
38e assemblée générale de la FANAF 

Ouagadougou, 18 février 2014 

 
 

Compléments à la présentation en diapositives 

 
NB.  Dans tout ce qui suit, contrôleur est pris dans le sens de « autorité de contrôle d’assurance », 
conformément à la terminologie de l’IAIS. 

Diapositive n° 1 

Je remercie la FANAF et son Président de m’avoir invité à faire une présentation sur les nouveaux 
enjeux du contrôle des assurances.  Je remercie aussi le Secrétaire général de la CIMA, Jean-
Claude Ngbwa, d’avoir accepté de présider cette session, et en profite pour lui rendre hommage, 
mesurant combien, souvent à la croisée des chemins et tiraillé entre des exigences et intérêts 
fréquemment contradictoires, sa tâche est difficile. 

Le thème choisi par la FANAF, « les nouveaux enjeux du contrôle de l’assurance », est doublement 

opportun. 

A.  « Les nouveaux enjeux » : en effet, le monde change, et implique donc, pour l’assurance et son 
contrôle, des nouveaux enjeux, des nouveaux défis. 

Depuis 1992, date de création de la CIMA, en effet beaucoup de choses ont changé, parmi 
lesquelles: 

-   L’internationalisation de l’assurance : au niveau des structures  —des groupes d’assurance de 
plus en plus nombreux et de plus en plus puissants—  mais aussi au niveau des personnes  —il est 
par exemple beaucoup plus facile à un particulier de souscrire une assurance-vie à distance, que 

cela ne l’était en 1992 ; 

-   Les standards internationaux du contrôle de l’assurance — eux-mêmes rendus nécessaires par 
l’internationalisation de l’assurance : en 1992, rien n’existait ; en 1994, l’AICA (Association 
Internationale des contrôleurs d’assurance, ou IAIS, International Association of Insurance 
Supervisors), a été créée ; en 2003, l’AICA  a publié des Principes de base d’assurance, de 
58 pages ; en 2011, de nouveaux PBA ont été publiés, de 399 pages. 

Ces simples considérations institutionnelles et « typographiques » montrent qu’en 22 ans, 
l’environnement international du contrôle des assurances a considérablement évolué.  Alors, au 
cours de ces 22 années, le contrôle CIMA a aussi évolué : une législation de contrôle groupe a été 

créée, l’art. 13 a été modifié…  et on n’en finirait pas de dresser la liste de toutes les améliorations.   
Néanmoins, ce qu’on doit aussi se demander, c’est si dans l’espace CIMA ces évolutions se font au 
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même rythme que dans le reste du monde, ou si les améliorations y sont encore plus rapides, ou si 
au contraire elles s’y feraient peut-être à un rythme un petit peu plus lent qu’ailleurs. 

Ces questions, il revient bien sûr à l’autorité de contrôle et en 1er lieu à son Secrétariat général de 
se les poser, mais aussi à l’industrie de l’assurance.  C’est un truisme de dire que le contrôle de 
l’assurance n’existe pas sans les assureurs ; il en résulte que l’évolution du contrôle de l’assurance 
n’existerait pas ou existerait peu, si elle n’est pas impulsée par les assureurs ; si ceux–ci 
préféraient se reposer sur le confort des marchés existants, et parfois cloisonnés, au lieu de jouer 
ce rôle d’aiguillon, de force de proposition qui doit être le leur.  Il faut donc avoir bon espoir que 
les assureurs du continent africain initieront ces changements au cours des années à venir, car, 
répétons-le, sans l’impulsion des assureurs il n’y aura pas d’évolution de l’assurance. 

B.  Alors le contrôle de l’assurance n’existe pas sans les assureurs, mais la réciproque est aussi 
vraie : l’assurance n’existe pas, ne peut pas exister sans le contrôle de l’assurance —et nous en 
verrons d’ailleurs une illustration en diapositive 14, en examinant le sociétariat de l’IAIS.  Sans un 
contrôle performant et crédible, l’assurance ne peut espérer se développer, ni avoir la moindre 
crédibilité  —et c’est ici que le thème choisi par la FANAF est doublement pertinent : « Les 
nouveaux enjeux du contrôle de l’assurance. »    

Alors bien sûr, nous n’allons pas en 40 minutes détailler toutes les conditions d’un contrôle 
d’assurance efficace, mais il est une comparaison qu’il faut sans doute garder à l’esprit : c’est la 
comparaison entre le contrôle de l’assurance et d’autres contrôles de sécurité, comme celui de 

l’aviation civile.  Si nous avons l’impression qu’une compagnie aérienne n’est pas efficacement 
contrôlée, nous avons le choix entre plusieurs attitudes : limiter les déplacements aériens au strict 
minimum ; ne pas prendre l’avion ; ou alors, voyager avec une compagnie aérienne dont le 
contrôleur inspire davantage confiance.   

