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1. Points d’ordre général

- Approbation des procès-verbaux de la séance du 21 septembre 2015 et de la consultation écrite 
des 20-26 octobre 2015

- Calendrier prévisionnel des séances du 1er semestre 2016

2. Textes présentés pour avis

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

2.1.1) Supprimé

2.2. Autres projets de texte

2.2.1) Projet  d’ordonnance portant  simplification  du régime d’autorisation  préalable  et  de déclaration
applicable aux entreprises et aux professionnels dans le cadre de l'exercice de leur activité (extraits)

2.2.2) Projet d’arrêté portant adaptation des dispositions comptables du code des assurances

2.2.3) Projet de décret relatif aux conditions dans lesquelles le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la
vie peut opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions en cas d’exercice de la clause
bénéficiaire, en application des 2° et 3° de l’article L. 131-1 du code des assurances

2.2.4) Projet de décret modifiant le décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des charges
prévu au g de l’article  L.  313-3 du code de la construction et  de l’habitation au titre  de la  garantie
universelle des risques locatifs

2.2.5) Projet de décret pris pour l’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 2015/751 du
Parlement  européen  et  du  Conseil  du  29  avril  2015  relatif  aux commissions  d’interchange  pour  les
opérations de paiement liées à une carte 

2.2.6) Projet de décret modifiant le décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des
réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des
dépôts collectés ainsi qu’à la rémunération du livret d’épargne populaire

2.2.7) Projet d’arrêté relatif à la rémunération des établissements de crédit en application de l'article R.
221-64 du code monétaire et financier 
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2.2.8)  Projet  d’arrêté  relatif  au  régime  des  plans  d’épargne-logement  en  Nouvelle-Calédonie  et  en
Polynésie française 

2.2.9) Projet de règlement de l’ANC modifiant le règlement du Comité de la réglementation comptable
n° 99-07 du 24 novembre 1999

2.2.10) Projet de règlement de l’ANC modifiant le règlement du Comité de la réglementation n° 2000-05
du 7 décembre 2000 

2.2.11) Projet de règlement de l’ANC relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance

2.2.12) Projet de règlement de l’ANC complétant la transposition de la directive 2013/34/UE du 26 juin
2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil

2.2.13) Projet de décret portant modification du décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 relatif aux règles de
provisionnement de certains régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et
agents des collectivités locales et des établissements publics auprès d’entreprises régies par le code des
assurances
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