Loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances
Dispositions applicables aux fonds de pension soumis au contrôle du Commissariat
aux Assurances
(Règlement grand-ducal, 31 août 2000, art. 7- 1)

Ce texte coordonné a été élaboré à des fins d’information ; seuls les textes publiés au
Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg font foi

Les dispositions ci-après de la loi modifiée du 6 décembre 1991 doivent être appliquées
en remplaçant les termes
•

«entreprise d’assurances» par «fonds de pension»;

•

«activité d’assurances» par «activité relevant de la gestion d’un fonds de
pension»;

•

«opération d’assurance» par «opération relevant de la gestion d’un fonds de
pension»;

•

«contrat d’assurance» par «règlement de pension»;

•

«assuré» par «affilié»;

•

«branche d’assurance» par «branche d’activité».

•

«législation régissant le contrat d'assurance » par «règles du droit social et du
droit du travail en matière de retraite professionnelle ».

Article 15
1. Sans préjudice de l'article 23 du code d'instruction criminelle, toutes les personnes
exerçant, ou ayant exercé, une activité pour le Commissariat, ainsi que les réviseurs ou
experts mandatés par le Commissariat sont tenus au secret professionnel et passibles des
peines prévues à l'article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Ce secret
implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne
peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une
forme sommaire ou agrégée de façon que les personnes physiques ou morales,
individuelles soumises au contrôle du Commissariat ne puissent pas être identifiées, sans
préjudice des cas relevant du droit pénal.

Néanmoins, lorsqu'une personne physique ou morale soumise au contrôle du
Commissariat a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un
tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans
les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou
commerciales.
2. L'obligation au secret ne fait pas obstacle à ce que le Commissariat échange avec
d'autres autorités de surveillance les informations nécessaires à la surveillance
prudentielle du secteur des assurances et de la réassurance à condition que ces
informations tombent sous le secret professionnel de l'autorité qui les reçoit, et dans la
mesure seulement où l'autre autorité accorde le même droit d'information au
Commissariat.
3. Le Commissariat qui, au titre des points 1. et 2. du présent article reçoit des
informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l'exercice de ses fonctions:
- pour l'examen des conditions d'accès à l'activité d'assurance ou de réassurance et pour
faciliter le contrôle des conditions d'exercice de ces activités, en particulier en matière de
surveillance des provisions techniques, de la marge de solvabilité, de l'organisation
administrative et comptable et du contrôle interne, ou
- pour l'examen des conditions d'accès à l'activité d'intermédiation en assurance ou en
réassurance et son exercice, ou
- pour l'imposition de sanctions, ou
- dans le cadre d'un recours administratif contre une décision du ministre ou du
Commissariat, ou
- dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre le Commissariat ou l'Etat
en vertu de la présente loi.
4. Les points 1 et 3 du présent article ne font pas obstacle à l'échange et à la transmission
d'informations au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger entre le Commissariat et:
- les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de
crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la
surveillance des marchés financiers,
- les banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités
monétaires et, le cas échéant, les autres autorités chargées de la surveillance des systèmes
de paiement,
- les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurances ou de
réassurance, des intermédiaires en assurances ou en réassurance et d'autres procédures
similaires, et

- les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances ou de
réassurance, des autres établissements financiers et des intermédiaires en assurances ou
en réassurance,
- les actuaires indépendants des entreprises d'assurances ou de réassurance exerçant en
vertu de la loi une tâche de contrôle sur celles-ci,
pour l'accomplissement de leur mission de surveillance ainsi qu'à la transmission, aux
organes chargés de la gestion de procédures de liquidation et de fonds de garantie, du
Bureau Luxembourgeois, du Fonds de Garantie Automobile et du Pool des risques
aggravés, des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, à
condition que les informations reçues par ces autorités, organes et personnes tombent
sous un secret professionnel équivalent à celui visé au point 1 du présent article et dans la
mesure où ces autorités, organes et personnes accordent les mêmes informations au
Commissariat.
Lorsque les informations proviennent d'un autre Etat membre, elles ne peuvent être
divulguées à des organes ou autorités d’un pays tiers, aux autorités chargées de la
surveillance des organes impliquées dans la liquidation et dans la faillite d'entreprises
d'assurances ou de réassurance et d'intermédiaires en assurances ou en réassurance et aux
actuaires indépendants sans l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué
lesdites informations et exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières ont marqué
leur accord.
5. Le Commissariat coopère étroitement avec la Commission de surveillance du secteur
financier lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de
surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance
complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi, en faisant usage
des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
Le Commissariat prête son concours à la Commission de surveillance du secteur financier
notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de
leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la
surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi, et, le
cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.

