
L’ACPR ne peut se déclarer conforme à la recommandation n°6, compte tenu des dispositions 

réglementaires et de la jurisprudence française établissant que dans la situation envisagée par la 

recommandation, le lieu du risque initialement situé au Royaume-Uni ou à Gibraltar est modifié et est 

désormais situé en France. En conséquence, il doit être assuré par des organismes d’assurance 

habilités à exercer en France au titre de l’article L.310-2 du Code des assurances.   

Dans le contexte d’un Brexit sans accord, l’ordonnance n°2019-75 du 6 février 2019 permet aux 

organismes d’assurance du Royaume-Uni et de Gibraltar, qui opéraient en France par le biais du 

passeport européen avant la date du Brexit et qui n’auraient pas finalisé de plan de continuité à cette 

date, de poursuivre les contrats souscrits avant le Brexit jusqu’à leur terme. Ces contrats ne pourront 

toutefois pas être renouvelés ou reconduits. Ils ne pourront pas non plus donner lieu à l’émission de 

nouvelles primes, hormis les primes que le souscripteur serait tenu de payer en vertu d’un contrat 

souscrit ou renouvelé avant la date du Brexit*.  

Cette ordonnance n° 2019-75 serait également applicable dans le cas où des contrats d’assurance 

auraient été souscrits auprès d’organismes d’assurance du Royaume-Uni ou de Gibraltar par des 

assurés dont la résidence habituelle ou le lieu d’établissement étaient situés au Royaume-Uni ou à 

Gibraltar et qui déménageraient en France avant l’échéance de leur contrat, à condition toutefois que 

les organismes d’assurance britanniques aient été, avant la date du Brexit, autorisés à exercer en 

France par la voie du passeport européen en libre établissement ou en libre prestation de service.  

En conséquence, les organismes d’assurance Britanniques ou Gibraltais concernés par cette situation 

sont invités à procéder, auprès de leurs autorités de contrôle nationales, à des notifications de 

passeport dans les prochaines semaines et en amont de la date du Brexit , afin de bénéficier du 

régime de l’ordonnance française leur permettant de continuer de couvrir leurs souscripteurs ayant 

déménagé ou déménageant en France postérieurement à la date du Brexit.   

 

*Le Brexit n’exonère toutefois pas les organismes d’assurance qui ne se seraient pas mis en conformité 

d’honorer les engagements qu’ils ont pris en vertu de contrats souscrits ou renouvelés avant la date 

du Brexit. 

 

 

 

 

 

 

  

 


