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“De nombreuses
initiatives européennes
sont lourdes de
conséquences pour les
membres de l’AMICE.”

Chers membres de l’AMICE,

L

’année 2019 a été une année de transition. Le principe de durabilité s’est inscrit avec
plus de force dans l’agenda politique du nouveau Parlement européen et de la nouvelle
Commission européenne, en ligne avec les valeurs et activités de notre communauté
d’assureurs mutuels et coopératifs. En fin d’année, la Conférence des présidents du PE
a confirmé le rétablissement de l’Intergroupe sur l’économie sociale, renforçant les liens
entre les acteurs de l’économie sociale – dont l’AMICE, l’un des deux grands organismes
de représentation membres de Social Economy Europe – et les institutions européennes.
L’Intergroupe sera probablement présent au Sommet européen de l’économie sociale,
organisé en novembre 2020 à Mannheim, durant la présidence allemande du Conseil.
L’état permanent de changement et la nécessité constante de s’adapter à un monde en
continuelle mutation constitueront le thème général du prochain Congrès biennal de l’AMICE,
qui se tiendra en mai à Bilbao. Accueilli par Seguros Lagun Aro, membre de l’AMICE, notre
secteur, ses partenaires et ses défenseurs se pencheront sur « L’Art de la transformation ».
Une accélération exponentielle du changement est constatée depuis plusieurs années : nous
examinerons sous plusieurs angles ce que cela implique concrètement pour les mutuelles
et coopératives d’assurance en vue de garantir leur survie et, surtout, de prospérer dans
un monde en évolution rapide. Des professionnels de notre secteur viendront présenter les
stratégies et activités favorisant la progression de leur entreprise tout en préservant l’intérêt
de leurs assurés/sociétaires. Les participants au Congrès découvriront également plusieurs
nouveautés, inspirées de la vitalité de Bilbao et visant à susciter des idées neuves.
À la lecture du compte-rendu du travail effectué par l’AMICE au dernier trimestre 2019, vous
constaterez que de nombreuses initiatives européennes sont lourdes de conséquences pour
les membres de l’AMICE. C’est particulièrement le cas de la révision 2020 du régime Solvabilité
II. Les groupes de travail de l’AMICE ont examiné à la loupe les propositions formulées dans
l’imposant document de consultation et ont finalisé la réponse que présentera l’AMICE au
nom de ses membres. Des échanges ont eu lieu avec une série de responsables politiques
européens sur plusieurs éléments des propositions de révision et le Secrétariat de l’AMICE a
également rencontré des représentants des institutions afin de pointer les lacunes identifiées
dans le régime actuel. Œuvrer pour que l’infrastructure réglementaire européenne prévoie un
traitement équitable des structures et activités des membres de l’AMICE reste notre objectif
majeur avec, à la clé, une évolution optimale du secteur européen de l’assurance.