Article 25
1. Au sens de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on
entend par:
…

hh) «fonds de pension»: tout fonds ou institution soumis au contrôle prudentiel du
Commissariat aux assurances, établi séparément de toute entreprise participante ou de
tout organisme participant en vue de financer des prestations de retraite, d'invalidité, de
décès, de survie ou de réversion en faveur du personnel des entreprises ou organismes
participants et pour lequel ces derniers assument la responsabilité financière.

Article 26
…
3. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat peut rendre applicable tout ou
partie des dispositions de la présente loi aux fonds de pension visés à l’article 25, point 1,
hh) et à l’agrément des gestionnaires de fonds de pension.
Ce règlement peut prévoir des dispositions supplémentaires ou dérogatoires à la présente
loi concernant la constitution des provisions techniques et les informations à fournir aux
affiliés.
Ce règlement peut prévoir enfin que tout ou partie de ses dispositions seront applicables
aux activités de fourniture de retraite professionnelle par des entreprises d’assurance-vie
en lieu et place des dispositions correspondantes de la présente loi et de ses règlements
d’exécution. Dans ce cas, en ce qui concerne ces activités de fourniture de retraite
professionnelle, les entreprises concernées ne sont pas soumises à l’article 34, points 5 et
6. L’octroi du régime du présent alinéa est subordonné à la condition que tous les actifs et
engagements correspondant aux activités de fourniture de retraite professionnelle soient
cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités de l’entreprise d’assurances,
sans aucune possibilité de transfert.

Article 34
1. La surveillance financière des entreprises d'assurances luxembourgeoises, y compris
celle des activités qu'elles exercent par le biais de succursales et en régime de libre
prestation de services, relève de la compétence exclusive du Commissariat. Le
Commissariat vérifie que les entreprises luxembourgeoises respectent les principes
prudentiels définis par la présente loi et ses règlements d'exécution.
2. La surveillance financière comprend notamment la vérification, pour l'ensemble des
activités de l'entreprise d'assurances, de son état de solvabilité et de la constitution de
provisions techniques, y compris des provisions mathématiques, et des actifs
représentatifs conformément aux règles ou aux pratiques en vigueur au Grand-Duché de
Luxembourg, en conformité avec les dispositions adoptées au niveau communautaire.
Aux fins de l’évaluation de la situation financière d’une entreprise d’assurances
luxembourgeoise, le Commissariat ne peut pas refuser de prendre en considération les
contrats de réassurance conclus avec une autre entreprise d’assurance ou de réassurance

communautaire, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette autre
entreprise d'assurances ou de réassurance.
3. Toute entreprise d'assurances luxembourgeoise doit disposer d'une bonne organisation
administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.

Article 35
1. Les entreprises luxembourgeoises doivent constituer des provisions techniques
suffisantes, y compris des provisions mathématiques, relatives à l'ensemble de leurs
activités.
Les entreprises de pays tiers doivent constituer des provisions techniques suffisantes, y
compris des provisions mathématiques, relatives à leurs activités luxembourgeoises.
Le montant de ces provisions est déterminé suivant les règles fixées par la loi relative
-

aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de
réassurances de droit luxembourgeois

-

aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents
comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger.

2. Les entreprises luxembourgeoises et les succursales d’entreprises de pays tiers sont
obligées à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux
frais de l’entreprise, par un réviseur d’entreprises agréé, à choisir sur une liste arrêtée par
le Commissariat.
Le réviseur agréé est désigné:
-

conformément à l'article 69 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises pour les entreprises luxembourgeoises constituées sous
forme de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite par actions;

-

conformément à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 30 août 1918 portant
règlement sur le contrôle des sociétés coopératives pour les entreprises
luxembourgeoises constituées sous forme de sociétés coopératives;

-

conformément aux statuts ou aux indications jointes à la requête en agrément pour
les autres entreprises.

Le rapport de révision est adressé au Commissariat. A ces fins, le réviseur agréé est délié
de son secret professionnel à l'égard des agents du Commissariat.

