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PLAN

Composition et responsabilité du conseil d’administration

Le système de Contrôle interne et de Gestion des risques

Les fonctions clés/de contrôle 

Les prérogatives du superviseur

Conclusion



Les ICP 7/8/
L’IAIS a consacré:

 l’ICP7 au sujet de la bonne gouvernance et a recommandé aux

régulateurs d’exiger que les assureurs établissent et mettent en place un

cadre de gouvernance permettant une gestion saine et prudente des

affaires ainsi qu’une visibilité de l’ensemble des opérations de la

société permettant de protéger à la fois les intérêts des investisseurs et

des assurés.

 l’ICP5 relatif aux conditions d’honorabilité et de qualification

devant être justifié auprès des membre des conseils d’administration,

les principaux dirigeants, les personnes clefs et les responsables des

fonctions de contrôle, et visant à s’assurer de l’aptitude de ces derniers

à mener à bien, et d’une façon continue, les affaires de la société.
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Les ICP 5/7/8/16 & 20
 L’ICP 8 relate la nécessité d’exiger des assureurs de se doter 

de systèmes de contrôle interne et de gestion des risques et 
des fonctions de contrôle faisant part de la structure de 
gouvernance, 

 L’ICP 16 a été consacré les exigences de gestion des risques 
que doivent observer les sociétés d’assurances visant à se 
prémunir contre les risques auxquels leurs activités font 
face et à garantir leur solvabilité.

 L’ICP 20 vient compléter le cadre de bonne gouvernance et 
concerne la divulgation de l’information au public. 
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La Structure de Gouvernance
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Les structures de gouvernance ont pour objectif de doter les assureurs de

structures, procédures et mécanismes dont l’objectif est d’assurer la

viabilité de la société d’assurance et/ou de réassurance et de préserver à

la fois les intérêts des actionnaires et des assurés. Cette structure devrait

permettre l’établissement par l’assureur de:

Une approche prudente des stratégies commerciales et financières en

définissant les objectifs et la politique de la société, les moyens

nécessaires pour les atteindre et les procédures de surveillance et de

contrôle qui assurent la viabilité de la société.

 Une culture du risque et un système de gestion des risques et de

contrôle bien établis, soutenus par des fonctions de contrôle efficaces et

indépendantes.

Une expertise financière solide des membres du conseil

d’administration et de la direction générale.

Des politiques et procédures garantissant un traitement approprié des

clients et des assurés.



La Structure de Gouvernance
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Les mécanismes nécessaires pour la mise en place d’une structure 

de gouvernance adéquate: 

Une définition claire de la hiérarchie et des responsabilités.

 Une maitrise de la structure de l’entité. 

L’intégrité, l’indépendance et les compétences des membres du 

conseil d’administration.

 Des objectifs stratégiques et une déontologie propre à la société.

 Une politique de rémunération appropriée. 

Des fonctions de contrôle opérationnelles et appropriées. 

Une qualification et supervision effective des principaux 

dirigeants et responsables clefs. 

La Divulgation de l’information et les bonnes pratiques/conduite. 



Composition et responsabilités du conseil 
d’administration
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Le conseil d’administration devrait disposer en permanence:

D’un nombre et d’une variété appropriés de personnes

permettant d’avoir un niveau global adéquat de connaissances, de

compétences et d’expertise en rapport avec la structure, la nature,

l’ampleur et la complexité des activités de l’assureur ;

De politiques et de procédures internes appropriées qui viennent

soutenir les travaux du conseil de façon à favoriser un jugement et

une prise de décision efficients, objectifs et indépendants de la part

du conseil ;

De pouvoirs et de ressources adéquats qui lui permettent de

s’acquitter pleinement et avec efficacité de ses fonctions.



Responsabilités du conseil d’administration
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Le conseil d’administration d’un assureur doit : 

Définir et surveiller l'implémentation de la culture d'entreprise, et

des stratégies permettant d’atteindre les objectifs fixés,

Mettre en place les politiques permettant d’atteindre les objectifs.

Mettre en place une structure de gouvernance et des systèmes et 

procédures de contrôle interne et de gestion de risques qui 

permettent de surveiller l’ensemble de l’activité de la société et 

d’évaluer et de d’atténuer les risques auxquels elle fait face. 

Le CA est responsable de la mise en place des fonctions de 

contrôle interne permettant de gérer les risques et les principales 

obligations légales et réglementaires. La direction générale est 

tenue d'implémenter efficacement ces fonctions, de les doter des 

ressources humaines nécessaires et de les soutenir. 

Adopter et assurer le suivi d’une politique écrite  adéquate de 

rémunération de la société et ensuite surveiller 



Les comités émanant du conseil 

Le conseil d’administration peut créer des sous-comités,, 
qui l’assistent dans la réalisation de ses fonctions. 

un comité d’audit :

 Encadrer en toute indépendance la préparation des
états financiers de l’assureur et les informations
diffusées à ce sujet, ainsi que les questions liées à l’audit
interne et externe

Examiner les comptes annuels et périodiques de la
société, et vérifier que la communication financière fait
l’objet de contrôles internes appropriés, et examiner les
états ou rapports financiers transmis à l’autorité de
contrôle
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ICP7_Gouvernance d’entreprise
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Le comité de nomination et/ou de rémunération 

Il a des responsabilités relatives à la politique globale de 

rémunération de la société surtout pour les membres du 

CA, le comité de direction et les responsables des 

différentes fonctions de contrôle interne et tout autre 

membre du personnel dont les activités peuvent avoir un 

impact sur l'exposition aux risques de l'assureur.