Sarah Goddard,
Secrétaire générale de l’AMICE
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PROCHAINS ÉVÈNEMENTS POUR
LES MEMBRES
Congrès de l’AMICE 2020
L’Art de la transformation: chercher le changement pour
un avenir meilleur
Bilbao, 10-12 mai 2020
Les inscriptions sont ouvertes sur le site web dédié au
Congrès de l’AMICE 2020. Un tarif préférentiel est accordé
aux membres qui s’inscrivent avant le 29 février 2020.
Le Congrès biennal de l’AMICE est l’événement européen
majeur pour les assureurs mutuels et coopératifs. Cette
septième édition sera notamment marquée par la présence
de conférenciers de renom, des débats d’experts de grande
envergure, un dîner de gala exceptionnel, l’Assemblée
générale annuelle de l’AMICE, ainsi qu’une session
inaugurale de rencontres informelles entre membres, sous la
forme d’entretiens individuels ou de discussions de groupe
sur des thèmes spécifiques.
Les sessions du Congrès seront axées sur les volets
thématiques Plaidoyer, Promotion, Assistance et Avenir.
La session consacrée à la transformation de l’Europe
abordera les innombrables changements observés en
Europe, parmi lesquels formation du nouveau Parlement
européen et de la nouvelle Commission européenne, l’avenir
des relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne,
les défis en matière de durabilité et la révolution des données.
Des représentants des institutions européennes figureront
parmi les orateurs invités.
La session consacrée à la transformation du message
mutualiste s’ouvrira par une allocution de José Maria Aizega,
directeur du Basque Culinary Center, et explorera différents
modes de diffusion des approches et pratiques éthiques des
mutuelles dans un secteur où la confiance et la réputation
sont primordiales.
Le modèle mutualiste incarne des valeurs qui résonnent
positivement auprès d’une nouvelle génération d’Européens.
La session Assistance, consacrée à la transformation du
modèle d’entreprise mutualiste, explorera, à travers un
échange d’expériences et d’enseignements, comment
les membres de l’AMICE peuvent utiliser leurs principes
fondamentaux pour entrer en connexion avec leurs clients.
La session Avenir examinera les pistes permettant de se
préparer aux multiples transformations requises pour relever
les défis posés par le changement climatique, la durabilité,
la réglementation et l’accès aux données. Il y sera question
des changements à opérer dans les stratégies des membres
de l’AMICE afin de préserver leur avenir et leur orientation
clients.
L’AMICE se réjouit de vous accueillir à Bilbao en mai 2020.
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PLAIDOYER
SOLVABILITÉ II
Révision 2020
L’EIOPA a enfin publié, en octobre, son document de
consultation publique sur la révision 2020 du régime
Solvabilité II. Ce document de 878 pages inclut les
modifications proposées pour les mesures relatives aux
garanties de long terme, la marge de risque, les provisions
techniques et le capital de solvabilité requis.
L’EIOPA propose également dans ce document l’introduction
de nouveaux instruments réglementaires pour les éléments
macroprudentiels, les plans de redressement et de
résolution, ainsi que les fonds de garantie des assurances
(IGS). Le document de consultation contient en outre des
propositions de révision de certaines dispositions concernant
la libre prestation de services, ainsi que des propositions de
modification des exigences de déclaration et de publication.
Le délai de présentation d’observations sur le document de
consultation a expiré le 15 janvier 2020.
En amont de cette consultation, l’AMICE a rencontré plusieurs
acteurs et groupes influents afin d’anticiper la forme de la
consultation et de discuter de nos préoccupations et prises
de position.
Depuis la publication du document, ce travail s’est poursuivi
en parallèle des réunions physiques et en ligne du groupe
de travail Solvabilité II en vue de préparer la réponse de
l’AMICE.
L’AMICE a également participé aux réunions de partenaires
externes afin de poursuivre les discussions sur sa réponse
à la consultation. Le Secrétariat a participé à une réunion
conjointe de la BCE et de l’EIOPA à Francfort. L’AMICE y
a présenté son avis préliminaire sur les propositions de
modification du système d’information prudentielle et a pris
note des inquiétudes de la BCE et de l’EIOPA concernant
la qualité des données contenues dans les demandes
d’indemnisation d’assurance. Une délégation de l’AMICE a
également été invitée à un atelier organisé par l’EIOPA sur la
révision de Solvabilité II. Le Secrétariat y a exposé les points
de vue de l’AMICE concernant la correction pour volatilité, le
risque sur actions et la proportionnalité.
L’AMICE et Insurance Europe ont élaboré conjointement une
série de propositions concrètes visant à améliorer l’application
de la proportionnalité dans Solvabilité II. Ces propositions
sont détaillées dans une note de position commune publiée
par les deux organisations. La proportionnalité est un des
principes fondamentaux des Traités européens et revêt une
importance vitale pour les entreprises d’assurance mutuelle
et coopérative.

