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1. Points d’ordre général

2. Textes présentés pour avis

2.1. Projets de règlement ou de directive communautaires et projets de loi

Néant

2.2. Autres projets de texte

2.2.1) Projet de décret relatif au Haut Conseil de stabilité financière

2.2.2) Projet de décret relatif à la définition de l’offre spécifique de nature à limiter les incidents de
paiement

2.2.3)  Projet  de  règlement  de  l’Autorité  des  normes  comptables  relatif  aux  modalités
d’établissement des comptes des sociétés de financement 

2.2.4) Projet d’arrêté relatif au régime prudentiel des sociétés de financement 

2.2.5) Projet d’arrêté relatif aux conditions d’accès aux activités bancaires et financières et à leur
exercice 

2.2.6) Projet d’arrêté relatif à l’application de l’article 493(3) du règlement (UE) n° 575/2013 du
parlement  européen  et  du  Conseil  du  26  juin  2013  concernant  les  exigences  prudentielles
applicables  aux  établissements  de  crédit  et  aux  entreprises  d’investissement  et  modifiant  le
règlement (UE) n° 648/2012 (« CRR ») 

2.2.7)  Projet  d’arrêté  modifiant  le  règlement  du  Comité  de  la  réglementation  bancaire  et
financière n° 99-05 relatif à la garantie des dépôts 



2.2.8)  Projet  d’arrêté  portant  création  d’une  comptabilité  auxiliaire  d’affectation  du  fonds  de
garantie des assurances obligatoires de dommages, pour les opérations résultant de l’extinction du
financement des majorations légales de rentes 

2.2.9)  Projet  d’arrêté  fixant  le  cahier  des  charges  applicable  aux entreprises  d’assurance  pour
l’habilitation à commercialiser des contrats d’assurance éligibles à l’aide à l’assurance récolte pour
la campagne 2013

2.2.10) Projet d’arrêté précisant les modalités de calcul et d’affectation de la quote-part du solde
créditeur du compte financier à tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance 

2.2.11) Projet d’arrêté mettant en conformité la partie réglementaire du code des assurances relatif
à l’égalité entre les hommes et les femmes en assurance avec la loi 

2.2.12) Projet d’arrêté  relatif  à l’information préalable  des affiliés de la convention de groupe
Complémentaire Retraite des Hospitaliers lors de la liquidation de leurs droits
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