires pour les mutuelles et
coopératives d’assurance», a ajouté Mathieu Filippo, son collègue coprésident du
groupe de travail.

«La surréglementation augmente le coût de la régulation, fausse la concurrence
entre pays et entreprises et se traduit par des coûts plus élevés pour les assurés.
Cela met en péril l’objectif poursuivi par Solvabilité II, qui est de créer des conditions
de marché équitables en Europe. L’application d’une approche proportionnée

devrait aider les entreprises et les contrôleurs à parvenir à une mise en œuvre
harmonisée», a conclu Christophe Ollivier, directeur du Système fédéral de garantie
de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF).
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