une application concrète et cohérente de la proportionnalité
dans tous les États membres et incluent l’ajout d’un texte
expliquant comment et pourquoi la proportionnalité doit être
appliquée, l’ajout dans les actes délégués d’une « boîte à
outils » énumérant les simplifications et dispenses, ainsi
qu’une recommandation de publication par l’EIOPA d’un
rapport annuel sur la proportionnalité, détaillant les moyens
d’améliorer son efficacité et sa cohérence.
Par ailleurs, une lettre conjointe signée par les dirigeants
des principaux organismes de représentation du secteur
européen de l’assurance, dont le Président de l’AMICE
Grzegorz Buczkowski, a été adressée au président du
Conseil ECOFIN (Mika Lintilä) et aux ministres européens
des finances. La lettre attire l’attention sur certains éléments
de la révision 2020 du régime Solvabilité II, notamment
ceux en lien avec les activités de long terme et la charge de
travail générale, et souligne le rôle de soutien du secteur de
l’assurance à la croissance financière.
En octobre, le Secrétariat a remis la réponse de l’AMICE à
un autre document de consultation de l’EIOPA dédié aux
propositions de modifications du système d’information
prudentielle dans le cadre de la révision 2020 du régime
Solvabilité II. Dans cette réponse, l’AMICE a fait part de
ses inquiétudes concernant la proposition d’exiger un
audit externe du rapport sur la solvabilité et la situation
financière (SFCR), les propositions de modifications de
certains modèles et l’élaboration de nouveaux modèles de
déclaration quantitative (QRTs).
Test de résistance sous Solvabilité II
L’EIOPA a publié cet été un document de discussion sur
les principes méthodologiques des tests de résistance
de l’assurance. Après consultation de ses membres,
l’AMICE a remis, en octobre, une réponse exprimant son
soutien à l’objectif de définir des principes techniques
et méthodologiques communs pour les futurs tests de
résistance de l’EIOPA.
Dans sa réponse, l’AMICE souligne également que les tests
de résistance devraient se focaliser sur les macro-incidences
et que l’évaluation interne des risques et de la solvabilité
(ORSA) constitue un meilleur moyen d’identification des
problèmes microprudentiels individuels.
L’AMICE a également rappelé que les tests de résistance
doivent être utiles pour les contrôleurs et les entreprises
d’assurance et que, à cet effet, ils devraient être de nature
prospective.

L’AMICE et Insurance Europe ont salué la demande de
la Commission visant à ce que dans sa demande d’avis
sur la révision 2020 de Solvabilité II, l’EIOPA inclue une
évaluation des possibilités et modalités d’amélioration de la
proportionnalité.
Les données factuelles sur l’application réelle de la
proportionnalité en matière de contrôle des entreprises
d’assurance sont actuellement parcellaires. Les propositions
d’Insurance Europe et de l’AMICE visent à mettre en place
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Consultations et documents de discussion

NORME IFRS 17

L’AMICE a récemment répondu à plusieurs documents de
discussion et demandes d’avis sur divers sujets pertinents
pour le secteur de l’assurance mutuelle et coopérative.
Le Secrétariat a notamment répondu à la consultation de
l’EIOPA sur les propositions de lignes directrices à l’intention
des prestataires de services d’informatique en nuage, qui
entreront en application le 1er juillet 2020.

Exposé-sondage de l’IASB

Le Secrétariat a également répondu à la consultation de
la Commission européenne sur les propositions relatives
à un Partenariat européen pour un transport routier sûr
et automatisé. Selon l’AMICE, la création d’un partenariat
institutionnel constitue la meilleure option en ce qu’il permet
de réunir le plus grand nombre d’acteurs concernés.
En octobre, les AES ont lancé une consultation publique
sur les modifications du règlement délégué sur les KID
relatifs aux PRIIPs. L’objectif est de résoudre les problèmes
identifiés depuis la mise en œuvre de cette réglementation.
La consultation s’est clôturée le 13 janvier 2020.
Par ailleurs, la Commission européenne a publié son
premier rapport sur l’application du cadre législatif européen
en matière de RELC et de RLLC. Tout en restant positive
à l’égard des options de RELC/RLLC ouvertes aux
consommateurs, la Commission européenne déplore la
sous-utilisation de ces plateformes de résolution des litiges.

