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Instituée par l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) est une 
autorité administrative indépendante adossée à la Banque de France dont la mission est de veiller à la 
préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires 
des personnes soumises à son contrôle. Dans le secteur de l’assurance, l’ACP est chargée : 

– de statuer sur les demandes d’agrément, d’autorisation ou de dérogations individuelles des personnes 
soumises au contrôle ; 

– d’exercer une surveillance permanente de leur situation financière et de leurs conditions d’exploitation ; 

– de veiller à ce qu’elles respectent les règles destinées à assurer la protection de leur clientèle. 
 
Elle veille à ce que les personnes soumises à son contrôle respectent les dispositions du Code monétaire et 
financier, du Code des assurances, du livre IX du Code de la sécurité sociale, du Code de la mutualité, du 
livre III du Code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition 
législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. 
 
L’ACP est constituée d’un collège de seize membres présidé par le gouverneur de la Banque de France ou 
son représentant, et des services placés sous l’autorité d’un secrétaire général. Les procédures disciplinaires 
relèvent d’une commission distincte, la commission des sanctions. 
 
Pour l’accomplissement de ses missions, l’ACP dispose d’un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des 
mesures de police administrative et d’un pouvoir de sanction.  
 

Cette charte à but informatif s’adresse aux personnes et organismes contrôlés en matière d’assurance, de 
réassurance, de mutualité et de prévoyance. Elle vise à les informer de leurs droits et obligations lors des 
opérations de contrôle. Elle constitue, également, un guide de bonnes pratiques à l’usage des contrôleurs 
de l’ACP et des professionnels du secteur. 
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Des contrôles nécessaires __________________________________________________________  
 
Des règles communes à respecter 
 
Pour protéger les intérêts des assurés, des adhérents, des participants et des bénéficiaires, les professionnels 
du secteur sont soumis à des règles d’origine communautaire et nationale. Toute infraction à ces règles 
pourrait mettre en péril les intérêts des assurés et porter préjudice à l’ensemble de la profession. 
 
L’ACP a pour mission principale de contrôler les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le 
Code des assurances, les mutuelles et unions régies par le Code de la mutualité qui exercent une activité 
d’assurance, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le Code de la sécurité sociale. 
 
L’ACP peut, également, décider de soumettre au contrôle tout intermédiaire opérant dans le secteur de 
l’assurance, de la mutualité et de la prévoyance. Elle peut, en outre, étendre son contrôle à des entités 
apparentées ou liées aux organismes contrôlés par des conventions. 
 
Un contrôle préventif 
 
L’ACP est chargée de veiller à ce que les organismes d’assurance respectent les dispositions législatives et 
réglementaires qui leur sont applicables et les engagements contractuels qui les lient à leurs assurés ou 
adhérents. Elle veille à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes dirigeants et 
délibérants des organismes d’assurance soient conformes aux dispositions qui les régissent. Elle s’assure que 
ces organismes sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu’ils ont contractés envers leurs 
assurés ou adhérents. 
 
Le contrôle porte sur l’ensemble des activités des organismes. Il repose essentiellement sur l’examen de leur 
situation financière, de leurs conditions d’exploitation, de leurs modes de fonctionnement et de gouvernance. 
 
L’ACP vérifie que les organismes contrôlés évaluent correctement leurs engagements, ce qui suppose 
notamment un examen des contrats, statuts et règlements. Elle s’assure, en particulier, qu’ils se conforment 
aux règles de provisionnement, de représentation des engagements réglementés et de solvabilité prévues par 
la législation en vigueur. Elle apprécie, dans une optique prospective intégrant des scénarios diversifiés, les 
conditions d’exploitation, de tarification, de réassurance et de gestion financière. 
 
L’ACP veille au respect par les organismes contrôlés des règles destinées à assurer la protection de leur 
clientèle ainsi qu’à l’adéquation des moyens et procédures mis en œuvre à cet effet. Elle veille également au 
respect des règles en matière d’information des assurés et adhérents ou de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme. 
 
 
Une politique du contrôle animée par le principe d’équité ______________________________  
 
Équité de traitement 
 
La politique du contrôle est définie avec un souci d’équité de traitement entre les organismes. Ceux-ci sont 
soumis à un contrôle permanent, sur pièces et sur place. 
 
