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INTRODUCTION 
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L’AICA est l’organisme international de normalisation pour 
le secteur des assurances 

 L’Affiliation à l’AICA qui est  fondée en 1994 est volontaire pour les autorités 
de contrôle des assurances. 

 

 Notre mission: 

 

• Promouvoir un contrôle effectif et globalement consistent de l’industrie 
de l’assurance, et ce pour developer et maintenir des marches stables , 
équitables et sécurisés au profit et des assures, 

 

• Contribuer à la stabilité financière globale. 
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L'AICA remplit sa mission par le biais de trois principaux 
domaines d'activité 

• Développer les principes de base, normes et les documents de support pour le contrôle du 
secteur des assurances (ICPs, ComFrame, ICS). 

Développement des politiques 

• Contribuer à la stabilité financière globale 

• Supervision globale et réponse collective Global monitoring exercise and collective supervisory 
response. 

Stabilité Financière  

• Supporter la mise en oeuvre et l’application pratique des principes et normes 

• Développer les methodologies pour l’évaluation et le respect des principes et normes. 

• Encourager la co-operation entre les membres pour partager leur experiences et connaissance 
des marches d’assurance et de supervision. 

Implémentation et évaluation 
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L’AICA est guidée par ses nombreux membres variés, avec 

une représentation significative de EMDE  

200+ 130+ 63% 

Nombre de 

superviseurs 

d’assurance/ 

régulateurs member 

de l’AICA 

Nombre de pays 

représenté à 

l’AICA 

Pourcentage des 

économies 

représentées à 

l’AICA 

 classifiées 

comme EMDE 

97% 

Poucentage des 

primes globales 

représentées par 

les membres de 

l’AICA 
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Les EMDE et l'innovation sont des facteurs clés influant 
sur la croissance mondiale des primes  
 

Les EMDE continuent à soutenir la croissance globale des primes, et en 
même temps l’assurance continue à être un moteur de croissance pour les 
marches émergents.  

La part de marché des primes globales des EMDE est de 5.6% en 2000 et 
évolue à un taux estimatif de 18.8% en 2017 et prévue d’atteindre 28% en 
2028. 

L’innovation en assurance va élargir les limites de l’assurabilité et contribuer à 
restreindre le déficit de protection  

Les activités de gouvernance, de normalisation, de stabilité financière et de 
mise en œuvre de l'AICA tiennent compte à la fois de l'hétérogénéité des 
marchés de nos membres et des tendances émergentes pertinentes  
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LES CHANGEMENTS DE GOUVERNANCE DE L’AICA 
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Elargir le comité executive pour refléter une meilleure 
représentation des EMDE 

Novembre 2018: L’AGO a approuvé l’élargissement de l’ExCo.  

Augmentation du nombre de sièges du Comité exécutif pour certaines régions 
en fonction de la taille du marché et du nombre de membres dans la région. 
Résultat: 2 sièges supplémentaires chacun pour les régions Amérique du 
Nord, Europe occidentale et Asie; et 1 siège supplémentaire pour l'Afrique 
subsaharienne, l'Europe centrale et orientale et la Transcaucasie  

Ajout de membre du Comité exécutif représentant les juridictions 
permanentes (États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Suisse, Japon, 
Chine).  

Inclusion de l'Office fédéral des assurances (FIO) du Trésor américain et de la 
Commission européenne (CE) en tant que membres non votants.  

Election du 3ème vice president de l’ExCo centré sur l’EMDE 
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PLAN STRATÉGIQUE DE L’AICA 2020-2024 
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Le plan stratégique 2020-2024 de l'AICA a été élaboré en 
consultation avec nos membres et nos parties prenantes.  
  