Le réviseur agréé a l'obligation de signaler rapidement au Commissariat tout fait ou
décision concernant l'entreprise d'assurances contrôlée dont il a eu connaissance dans
l'exercice de sa mission et de nature:
-

à constituer une violation sur le fond des dispositions légales ou réglementaires
qui établissent les conditions d'agrément ou qui régissent de manière spécifique
l'exercice de l'activité des entreprises d'assurances,

-

à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise d'assurances,

-

à entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.

La même obligation s'applique au réviseur agréé en ce qui concerne les faits et décisions
dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d'une mission de révision des comptes
exercée auprès d'une entreprise ayant un lien étroit découlant d'un lien de contrôle avec
l'entreprise d'assurances auprès de laquelle il s'acquitte de la même mission de contrôle.
3. Sans préjudice des règles utilisées pour l’établissement des comptes publiés, les
entreprises luxembourgeoises et les succursales d’entreprises de pays tiers doivent établir
à des fins prudentielles des comptes annuels en conformité avec les règles de présentation
de la loi sur les comptes annuels et les règles d’évaluation de la section 1 du chapitre 7 et
de l’article 60 point 3 de cette loi.
Les comptes annuels établis suivant les principes de l’alinéa précédent doivent
comprendre les éléments visés à l’article 2 de la loi sur les comptes annuels et faire
l’objet d’un rapport de révision conformément au point 2 ci-dessus.

Article 36
Les provisions techniques y compris la provision d’équilibrage ainsi que les créances
d’assurances non comprises dans les provisions techniques, doivent être représentées à
tout moment par des actifs équivalents et congruents, ci-après désignés par actifs
représentatifs des provisions techniques. Les entreprises d'assurances agréées au GrandDuché de Luxembourg peuvent cependant détenir des actifs non congruents pour couvrir
un montant n'excédant pas 20% de leurs engagements dans une monnaie déterminée. On
entend par congruence la représentation des engagements exigibles dans une monnaie par
des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie. Un règlement grand-ducal
peut prévoir des dérogations et des assouplissements au principe de la congruence.
La nature des actifs représentatifs ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles ils
sont affectés, sont déterminées par règlement grand-ducal.
Les actifs représentatifs des provisions techniques constituées par les entreprises
luxembourgeoises et concernant les risques situés et les engagements pris sur le territoire
de la Communauté doivent être localisés dans celle-ci. Les actifs représentatifs des

provisions techniques concernant les autres risques et engagements ou constituées par les
entreprises de pays tiers, doivent être localisés au Grand-Duché de Luxembourg.
Sur demande motivée de l'entreprise concernée, le Commissariat peut accorder des
assouplissements aux règles relatives à la localisation des actifs.

Article 37
Les actifs représentatifs mobiliers doivent êtres déposés auprès d'un établissement agréé
par le Commissariat aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
Les actifs représentatifs sont admis pour la valeur à fixer par le Commissariat.
Les entreprises doivent tenir l'inventaire permanent des actifs représentatifs et en
communiquer au Commissariat la situation trimestrielle dans les formes et délais fixés
par le Commissariat.

Article 38
Le Commissariat est autorisé à requérir à tout moment l'inscription d'une hypothèque sur
les immeubles faisant partie des actifs représentatifs immobiliers.
L'inscription est prise au bureau des hypothèques ou auprès de l'administration
compétente en fonction de la situation des immeubles pour la somme pour laquelle les
garanties ont été admises.
Le Commissariat peut réduire les montants inscrits et requérir la radiation totale ou
partielle des inscriptions prises en exécution de la présente disposition.
Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui
précèdent et relatifs à des immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg sont
exempts des droits de timbre, d'enregistrement et d'hypothèque, sauf le salaire des
formalités hypothécaires.

Article 39
L’ensemble des actifs représentatifs des provisions techniques constitue un patrimoine
distinct affecté par privilège à la garantie du paiement des créances d’assurance.
Ce privilège prime tous les autres privilèges dès que les actifs représentatifs des
provisions techniques se trouvent inscrits sur l'inventaire permanent prévu à l'article 37
ou dès que l'inscription hypothécaire prévue à l'article 38 a été prise.