DURABILITÉ
Informations non financières
Olivier Guersent, directeur général de la DG Stabilité
financière, services financiers et UMC à la Commission
européenne, a répondu à une lettre commune signée par
plusieurs organismes de représentation du secteur financier,
dont l’AMICE, exprimant leurs inquiétudes au sujet du
calendrier prévu pour l’élaboration d’une norme technique
de réglementation sur la publication d’informations en
matière de durabilité.
Dans sa réponse, M. Guersent indique que les AES prévoient
de régler les problèmes de calendrier et de conformité, mais
rappelle aussi que la Commission n’est pas favorable à un
report de la mise en œuvre de la législation.

L’AMICE a poursuivi, au dernier trimestre 2019, l’élaboration
de sa réponse à l’exposé-sondage de l’IASB concernant
les modifications de la norme IFRS 17 applicable aux
contrats d’assurance (ED/2019/4). Dans sa réponse finale
à cet exposé-sondage, l’AMICE demande la suppression
de certains paragraphes concernant la norme, ainsi que
certaines modifications du document didactique de l’IASB
sur les contrats d’assurance émis par les mutuelles.
Dans le cadre des efforts déployés pour faire accepter les
modifications de la norme IFRS 17, l’AMICE a participé à
plusieurs réunions, dont une réunion en ligne organisée par
l’IASB avec les parties prenantes afin de recueillir leur avis
sur les modifications proposées.
Le Secrétariat a également participé à une réunion informelle
organisée par l’IAIS en vue d’informer le secteur sur ses
délibérations finales concernant l’exposé-sondage. L’AMICE
en a profité pour rappeler ses positions sur les propositions
de modifications affectant de manière directe les assureurs
mutuels.
L’AMICE a par ailleurs participé à une réunion du Financial
Reporting Committee d’Insurance Europe consacrée, entre
autres, aux dernières informations concernant la norme
IFRS 17 et à la durabilité.
Fin novembre, deux autres réunions ont porté sur diverses
informations récentes importantes concernant la mise en
œuvre de la norme IFRS 17. Lors de la réunion du conseil
d’administration de l’IASB, suivie en ligne par le Secrétariat
de l’AMICE, il a été accepté de prendre en compte l’avis
des parties prenantes sur la norme IFRS 17 et, notamment,
de retenir une proposition de report de la date d’entrée en
vigueur des normes IFRS 17 et IFRS 9. Lors de la réunion
de l’IAWG (EFRAG), également suivie par le Secrétariat
de l’AMICE, les discussions ont porté, entre autres, sur
l’interaction potentielle — et les éventuelles discordances —
entre la norme IFRS 17 et la norme IFRS 9.

ASSURANCE AUTOMOBILE
Transport automatisé
Des membres de l’AMICE ont participé aux travaux du
groupe d’experts de la plate-forme unique de la Commission
européenne pour les essais sur route ouverte et le prédéploiement de la CCAM. Ce groupe d’experts s’attelle à
définir les objectifs et priorités d’un futur agenda de l’UE pour
la recherche, les essais et le pré-déploiement de la CCAM,
ainsi que le cadre d’un éventuel Partenariat européen pour
un transport routier sûr et automatisé.
Le Secrétariat de l’AMICE a également participé à une
conférence d’Insurance Europe sur l’assurabilité des
véhicules connectés et automatisés. Dans son allocution
d’ouverture, le président de l’EIOPA Gabriel Bernardino a
confirmé l’urgence d’apporter une réponse à la question de
l’accès aux données, permettant au consommateur d’avoir
un contrôle sur ses données personnelles.
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DIALOGUE SOCIAL

ASSISTANCE

Économie sociale
Le travail mené par l’AMICE pour faciliter le dialogue sur
l’économie sociale se poursuit. En novembre, l’AMICE
a accueilli la réunion du Conseil d’administration et de
l’Assemblée générale de SEE, l’organisation européenne
représentative de l’économie sociale, au sein de laquelle
l’AMICE représente le secteur de l’assurance mutuelle. Les
discussions ont principalement porté sur le rétablissement
de l’Intergroupe Économie sociale au Parlement européen
ainsi que sur le plan de travail de SEE.

