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La rentabilité des banques françaises (ROE) se maintient, et 

leurs fonds propres (CET1) augmentent fortement 
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Source : communication financière BNPP, SG, GCA, GBPCE, GCM et LBP 
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Positionnement de la rentabilité des banques françaises au 

niveau européen et mondial 
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Sources : EBA, Key risk indicators (Allemagne, Italie, France, Espagne, Pays-Bas), S&P Global Market Intelligence et calculs ACPR 

(Japon, Royaume-Uni, États-Unis) 
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La bonne solvabilité des organismes d’assurance 
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Source : ACPR et EIOPA  
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Des revenus bancaires davantage diversifiés en France 
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Décomposition du résultat net Répartition des commissions nettes des principaux groupes 

bancaires français (31/12/2018) 

Source : BCE, CBD, données à fin juin 2018 Source : Calculs ACPR 
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Bernard Delas,  

vice-président de l’ACPR 
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La situation du secteur de l’assurance en 2018 
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Un taux de couverture du SCR stable en 2018, et 

toujours différencié selon le type d’organismes 

Une collecte nette en assurance vie très élevée sur 

les UC, une moindre décollecte sur les euros 

Collecte nette en assurance vie depuis 2011 (Md€) Taux de couverture du SCR des organismes d’assurance 



Le secteur français de l’assurance, premier marché  en Europe 

par la taille de son bilan 
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Source : EIOPA 

Primes vie – affaires directes, Md€ Primes non vie – affaires directes, Md€ 

Total bilan, Md€ 

8 



Rémi Bouchez,  

président de la commission des sanctions 
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La commission des sanctions en 2018 

I. Une activité en léger progrès, encore principalement concentrée sur 

les affaires de lutte contre le blanchiment et le financement du 

terrorisme (LCB-FT) 

 

10 décisions rendues en 2018 contre 8 en 2017 

 

  7 saisines en 2018 contre une dizaine les années précédentes 

 

  9 décisions sur les 10 rendues en 2018 relatives à la LCB-FT 

 

Les personnes sanctionnées pour des manquements en LCB-FT sont 

en majorité des entreprises du secteur bancaire 
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La commission des sanctions en 2018 

II. Des sanctions pécuniaires d’un montant total particulièrement élevé et 
des précisions relatives aux obligations des organismes assujettis sur 
un certain nombre de sujets 

 

 Presque 70 M€ de sanctions pécuniaires en 2018 

 

Des précisions sur plusieurs sujets 

 

 En LCB-FT 

• La nécessité de mettre en place des dispositifs de suivi et d’analyse de la 
relation d’affaires 

• La nécessité pour chaque organisme assujetti de respecter ses propres 
obligations même lorsque d’autres acteurs, également soumis aux contrôles 
de l’ACPR, participent à la commercialisation de ses produits 

 

 En protection de la clientèle 

• La nécessité de remettre par écrit des informations sur le contrat d’assurance 
avant la conclusion de celui-ci 
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Questions et réponses 
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