
     
 

 

Groupe 

Groupes des contrôleurs d’assurance francophones 

Réunion virtuelle (Webex) – 27 avril 2021 – 13h – 15h (TU) 

Compte rendu 

 
 
Le président du GCAF ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres 
du Groupement. Cette première rencontre 2021 est encore virtuelle vu les circonstances, 
avec un ordre du jour plus modeste que celui de décembre dans l’idée d’échanges plus 
fréquents. Il remercie son adjointe et le secrétaire du GCAF pour leur implication dans la 
préparation de la réunion. 
 
Approbation de l’ordre du jour et Charte modifiée 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
Charte du GCAF 
 
La version mise à jour a été transmise avant la rencontre à tous les membres. 
Le secrétaire souligne les quelques modifications apportées, principalement, introduction 
de la possibilité d’élire un vice-président. Cette possibilité pourrait être mise en œuvre lors 
de la prochaine assemblée à l’automne, permettant une répartition du travail entre 
Président et Vice-président. 
 
Aucune objection sur ces modifications. 
 
Présentation ACAPS sur solvabilité basée sur les risques (SBR) appliquée aux 
marchés émergents. 
 
L’échange qui suit la présentation discute des points suivants : date d’entrée en vigueur 
de la SBR (la feuille de route établie à l’origine est suivie, mise en place prévue dès 2023, 
la mise en œuvre du Pilier 2 a débuté selon l’agenda initial) nombre et implication des 

assureurs assujettis (la crise actuelle a amené les compagnies à s’impliquer encore 
davantage dans la SBR), suffisance du capital des assureurs et (éventuelles) 
mesures transitoires, méthode de calcul de la marge de risque s’ajoutant à la 
meilleure estimation des provisions techniques (méthode du coût de capital), taux 
d’actualisation des provisions techniques, articulation avec norme IFRS 17, 
comment le projet SBR a-t-il été organisé au sein de l’ACAPS (projet organisé en 
groupes de travail, chaque personne intervenant dans 2 ou 3 groupes de travail 
pour éviter les silos), et quels étaient les profils des personnes impliquées 
(contrôleurs, actuaires, analystes financiers, et profils juridiques). 
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Prochaines téléréunions et propositions de sujets 
 
Le président précise que la prochaine rencontre du GCAF initialement prévue le 23 juin 
se tiendra le 22 juin juste après l’EXCO de l’AICA en raison de conflits d’horaires.  
 
Le secrétaire confirme que les invitations Webex seront envoyées rapidement pour 
permettre aux participants de réserver le créneau dans leur agenda.  
 
Le président a communiqué avec le secrétaire général adjoint de l’AICA, Romain Paserot, 
pour l’inviter à participer à la rencontre du mois de juin et partager les derniers 
développements au sein de l’organisation.  
 
Toutes les propositions de sujets pour les prochaines réunions sont les bienvenues et 
seront soumises, le cas échéant, à un vote virtuel des membres. Parmi les propositions 
évoquées en réunion du 27 avril : 
 
- Les orientations sur les changements climatiques. Des groupes de travail au sein 

du Sustainable Insurance Forum ont démarré (France, Belgique et nouvellement le 
Québec notamment sont membres) et il serait intéressant de voir ce qui est fait. 

- Avec la formation de nouveaux groupes de travail à l’IAIS, dont l’ORTF —
Operational Resilience Task Force, Groupe de travail sur la résilience 
opérationnelle, en particulier sur le cyberrisque et l’externalisation des technologies 
de l’information (dont le « cloud »)— présidé par ACPR (Mary-Cécile Duchon), et 
dont sont membres, notamment, AMF Québec et PA (Prudential Authority) d’Afrique 
du Sud), une présentation de l’ORTF par l’ACPR et l’AMF pourrait être envisagée. 

- Les contrôleurs d’assurance et la stabilité financière. 

- Les innovations numériques, certes indépendantes de la Covid 19, mais accélérées 
par elle, posent des questions souvent nouvelles aux contrôleurs d’assurance : 
comment réagir si un GAFA veut créer une filiale d’assurance ? Et vis-à-vis 
d’opérateurs de télécom non soumis au contrôle de l’assurance ? Faut-il vérifier 
l’interopérabilité entre les secteurs (télécommunications, banque, assurances, etc.), 
si oui comment ? 

- Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 

 
Alimentation du site Web du GCAF 
 
Les membres sont invités à contribuer au site. Le président indique que le plan 
stratégique 2021-2025 de l’AMF sera rendu public dans les prochains jours et qu’il pourra 
être mis en ligne sur le site GCAF. L’ACAPS fera de même avec son plan 
stratégique 2020-2024 qui sera publié dans quelques semaines. Cela permettra de 
partager les bonnes pratiques et initiatives de chaque membre du groupe. 
 
Le secrétaire rappelle que la traduction française des principes de base d’assurance 
(PBA) de l’AICA a été mise en ligne :  
 
https://gcaf.banque-france.fr/sites/default/files/principe_de_base_dassurance_pba.pdf 
 

https://gcaf.banque-france.fr/sites/default/files/principe_de_base_dassurance_pba.pdf
https://gcaf.banque-france.fr/sites/default/files/principe_de_base_dassurance_pba.pdf
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Le président souligne le travail colossal de traduction effectué par l’ACAPS. Les PBA dans 
leur version de 2019 ne seront plus modifiés avant 2024, ce qui dispense de traduire des 
mises à jour qui n’existeront pas, nonobstant il importe de rendre —s’il y a encore lieu— 
la traduction aussi efficiente que possible. Il serait intéressant de former un groupe de 
travail qui réunirait 3 ou 4 juridictions et aurait pour mandat d’améliorer, si elle doit l’être, 
la traduction existante —étant observé que même sans ce GT, toutes suggestions et 
questions peuvent être adressées à l’ACAPS et / ou à l’ACPR.  
 
Calendrier des prochaines rencontres 2021 
 
- 22 juin (téléconférence) 

- 22 septembre (téléconférence) 

- 9 novembre (pendant la semaine de l’assemblée annuelle de l’AICA) 

Les invitations Webex seront envoyées au plus tôt par le secrétaire. 

 

Le président remercie les membres du GCAF pour leur participation. Levée de la 
rencontre à 15 h TU. 


