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Quand ’

de la gouvernance coince

SOLVABILITÉII

L

eprocessusSolvabilitéII
’ bel et bien remis
sur lesrails. Et une nou-
velle étape a encore été

franchie dans le travail de mise
en œuvrede ladirective. Eneffet,
’R arendu récemment sadé-
cision deconformité aux lignes
directrices de ’E Sauf sur
le volet gouvernance.
L’ avait ’ la fin
2013 pour communiquer le
résultat de samise en confor-
mité (ou non-conformité) avec
les orientations publiées par le
régulateur européen, dans le
cadre du processusdecomply or
explain (seconformer ou ’
quer) lancéle 31 octobre dernier.
« Il faut bien voir que la mise en
conformité formelle aux guide-
lines Eiopa degouvernance est
probablement plus complexe en
Franceque dans ’ pays»,
a souligné Jean-Marie Levaux,
le nouveau vice-président de
’R lors ’ conférence
du contrôle le mois dernier. Il a
notamment insisté sur la néces-
sitéde trouver un véhicule légis-
latif approprié pour transposer
ces mesures, et aaussi pointé
les spécificités des trois codes
qui régissent les entreprises du
secteur (assurance,mutualité et
Sécurité sociale).

TRANSPOSITIONDEL’S
Et les difficultés demeurent en-
core nombreuses sur le volet
de la gouvernance: traduction

Après ’ du trilogue européen,
’ est plus que jamais à la préparation
de la mise en place de Solvabilité II.
Mais tout ’ pas réglé, loin de là.

en droit français de la fonction
AMSB (administrative, mana-
gement or supervisory body )
prévue par la directive, déve-
loppement du principe de la
personne prudente ou encore
mise en placedesfonctions clés.
Autant de chantiers sur lesquels
le marché a encore beaucoup
à faire.
«EnFrance,la transposition dela
fonction AMSBestun sujetimpor-
tant , confirme Gildas Robert,
directeur métier en charge de
’ conseilchezOptimind
Winter. Mais la plupart desac-
teursne souhaitent pasremanier
un systèmede gouvernance des
entreprises, qui fonctionne. Or,
dans toutes lesentreprisesdotées
’ conseil’ et
’ direction générale,’S
– tel ’ est conçu par la direc-
tive –donnerait beaucoupplus de
responsabilitésopérationnellesau
conseil ’ ’

’ Entransposant letexte,
il faudra trouverunerédactionqui

ParGéraldine Bruguière-Fontenille
nemodifiepasfondamentalement
’ actuelle. »

LESPECTREDESQUATREYEUX
Autre sujet ’ leprin-
cipe des prévu
dans la directive. De manière
générale, la gouvernance doit
conduire àceque toutes lesdéci-
sions significatives soient prises
par deux personnes minimum.
« Généralement ’ qui
a préparé la décision en ayant
travaillé sur le sujet et une autre
personne: souvent ’S mais
également, par délégation, un
comité ou lemanagement »,pré-
cise Gildas Robert. Le secteur
mutualiste a ’ eu ’

casion de rappeler récemment
ses inquiétudes surce sujet,qui
semble contradictoire avec son
modèle de gouvernance, dans
lequel ’ générale des
sociétaires joue un rôle impor-
tant. Lors desderniers rendez-
vous de ’ mutuelle
organisés par la Roam, Marcel
Kahn, son président, prévenait:

«Dans lecadre desdiscussionsà
venir, nous continuerons à être
particulièrement attentifs aux
questionsliéesà la gouvernance
contenuesdanslepilier 2,afin que
notre fonctionnement démocra-
tique, qui répond aux besoinset
auxattentesdenossociétaires,soit
préservé.»Sansmême parler du
principe du fit and proper(com-
pétence et honorabilité) qui, lui
aussi,fait grincer des dents...

QUANDIL FAUTYALLER...
Quoi ’ en soit, les mesures
de transposition sur la gouver-
nancedevront être prises avant
le31 mars 2015, tout comme le
restedu \paquet\ SolvabilitéII.
Comme ’ rappelé Jean-Ma-
rie Levaux, le constat de non-
conformité sur le volet gouver-
nance «nedoit êtreconsidéréque
commeun constat sur la forme,
etnon passur lefond, et doit être
pour chacun un signal de mobi-
lisation. Il est désormais dans
’ de tous, organismes et
superviseurs,desepréparer pour
cet horizon 2016, et sur tous les
aspects,et ce, indépendamment
de la miseenconformité formelle
aux guidelines préparatoires». Le
temps est à ’ �

z Malgrélesincertitudesquiplanentencore,63%desmutuellessedisent
prêtesàplusde50% surlepilier2,contre43%dessociétés’
mutuelleet 78%dessociétésanonymeset desinstitutionsdeprévoyance.
z Surleprincipedelapersonneprudente,76%desSAMdéclarentavoir
menédesréflexions.Letauxpasseà63%chezlesIP,62%pourlesSAet
53%pourlesmutuelles.
z Sur’ deSolvabilitéII,22%desmutuellessedéclarentprêtesàdes
rapprochementsstratégiquesavecunautreorganisme’
Source:enquêteannuellede’R

Lemarché est-il prêt pour Solvabilité II ?

«En transposant
le texte, il faudra
trouver une rédaction
qui ne modifie pas
fondamentalement
’

actuelle. »
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