RENCONTRE
AVEC
LES
ALLEMANDS DE L’AMICE

MEMBRES

En septembre, le Président et la Secrétaire générale de
l’AMICE ont participé à l’Assemblée annuelle de l’ARGE à
Berlin et ont informé les membres allemands de l’AMICE, ainsi
que d’autres acteurs du secteur mutualiste et coopératif, sur
les activités menées par l’AMICE. La rencontre individuelle
des membres et la présence de l’AMICE à l’Assemblée
annuelle ont été fortement appréciées.

CONFÉRENCE AMICE-ICMIF SUR
QUESTIONS RÉGLEMENTAIRES

LES

Plus de 100 participants étaient présents à Paris le 4
décembre 2019 pour la troisième conférence organisée
conjointement par l’AMICE et l’ICMIF, intitulée Dialogue
avec les parties prenantes: Quels sont les moteurs du
changement pour l’assurance au cours de la prochaine
décennie?
L’AMICE a également pris part à une réunion co-organisée
par SEE et plusieurs députés européens afin de discuter du
renouvellement de l’Intergroupe, créé en 1990 et actif sans
interruption depuis cette date. La mission de l’Intergroupe
est de veiller à un dialogue permanent entre le Parlement
européen, les institutions européennes, les États membres
et les représentants du secteur de l’économie sociale.

Lors de cette conférence, accueillie par la mutuelle française
Covéa, les participants, venus du monde entier, ont discuté
des évolutions en matière de réglementation et de ce que
ces évolutions vont impliquer pour les assurés au cours de
la prochaine décennie.
Les participants ont pu bénéficier des interventions
d’orateurs de renom, parmi lesquels Pervenche Berès (exdéputée européenne) Justin Wray (Chef du Département
politique, EIOPA), Yoshi Kawai (Président, Comité des
Assurances & des Retraites professionnelles, OCDE),
Martin Merlin (Directeur, Banque, assurances et criminalité
financière, Commission européenne) et Jean-Paul Gauzès
(Président, Groupe consultatif pour l’information financière
en Europe, EFRAG).
Les débats, animés et stimulants, ont porté sur divers
thèmes liés à la réglementation, parmi lesquels
l’initiative mieux légiférer, la durabilité et les vertus du
long-termisme, l’adaptation de l’assurance aux changements,
la numérisation et les aspects éthiques dans l’assurance.
La diversité des points de vue exprimés a permis d’obtenir
un tableau des positions actuelles à l’égard de toutes ces
questions, ainsi que de précieuses informations sur les
futures orientations potentielles dans ces domaines.

ACTUALITÉS EUROPÉENNES
Programme de travail 2020 du Comité mixte des AES
Le Comité mixte des autorités européennes de surveillance
a publié son programme de travail 2020. Ses domaines
prioritaires de travail seront les PRIIPs, l’innovation
financière, le plan d’action FinTech de la Commission
européenne, le travail de l’EFIF, ainsi que le financement
durable et la titrisation.

