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Référence
B-0077509/1 - B-0077515/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Conférences européennes des services de contrôle des assurances privées.

Dates extrêmes
1949-1993

Noms des principaux producteurs
Direction des assurances

Importance matérielle
7 boîtes, soit 0,80 mètres linéaires.

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement du 22 mars 2008 portant la référence PH 040/08

Historique du producteur
 Vers  1820,  le  bureau  du  commerce  de  la  subdivision  du  commerce  des  arts  et 
manufactures  au  ministère  de  l'Intérieur  a  en  charge  la  réglementation  du  secteur  de 
l'assurance. Sous la Restauration, la partie assurance de ce bureau est transférée au ministère 
du commerce. Au sein de ce bureau apparaît en 1842 une commission de surveillance des 
tontines.  L'ensemble est rattaché en 1894 à la division de l'assurance et de la prévoyance 
sociale. Une loi du 9 avril 1898 crée un régime nouveau contre les accidents du travail fondé 
sur la responsabilité objective, sans faute, de l'employeur et l'indemnisation automatique et 
forfaitaire  de  l'ouvrier.  Pour  appliquer  son  article  27,  qui  soumet  au  les  compagnies 
d'assurances mutuelles ou à primes fixes contre les accidents, un décret du 28 février 1899 
instaure  des  commissaires-contrôleurs  des  accidents  du  travail,  dont  les  conditions  de 
recrutement  et  le  sont  définis  peu  après.  Un  service  central  du  contrôle  des  sociétés 
d'assurance contre les accidents du travail est organisé au sein de la division de l'assurance et 
de la prévoyance sociale. Par un décret du 11 octobre 1900, celle-ci est érigée en direction, 
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qui comporte trois bureaux : habitations à bon marché, assurances et retraites, accidents du 
travail. Un arrêté du 21 octobre 1900 précise que le contrôle des sociétés d'assurances contre 
les accidents du travail est placé sous l'autorité immédiate du directeur. Une loi de 1905 sur 
l'assurance vie entraîne la création, sur le même modèle que pour les accidents du travail, d'un 
corps de commissaires-contrôleurs des sociétés d'assurance sur la vie. Dans les années qui 
suivent,  leur  compétence  est  étendue à des branches  annexes  (nuptialité-natalité)  et  à des 
activités sans lien avec l'assurance (capitalisation et épargne). Un décret du 26 octobre 1906 
crée  le  ministère  du  travail  et  de  la  prévoyance  sociale,  par  scission  du  ministère  du 
commerce. La direction de l'assurance et de la prévoyance sociale y est intégrée. L'application 
de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, entraîne à la fois la scission 
de l'assurance et de la prévoyance sociale et le regroupement des deux services du contrôle 
sur la vie et sur les accidents du travail dans un même service, le service du contrôle des 
assurances  privées,  placé  sous  l'autorité  directe  du ministre.  Toutefois,  les  deux corps  de 
commissaires-contrôleurs restent distincts.  Une loi  du 15 février 1917 oblige à assurer les 
risques français en France et établit un contrôle partiel de la réassurance, notamment pour 
l'empêcher  de  transmettre  aux  nations  ennemies  des  renseignements  sur  les  installations 
industrielles  et  portuaires.  Un  décret  du  28  septembre  1917  confie  la  surveillance  des 
opérations d'assurance et de réassurance auxquelles se livrent les entreprises, à un service de 
la surveillance des opérations de réassurance et d'assurance directes et à un corps nouveau, 
celui des commissaires-contrôleurs de la réassurance, distinct des deux autres. Le service de la 
surveillance  des opérations  de réassurance et  d'assurance  directes  est  rattaché  en 1922 au 
service de contrôle des assurances privées, qui est érigé alors en direction du contrôle des 
assurances  privées.  En  1934,  celle-ci  est  rebaptisée  direction  des  assurances  privées.  Le 
contrôle n'est plus sa seule fonction, elle prépare aussi la réglementation et exerce la tutelle 
sur l'industrie de l'assurance. Le contrôle qui est établi  sur l'assurance de la responsabilité 
civile automobile par un décret-loi du 8 août 1935 n'entraîne pas la création d'un quatrième 
corps de commissaires-contrôleurs. Le décret-loi du 25 août 1937 généralise le contrôle des 
commissaires-contrôleurs  à des activités  qui ne sont  pas encore visées  par une législation 
sociale.  Son article  7  étend les  dispositions  du  décret-loi  de  1935 relatif  au  contrôle  des 
placements  à  l'ensemble  des  actifs  détenus.  Les  trois  statuts  de  commissaires-contrôleurs 
coexistent jusqu'en 1936, date à laquelle est adopté un statut unique (refondu en 1968). Une 
loi du 12 juillet 1940 rattache au ministère des finances la direction des assurances privées, 
rebaptisée direction des assurances, et qu'un décret du 30 août 1940 place sous l'autorité du 
Secrétaire général pour les questions économiques. La loi du 31 décembre 1989 supprime la 
direction des assurances : la réglementation et le contrôle administratif sont confiés à la sous-
direction des assurances et le contrôle financier à la Commission de contrôle des assurances 
(CCA)  à  la  disposition  de  laquelle  la  loi  met  le  corps  des  commissaires-contrôleurs  des 
assurances.  La  loi  du  1er août  2003 fusionne  la  CCA et  la  Commission  de  contrôle  des 
mutuelles  et  des  institutions  de  prévoyance  (CCMIP),  et  met  le  corps  des  commissaires-
contrôleurs à la disposition de l'entité ainsi créée, la Commission de contrôle des assurances, 
des mutuelles et des institutions  de prévoyance (CCA-MIP). Celle-ci  devient l'Autorité  de 
contrôle des assurances et  des mutuelles (ACAM) en vertu de l'article 14 de la loi  du 15 
décembre 2005. Le statut du corps de contrôle est régi par le décret n° 2005-799 du 15 juillet  
2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances (modifié par le décret n° 
2010-239 du 9 mars 2010), sur le modèle du statut commun des grands corps techniques de 
l'État (ingénieurs des Mines, des Ponts et Chaussées, de l'Armement ). L'ordonnance n° 2010-
76 du 21 janvier 2010 fusionne les autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de 
l'assurance en une Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, qui 
est rattachée à la sphère Banque de France, et qui donc quitte celle du ministère des finances.
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Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Chronologique