Ce sont des alternatives semblables qui se posent en assurance : si les assurés (particuliers, 
entreprises...) d’une juridiction n’ont pas suffisamment confiance dans la sécurité des assureurs et 
de leur contrôle, ils peuvent 

-  S’assurer au strict minimum (assurance automobile) 

-  Pour le reste, ne pas s’assurer, 

-  Ou alors, s’ils en ont la possibilité, aller s’assurer auprès d’un assureur hors juridiction dont 
le contrôle leur paraît plus solide. 

Je crois que c’est une comparaison qu’on devrait souvent garder à l’esprit, lorsqu’on réfléchit aux 
actions à prendre —quels sont les assureurs qu’on peut agréer, quels sont ceux qu’on ne doit pas 
agréer, quels sont ceux dont on doit retirer l’agrément...—, aux réformes à proposer.... 

Diapositive n° 2 

Liste d’abréviations qui seront auto-compréhensibles pendant l’intervention, mais qui pourront 
aider tout lecteur ultérieur de cette présentation. 
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Diapositive n° 3 

Voici donc les thèmes que nous allons aborder. 

Alors j’ai évoqué l’espace CIMA, mais naturellement je ne vais pas délivrer cette présentation dans 
un cadre exclusivement CIMA : d’abord parce que nous savons que le sociétariat de la FANAF 
s’étend largement au-delà de l’espace CIMA, et à juste titre : nous venons de parler 
d’internationalisation, l’assurance est mondiale, au minimum continentale, il est naturel que les 
assureurs de la région aient un horizon plus vaste que celui de l’espace CIMA. 

Et puis, il suffit de regarder une carte, la géographie naturelle de la région inclut le Ghana, la 
Guinée Conakry, le Nigéria bien sûr. 

Mais au-delà, il y a aussi le Maghreb et l’Afrique du Sud, qui sont des acteurs incontournables du 
continent, il y a le Kénya, dont le contrôle de l’assurance a une bonne réputation, un jour il y aura 
la RDC…  donc bien sûr notre vision ne se limite pas à l’espace CIMA. 

Diapositive n° 6 

3e et dernier sous-paragraphe: 
On voit ici à quel point un contrôle fondé sur les principes / risques est plus puissant qu’un 

contrôle fondé sur les règles.  Si vous avez un assureur qui acquiert auprès de son président un 
terrain inconstructible, situé au milieu de nulle part et invendable, les « règles sur actifs » d’un 
code des assurances risquent d’être sans effet car elles n’ont peut-être pas prévu ce cas–là.  En 
revanche, s’il est écrit dans la réglementation que les placements doivent être choisis dans le 
meilleur intérêt des assurés, le contrôleur a une base légale pour agir, si dans cet exemple il peut 
démontrer que le placement ne rapportera rien, et que l’assureur l’a choisi dans le meilleur 
intérêt, non des assurés mais de son président. 

Objection fréquente : un contrôle fondé sur les principes permettrait tous les arbitraires du 
contrôleur, un contrôle sur les règles n’est peut-être pas satisfaisant prudentiellement ou pour les 
assurés, mais au moins est-il impartial vis-à-vis des assureurs. 

Je crois qu’il faut vraiment écarter cette objection.  Un contrôleur qui veut être partial sera partial 
même avec un contrôle fondé sur des règles ; un contrôleur qui veut être impartial réussira à être 
impartial même avec un contrôle fondé sur des principes.   

