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d'une etude intitulee: Les consequences de Solvabilite II sur le financement des entreprises. 
La section de l'economie et des finances, presidee par M. Hugues Martin, a designe 
Mme Anne Guillaumat de Blignieres et M. Jean-Pierre Milanesi comme rapporteurs. 
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• Synthese de l'etude 

• Introduction 

• Solvabilite II, qui s'inscrit dans le champ plus vaste 
de la reforme de la regulation financiere, 
va modifier en profondeur la regulation des assurances 

% La crise financiere, commencee aux Etats-Unis en 2007 
et dont nous subissons encore les effets notamment 
economiques et sociaux, a montre en quoi la regulation 
des activites financieres etait un sujet crucial. 
Le systeme de regulation des assurances etait depasse. 
Si, du cöte bancaire, Bäle III constitue l'etape supplementaire 
d un long Processus, du cöte assuranciel, 
Solvabilite II marque une rupture. 

« Solvabilite II temoigne d'une plus grande attention 
ä l'ensemble des risques. 

% La nouvelle architecture n'est pas exempte de critiques. 

• Solvabilite II va modifier le role de l'assurance 
dans le financement de l'economie 
et le paysage assuranciel frangais 

i» Les assureurs contribuent ä une part importante du 
financement long de l'economie via les marches financiers. 

% Solvabilite II pourrait avoir des consequences importantes 
sur la politique d'investissement des assureurs. 

»s Solvabilite II accompagne le mouvement de concentration ä 
l'oeuvre dans le secteur de l'assurance. 

• Conclusion 
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