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NOTE

a Monsieur Pierre MOSCOVICI
Premier président de la Cour des comptes

Objet : référé de la Cour des comptesrelatif a la gestion du fonds de garantie des assurances

obligatoires (FGAO) et du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et

d‘autres infractions (FGTI).

Par courrier en date du 25 novembre 2020, vous m’avez adressé un référé portantsur les comptes

et la gestion du FGTI et du FGAO pourles exercices 2008 4 2019.

J'ai pris acte des constats et recommandations formulées par la Cour a l’issue de son contrdle,la

Cour estimant notammentquela situation dégradée des deux fonds, notamment du FGTI, doit

étre redressée.

De maniére globale, les constats de la Coursurla fragilité de la situation financiére des deux fonds

rejoignent largement nos préoccupations.Il me semble néanmoins important de noter que, selon

les derniéres simulations réalisées par le FGTI, la trésorerie nette demeure positive sur les

15 prochaines annéeset ne devienne négative qu’a partir de 2036.
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En ce qui concerne l‘augmentation des ressources du FGTI, les travaux menéssur le redressement

de la situation financiére ont montré que le rééquilibrage des fonds propres impliquait une

augmentation substantielle de la contribution alimentant le fonds. Les pistes de réforme de

I'assiette de la contribution et d’ajustement du taux de la contribution ont d’ores et déja fait

l'objet d’expertises. Chacune de ces pistes présente des avantages et des inconvénients. Les

travaux vont donc se poursuivre en lien avec le FGTI, en vue du redressementdela trajectoire
financiére du fonds.

Dansle contexte économique actuel, une hausse de la contribution qui viendrait augmenterles

charges des entreprises comme des ménages n’est cependant pas envisageable. Unetelle hausse

ne peut s’inscrire que dans une perspective de moyen terme compatible avec le maintien sur une

longue période d’une trésorerie positive. Dans ce contexte, la fiabilisation de la politique de

provisionnement que vous recommandez sera poursuivie en conséquence.Elle permettra en

effet de refléter fidélement les indemnités futures a verser. L‘’opportunité de définir un taux
minimal de couverture des engagements sera égalementinstruite.

Par ailleurs, une étude sur les perspectives financiéres du FGTI sera réalisée par l‘inspection

générale des Finances (IGF) et l‘inspection générale de la Justice (IGJ). Les conclusions seront

renduesau cours du premier trimestre 2021. Dansla suite de ce rapport, des décisions pourront

tre prises sur le principe et le calendrier d’un passage d’une formeforfaitaire de la contribution

a une forme proportionnelle, ainsi que d’un élargissementdel‘assiette pour garantir une recette

plus dynamique. Cette démarche permettra également d’‘aborder|’éventualité de rationaliser le

dispositif tout en assurant une juste indemnisation des victimes.

Pour le FGAO,je suis égalementattentif a sa situation financiére. Je partage les observations de

la Cour relatives 4 la rationalisation des missions du fonds. Le Gouvernementa déja pris plusieurs

mesures importantes pour contribuer a son redressement dansle cadre dela loi relative a la

croissance et a la transformation des entreprises (PACTE). Les mesures prises ne suffisent pas a

redresser pleinementla trajectoire du FGAO, dont le modéle économique est déséquilibré. Au

vu des derniéres prévisions du FGAO,la trésorerie du FGAOserait négative 4 partir de-2029.Sila

Cour recommanded’examiner, en concertation avec les entreprises d’assurance concernées,les

modalités du transfert 4 ces derniéres des majorations légales de rentes qui restent 4 la charge

du FGAO,le levier a privilégier reste, comme |’évoque la Cour,la lutte contre la non-assurance.

Acetitre, ma priorité est de poursuivre avecl'ensemble des acteurs concernés,et sousle pilotage

du ministére de I’Intérieur, les travaux de fiabilisation sur le fichier des véhicules assurés (FVA).

Mis en place le 1% janvier 2019, le FVA est utilisé & titre expérimental par les forces de l’ordre

commeun outil complémentaire de vérification de la souscription d‘une assurance obligatoire

responsabilité civile automobile dans le cadre des contréles dits « bord de route ». Cefichier

permettra aux forces de l’ordre qui procédent aux contréles routiers de lutter plusefficacement

contre la non-assurance. A terme,il pourra étre utilisé dans le cadre des contréles automatisés

pour excés de vitesse, avec une verbalisation pour conduite sans assurance.

En outre, vous soulignez la nécessité de clarifier le statut juridique du FGTI et de consoliderla
délégation de gestion compléte accordée par le FGTI au FGAO.Je partage largement cette

recommandation. Commevousle savez, des travaux ont été engagés au niveau interministériel

depuis plusieurs annéesetil ressort de ces travaux quel’affirmation d’un statut de droit public

ou au contraire d’un statut de droit privé est juridiquement possible et que, dans les deux cas,il

y a lieu de procédera uneclarification des liens avec le FGAO. Autrementdit, ce n’est pas un

critére de choix entre les deux solutions.

2/3



Enfin, vous préconisez de conférer un statut de droit privé au FGTI, a l‘instar du FGAO,afin de

conforter la gestion efficiente des deux fonds.Si l’affirmation d’un statut privé est possible,je ne

partage pas |l’analyse sous-jacente qui consiste a affirmer que le statut public ne serait pas

compatible avec le maintien de la gestion actuelle des deux fonds.

Toutefois, afin d’approfondirla réflexion sur la nature juridique du FGTI, la mission d’inspection

IGF-IG] examinera l’ensemble des conséquencespratiques d‘un régime de droit public ou privé,

notammentles avantages et inconvénients que présente chacunedessolutions sur la gestion

opérationnelle des deux fonds. L’opportunité de mettre en oeuvre la fusion des deux fonds de

garantie que la Cour recommandedansson rapport d’observations provisoires sera également
étudiée dansce cadre.

at
runo LE MAIRE
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