Vous pouvez par exemple imaginer un contrôleur dont le contrôle est fondé sur des règles, mais 
qui oublie de les appliquer dans certains cas : par exemple, lors d’une demande d’agrément, vous 
pouvez avoir un contrôleur qui va « oublier » de contrôler ou de contrôler sérieusement la solidité 
de l’actionnaire même s’il y a une règle explicite qui l’oblige à le faire, et ce même contrôleur sur 
un autre dossier techniquement impeccable va asticoter l’assureur sur des détails.  De tels 
exemples existent de par le monde ; et si l’on y regarde de près, l’on peinerait à établir des 
corrélations directes entre contrôle fondé sur les règles et impartialité, et entre contrôle fondé sur 

les principes et partialité.  On se demande même parfois si les corrélations ne sont pas inverses…  
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Tout à l’heure nous avons proposé de comparer le contrôle de l’assurance, au contrôle de 
l’aviation civile.  La transposition à l’aviation civile d’un contrôle fondé sur les règles est la 
suivante : s’il existe des situations techniques non prévues par la réglementation —par ex. l’emploi 
de nouvelles fréquences radio, de nouveaux composants électroniques, d’un nouveau 
carburant...— où le contrôle aérien estime qu’il serait dangereux d’autoriser l’avion à décoller, le 
contrôle fondé sur les règles laissera l’avion décoller au motif que la situation dangereuse n’est 
pas listée dans les règles qui l’autorisent à bloquer l’avion au sol.  Le contrôle basé sur les 
principes, au contraire, partira du principe qu’il ne faut autoriser que les avions sûrs, et interdira 
donc le décollage.   

Or, les passagers ont probablement davantage confiance en un contrôle de sécurité aérienne 

fondé sur des principes, que sur des règles qui ont pu devenir inadaptées.  Parallèlement, on peut 
penser que les assurés ont davantage confiance en des assureurs dont le contrôle se fonde, au 
moins partiellement, sur des principes largement englobants, plutôt qu’en des assureurs dont le 
contrôle pourrait se trouver limité par des règles qui peut-être n’auront pas tout prévu. 

Fin diapositive. 
Alors nous avons évoqué l’exemple des « règles sur actifs », mais la thématique d’un contrôle 
fondé sur les principes —ou tout au moins sur un dosage raisonnable de règles et de principes—, 
et la nécessité de savoir abandonner une règle lorsqu’elle a cessé d’être utile à son objectif, 
concernent tous les domaines de contrôle.  Il est un point dont je n’avais pas prévu de parler, mais 
qui m’est suscité par l’excellente intervention de Monsieur Zemmama, Directeur international de 

RMA Watanya, sur le cloud computing en assurance : c’est celui du règlement CIMA n° 004 de 
2009 limitant les refacturations entre assureurs à 2 % des primes annuelles. 

M. Zemmama a parlé, à juste titre, de la nécessaire réduction des frais généraux des assureurs, et 
de comment une telle réduction pourrait être favorisée par le partage, entre plusieurs assureurs et 
/ ou entre assureurs de plusieurs pays, d’un cloud computing performant. 

Quel est alors l’objectif initial de cette « règle des 2 % » ? Sur quels principes était–elle à l’origine 
fondée ? Il s’agit bien sûr d’éviter que n’aient lieu, sous couvert de refacturation, des transferts de 
fonds non justifiés par des prestations réelles ; plus fondamentalement encore, il s’agit de limiter 
l’explosion des frais généraux. 

Or, lorsqu’un assureur ou un groupe d’assureurs contient ses frais généraux dans des limites 
raisonnables, on peut s’interroger si cette « règle des 2 % » reste fondée sur ses « principes » ou 
objectifs initiaux.  Ne risque-t-elle pas, au contraire, d’entraver la nécessaire poursuite de la 
réduction, via le partage de moyens, des frais généraux des assureurs ?  Ne risque-t-elle pas, au 
cas d’espèce, de contrarier les mises en place de ces avancées électroniques si justement 
recommandées par M. Zemmama ?  Plus généralement, ne ralentit-elle pas l’instauration du 
marché unique dans l’espace CIMA, qui est pourtant l’objectif du Traité ? 