Les contrôleurs de l’ACP ont vocation à intervenir dans tous les organismes soumis à son contrôle. Les 
contrôleurs du secteur de l’assurance sont répartis en brigades, dans une logique de portefeuilles, afin 
d’assurer un suivi permanent de chaque organisme, et dans des directions de contrôles spécialisés ou 
transversaux compétentes en matière de pratiques commerciales ou de lutte contre le blanchiment. Ces 
brigades et directions peuvent, autant que de besoin, s’adjoindre les compétences particulières d’autres 
agents de l’ACP. 
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Organisation des contrôles 
 
Le collège délibère sur les priorités de contrôle et le secrétaire général de l’ACP organise les contrôles sur 
pièces et sur place. 
 
L’ACP détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations 
qui doivent lui être remis périodiquement. Dans le cadre du contrôle sur pièces, tous les organismes sont 
notamment tenus de communiquer à l’ACP, chaque année, un dossier complet contenant, pour ceux qui 
pratiquent l’assurance, un ensemble de documents prudentiels. 
 
Le secrétaire général de l’ACP peut en outre demander aux personnes soumises à son contrôle tous 
renseignements ou documents nécessaires à l’exercice de sa mission. Il peut, également, convoquer et 
entendre toute personne dont l’audition est nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une procédure respectueuse des droits des organismes contrôlés ________________________  
 
Des contrôleurs dûment habilités 
 
Les contrôleurs en brigades sont appelés à exercer une mission de contrôle permanent ; ils sont accrédités 
auprès des personnes soumises à leur contrôle. Ils peuvent à toute époque de l’année vérifier sur pièces et sur 
place toutes les opérations de ces personnes. 
 
Lorsqu’il intervient auprès d’organismes relevant des attributions de sa brigade, le contrôleur de l’ACP n’a 
pas à justifier d’une lettre de mission particulière. Il peut, si nécessaire, effectuer des contrôles inopinés. 
 
En revanche, les autres contrôleurs, ainsi que ceux qui sont appelés à intervenir auprès d’organismes ne 
relevant pas de leur brigade d’affectation, reçoivent une lettre de mission pour procéder aux contrôles sur 
place. 
 
Le secrétaire général peut également recourir, pour les contrôles, à des corps de contrôle extérieurs, des 
commissaires aux comptes, des experts ainsi qu’à d’autres personnes ou autorités compétentes. Dans ce cas, 
le secrétaire général de l’ACP s’assure que celles-ci ont les capacités nécessaires à l’exécution de leur 
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mission. Les protocoles conclus à cet effet par l’ACP énoncent les missions à mener et précisent les 
conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées. 
 
Lorsque plusieurs agents sont appelés à intervenir dans le cadre d’un contrôle sur place, un chef de mission 
peut être désigné comme interlocuteur principal de l’organisme concerné. La composition de l’équipe peut 
néanmoins évoluer, selon les circonstances, au cours de la mission de contrôle sur place. L’organisme 
contrôlé en est alors informé. 
 
 
Des contrôleurs soumis à des règles déontologiques strictes 
 
Afin de préserver le respect des droits des organismes contrôlés, les agents de l’ACP font preuve de 
neutralité dans le cadre de leurs missions de contrôle. Ils se montrent courtois avec leurs interlocuteurs et 
n’interviennent pas dans la conduite de leurs affaires. L’impartialité et la probité des contrôleurs de l’ACP 
vis-à-vis des organismes contrôlés sont garanties par des règles déontologiques strictes. Ils sont soumis aux 
règles de déontologie propres au personnel des services de l’ACP. Ces règles de déontologie sont arrêtées par 
le collège, sur proposition du secrétaire général, en tenant compte de celles applicables aux agents de la 
Banque de France. 
 
Les contrôleurs sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir 
connaissance en raison de leurs fonctions. Ils ne peuvent, en outre, effectuer une mission auprès d’un 
organisme qui les placerait en situation de conflit d’intérêts. Ils ne sauraient accepter aucun cadeau ni 
avantage de la part d’un organisme placé sous le contrôle de l’ACP. 
 
 
Le droit d’être assisté lors du contrôle 
 
Lors de chaque mission de contrôle sur place, les contrôleurs de l’ACP informent les organismes sur le 
déroulement des opérations de vérification. La mission dure le temps nécessaire pour mener à bien les 
contrôles, lesquels peuvent requérir, eu égard à leur complexité plus ou moins grande, des délais très 
variables. Une durée indicative est communiquée à l’organisme contrôlé. 
 
