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directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, 

du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la 
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(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut 
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) 

PRÉSENTÉ 

AU NOM DE M. Manuel VALLS, 
Premier ministre, 

PAR M. Michel SAPIN, 
ministre des finances et des comptes publics. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Les articles 4 et 6 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant 
diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union 
européenne en matière financière ont habilité le Gouvernement à prendre 
par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi : 

i) Nécessaires à la transposition de la directive 2009/138/CE dite 
« Solvabilité II » et à la mise en conformité de la législation française avec 
les actes délégués et les actes d’exécution prévues par cette directive ; 

ii)  Adaptant, pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées au i, 
le régime juridique des organismes régis par le code des assurances et par 
le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des mutuelles et unions 
relevant du code de la mutualité et des compagnies financières holding 
mixtes mentionnées à l’article L.  517-4 du code monétaire et financier ; 

iii)  Créant, pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées au i et 
au ii , de nouvelles formes juridiques de groupe d’organismes exerçant une 
activité d’assurance ou de réassurance ; 

iv) Modifiant et complétant les dispositions du code monétaire et 
financier sur la coopération et l’échange d’informations entre l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et les autorités compétentes 
des États non membres de l’Espace économique européen, afin 
d’harmoniser les dispositions applicables en matière d’assurance avec 
celles existant en matière bancaire ; 

v) Permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, 
l’ensemble des dispositions du code des assurances à Mayotte. 

C’est l’objet des dispositions de l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 
2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de 
la réassurance et leur exercice (Solvabilité II). 
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L’article 33 de la loi du 30 décembre 2014 précitée prévoit que le 
projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un 
délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance. 

Le présent projet de loi, qui comporte un article unique, a pour objet la 
ratification de cette ordonnance. 

 



– 5 – 

PROJET DE LOI 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, 

Vu l’article 39 de la Constitution, 

Décrète : 

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015–378 du 
2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance 
et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), délibéré en conseil des 
ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée 
nationale par le ministre des finances et des comptes publics, qui sera 
chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion. 

Article unique 

L’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 
2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 
sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice 
(Solvabilité II) est ratifiée. 

 

 

Signé : Manuel VALLS 

 
 

Par le Premier ministre : 
Le ministre des finances et des comptes publics 

 

Signé : Michel SAPIN 
 



 



 



 