Article 40
Si en cas d'insuffisance du patrimoine distinct visé à l'article 39, la liquidation ne peut se
faire que moyennant réduction de la part des preneurs d'assurances, assurés ou des
bénéficiaires sur ce patrimoine, ceux-ci conservent une créance privilégiée pour le
surplus contre l'entreprise d'assurances.
Ce privilège prime tous les autres privilèges à l'exception de celui prévu à l'article 2101
paragraphe (1), points 1° et 4° et 2101 paragraphe (2) du code civil, de celui prévu par
l'article 2102, point 8° du code civil et de celui du Trésor, des communes, des organismes
de sécurité sociale et des chambres professionnelles conformément aux dispositions de la
loi modifiée du 27 novembre 1933.

Article 41
1. Sur demande jugée justifiée, le Commissariat peut communiquer aux bénéficiaires du
privilège prévu à l'article 39 des données sur la localisation des actifs représentatifs des
provisions techniques sans enfreindre le secret institué par l'article 15 de la présente loi.
2. Les ayants droit qui veulent exercer le privilège prévu à l'article 39 doivent informer au
préalable le Commissariat par lettre recommandée à la poste. Après l'expiration d'un délai
de quinze jours francs, ils doivent procéder d'après les formes établies au titre VII, livre
V, 1re partie, du code de procédure civile, pour la saisie-arrêt, et au titre XII, livre V, 1re
partie, du même code, pour la saisie immobilière.
Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusqu'à concurrence de laquelle les
actifs représentatifs des provisions techniques seront réalisés. La réalisation des titres
aura lieu par les soins du Commissariat.
Les intérêts, dividendes et revenus non encore échus au moment de l'action, sont compris
de plein droit dans la demande de saisie.

Article 42
Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des hypothèses
raisonnables, pour permettre à l'entreprise d'assurances de satisfaire à l'ensemble de ses
obligations, et notamment de constituer les provisions techniques adéquates
conformément à l'article 35.
A cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière de
l'entreprise d'assurances sans que l'apport de ressources étrangères à ces primes et à leurs
produits ait un caractère systématique et permanent qui pourrait mettre en cause à terme
la solvabilité de cette entreprise.

Article 43
1. Le Commissariat veille à l'application des lois et règlements relatifs aux relations entre
les parties aux contrats et opérations d'assurances, et en particulier au respect des
dispositions de la législation régissant le contrat d'assurance.
2. Le Commissariat exerce la surveillance financière des entreprises d'assurances agréées
au Grand-Duché de Luxembourg. Il donne les instructions au sujet des pièces de
comptabilité et d'autres documents qui sont à produire au Commissariat.
3. Le Commissariat peut demander aux entreprises agréées au Grand-Duché de
Luxembourg de fournir tous renseignements et documents utiles à l'appréciation de la
marche des opérations d'assurance en général. Un règlement grand-ducal peut apporter
des limitations aux pouvoirs du Commissariat en ce qui concerne le contrôle des
conditions générales et spéciales et des tarifs des polices d'assurances.
4. En vue de vérifier l'exactitude des bilans, des situations comptables et des autres
renseignements le Commissariat peut prendre, sans déplacement, inspection des livres,
comptes, registres ou autres actes et documents des entreprises d'assurances agréées au
Grand-Duché de Luxembourg. Ces documents doivent être conservés au Grand-Duché,
soit au siège social des entreprises luxembourgeoises, soit au siège d'opérations des
entreprises de pays tiers.
5. Le Commissariat surveille les relations entre les entreprises agréées au Grand-Duché
de Luxembourg et d’autres entreprises, lorsque les entreprises agréées transfèrent à ces
autres entreprises des fonctions qui ont une influence sur leur situation financière ou qui
revêtent une importance significative pour l’efficacité du contrôle. Cette surveillance
comporte le pouvoir de procéder à des vérifications sur place auprès des entreprises
auxquelles les fonctions ont été transférées.
6. Le Commissariat peut prendre en outre toutes mesures propres à sauvegarder les
intérêts des assurés.

Article 44
1. Si une entreprise d'assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg ne se conforme
pas aux dispositions des articles 35, 36 et 37, le Commissariat peut interdire la libre
disposition de tout ou partie des actifs de l’entreprise.
Il informe de son intention les autorités compétentes des Etats membres respectivement
de la situation des risques et de l'engagement.