Pendant la durée d’un contrôle sur place, les représentants de l’organisme contrôlé, interlocuteurs des 
contrôleurs de l’ACP, peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. 
 
 
Un rapport de contrôle contradictoire 
 
Tout contrôle sur place donne lieu à l’établissement d’un projet de rapport. Celui-ci est établi au terme 
d’échanges entre les agents de l’ACP et leurs interlocuteurs au sein de l’organisme contrôlé. Avant l’envoi du 
projet de rapport, une réunion est proposée par les contrôleurs de l’ACP, afin de communiquer aux 
représentants de l’organisme les principales observations relevées au cours du contrôle. Lorsque l’éloignement 
rend difficile la tenue d’une réunion, un simple entretien peut être organisé. 
 
Les observations relevées lors du contrôle sont formulées dans le projet de rapport qui est envoyé à 
l’organisme concerné. Celui-ci est invité à présenter ses propres observations en réponse, qui lui sont jointes. 
Après l’examen du rapport définitif, le secrétaire général de l’ACP apprécie les suites à donner au contrôle. 
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Des contrôles obligatoires _________________________________________________________  
 
De larges pouvoirs d’investigation 
 
Les organismes contrôlés doivent coopérer et répondre avec diligence et professionnalisme à toute demande 
de la part des contrôleurs de l’ACP. Indépendamment de l’action des autres services de l’ACP, ceux-ci 
peuvent demander aux organismes contrôlés toutes les informations nécessaires à l’exercice de leur mission. 
Ils peuvent, notamment, exiger la communication de tous documents comptables ainsi que des rapports des 
commissaires aux comptes qui sont déliés, à leur égard, du secret professionnel. 
 
Les contrôleurs de l’ACP ont accès aux locaux de l’organisme concerné et peuvent se faire remettre des 
copies de tous documents utiles. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils 
peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l’organisme. Les organismes doivent mettre à 
leur disposition dans les services du siège, les agences, les établissements ou les bureaux, tous les documents 
nécessaires aux opérations de contrôle, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements 
qu’ils jugent utiles à l’exercice de leur mission. Les contrôleurs peuvent donc, en particulier, demander que 
leur soient communiqués des documents sous format électronique. 
 
Lorsque cela apparaît nécessaire, l’ACP peut demander la certification des documents comptables, exiger la 
modification ou décider le retrait de tout document à caractère contractuel ou publicitaire contraire aux 
dispositions législatives ou réglementaires et ordonner aux organismes soumis à son contrôle de procéder à 
des publications rectificatives. L’ACP peut porter à la connaissance du public toutes les informations qu’elle 
estime nécessaires. 
 
 
La sanction des refus de contrôle 
 
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qu’elle peut prononcer, tout obstacle au contrôle de l’ACP et 
toute entrave à ses missions sont constitutifs de délits. Le fait pour tout dirigeant d’un organisme contrôlé, 
après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d’information de l’ACP, ou de mettre obstacle de 
quelque manière que ce soit à l’exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer 
sciemment des renseignements inexacts, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 
15 000 euros. 
 
Les mêmes peines sont applicables en cas d’entrave à l’action de l’ACP dans l’exercice de ses missions. Les 
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions et encourent, dans ce 
cas, la peine d’amende prévue par le code. 
 
 
À l’issue des opérations de contrôle _________________________________________________  
 
À la suite d’un contrôle, le secrétaire général adresse le plus souvent une lettre de suite. Toutefois, selon la 
situation de l’organisme concerné, il peut proposer au président la saisine du collège de l’ACP, dans sa 
formation sectorielle assurance ou sa formation restreinte. 
 
Le collège ainsi saisi peut adopter les mesures utiles à la préservation des intérêts des assurés. Ces différentes 
mesures ne sont pas exclusives et peuvent, le cas échéant, se cumuler entre elles. Le collège peut également 
décider d’engager une procédure disciplinaire devant la commission des sanctions. Les décisions de l’ACP 
sont susceptibles de recours. 
 
L’envoi d’une lettre de suite 
 
Adressée par le secrétaire général de l’ACP, la lettre de suite prend acte des engagements pris en réponse au 
rapport de contrôle en vue de remédier aux insuffisances ou manquements constatés et invite l’organisme à 
adopter, le cas échéant, les mesures complémentaires appropriées, avec comme souci constant la 
préservation des intérêts des assurés. 
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L’adoption par le collège de mesures de police administrative 
 
 La mise en garde 
 
Lorsqu’elle constate qu’une personne soumise à son contrôle a des pratiques susceptibles de mettre en 
danger les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, l’ACP peut, après avoir mis ses 
dirigeants en mesure de présenter leurs explications, la mettre en garde à l’encontre de la poursuite de ces 
pratiques en tant qu’elles portent atteinte aux règles de bonne pratique de la profession concernée. 
 
