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1. Points d’ordre général

Néant

2. Textes présentés pour avis

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

2.2. Autres projets de texte

2.2.1) Projet d’ordonnance relatif aux gages des stocks, pris en application du 1° de l’article 240
de  la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques 

2.2.2) Supprimé

2.2.3) Supprimé

2.2.4) Supprimé

2.2.5) Projet de décret relatif au service de mobilité bancaire mentionné à l’article L. 312-1-7 du
code monétaire et financier et portant modification des articles R. 312-4-4 et R. 312-20 du même
code 

2.2.6) Projet de décret relatif aux obligations d'information des investisseurs institutionnels sur les
critères  sociaux,  environnementaux  et  de  qualité  de  gouvernance  pris  en  compte  dans  leur
politique d'investissement 

2.2.7) Projet de décret relatif au maintien des aides au logement en cas d’impayés 

2.2.8)  Projet  de  décret  établissant  le  barème  prévu  à  l’article  L.  314-14-1  du  code  de  la
consommation et permettant de déterminer le montant maximum de l’indemnité que le prêteur
peut demander à l’emprunteur défaillant d’un prêt viager hypothécaire à versements périodiques
d’intérêts 

2.2.9) Projet d’arrêté  fixant les mentions minimales prévues par l’article R. 132-6 du code des
assurances 

1



3. ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE
_____

A  – Projet  de  décret  pris  pour  l’application  de  l’ordonnance  n°  2015-378  du  2  avril  2015
transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités
de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)

B – Projet d’arrêté pris pour l’application de l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant
la  directive  2009/138/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  sur  l’accès  aux  activités  de
l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)
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