2. Si le Commissariat est d’avis que la situation financière d’une entreprise d’assurances
est compromise ou si la marge de solvabilité d’une entreprise d’assurances n’atteint plus
le minimum prescrit à l’article 34, point 5, le Commissariat exige un plan de
redressement qui doit être soumis à son approbation en vue du rétablissement de la
situation financière.
Si un plan de redressement acceptable n’a pas été présenté dans les délais ou n’a pas été
exécuté de manière satisfaisante, ou dans des circonstances exceptionnelles si le
Commissariat est d'avis que la position financière de l'entreprise va se détériorer
davantage, il peut également restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie
des actifs de l'entreprise.
…
4. Lorsqu'une entreprise se trouve dans une des situations visées aux points 1, 2 ou 3, le
Commissariat peut également exiger le dépôt et le blocage des valeurs représentatives
mobilières auprès d'un établissement dépositaire de son choix et subordonner les retraits
ou réductions de ces valeurs à l'autorisation préalable du Commissariat. Le Commissariat
informe les entreprises d’assurances ainsi que les établissements dépositaires de sa
décision de blocage par tout moyen approprié confirmé par lettre recommandée ou par
exploit d’huissier.
5. Dans les cas prévus aux points 1, 2 et 3 ainsi que pour toute infraction à la présente loi
et à la législation régissant le contrat d'assurance, à leurs règlements d'exécution et aux
instructions du Commissariat, le Commissariat peut enjoindre à l’entreprise de prendre,
dans un délai déterminé, toute mesure destinée à rétablir ou renforcer son équilibre
financier ou à corriger ses pratiques. Il peut également transférer, en totalité ou en partie,
les pouvoirs conférés par la loi aux dirigeants de l’entreprise à un représentant spécial
apte à exercer ces pouvoirs. Le Commissariat peut en outre prendre toutes autres mesures
propres à sauvegarder les intérêts des créanciers d’assurances et des entreprises
d’assurances ou de réassurance cédantes.

Article 46
1. Les entreprises d'assurances peuvent être frappées par le Commissariat d'une amende
d'ordre qui ne peut pas dépasser 25.000 (vingt-cinq mille) euros pour toutes infractions à
la présente loi ainsi qu'à la législation régissant le contrat d'assurance, à leurs règlements
d'exécution et aux instructions du Commissariat.
Le maximum de l'amende d'ordre peut être doublé en cas de récidive.
2. Le Commissariat peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l'amende d'ordre, l'une
des sanctions suivantes:
a) l'avertissement;
b) le blâme;

c) l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans
l'exercice de l'activité;
d) la suspension temporaire d'un ou de plusieurs dirigeants de l'entreprise.
3. Le ministre peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l'amende d'ordre, l'une des
sanctions suivantes:
a) le retrait d’agrément du dirigeant suivant les modalités de l’article 110;
b) le retrait total ou partiel d’agrément de l’entreprise suivant les modalités de
l’article 51.
Le ministre statue sur simple requête du Commissariat après instruction préalable faite
par ce dernier.
4. Dans les cas visés au présent article, le ministre ou le Commissariat statue après une
procédure contradictoire, l'entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment
appelée par lettre recommandée à la poste. L'entreprise peut se faire assister ou
représenter.

Article 46-1
Les décisions prises par le ministre ou le Commissariat en application des articles 29, 44,
46, 76 et 77 ainsi que les décisions de refus ou de retrait d'agrément prises par le ministre
peuvent être déférées au tribunal administratif. Elles doivent être motivées de façon
précise et notifiées à l'entreprise, avec indication des voies de recours.
Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d'agrément, le délai
de trois mois prévu par l'article 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des
juridictions de l’ordre administratif est porté à six mois.
Le tribunal administratif statue comme juge du fond.

ANNEXE II
BRANCHES VIE
I. Assurances en cas de vie, de décès, assurances mixtes, assurances de rentes - autres que
l’assurance nuptialité et natalité - non liées à des fonds d’investissement ainsi que les
assurances complémentaires à ces assurances
II. Assurance nuptialité, assurance natalité
III. Assurances en cas de vie, de décès, assurances mixtes, assurances de rentes liées à
des fonds d’investissement
IV. Permanent health insurance
V. Opérations tontinières
VI. Opérations de capitalisation
VII. Opérations de gestion de fonds collectifs de retraite.