Diapositive n° 7 

3e paragraphe. 
Exemple.  En conformité avec l’ICP 5.2 de l’IAIS, le nouvel article L.322-2-2 du code des assurances 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=07CF37B505EAC5B078F801DCB5E891B8.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000027782655&cidTexte=LEGITEXT000006073984&categorieLien=id&dateTexte=20130927
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français, § VII, dispose désormais : 
–  que l’ACPR doit vérifier non seulement l’honorabilité, mais aussi la compétence et l’expériences 
des membres du conseil d’administration d’un assureur ; 
–  qu’en outre l’ACPR doit apprécier la compétence et l’expérience du conseil d’administration 
considéré dans son ensemble. 

Fin 3e paragraphe 
Le contrôleur devrait de plus systématiquement, et même si ce n’est pas explicitement prévu par 
sa législation, interroger ses homologues étrangers ou trans-sectoriels, lorsque tout ou partie du 
parcours professionnel du candidat s’est effectué à l’étranger ou dans un autre secteur contrôlé 
(ex. secteur bancaire) (cf. ICP 5.6). 

Avant-dernier paragraphe (en bistre). 
Contrôle des personnes : voici un autre exemple où le contrôle doit être fondé sur les risques ou 
sur des principes, et pas seulement sur des règles strictes. 

Il existe par exemple des réglementations qui exigent d’avoir un diplôme bac + 4 pour occuper 
certaines fonctions de direction au sein d’un assureur.  Si l’on peut comprendre l’intérêt de cette 
règle pour un jeune diplômé, a-t-elle autant d’utilité pour un cadre dont les diplômes remontent à 
30 ans ?  Le parcours professionnel de la personne n’est-il pas en pareil cas l’élément 
véritablement pertinent ?  En « s’accrochant » dans n’importe quelle circonstance à cette règle du 
« bac + 4 » et en refusant d’agréer des candidats au parcours professionnel impeccable, ne risque-
t-on pas de priver l’industrie de l’assurance d’une ressource humaine qui lui serait utile ? Lorsque 

le candidat peut démontrer l’exercice prolongé et réussi de responsabilités, le contrôle fondé sur 
les principes aura la sagesse d’écarter la règle « bac + 4 ».  Plus généralement, un contrôle fondé 
sur des principes n’applique pas une règle « pour appliquer une règle » ; il sait au contraire écarter 
les règles dans des circonstances où elles ne sont plus utiles. 

Dans tous les cas, lorsqu’une réglementation apparaît inadaptée, le contrôleur doit faire des 
propositions de modification à l’autorité réglementaire (ICP 1.4).  Mais en outre, le rôle des 
assureurs et du public dans l’évolution de la réglementation est reconnu par l’IAIS (ICP 2.6).  Ainsi, 
lorsque des assureurs trouvent qu’une réglementation est inadaptée, ils doivent en proposer 
l’aménagement.  S’ils restent silencieux, ils sont ensuite mal venus à se plaindre d’une désuétude 
de la réglementation…  

Dernier paragraphe. 
Les commissaires aux comptes (CaC) et leur rôle. 
Il faut répéter que l’assurance se complexifie, rendant plus difficile son contrôle.  Ainsi, en 2014, le 
contrôleur d’assurance, seul, ne peut plus efficacement tout contrôler : il doit s’appuyer sur ces 
auxiliaires que sont, entre autres, le public  —d’où l’importance des obligations de transparence 
financière, telles que définies par l’ICP 20 de l’IAIS—, et les CaC. 

Ce rôle nécessaire des CaC implique une vigilance accrue du contrôleur sur les CaC.  Ainsi, le 
contrôleur doit non seulement être doté d’un pouvoir de révocation des CaC, mais aussi exercer ce 
pouvoir avec détermination.  À titre d’exemple, des CaC qui, rapportant sur les conventions 

réglementées, s’abstiennent de toute observation alors qu’ils n’ont pas eu accès aux pièces 
justificatives des dites conventions, ne jouent pas leur rôle d’alerte et devraient faire l’objet d’une 
procédure de révocation.  
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Diapositive n° 8 

1er sous-paragraphe. 
Sur ce point, je renvoie d’ailleurs à l’allocution du Président de la FANAF devant le dernier conseil 
des ministres en charge de l’assurance, reproduite dans le dernier numéro de l’Assureur africain 
(décembre 2013), page 9 point 9, qui soulève la même thématique :  
« Face à des géants tels que le Nigéria ou l’Afrique du Sud, l’espace CIMA ne pourra pas développer 
des champions régionaux s’il continue de fonctionner comme une juxtaposition de marchés 
morcelés. » 