Thierry Derez
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RSE
Durabilité
L’objectif de durabilité continue de mobiliser le secteur
mutualiste et coopératif et, plus globalement, le secteur de
l’assurance et l’ensemble de l’économie européenne.
En septembre, le Conseil de l’Union européenne a
trouvé un accord sur son mandat de négociation avec le
Parlement européen concernant la proposition de règlement
« Taxinomie ». Selon les critères retenus par le Conseil, le
pouvoir de décider ce qui est « vert » devait être davantage
donné aux gouvernements. Les propositions initiales de la
Commission européenne prévoyaient par contre de donner
aux experts indépendants un rôle plus important dans la
détermination des projets respectueux de l’environnement.
La Présidence finlandaise du Conseil avait donc lancé des
négociations en trilogue avec le Parlement et la Commission
pour tenter de trouver un accord.
En septembre, le Groupe d’experts techniques (GET) sur
la finance durable a publié son rapport final sur les critères
de référence en matière de climat. Le rapport recommande
une série d’exigences techniques minimales pour la
méthodologie des critères de référence de l’UE en matière de
climat. L’objectif est d’aider les investisseurs qui souhaitent
adopter des stratégies d’investissement respectueuses du
climat à prendre des décisions en connaissance de cause.
Au niveau de l’AMICE, la thématique de la durabilité continue
d’occuper une place importante. En novembre, Achmea
(membre néerlandais) a accueilli dans ses bureaux de Leiden
une réunion du groupe de travail de l’AMICE RSE/Durabilité.
Achmea a présenté ses activités, impressionnantes, en
matière de durabilité. L’exposé de Mario Calderini sur
l’impératif de changement et celui de Raphael Delearde
(OFI Asset Management) sur l’investissement durable ont
aussi fortement nourri la réflexion.

REPRÉSENTATION
Réunions statutaires | Conseil d’administration et
Comité exécutif de l’AMICE
Le Comité exécutif et le Conseil d’administration de l’AMICE
ont tenu leurs dernières réunions pour 2019, respectivement
en octobre et en novembre. Les deux instances ont reçu
les rapports d’activités des trois commissions de l’AMICE
(Promotion, Plaidoyer et Assistance) et ont adopté une série
de décisions, notamment en ce qui concerne les relations
avec les acteurs clés, les projets pour le prochain Congrès
biennal de Bilbao et la réalisation de la stratégie 2019-2023.
Le Conseil d’administration a également approuvé l’adhésion
d’un nouveau membre, Kommunal Landpensjonkasse, la
plus importante caisse de retraite norvégienne.

de la LOFA (Local Finance Association, Corée du Sud)
pour un échange de vues sur l’incidence de l’évolution des
réglementations applicables aux mutuelles.
Le Secrétariat a également assisté à la conférence annuelle
de l’EIOPA, organisée à Francfort. Cet événement a permis
au Secrétariat de s’informer sur les actualités de l’EIOPA et
de défendre les intérêts des membres de l’AMICE.
À l’occasion d’une rencontre avec Didier Millerot, chef de
l’unité Assurance et Pensions à la Commission européenne,
et des membres de son bureau, le Secrétariat a abordé
divers sujets d’intérêt pour les membres de l’AMICE, dont la
révision 2020 du régime Solvabilité II.
Secrétariat | Distinction internationale
L’AMICE est fière d’annoncer que Silvia Herms, responsable
des affaires économiques et financières au Secrétariat
de l’AMICE, a été désignée par le magazine Business
Insurance — revue financière internationale de référence
en matière d’assurances et de risques — parmi les
« Femmes à surveiller » (Women to Watch) dans le secteur
de l’assurance pour l’année 2019.

Silvia Herms figure parmi le petit nombre de 20 femmes de
la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) à recevoir
cette distinction, remise en novembre lors d’une cérémonie
à Londres.
Le programme Women to Watch rend hommage à des
femmes qui accomplissent un travail exceptionnel dans
le domaine de la gestion du risque et de l’assurance
commerciale.
Silvia a été distinguée pour son immense expérience
et le succès de son plaidoyer en faveur du secteur de
l’assurance mutuelle et coopérative, notamment en lien avec
Solvabilité II.
L’AMICE est très heureuse de la voir figurer ainsi parmi les
acteurs extraordinaires du secteur. Son travail remarquable
au sein de l’Association et, plus largement, du secteur
de l’assurance est hautement apprécié et contribue à la
réalisation de l’objectif mutualiste d’un leadership solide et
inclusif.

