
COMITÉ CONSULTATIF 
DE LA LÉGISLATION ET 

DE LA RÉGLEMENTATION  
 FINANCIÈRES 

_____ 
SE C R E T A R I A T  G E NE R A L  

 

  

 
ORDRE DU JOUR INTERNET 

_____ 
 

SÉANCE 167 
11 décembre 2014 

 
 
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 d’ordonnance relative à la transposition de la directive 2009/138/CE (Solvabilité II) et 
portant diverses dispositions d’adaptation de la législation concernant l’accès aux activités 
d’assurance et de réassurance en France métropolitaine et dans les collectivités territoriales régies 
par l’article 73 de la Constitution et leur exercice 
 
2.2.2) Projet de décret relatif aux certificats mutualistes  
 
2.2.3) Projet de décret relatif à l’immatriculation des intermédiaires en assurance et en réassurance, 
des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, des conseillers en 
investissements financiers, des agents liés de prestataires de services d’investissement, des 
conseillers en investissements participatifs et des intermédiaires en financement participatif  
 
2.2.4) Retiré  
 
2.2.5) Projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation de la législation financière 
applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.  
 
2.2.6) Projet de décret rendant applicables dans le Pacifique certaines dispositions relatives à 
l’exercice du droit au compte, à la dénomination des frais bancaires, à la création du statut de 
société de financement et à la transposition de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013  
 
2.2.7) Projet de décret fixant les critères des opérations de versements d’espèces et de retraits 
d’espèces soumises à l’obligation d’information prévue au II de l’article L. 561-15-1 du code 
monétaire et financier  
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2.2.8) Projet d’arrêté pris en application du décret n° […] du […] fixant le montant et les 
modalités de communication des opérations mentionnées au I de l’article R. 561-31-2 du code 
monétaire et financier  
 
2.2.9) Retiré 
 
2.2.10) Projet d’arrêté concernant la publication d’informations relatives aux actifs grevés 
 
2.2.11) Projet d’arrêté relatif aux obligations de publication des indicateurs de mesure du caractère 
systémique 
 
2.2.12) Retiré  
 
2.2.13) Retiré  
 
2.2.14) Retiré   
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Autres projets de texte 
 
A) Projet d’arrêté relatif aux modalités d’information de l’assuré au moment du sinistre sur sa 
faculté de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir mentionnée à l’article L. 
211-5-1 du code des assurances  
 
B) Projet de décret déterminant les conditions dans lesquelles les géomètres-topographes peuvent 
demander leur inscription au tableau de l’ordre des géomètres-experts 
 
C) Projet de décret fixant pour l'année 2014 les modalités d’application de l’article L. 361-4 du 
code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l’assurance contre 
certains risques agricoles 
 
D) Projet d’arrêté fixant les critères permettant de caractériser les phénomènes climatiques 
défavorables reconnus officiellement pour l’année 2014 
 
E) 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 2014 
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