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Délai supplémentaire d’un 
mois pour le renouvelle-
ment d’immatriculation à 
l’ORIAS

Le Trésor a accepté de décaler d’un mois la date 
butoir d’immatriculation à l’Orias initialement 
fixée au 28 février 2023.
Les intermédiaires auront donc jusqu’au 31 mars 
pour soumettre leur dossier de renouvellement 
accompagné du sésame de l’attestation d’adhésion 
à une association professionnelle.  

17
février

L A  R E V U E  D E  P R E S S E  A S T R É E

../..

Qualité des données et 
sécurité des systèmes 
d’information : une 
enquête de l’ACPR

Le secrétaire général de l’ACPR a interrogé en 
2022 les acteurs du marché de l’assurance sur la 
qualité de leurs données et la sécurité de leurs 
systèmes d’informations.
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La synthèse de cette étude vient d’être publiée et 
met en valeur les principaux enseignements en 
matière de gestion des données alimentant leurs 
calculs prudentiels dont :

La mise en œuvre des politiques organisant la 
gestion de la qualité des données
L’organisation d’un dispositif de pilotage efficace
L’adaptation du dispositif de contrôle interne  

L’ACPR publie ses 
priorités de contrôles 
sur les organismes pour 
l’année 2023 

L’ACPR a publié ses priorités de supervision pour 
l’année 2023. Elle souhaite être particulièrement 
vigilante sur :

Les activités très sensibles comme l’assu-
rance-crédit
Les dispositifs de suivi des risques liés à la situa-
tion économique et géopolitique internationale
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https://www.linkedin.com/posts/orias---registre-unique-des-interm-diaires-en-assurance-banque-et-finance_delai-accorde-aux-intermediaires-renouvellement-activity-7032290698393493504-Fke3?utm_source=share&utm_medium=member_ios 
https://acpr.banque-france.fr/synthese-de-lenquete-declarative-de-2022-sur-la-gestion-des-donnees-alimentant-les-calculs
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20220215_communique_acpr_priorites_supervision_2023.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20220215_communique_acpr_priorites_supervision_2023.pdf


Astrée vous souhaite une bonne semaine !

Avocats et consultants, nous sommes spécialisés dans les problématiques
de distribution des produits d’assurances, bancaires et financiers depuis 25 ans.

Suivez toute notre actualité : 

L A  R E V U E  D E  P R E S S E  A S T R É E

67 avenue Pierre Grenier - 92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 01 46 10 43 80

Une enquête révèle les 3 
plus grands risques pour 
l’assurance et la réassu-
rance

Une enquête réalisée par France Assureurs auprès 
de dirigeants du secteur et de leurs équipes met 
en lumière la cartographie des risques à l’horizon 
des cinq ans.
Les 3 principales menaces ressenties sont : 

la cyberattaque
le dérèglement climatique
la dégradation de l’environnement économique.

26
janvier

La prise en compte des risques cyber et clima-
tiques
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme (LCB-FT)
La protection de la clientèle
La mise en œuvre de la réforme du courtage
La poursuite des plans de résolution en 2022 
pour les assureurs

https://www.franceassureurs.fr/wp-content/uploads/230123__france-assureurs_cartographie-2022-risques-emergents_2.pdf
http://www.linkedin.com/company/astree-avocats/
https://astreeavocatsetconsultants.com/home
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