L’assurance, c’est la dispersion des risques, la construction d’acteurs solides d’assurance suppose 

qu’ils puissent se construire sur un marché d’une profondeur suffisante, suffisamment dispersé.  
Alors bien sûr, si vous prenez des pays comme le Nigéria, on peut considérer que son marché est 
d’une profondeur suffisante, qu’il n’y a rien à changer.  Dans le cas de l’espace CIMA au contraire, 
et alors que nous avons une réglementation unique et un contrôleur régional unique, il paraît 
contre-productif que les assureurs burkinabés ne puissent opérer en Côte d’Ivoire et 
réciproquement, et l’on pourrait multiplier les exemples.   

Comme indiqué sur la diapositive, cette atomisation des marchés empêche le développement 
d’assureurs solides, mais d’autre part et particulièrement sur certains « petits » marchés, elle  
conduit à une offre d’assurance médiocre en quantité —il n’y a pas beaucoup d’assureurs— mais 
aussi souvent en qualité (faute d’une concurrence suffisante), minorant ainsi l’attractivité de 
l’assurance auprès des populations. 

2e sous-paragraphe. 
La notion de dispersion des placements correspond à l’idée de bon sens, qu’il est sage de ne pas 
placer tous ses œufs dans le même pays, ou même dans une même zone économique.  Dans le 
cadre souhaitable d’une intégration régionale, avec bien sûr les limites et garde-fous nécessaires, 
un élargissement de l’éventail des placements à d’autres pays d’Afrique pourrait être envisagé —
Nigéria, Kénya, Afrique du Sud...— à charge de réciprocité bien sûr.   

Diapositive n° 10 

2e paragraphe. 
Ainsi par exemple, on n’imagine pas un contrôleur examinant une demande d’agrément d’un 
assureur dont l’actionnaire majoritaire est une banque, qui n’interrogerait pas au préalable le 
contrôleur bancaire. 

3e paragraphe. 
Les normes de contrôle des groupes doivent aussi prévoir le cas des groupes non exclusivement 
établis dans la juridiction concernée, et les règles de coopération entre contrôleurs. 

Diapositive n° 11 

Le contrôle des réassureurs est un élément de leur crédibilité internationale. 
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Rappelons qu’initialement, le contrôleur français (aujourd’hui ACPR) n’était pas favorable au 
contrôle des réassureurs.   
 
L’instauration en France d’un contrôle de la réassurance a certes résulté de l’environnement 
international, et en 1er lieu de l’Union européenne (Directive 2005/68 rendant obligatoire le 
contrôle des réassureurs).  Mais aussi, il a été aussi le fruit du « lobbying » des réassureurs qui 
souhaitaient un tel contrôle.  Sans le « label » d’un contrôle prudentiel public, les réassureurs 
français (SCOR, ...) ne pouvaient opérer correctement à l’étranger (en particulier aux USA). 

Diapositive n° 13 

1er paragraphe. 
Une remarque à propos du FMI et de la Banque Mondiale : on critique souvent ces organismes, et 
on a sans doute souvent raison de le faire, pour les programmes d’ajustement structurel qu’ils ont 
proposés ou imposés (ou qu’ils continuent de proposer ou imposer).   

Maintenant, il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain ; les programmes d’ajustement 
structurel sont une chose, les missions d’évaluation du contrôle du secteur financier pilotés par 
ces organismes et confiées à des consultants —qui sont souvent des anciens contrôleurs 
d’assurance— en sont une autre. 

Un bon exemple à cet égard est sans doute celui de l'Argentine : l’Argentine a fait l’objet, à la fin 
des années 1990, de recommandations économiques du FMI qui semblent s’être avérées néfastes.  
Pourtant, cela n’empêche pas ce pays de faire régulièrement appel à la Banque Mondiale pour des 
missions d’évaluation et de modernisation de son contrôle d’assurance. 

Lorsque vous êtes contrôleur et que vous êtes évalué par FMI ou la Banque Mondiale, vous 
bénéficiez d’un regard nouveau sur votre manière de contrôler.  Cela ne veut bien sûr pas dire que 
vous êtes obligé d’accepter chaque recommandation de l’évaluateur, mais au moins vous avez ces 
recommandations en votre possession.  À cet égard, les contrôleurs régionaux peuvent engager 
des démarches informelles auprès de la Banque Mondiale, pour étudier dans quelle mesure une 
telle évaluation pourrait être entreprise. 