 La mise en demeure 
 
L’ACP peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, 
toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles elle a pour 
mission de veiller. 
 
 Le programme de rétablissement 
 
L’ACP peut exiger de toute personne soumise à son contrôle qu’elle soumette à son approbation un 
programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa 
situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l’adéquation de son organisation à ses 
activités ou à ses objectifs de développement. 
 
 Les mesures conservatoires 
 
Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’une personne soumise au contrôle de l’ACP ou lorsque les intérêts de 
ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l’être, l’ACP prend les 
mesures conservatoires nécessaires : placement sous surveillance spéciale ; limitation ou interdiction 
temporaire de l’exercice de certaines opérations ; suspension, restriction ou interdiction temporaire de la libre 
disposition de tout ou partie des actifs ; suspension ou limitation du paiement des valeurs de rachat, de la 
faculté d’arbitrages, du versement d’avances sur contrat ou de la faculté de renonciation ; transfert d’office 
de tout ou partie du portefeuille des contrats d’assurance ou de règlements mutualistes ; interdiction ou 
limitation de la distribution d’un dividende aux actionnaires ou d’une rémunération des parts sociales aux 
sociétaires ; suspension d’un ou plusieurs dirigeants. 
 
 L’administration provisoire 
 
L’ACP peut désigner un administrateur provisoire auprès d’une personne qu’elle contrôle, auquel sont 
transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale. Cette 
désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer 
normalement leurs fonctions, soit à l’initiative de l’ACP lorsque la gestion de l’établissement ou de 
l’entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension d’un ou plusieurs 
dirigeants de la personne contrôlée. 
 
L’ACP décide de prendre les mesures précitées au terme d’une procédure contradictoire. Toutefois, lorsque 
des circonstances particulières d’urgence le justifient, elle peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure 
contradictoire des mesures conservatoires. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée 
aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l’urgence. 
 
L’engagement d’une procédure de sanction 
 
Si un organisme a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des 
pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l’exécution des engagements qu’il a contractés 
envers les assurés, l’ACP peut engager à son encontre une procédure de sanction. 
 
Lorsque l’une des formations du collège décide l’ouverture d’une procédure de sanction, son président notifie 
les griefs aux personnes concernées. Il transmet cette notification à la commission des sanctions. 
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La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux 
communications et convocations à l’égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne 
convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. 
 
La commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de la personne poursuivie, en fonction de la gravité 
du manquement, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, allant du simple avertissement jusqu’à la radiation 
de la liste des personnes agréées ou l’interdiction de pratiquer. Elle peut, en outre, prononcer une sanction 
pécuniaire. La sanction peut être assortie d’une astreinte dont la commission fixe le montant et la date 
d’effet. Les dirigeants peuvent également faire l’objet d’une procédure de sanction à raison de leurs 
agissements personnels. Dans ce cas, les sanctions applicables comprennent, notamment, la suspension 
temporaire ou la démission d’office. L’ACP dispose également de la faculté de rendre publique la ou les 
mesures prises, aux frais de la personne sanctionnée. 
 
La saisine du procureur de la République 
 
Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales, le président de l’ACP en 
informe le procureur de la République territorialement compétent. Cette saisine intervient sans préjudice des 
sanctions que l’ACP peut prononcer à l’encontre de l’organisme ou de ses dirigeants. 
 
 
L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire 
 
La procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l’égard d’un organisme 
contrôlé qu’à la requête de l’ACP. Le tribunal peut également se saisir d’office ou être saisi par le procureur 
de la République d’une demande d’ouverture de cette procédure après avis conforme de l’ACP. 
 
Le tribunal ne peut être saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de règlement amiable, de 
conciliation ou de sauvegarde à l’égard d’un organisme contrôlé qu’après avis conforme de l’ACP. 
 
 

______________ 
 
 
La mission de l’ACP ne se limite pas au volet répressif, le contrôle ayant également pour objet de prévenir 
les manquements. L’ACP, par sa relation continue avec les organismes contrôlés, exerce également un rôle 
d’information et de prévention. 


