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Portail Autorisations

À partir du 2 mai 2019, le portail 
Autorisations sera étendu à toutes 
les autres procédures instruites par 
la Direction des Autorisations : 
agréments, franchissements de 
seuils dans le capital, transferts de 
portefeuilles, enregistrement ou 
inscription, et simples déclarations. 
Consulter l'article

Lancement de l’EFIF, le forum européen des 
facilitateurs de l’innovation
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La Commission européenne et les trois autorités de supervision européennes 
(ESAs) ont lancé, le 2 avril dernier, le Forum européen des facilitateurs de 
l’innovation (EFIF). L’objectif est d’améliorer la coordination et la coopération 
entre les différents mécanismes mis en place par les autorités nationales pour 
faciliter l’innovation.
Consulter l'article

Séminaire Chaire ACPR : l’impact de la durée de 
recouvrement d’un prêt sur la perte en cas de défaut

Dans le cadre des séminaires mensuels de sa Chaire, l’ACPR a reçu le 3 avril 
2019 le Professeur Daniel Rösch (Université de Ratisbonne) venu présenter 
ses travaux sur l’impact de la durée de recouvrement d’un prêt sur la perte en 
cas de défaut.
Consulter l'article

Analyses et Synthèses
Le marché français de 

l’assurance-vie en 2018 
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Dans le numéro 100 de la collection 
« Analyses et Synthèses », l’ACPR 
présente les grandes tendances du 
marché français de l’assurance-vie 
en 2018, avec une mise en 
perspective depuis 2011.
Consulter l'article

Les secteurs de la banque et de 
l’assurance face au risque de 

changement climatique
Comment les banques et les 
assurances françaises se préparent-
elles au changement climatique et 
où en sont-elles dans la mise en 
oeuvre des dispositions de l’article 
173 de la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte, 
adoptée en 2015 ?
Consulter l'article
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