Le contrôleur évalué par le FMI ou par la Banque Mondiale peut décider de rendre publique son 
évaluation, qui est alors publiée sur le site du FMI ou de la Banque Mondiale (le contrôleur peut 
aussi la publier sur son propre site).  Naturellement, le contrôleur peut aussi demander que sa 
réponse à l’évaluation soit publiée selon les mêmes modalités. 

Il est évidemment souhaitable que le contrôleur utilise cette faculté de publier son évaluation.  
Des évaluations qui restent dans les tiroirs ne servent pas à grand chose.  Elles ne servent à rien en 
termes de crédibilité internationale.  Au contraire, une évaluation publiée peut servir de levier au 
contrôleur, et aux assureurs qu’il contrôle, pour obtenir des pouvoirs politiques les améliorations 
réglementaires souhaitables.  Et même si l’évaluation publiée —à laquelle, rappelons-le, le 

contrôleur peut adjoindre une réponse identiquement publiée— contient des critiques, le 
contrôleur qui choisit la publication affiche clairement sa volonté de transparence et 
d’amélioration : par son seul choix de publier, il a déjà gagné en crédibilité. 
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Diapositive n° 14 

1er paragraphe. 
Je reprends la jolie formule utilisée par Jean-Claude Ngbwa à un séminaire de IAIS en 2010 : l’IAIS, 
c’est l’ONU de l’assurance.    

3e paragraphe. 
Autres non-membres : quelques pays « en guerre »  (la Syrie, membre jusqu’en 2012 inclus ; Irak, 
Afghanistan...) ; mais le Pakistan est membre ; la Malaisie, l’Indonésie, l’Arabie Saoudite... sont 
membres. 

Le sociétariat de l’IAIS, couvrant la quasi-totalité du monde, illustre donc ce que nous évoquions 

en 1ère diapositive : il n’y a pas d’assurance sans contrôle de l’assurance. 

Dernier paragraphe. 
Cotisation standard des observateurs :  ≈ 10,9 MF CFA. 
Mais, le Secrétaire général de la CIMA m’est témoin des efforts que l’ACPR avait engagés en ce 
sens dès 2009 : l’ACPR a obtenu une « réduction pour l’Afrique » (NB.  en réalité, pour tous les 
marchés émergents).  Réduction, comme l’illustre la diapositive, jusqu’à présent guère couronnée 
de succès, sauf pour les Observateurs d’Afrique du Sud…  (NB. : cotisations observateurs Afrique 
du Sud : 13.700 FS). 

Grâce à l’ACPR donc, la cotisation FANAF, ou de n’importe quel assureur de l’espace CIMA, est à 

peu près le même prix qu’un billet Paris-Ouagadougou.  Donc je dis à la FANAF : pour l’an 
prochain, faites une bonne action : ne m’invitez pas, adhérez à l’IAIS… 

Quel est l’avantage d’adhérer au statut d’observateur ? Cela vous permet de communiquer avec 
d’autres acteurs, d’être mieux informés des évolutions internationales ; nous avons évoqué que 
les assureurs devaient être une force de proposition, si vous n’êtes pas simplement dans un face à 
face avec votre contrôleur mais diversifiez vos contacts avec d’autres personnes, avec d’autres 
contrôleurs, vous êtes bien sûr plus crédibles à faire des propositions.  Nous allons évoquer dans 
les diapositives suivantes que dans certaines juridictions, certains ICP de l’IAIS, pourtant au 
développement de l’assurance, ne sont pas encore opérationnels : adhérer à l’IAIS vous donne 
plus de légitimité pour demander la mise en conformité de votre réglementation avec ces ICP, et 

pour les populariser dans votre juridiction. 

Répétons que le statut d’observateur n’est pas réservé aux fédérations ; des assureurs individuels 
peuvent aussi adhérer. 

Diapositive n° 15 

Avant-dernier paragraphe. 
Contrôle objectif et impartial : les « règles » doivent être claires, accessibles et les mêmes pour 
tous. 

