
 
 
 
 
 

 

 
L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (European Insurance and 

Occupational Pensions Authority – « EIOPA ») a défini ses priorités stratégiques pour l’année à venir, 

dans le cadre de l’objectif de construire une Union européenne (« UE ») sûre et durable pour les 

citoyens en période de transformation. 

 

L’EIOPA, qui fait partie du Système européen de surveillance financière, est un organisme indépendant 

qui conseille la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne. 

L’autorité est au cœur de la surveillance des assurances et des pensions en Europe. Elle contribue à 

maintenir la stabilité du système financier, veille à la transparence des marchés et des produits 

financiers protégeant ainsi les assurés, les affiliés et les bénéficiaires de régimes de pension.  

 

Dans son document unique de programmation 2022-2024 qui intègre le programme de travail annuel 

pour 2022, l’EIOPA insiste sur les effets persistants de la pandémie de COVID-19, de la situation du 

marché et des priorités politiques, notamment en soutenant la reprise numérique et verte. 

 

Dans le cadre du double objectif d'assurer la protection des consommateurs et de préserver la stabilité 

financière, l'EIOPA poursuivra six domaines stratégiques : 

 

 Intégrer les considérations de finance durable dans tous les domaines d’activité, y compris 

la divulgation d’informations en matière de développement durable et un cadre de conduite 

durable des affaires afin de combler les lacunes en matière de protection. Les travaux de 

l’EIOPA sur la finance durable visent ainsi à garantir que les (ré)assureurs et les fonds de 

pension professionnels intègrent les risques liés à la durabilité dans leur gestion des risques 

et, en même temps, contribuent à une société durable par le biais de leurs investissements, 

produits et services ; 

Flash Info 
11 octobre 2021 

L’EIOPA définit ses priorités stratégiques pour 
l’année 2022 



 

 Soutenir le marché et la communauté des superviseurs à travers la transformation 

numérique, y compris la préparation de normes techniques réglementaires et d'application de 

la loi sur la résilience opérationnelle numérique (DORA) et la mise en œuvre continue de la 

stratégie de souscription cyber. L’EIOPA souligne l’importance de disposer d'un cadre 

réglementaire solide, associé à une supervision appropriée. L’autorité développera une 

stratégie globale pour la transformation numérique incluant notamment la mise en place d’un 

espace commun de données financières et entamera des réflexions portant sur la meilleure 

façon d’appliquer l’intelligence artificielle à la finance ;  

 

 Améliorer la qualité et l'efficacité de la surveillance, y compris la fourniture d'une formation 

sur Solvabilité II aux autorités nationales en coopération avec la direction générale de l'appui 

aux réformes structurelles (« DG REFORM ») et la définition de priorités stratégiques à 

l'échelle de l'Union. Une surveillance cohérente est essentielle pour parvenir à la protection 

des assurés et des bénéficiaires et constitue un outil essentiel pour préserver la stabilité et la 

sécurité des secteurs de l'assurance et des retraites professionnelles ; 

 

 Garantir une politique prudentielle et commerciale techniquement saine, y compris le suivi 

de la revue Solvabilité II et la fourniture de conseils techniques sur la revue programmée de la 

directive IORP II ; 

 

 Identifier, évaluer, surveiller et rendre compte des risques pour la stabilité financière et la 

conduite des affaires et promouvoir des politiques préventives et des mesures d’atténuation, 

y compris la fourniture d'analyses de stabilité financière et d'évaluations des risques 

opportunes et précises ; 

 

 Assurer un recrutement, une gestion et un développement efficaces du capital humain de 

l'EIOPA. 

 
 
Auteurs 
 

 Carla Di Fazio Perrin 
Associée 
cdifazio- 

David Masson 
Avocat Associé 
dmasson@racine.eu  

Lena Chemla 
Avocat  
lchemla@racine.eu  

Doris Midy Neirinck 
Juriste 
dmidyneirinck@racine.eu 

mailto:dmasson@racine.eu
mailto:lchemla@racine.eu