Secrétariat | Rencontres de haut niveau
Le Secrétariat de l’AMICE a participé à plusieurs rencontres
de haut niveau dans le but de diffuser le message de
l’assurance mutuelle et coopérative, ainsi que de défendre et
promouvoir les intérêts des membres de l’AMICE au niveau
européen et mondial.
En fin d’année, le Secrétariat a accueilli une délégation
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PROMOTION

OPÉRATIONS

PUBLICATION D’UN ARTICLE DE FOND DU
PRÉSIDENT DE L’AMICE

SECRÉTARIAT | PERSONNEL

Grzegorz Buczkowski, Président de l’AMICE, est l’auteur
d’un article de fond sur les priorités européennes pour les
assureurs mutualistes, publié dans la revue scientifique
française Revue d’Economie Financière. Cet article dresse
le profil du marché européen de l’assurance mutuelle/
coopérative et expose les défis rencontrés par ce secteur au
regard de l’agenda européen, notamment ceux ciblés par le
travail de l’AMICE.

ARCHIVES DE L’AISAM
Les archives de l’AISAM (Association Internationale des
Sociétés d’Assurance Mutuelle), prédécesseur de l’AMICE,
sont désormais conservées dans les AHUE. En septembre,
les archives de l’AISAM ont été envoyées par l’AMICE aux
AHUE, dont le siège est situé Villa Salviati à Florence, afin
d’être conservées et ouvertes aux chercheurs.

Helen Sheppard, Secrétaire générale adjointe de l’AMICE, a
quitté l’AMICE après 18 ans de service auprès de l’AMICE et
de son prédécesseur l’AISAM.
Helen Sheppard a défendu avec ferveur le modèle mutualiste/
coopératif et a travaillé sans relâche comme représentante
attitrée de l’AMICE pour les questions d’économie sociale,
ainsi qu’auprès de Social Economy Europe. L’AMICE lui
adresse de chaleureux remerciements et lui souhaite pleine
réussite dans ses futurs projets.
Belma Yashavora a été nommée Conseiller juridique et
politique de l’AMICE et continuera de représenter l’Association
auprès de Social Economy Europe.
Ces changements résultent de la mise en œuvre du plan
stratégique récemment adopté par l’AMICE.

L’AMICE est ravie d’avoir pu confier ces archives à un
service aussi important et prestigieux que les AHUE. Ces
archives sont désormais accessibles aux chercheurs et leur
permettront de mieux connaître le travail de l’AMICE, qui
figure parmi les organisations officielles de représentation
des services financiers européens contribuant au
développement et à l’évolution de l’Union européenne.
Fondée en 1964, l’AISAM a d’abord représenté uniquement
les assureurs mutuels et comptait des membres dans le
monde entier. Avec le temps, les intérêts de l’Association
se sont centrés sur l’Europe. En janvier 2008, l’AISAM a
fusionné avec l’ACME, l’association régionale européenne
de l’ICMIF, pour former l’AMICE.
Dieter Schlenker, directeur des AHUE, a salué le dépôt
des archives de l’AISAM à Florence, observant que
les chercheurs intéressés par l’histoire de l’intégration
européenne allaient ainsi disposer de nouvelles ressources
précieuses. Ces archives, après traitement et inventaire,
donneront un éclairage considérable sur un volet important
de l’histoire de « l’Europe sociale », à savoir, la coopération
et l’harmonisation du secteur de l’assurance depuis le début
des années 1960.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES:

amicecongress.eu
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CALENDRIER 2020
AMICE
28 janvier

Bruxelles

Groupe de travail Affaires réglementaires

18 février

Bruxelles

Comité exécutif

17 mars

Bruxelles

Conseil d’administration

10 mai

Bilbao

Conseil d’administration

10-12 mai

Bilbao

Congrès

11 mai

Bilbao

Assemblée générale

06 octobre

Bruxelles

Comité exécutif

Helsinki (Finlande)

