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Abréviations 

-  AP:  administrateur provisoire. -  CA:  Conseil d’administration 

-  CaC:  Commissaires aux comptes. 

-  EIOPA:  European Insurance and Occupational Pensions Authority.  Autorité de contrôle 

d’assurance de l’Union Européenne. 

-  FS:  franc suisse 

-  IAIS:  International Association of Insurance Supervisors,  Association internationale des 

contrôleurs d’assurance (AICA): http://www.iaisweb.org  

-  ICP: Insurance Core Principles  (Principes de base d’assurance, PBA):  standards de 

contrôle d’assurance édictés par l’IAIS  (accessibles ici) 

-  RDC:  République démocratique du Congo 

-  S1, S2:  Solvabilité 1 (normes de contrôle d’assurance actuellement en vigueur dans 

l’UE),  Solvabilité 2 (normes en vigueur dans l’UE à compter du 01.01.2016) 

-  UE:  Union européenne 

Dans cette présentation, « contrôleur » est synonyme d’« autorité de contrôle », selon la 

terminologie de l’IAIS. 
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1.  Un contrôle davantage fondé sur les principes  
—ou sur les risques—,  que sur les règles  (1) 

 Alors que l’assurance se complexifie, un contrôle strictement basé sur 

des règles risque de n’être pas assez réactif 

 -  Avantages d’un contrôle basé sur des règles:  facile à appliquer. 

-  Inconvénients:  risque de n’avoir pas tout prévu;  de n’être adapté, ni aux 

évolutions, ni à la variété des situations 

 L’exemple des règles actuelles sur actifs dans l’UE 

 S1:  contrôle fondé sur les règles:  pas plus de 5% d’actifs issus d’un même 

émetteur;  pas de limite pour emprunts « non risqués » —en particulier, émis par 

un État—;  etc.   

Mais qu’advient-il par exemple 

-  pour des emprunts émis par des émetteurs d’un même groupe (concentration?) 

-  pour des emprunts émis par un émetteur lié à l’assureur (conflit d’intérêt?) 

-  pour des emprunts émis par un État qui est devenu insolvable, 

-  et pour touts autres cas non pré-envisagés par les « règles »? 
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1.  Un contrôle davantage fondé sur les principes  
—ou sur les risques—,  que sur les règles  (2) 

 L’exemple des règles futures sur actifs dans l’UE, et des standards 

internationaux (1) 

 S2, ICP:  contrôle davantage fondé sur des principes – et sur les risques 

 S2:  Pas de limites quantitatives sur actifs.  Mais exigences —ou 

« chargements »— en capital sur les différentes catégories d’actifs  

→ « règles » S2 plus souples, plus fines et plus proportionnelles que les limites 

S1 (cf. aussi ICP 15.1.7); 

 Et, par-delà ces « règles », un principe général: le  principe de la personne 

prudente  (art.132 Directive S2): 

-  Les assureurs doivent disposer d’une politique de placements (cf. ICP 15.5 et 

15.6), 

-  Ils doivent expliquer et justifier cette politique, auprès du contrôleur, mais aussi 

auprès du public (transparence et communication financière) (cf. ICP 20.4 et 20.5), 
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1.  Un contrôle davantage fondé sur les principes  
—ou sur les risques—,  que sur les règles  (3) 

 L’exemple des règles futures sur actifs dans l’UE, et des standards 

internationaux (2) 

 Principe de la personne prudente, art.132 dir. S2 (2)  

-  cette politique de placements doit être contrôlée par le contrôleur, 

-  les assureurs doivent avoir des règles de prévention des conflits d’intérêt 

(cf. ICP 15.4.5), 

-  ils ne doivent investir que dans des actifs dont ils comprennent les 

risques, et qu’ils choisissent dans le meilleur intérêt des assurés (cf.ICP 

15.4 et 15.5). 
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2.  Contrôle accru de la gouvernance 

 Les crises récentes ont montré le rôle crucial d’une gouvernance solide 

des assureurs 
et d’autres auxiliaires de contrôle comme les CaC, le public… 

 Il convient en particulier de veiller à des politiques de rémunération vertueuses, 

n’induisant pas à des prises de risques dangereuses  (cf.ICP 7.6) 

 L’intégrité et la compétence des dirigeants et « personnes clés », y compris les 

membres des organes collectifs (CA), sont essentielles (ICP 5.2).  Le contrôleur doit 

être doté de pouvoirs étendus de contrôle de ces personnes, y compris de révocation 

lorsqu’elles ne paraissent plus satisfaire aux critères d’intégrité et de compétence 

(ICP 5.5).  Les critères s’appliquent aussi aux organes collectifs pris dans leur 

ensemble (ICP 5.2.2)  (cf. art.L.322-2-2 c.ass.fr, §.III) . 

