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SOLVABILTÉ 2 :
de nouvelles exigences de fonds 
propres et de gouvernance 

Votée en avril 2009, la directive dite Solvabilité 2
s’appliquera à tous les assureurs européens au 1er
janvier 2016. Elle constitue le cadre réglementaire
prudentiel visant à redéfinir les exigences de capital
nécessaires à l'activité d'assurance en Europe. 
Son objectif est de mieux adapter les fonds propres
exigés en tenant compte des risques liés aux activités
d'assurance et de renforcer le système de gouver-
nance et de contrôle interne des assureurs afin de
mieux protéger les assurés. 

ENJEUX 

Les mutuelles et les coopératives d’assurance
représentent 26% du marché de l’assurance en
Europe, soit 286 milliards d’euros de cotisations1, 
et protègent plus de 150 millions d’adhérents. 

Elles sont au nombre de 3 300, comptent plus de 
300 000 employés2 et ont fait preuve d’une grande
résistance face à la crise. 

Les nouvelles exigences en fonds propres étant en
moyenne plus élevées, Solvabilité 2  impacte la
rentabilité de l'activité d'assurance et renforce la
concurrence entre les opérateurs, y compris les
mutuelles. Pour autant, cette réforme se doit d’être
conforme au principe de bon exercice pour tous les
opérateurs, garantissant la possibilité d'exercer leur
activité et de se développer, selon leur taille, leur
périmètre d’activités, leur type de fonctionnement
et leur gouvernance.

RÔLE DU PARLEMENT

Le Parlement doit jouer son rôle de vigilance politique
et de clarification des mesures qui seront prises d’ici
l’application de la réforme. Considérant l’interaction
des mesures actuelles en termes de régulations
financières, au niveau bancaire notamment par la
création de l’Union bancaire, le Parlement a le pouvoir
de mesurer les incidences sur les autres services
financiers tels que l’assurance.

POSITION DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE

Mobilisée pour accompagner ses mutuelles membres
dans la mise en place de Solvabilité 2, la Mutualité
Française demande qu’une plus grande attention
soit donnée au principe de proportionnalité pour
tenir compte de la taille des organismes et des
risques qu’ils gèrent. C’est un enjeu majeur pour les
organismes de petite taille dont les moyens humains
et matériels sont limités.

Afin de garantir une même possibilité de dévelop-
pement pour tous les opérateurs, les mutuelles
demandent également une prise en compte adéquate
de leurs spécificités en termes de gouvernance et la
mise en place d'un statut de mutuelle européenne.

CALENDRIER

Des mesures transitoires doivent être mises en
œuvre jusqu’à l’application de Solvabilité 2  le 1er

janvier 2016. En France, des exercices de préparation
et des tests à blanc sont organisés depuis 2013 par
le superviseur (ACPR). 

A RETENIR

Adapter Solvabilité 2 à la taille des orga-
nismes pour garantir le bon exercice de
tous les opérateurs.

1 Key Facts and Figures - Insurance Europe - Août 2013.
2 Facts and figures - AMICE – Mai 2012.