Rencontre des officiels de la réassurance (MORO)

Bruxelles

Insurance Europe 12th international insurance conference

ICMIF
10-12 juin

Événements extérieurs
4 juin
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GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
ACME

Association des assureurs
coopératifs et mutualistes
européens

AES

autorité européenne de
surveillance
European Supervisory Authority
(ESA)

AHUE

Archives historiques de l’Union
européenne
Historical Archives of the
European Union (HAEU)

AISAM

Association Internationale des
Sociétés d’Assurance Mutuelle

AMICE

Association des assureurs
mutuels et des coopératives
d’assurance en Europe
Association of Mutual Insurers
and Insurance Cooperatives in
Europe

ARGE

Groupement des sociétés
allemandes d’assurance mutuelle

BCE

Banque centrale européenne

CCAM

Mobilité coopérative, connectée,
automatisée et autonome
Cooperative, Connected,
Automated and Autonomous
Mobility

CE

Commission européenne

CEO

Directeur général
Chief Executive Officer

ECOFIN

Le Conseil “Affaires économiques
et financières”
Economic and Financial Affairs
Council

ED

Exposé-sondage
Exposure Draft

EFIF

Forum européen pour les
facilitateurs de l’innovation
European Forum for Innovation
Facilitators

EFRAG

Groupe consultatif pour
l’information financière en Europe
European Financial Reporting
Advisory Group

EIOPA

Autorité européenne des
assurances et des pensions
professionnelles
European Insurance and
Occupational Pensions Authority

IAIS

Association internationale des
contrôleurs d’assurance
International
Association of Insurance
Supervisors

IASB

Conseil des normes comptables
internationales
International Accounting
Standards Board
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IAWG

Groupe de travail Insurance
Accounting (EFRAG)
Insurance Accounting Working
Group (EFRAG)

IAWG (EFRAG)

Groupe de travail Insurance
Accounting de l’EFRAG
Insurance Accounting Working
Group (EFRAG IAWG)

ICMIF

Fédération internationale des
coopératives et mutuelles
d’assurance
International Cooperative and
Mutual Insurance Federation

IFRS

norme(s) internationale(s)
d’information financière
International Financial Reporting
Standard(s)

IGS

les fonds de garantie des
assurances
insurance guarantee schemes

Insurance Europe

fédération européenne de
l’assurance et de la réassurance
European insurance and
reinsurance federation

KID

document d’informations clés
key information document

MEP

Député
Member of the European
Parliament

OCDE

Organisation de coopération et de
développement économiques
Organisation for Economic
Co-operation and Development
(OECD)

ORSA

Évaluation interne des risques et
de la solvabilité
Own Risk Solvency Assessment

PE

Parlement européen

PRIIPs

produits d’investissement
packagés de détail et fondés sur
l’assurance
packaged retail and insurancebased investment products

QRT

Modèle de déclaration quantitative
quantitative reporting template

RELC

règlement extrajudiciaire
des litiges de consommation
Alternative Dispute Resolution
(ADR)

RLLC

règlement en ligne des litiges de
consommation
Online Dispute Resolution (ODR)

RSE

Responsabilité sociale de
l’entreprise

SEE

Social Economy Europe

SFCR

Rapport sur la solvabilité et la
situation financière
solvency and financial condition
report
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TEG

Groupe d’experts techniques
Technical Expert Group

UE

Union européenne

UMC

Union des marchés de capitaux

AMICE aisbl
Rue du Trône 98/14
BE-1050 Bruxelles
T: +32 (0)2 503 38 78
E: secretariat@amice-eu.org
www.amice-eu.org
Suivez-nous:
Twitter: @AMICE_Mutuals | LinkedIn: AMICE Company Page & AMICE Network | YouTube: AMICE Channel
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