Présentation du contenu
Ces  archives  concernent  la  préparation  et  les  conclusions  de  plusieurs conférences 

européennes  des  services  de  contrôle  des  assurances  privées  entre  1949  et  1993.  Elles 
abordent des sujets relatifs à la réglementation et aux activités du secteur des assurances dans 
les pays participants, à la recherche et à la publication de données statistiques.

Initiées en 1949 dans  le contexte de la  reconstruction de l’Europe après la Seconde 
guerre mondiale, ces conférences  ont par la suite régulièrement réuni les autorités de tutelle 
d’une quinzaine de pays d’Europe occidentale (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 
Espagne,  Finlande,  France,  Irlande,  Italie,  Luxembourg,  Norvège,  Pays-Bas,  Portugal, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse) et ont servi de lieu d’échanges sur des questions internationales 
liées  aux  assurances.  La  conférence  européenne  des  services  de  contrôle  des  assurances 
privées devient la conférence paneuropéenne en 1995.

Bibliographie
Ouvrages conservés au CAEF :

Ministère des finances et des affaires économiques : Ve conférence européenne des services  
de contrôle des assurances privées : Paris - 21-25 octobre 1963, Imprimerie nationale, 1964, 
309 p.

Sixième conférence européenne des services de contrôle des assurances privées : rapport,  
Londres, 23-26 mai 1966, 1966, 392 p.

Indexation
Compagnie d’assurance
Relations européennes
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B-0077509/1
1ère conférence  (Bruxelles,  9-12  octobre  1949).  -  Conclusions  :  rapports  sur  la 
réglementation du contrôle en vigueur dans les pays représentés.

1949
B-0077509/2
7ème conférence (Berlin, septembre 1970). - Préparation et conclusions : compte rendu de 
réunion préparatoire, projet de rapport et rapport sur la recherche et publication de données 
statistiques concernant l'activité des assurances dans les pays participants,  résolution de 
clôture, tableaux statistiques, correspondance.

1968-1971
B-0077510/1
8ème conférence (Dublin, septembre 1973). - Préparation et conclusions : compte rendu de 
réunion préparatoire, proposition d'ordre du jour, programme, projet de rapport et rapport 
sur la recherche et publication de données statistiques concernant l'activité des assurances 
dans les pays participants, tableaux statistiques, notes, correspondance.

1971-1973
B-0077510/2
9ème conférence (Vienne, septembre 1977). - Préparation et conclusions : propositions de 
thèmes, rapports, résolution finale, tableaux statistiques, notes.

1975-1978
B-0077511/1
10ème conférence (Gand, 28 septembre - 2 octobre 1981). - Préparation et conclusions : 
réponses au questionnaire statistique, rapports, tableaux statistiques, résolution finale.

1979-1981
B-0077512/1 – B-0077513/1
11ème conférence (Lisbonne, 23-27 septembre 1985).

1981-1986
B-0077512/1
Préparation : réponses au questionnaire statistique, correspondance.

1984-1985
B-0077513/1
Préparation et conclusions : réponses au questionnaire statistique, projets de rapports et 
rapports, tableaux statistiques, notes, correspondance.

1981-1986
B-0077514/1
12ème conférence (Istanbul, 4-8 septembre 1989). - Préparation et conclusions : rapports, 
réponses au questionnaire statistique, tableaux statistiques, note d'information, documents 
de travail, graphiques, correspondance.

1988-1989
B-0077515/1
13ème conférence (Copenhague, 7-12 juin 1993). - Préparation et conclusions : réponses au 
questionnaire statistique, graphiques, correspondance.

1992-1993
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