Les principaux dirigeants de l’Assureur
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La direction générale assure le lien entre le conseil

d’administration et les activités de l’assureur, cette

responsabilité englobe:

La bonne application des politiques et décisions du conseil

 La contribution d’une manière décisive à l’organisation

interne du processus décisionnel de l’assureur,

L’ élaborer des objectifs, des stratégies et des politiques,

de concevoir différentes solutions qui seront soumises au

conseil pour examen et de fournir au conseil des avis et

orientations d’experts.

Etre soumis au minimum aux mêmes critères d’aptitude et

probité que les administrateurs et disposer en moyenne

d’une expertise et de compétences supérieures à celles des

administrateurs



Divulgation et l’information du public

Le conseil d’administration doit mettre en place des systèmes et procédures de 
contrôle qui permettent de répondre  aux exigences de divulgation et 
d’information sur le système de gouvernance de la société qui sont requis par 
le régulateur  et dont notamment: 

 Les objectifs stratégiques de l’assureur, y compris les branches qui sont 
exploités, et la manière de réaliser ces objectifs.

 Les structures de gouvernance de l’assureur, y compris la répartition de la 
responsabilité entre le conseil d’administration et la direction générale, ainsi 
que l’organigramme. 

 Les membres du conseil d’administration et de tous les comités ou sous-
comités qui y émanent, y compris leur qualification, expertise, expérience
professionnelle et autres responsabilités qu’ils assument, et le cas échéant si
certains de ces membres sont qualifiés indépendants.

 la politique de rémunération adoptée.
 Les transactions avec les parties liées
 la répartition de  l’actionnariat et l’appartenance à un groupe 

éventuellement
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Communications avec le superviseur

L’assureur devrait procurer au régulateur des informations plus détaillées

concernant les éléments divulgués et publiés, à l’instar de :

l’évaluation de l’efficacité du système de gouvernance de l’assureur,

 Les rapports d’audit interne,

des information détaillées sur la politique de rémunération adoptée

pour les membres de conseil, les principaux dirigeants et les personnes

en charge des fonctions de contrôle.

 les plans de développement et d’ organisation de l’activité.

Les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques mis en place



Les systèmes  et fonctions de contrôle interne et de 
gestion des risques

L’assureur doit disposer de systèmes et des fonctions de gestion des

risques et de contrôle interne efficaces couvrant la gestion des risques, la

conformité, la fonction actuarielle et l’audit interne.

Afin d’assumer les tâches et les responsabilités qui leur sont confiées,

les fonctions de contrôle doivent disposer d’une autorité, d’une

indépendance et des ressources humaines suffisante.

Pouvoir recueillir des informations dans l’ensemble de l’entreprise,

appréhender de manière approfondie les activités dont elle est

responsable, déceler les défaillances et prendre toute mesure ou décision

nécessaire.

Les nominations des chefs des différentes fonctions de contrôle sont

approuvées par le CA

justifier des qualifications et certifications professionnelles adéquates

et qui leur permettent d’assumer leurs responsabilités.

Rester à jour et informés des dernières évolutions et techniques qui

sont en relation avec leurs responsabilités.



Les systèmes  et fonctions de contrôle interne et de 
gestion des risques

Les responsables des fonctions de contrôle ne doivent pas avoir de

tâches opérationnelles mais purement fonctionnelles,

 Ces fonctions doivent disposer d’une autorité, d’une indépendance et

des ressources humaines suffisante.

La fonction actuarielle:contrôler et évaluer la solvabilité des assureurs

et la fiabilité des provisions techniques, la suffisance des capitaux et la

tarification des produits d’assurances.

La fonction de gestion des risques : Evaluer les positions de risques et 

les expositions de risques et les mesures prises pour les gérer; les 

changements dans le profil de risques en comparaison avec le degré 

d'appétit au risque . 

•La fonction conformité:évaluer les principaux risques de conformité 

auxquels l’assureur fait face et les actions qui ont été prises afin d’y 

remédier, évaluater de la performance des différentes structures et unité 

de la société en ce qui concerne les normes et objectifs de conformité, 

repérer les situation de non-conformité



Les systèmes  et fonctions de contrôle interne et de 
gestion des risques

La fonction audit interne : devrait notamment: 

 Evaluer la suffisance et l’adéquation des stratégies existantes de

l’assureur en matière de stratégie de gestion des risques, des politiques,

procédures et mécanismes de contrôle interne aux activités de l’assureur.

 Evaluer le degré d’application et de conformité de ces mesures,

politiques, stratégies et procédures de gestion des risques et de contrôle

interne.

Evaluer l’efficacité et le degré d’implémentation des procédures de

contrôle relatives aux exigences de capital et de solvabilité de la société

Evaluer la fiabilité, l’intégrité et la globalité des systèmes

d’information comptable, financier, de gestion des informations et des

technologies d’information utilisés.

Réviser périodiquement la fonction de gestion des risques

Réviser périodiquement la fonction conformité

Contrôler le système d’information de l’assureur.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