Ex. agrément des entreprises : les critères doivent être publics ; les dossiers doivent être examinés 
dans des délais spécifiés (en général 6 mois) ; tout refus doit être argumenté. 
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Alors vous avez parfois certaines juridictions où l’instruction des demandes d’agrément traîne 
inexplicablement, où les requérants semblent faire l’objet de demandes additionnelles étranges, 
qui expliquent pourquoi leurs dossiers mettent si longtemps à être instruits ou transmis. 

Ces délais de traitement ou critères non publics ne sont pas conformes aux standards 
internationaux.  Et l’on comprend bien pourquoi : lorsqu’un assureur répond à une demande 
additionnelle de participer à telle ou telle bonne action, et règle mal ses sinistres, de quelle marge 
de manœuvre dispose alors le contrôleur pour le contraindre à faire ce pour quoi il aurait dû être 
agréé?    

Nous, contrôleurs, devons donc être modestes.  La seule mission des contrôleurs d’assurance, 

selon les standards internationaux, c’est de faire que les assureurs règlent les sinistres.  

Diapositive n° 16 

2e paragraphe. 
Ce 2e paragraphe peut être illustré par une comparaison simple : la construction d’une route ; 
l’agrément d’un assureur. 

Si, pour la construction d’une route, l’autorité gouvernementale choisit un prestataire dont la 
construction se révèle défectueuse, c’est assurément regrettable, mais tout d’abord on s’en rend 

compte assez vite et ensuite cela ne conduira pas la population à cesser d’emprunter les routes. 

Si, pour l’agrément d’un assureur, l’autorité gouvernementale choisit un assureur qui se révèle 
défectueux, c’est beaucoup plus regrettable, d’abord parce qu’en général on ne s’en rend compte 
que longtemps après, ensuite parce que cela risque d’induire une perte de confiance qui conduira 
durablement la population à ne pas s’assurer. 

En d’autres termes : l’assurance est une chose de trop long terme, pour que son contrôle —son 
contrôle, pas sa réglementation— soit confiée à des gouvernants dont l’horizon est en général 
celui de leur mandats électoraux, voire plus court.     

Paragraphe bistre. 
Il faut souligner que ces constatations ne sont nullement propres à l’Afrique : elles valent pour 
toutes les autorités de contrôle, sur tous les continents.  Voir le rapport du FMI sur la France (juin 
2013), où même la participation hors délibéré (cf. rapport FMI, p. 26) —et donc a fortiori sans voix 
délibérative— de parfois 2, ou le plus souvent 1 seul représentant du gouvernement (Direction du 
Trésor ; Direction de la Sécurité sociale pour les entités régies par les codes de la sécurité sociale 
ou de la mutualité) aux auditions de la Commission des sanctions de l’ACPR, est critiquée (rapport 
pp. 18–19, 21, 29). 

Sur ce point d’ailleurs, je renvoie à l’allocution du Président de la FANAF devant le dernier Conseil 
des ministres chargés de l’assurance, reproduite dans le dernier numéro de l’Assureur africain 
(déc.  2013), page 9 point 1, qui soulève la même thématique : 

« Il nous paraît tout aussi urgent d’envisager des réformes de structures telles que [...] la 
restructuration du Comité des experts et de la CRCA dans le sens du renforcement de 
l’indépendance et de l’expertise des membres de ces deux structures qui n’ont pas toujours apporté 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13181.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13181.pdf
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la preuve de leur indépendance et sont dominées dans une très large majorité par les Directeurs 
nationaux des assurances, en contradiction avec les PBA de l’IAIS. » 

Dernier paragraphe. 
Sur l’élaboration du budget de l’ACPR, et sa description par le FMI, voir rapport précité du FMI, 
page 27. 

Diapositive n° 17 

Sacrifions un instant à l’anglomanie actuelle… 

Traduction mot à mot de l’aphorisme : La justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit aussi 
être vue étant rendue.  

Mais qui veut en réalité dire (cf. dernier § de la diapositive) : La justice ne doit pas seulement être 
juste ; elle doit aussi apparaître juste. 

Alors cet adage se décline en plusieurs variantes.  

Dans la 2e variante, on met l’accent que dans le 2e terme de l’adage, c’est bien d’apparence qu’il 
s’agit. 