 Le contrôle des personnes doit être proportionné aux nécessités, et fondé sur des principes 

plutôt que sur des règles (cf. ICP 5.3.4). 

 Ces contrôles de compétence et de désignation doivent s’appliquer aux CaC, qui 

doivent être dotés d’une obligation d’alerte du contrôleur. 
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3. Internationalisation des marchés; 
groupes et conglomérats financiers;  coopération internationale 

 L’assurance, qui implique la dispersion des risques, a normalement 

vocation internationale 

 Des marchés de taille trop restreinte entravent le développement d’acteurs 

solides et d’une offre d’assurance suffisante pour les besoins des assurés.  

Dans le cadre de l’espace CIMA, le marché unique, prévu depuis 1992, 

devrait être mis en place sans délai, et de façon particulièrement urgente en 

assurance vie. 

 La dispersion des risques implique aussi une dispersion raisonnable des 

placements, particulièrement pour les engagements à long terme.  

L’absence d’une telle dispersion peut même réduire l’attractivité de 

l’assurance vie (assurance en cas de vie, assurance retraite), et conduire à des 

évasions de souscriptions. 
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 Au-delà de l’espace CIMA, des ententes régionales permettraient aussi 

l’intervention d’un nombre accru d’acteurs, et, offrant à ces acteurs une 

profondeur accrue de marché et une meilleure dispersion de leurs risques, 

leur permettraient de renforcer leur solidité. 

 Toutefois, en l’absence d’un contrôleur commun, en assurance directe —

contrairement à la réassurance —, la libre prestation de services n’est 

généralement pas considérée comme offrant une protection suffisante aux 

assurés.  L’existence d’acteurs régionaux implique donc des groupes trans-

nationaux, avec des filiales dans les différentes juridictions. 
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 La notion de taille financière critique d’un assureur tend aussi à favoriser les 

conglomérats financiers — càd les groupes à activités bancaire et 

d’assurance.  Le développement de la bancassurance est une opportunité à 

considérer sur de nombreux marchés.  

 Ainsi, l’internationalisation et la trans-sectorisation des activités impliquent une 

coopération accrue entre contrôleurs, souvent formalisée par la signature 

d’« accords de coopération et d’échange d’informations » (MoUs, 

Memorandums of Understanding) entre contrôleurs. 

 Ces développements rendent nécessaire le renforcement de normes de 

contrôle et de solvabilité au niveau des groupes (et conglomérats), incluant la 

coopération entre contrôleurs de juridictions différentes. 

 L’IAIS renforce actuellement les normes de contrôle des « grands » groupes 

internationaux d’assurance (ComFrame).  Ces normes, tout en respectant l’exigence de 

proportionnalité, pourront être étendues à tous les groupes, même de moindre taille. 

 10 

3. Internationalisation des marchés; 
groupes et conglomérats financiers;  coopération internationale 



PUBLIC 

11 

3. Internationalisation des marchés; 
groupes et conglomérats financiers;  coopération internationale 

  

 Le nécessaire contrôle des réassureurs 

 La dispersion des risques est encore plus essentielle pour la réassurance que 

pour l’assurance directe, conduisant à une activité internationale encore plus 

marquée. 

 Cette activité internationale accroît la nécessité du contrôle des réassureurs.  

Dans l’UE, un tel contrôle existe depuis 2005.  L’existence de réassureurs 

non contrôlés sera —est déjà— susceptible d’apparaître comme une 

anomalie. 
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4.  Un « contrôle des contrôleurs » accru  (1) 

 La coopération internationale implique une confiance réciproque entre 

contrôleurs.  Cette confiance implique une évaluation de la « solidité » 

des contrôleurs 

 

 L’acceptation réciproques d’acteurs étrangers sur son marché —réassureurs, 

groupes, personnels (dirigeants, commissaires aux comptes…) étrangers— 

implique une coopération entre contrôleurs.  Cette coopération suppose que 

les contrôleurs se fassent confiance. 

 Cette confiance réciproque est favorisée par des évaluations extérieures des 

contrôleurs. 
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4.  Un contrôle des contrôleurs accru (2) 

 Ces évaluations extérieures peuvent être le fait des pairs —peer reviews, ou 

revues par les pairs, du type de celles que met en place l’IAIS, ou de celles, 

plus poussées, d’EIOPA— ou d’institutions internationales, comme les 

Programmes d’évaluation du secteur financier (FSAP) ou les Rapports sur 

l’observation des normes et codes (ROSC) du FMI et de la Banque 

Mondiale. 

