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1. Points d’ordre général 

 

- Approbation du rapport annuel 2012-2013-2014 (année 2014) 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 1er juin 2015 

 

 

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 au renforcement de la représentativité au sein des conseils 
d’administrations des mutuelles et unions  

 
2.2.2)  Projet d’arrêté relatif aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS)  
 

2.2.3) Projet de décret pris pour l’application de l’article 12 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 
2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en 

matière économique et financière 
 
2.2.4) Projet de décret modifiant les états statistiques des entreprises d’assurances, des mutuelles et 

des institutions de prévoyance en matière de protection sociale complémentaire 
 

2.2.5) Projet de décret relatif aux modalités de transmission à la Banque de France de données 
relatives aux opérations d’assurance-crédit 
 

2.2.6)  Projet de décret relatif aux obligations d’information sur les sites comparateurs en ligne  
 

2.2.7) Projet de décret modifiant le seuil de prise d’identité du client occasionnel des changeurs 
manuels 
 

2.2.8)  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l’activité de changeur 
manuel 
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2.2.9)  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres 
des prestataires de services bancaires et des entreprises d’investissement autres que des sociétés de 

gestion de portefeuille 
 
2.2.10) Projet d’arrêté relatif au régime prudentiel des succursales établies sur le territoire français 

d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas membre de l’Union 
européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen 

 
2.2.11) Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des 
sociétés de financement  

 
2.2.12)  Supprimé 
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Projets de texte de nature réglementaire 

 

A) Projet d’ordonnance portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de 
l’Union européenne en matière financière (saisine rectificative relative à l’outre-mer)  

 
B) Projet de décret relatif aux modalités d’intervention publique en matière d’assurance-crédit de 

court terme en application de l’article 77 de la LFR du 29 décembre 2013  
 
C) Projet de décret relatif au paiement des impôts recouvrés par voie de rôle 