Dans la 3e variante, on insiste sur le fait que les deux termes de l’adage sont également 
importants : en matière de justice, l’apparence compte autant que la réalité  

Dans la dernière variante, on insiste sur la nécessité d’une quasi-perfection de l’apparence : la 
justice doit paraître manifestement et indubitablement juste. 

Vous voyez au passage que cet adage vaut aussi pour les assureurs : on ne demande pas 
seulement à un assureur de régler correctement les sinistres ; on lui demande aussi de démontrer 
qu’il les règle correctement, en les enregistrant sur des listes à lecture directe comportant telle et 
telle indication, etc (cf. art.415 et 416 du code des assurances).  Un assureur qui réglerait 
correctement les sinistres, mais qui ne mettrait pas en mesure le contrôleur de vérifier ce 

règlement correct, est à juste titre sanctionnable. 

Mais surtout, cet adage vaut aussi pour le contrôle de l’assurance.  Un contrôleur ne doit pas 
seulement travailler correctement, il doit aussi convaincre et démontrer qu’il travaille 
correctement.   Un contrôleur qui n’arrive pas à apporter la démonstration de sa rigueur et de son 
impartialité n’est pas optimal pour la crédibilité et pour le développement de son marché. 

Diapositive n° 18 

1er et 2e paragraphe. 
Alors je me suis permis cette comparaison avec la justice, car j’ai parfois l’impression qu’évoquer 
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ces questions de règles de conflit d’intérêt, de déontologie, de non participation à l’activité 
d’entités contrôlées, donne parfois lieu à malentendu.   

En effet, lorsqu’on évoque que l’absence d’un code de déontologie ou de règles de conflit 
d’intérêt est susceptible d’atteindre la crédibilité du contrôle, on vous répond parfois que le 
critère pertinent est la qualité des personnes, et que cette qualité ne posant pas problème, il n’y a 
pas de problème. 

C’est bien là qu’est le malentendu.  Lorsqu’on dit qu’un juge ne doit pas connaître d’une affaire à 
laquelle lui ou ses proches sont intéressés, on ne met pas en cause l’impartialité du juge en 
question.  Ce qu’on dit, c’est que la justice ne doit pas seulement être impartiale, mais qu’elle doit 

aussi apparaître manifestement et indubitablement impartiale. 

Lorsqu’on dit que le contrôleur (l’autorité de contrôle) doit adopter un code de déontologie, on ne 
dit pas que les membres de l’autorité de contrôle sont soupçonnables d’opérations 
déontologiquement contestables ; on dit seulement que ces personnes, outre d’être 
incontestables, doivent aussi apparaître manifestement et indubitablement incontestable. 

Paragraphe bistre. 
Alors nous parlions tout à l’heure du contrôle de la réassurance.  Dire qu’un réassureur ne devrait 
pas être membre de l’instance décisionnelle le contrôlant, ce n’est critiquer, ni le réassureur, ni le 
contrôleur ; c’est simplement constater que quelles que soient les qualités du réassureur, du 
contrôleur et du contrôle, un contrôle effectué dans un tel cadre aura une crédibilité 

internationale limitée.  Cela veut dire que les opportunités pour des réassureurs CIMA de 
réassurer des assureurs hors espace CIMA, risquent d’être réduites à proportion de cette non-
crédibilité. 

Ainsi, la structure actuelle du contrôleur CIMA avait sûrement sa pertinence au début des années 
90 ; nous sommes maintenant en 2014, il faut évoluer. 

Dernier paragraphe 
Il faut souligner que ce renforcement des pouvoirs des contrôleurs participe d’une évolution 
internationale générale.  Témoin récent d’une telle évolution, le nouveau nom du contrôleur 
français : ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.  La loi du 26.07.2013 a en effet 

accordé au contrôleur français de nouveaux pouvoirs sur les entités en difficulté, visant à résoudre 
ces difficultés et dits pour cela de résolution... 

Diapositive n° 19 

En conclusion de cette présentation sûrement trop longue, mais dont les thématiques étaient 
particulièrement actuelles et pertinentes, les différents acteurs du continent, en particulier les 
assureurs, la FANAF, la CIMA et son Secrétariat général, devraient « profiter » de l’adoption des 
nouveaux PBA de l’IAIS en 2011, pour impulser les réformes nécessaires. 