 Ces évaluations sont, et deviennent de plus en plus, indispensables à la 

crédibilité et au développement des marchés d’assurance.   

Un marché d’assurance dont le contrôleur n’est pas rigoureusement et 

publiquement évalué, ne peut à terme espérer que ses assureurs et 

réassureurs développent leurs activités à l’étranger. 

Perdant en outre les bénéfices d’une évaluation critique internationale, il 

court le risque de rester en arrière des développements des normes de 

contrôle des assureurs. 
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 L’IAIS 

 Au 01.02.2014, 150 membres représentant la quasi-totalité des pays du monde 

 20 Membres Afrique:  CIMA,  Afrique du Sud,  Bostwana,  Cap Vert,  Égypte,  

Ghana,  Guinée Conakry,  Kenya,  Lesotho,  Malawi,  Maroc,  Maurice,  Namibie,  

Nigéria,  Ouganda,  Rwanda,  Swaziland,  Tanzanie,  Tunisie,  Zambie. 

 « Non-membres » notables:   Iran,  Ukraine;     Algérie,  RDC,  Soudan. 

 Au 01.02.2014, 144 observateurs (assureurs, fédérations….);   

dont (seulement) 2 en Afrique (Afr. du Sud):  South African Insurance Association,  et  

ASISA –  Asociation for Saving and Investment South Africa. 

 Cotisation observateurs: 

-  cotisation standard:  20.400 FS  (≈ 10,9 MFCFA) 

-  depuis 2011, cotisation plafonnée à ½ de la cotisation du pays membre 

→  pour observateurs espace CIMA:  cotisation = 7.600 FS,  ≈ 4,1 MFCFA. 
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 Les ICP de l’IAIS 

 26 ICP ou principes de base définissent les règles du contrôle de l’assurance.  

Ils concernent 

-  le contrôleur 

-  les agréments et autorisations 

-  l’appréciation de la solvabilité 

-  les pratiques commerciales et la transparence financière 

-  la coopération entre contrôleurs. 

 Ils visent à promouvoir un contrôle objectif et impartial de l’assurance, en vue de 

la solidité de l’assurance et pour le bénéfice des populations et des économies. 

 La crédibilité internationale d’un contrôleur d’assurance dépend de son 

observance des ICP. 
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 Les ICP 2, 10 et 11 de l’IAIS 

organisation, et pouvoirs du contrôleur 

 Idée sous-jacente:  le développement de l’assurance suppose la confiance 

du public, qui s’acquiert sur le long terme.  Sur tous les continents, les 

horizons temporels de l’assurance et de la confiance du public, sont à plus 

long terme que les horizons temporels des gouvernants. 

 Conséquences (1):  

-  Le contrôleur doit être libre de toute interférence gouvernementale  (ICP 2.4); 

Sur la participation sans voix délibérative, d’1 ou parfois 2 représentants du 

gouvernement aux auditions de l’ACPR:  voir rapport FMI juin 2013 (accessible ici), 

pp.18-19, 21, 29. 

 -  Cette absence d’interférence gouvernementale inclut évidemment la 

détermination par le contrôleur de son budget  (ICP 2.4); 
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contrôleurs (NB. = autorités de contrôle) 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13181.pdf
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 Aphorisme anglais 

 Justice must not only be done, but must also be seen to be done 

 Variantes: 

 Justice should not only be done, but should appear to have been done 

 Justice must not only be done but, equally important, seen to be done 

 Justice should not only be done, but should manifestly and 

undoubtedly be seen to be done 

 Traduction possible:   

 La justice  ne doit pas seulement être juste;  elle doit aussi 

apparaître juste 
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 Les ICP 2, 10 et 11 de l’IAIS (2) 

 Conséquences (2): 

-  Les membres du « collège » du contrôleur ne peuvent être révoqués avant 

terme de leur mandat, sauf circonstances exceptionnelles (ICP 2.2). 

 -  Des règles de conflit d’intérêt doivent être prévues (ICP 2.4.2, 2.12), incluant 

l’adoption d’un code de déontologie (ICP 2.12.1).   

 Le contrôleur ne peut participer à l’administration ou à la gestion d’entités contrôlées 

(ICP 2.4.2). 

 -  Le contrôleur (et non l’autorité gouvernementale) est décisionnaire concernant 

toutes décisions d’autorisations (agréments d’assureurs, de dirigeants…, 

transferts de portefeuilles…), de sanctions (retraits d’agrément,…) et de 

mesures de sauvegarde (désignation d’AP, …).  Ces décisions doivent être 

« dégouvernementalisées ». 
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Merci de votre attention 
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Contact:  francois.tempe@acpr.banque-france.fr 


