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Communiqué de presse 
 

Paris, le 27 juillet 2022 
 

L’ACPR prend à l’égard de la société 

ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

une mesure d’interdiction temporaire de souscription de tout contrat d’assurance 

 

Afin de protéger les intérêts des assurés et des bénéficiaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 

résolution (ACPR) a interdit à la société ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH-

GRAFFENSTADEN (AMIG, SIREN : 302134077) la souscription de tout contrat d’assurance à 

compter du 13 juillet 2022, en application de l’article L. 612-33 3° du Code monétaire et financier.  

 
AMIG ne respecte plus les exigences réglementaires qui lui sont applicables en matière de 

solvabilité. Ainsi, la capacité de la société d’assurance mutuelle à faire face à l’ensemble de ses 

engagements, notamment du fait du fort développement de l’activité en assurance construction, 

est incertaine.  

 
Cette interdiction sera levée lorsque la société d’assurance mutuelle AMIG aura pu justifier auprès 

de l’ACPR qu’elle respecte les exigences réglementaires qui lui sont applicables. 

 
L’ACPR rappelle que les organismes d’assurance gardent la pleine responsabilité des activités 

sous-traitées et qu’il importe donc que les prestations externalisées, notamment la souscription et 

la gestion des sinistres, soient pleinement maîtrisées. 

 

 

À propos de l’ACPR  

Adossée à la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est l’autorité administrative qui contrôle 

les secteurs de la banque et de l’assurance et veille à la stabilité financière. L’ACPR est également chargée de la protection de 

la clientèle des établissements contrôlés et assure la mission de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 

terrorisme. Elle est aussi dotée de pouvoirs de résolution. Les services opérationnels de l’ACPR sont regroupés au sein de son 

Secrétariat général.  

Visitez notre site https://acpr.banque-france.fr/ et https://www.abe-infoservice.fr/ 
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