Commencé à 

Kuala Lumpur  

(Novembre 

2017) 

Contributions 
sollicitées des 
membres et 
des parties 
prenantes 

(Décembre 
2017-Mars 

2018) 

Préparation 
du projet du 

plan 
stratégique  

 (Mai-Août 
2018) 

 Projet du plan 
stratégique 

discuté avec 
les membres 

 (Août 2018) 

Accord de 
principe sur le 
nouveau plan 
stratégique 

Durant l’AGO 
(Novembre 

2018) 

Finalisation 
des 

perpectives 
finacières 

Le present 
plan 

stratègique 
sera 

approuvé au 
cours du T2 

2019 

Preparation 
pour la mise 
en oeuvre 

début 2020 

*SPFO: Strategic Plan and Financial Outlook 
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Objectifs de haut niveau 

I. Évaluer les tendances et les développements du marché mondial dans le 

secteur des assurances, et répondre aux problèmes qui présentent des 

opportunités, des défis et des risques en rapport avec notre mission  

II. Établir et maintenir des normes mondialement reconnues en matière de 

surveillance des assurances, efficaces et proportionnées.  

III. Soutenir les membres en partageant les bonnes pratiques de supervision et 

en facilitant la compréhension des problèmes de supervision  

IV. Évaluer et promouvoir le respect des supports de l'AICA 

V.  Opérer de manière efficace, efficiente et transparente dans la réalisation 

de notre mission et dans la communication avec les parties prenantes  

Objectifs de haut niveau 
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LE PROGRAMME DE RÉFORME POST-CRISE 
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 IAIG 

 ComFrame est programmé pour adoption  

 ICS Version 2.0 sera appouvé comme une 

exigence de reporting confidenteil pour une 

période d’observation de 5 ans à partir de 

2020.  

 Membres de l’AICA sont engages de metre 

en oeuvre ComFrame à partir de la date 

d’adoption.  

 

 Reconnaître le risque systémique peut 

émaner   des activités et des expositions 

sectorielles ainsi que de la faillite 

d'assureurs individuels  

 

 Traiter des aspects intersectoriels du risque 

systémique  

 

 Du ciblage des entités identifiées (G-SII) aux 

activités et expositions.  

 

Deux projets majeurs de l’AICA sont prévus d’être adoptés 
par les membres au cours de l’ADO en novembre 2019 

Cadre holistique ComFrame & ICS 2.0 
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Questions pour l’audience 

La supervision macroprudentielle est elle une priorité 

pour votre jurisdiction? 

Y a t il des groupes d’assurance internationaux actifs 

dans votre juridiction? 
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ZOOM SUR L’IMPLÉMENTATION ET L’ÉVALUATION 
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Soutenir la mise en œuvre des normes est un objectif 
stratégique clé de l’AICA. 

 

 

1. Évaluation du respect des supports de 
supervision de l'AICA et suivi de 
l'adoption des mesures politiques  

2. Renforcement des capacités à l'échelle 
mondiale grâce à notre réseau de 
membres et de partenaires 

3. Échange de pratiques de surveillance 
entre superviseurs dans les domaines 
de la surveillance et des politiques 
émergentes.  

4. Coopération et échange entre 
superviseurs et autres acteurs clés.  
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Strengthened assessment programme supports the pivot 
towards implementation of IAIS standards 

 Un programme d'évaluation renforcé 
soutient le pivot vers la mise en œuvre 
des normes de l‘AICA. 

Augmenter l'efficacité de nos outils 
d'évaluation: 

• Outil d’auto-évaluation. 

• Processus de révision (PRP). 

2018: ICPs 1 and 2. 

2019: ICPs 4, 5, 7 and 8. 

• Processus d’évaluation des membres 

Self-
Assessment 

Peer Review 

Member 
Assessment 
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Questions à l’audience 

Votre juridiction prévoit-elle tout type d’auto-

évaluation du respect des ICPs?  

Votre juridiction a-t-elle participé à un exercice 

d'évaluation de l'AICA (SAPR, PRP)? 
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Des ressources et des activités de renforcement des 
capacités pour les contrôleurs d'assurance sont disponibles 
à l'échelle mondiale 

 

Les ressources de renforcement des 
capacités 

Core Curriculum 

FIRST ONE Programme (à travers FSI 
Connect) 

 IAIS-A2ii Consultation par téléphone 

Documents de Support 

Séminaires de formation Régionaux 

Les Partenaires de renforcement des 

capacités 
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Soutien au partage des bonnes pratiques de supervision 

et à la compréhension des problèmes de supervision  

Supervisory 
Forum 

Sustainable 
Insurance 

Forum* 

Fintech 
Forum 

Financial 
Inclusion 

WG 

Risque de changement  

Climatique 

Innovation, FinTech, InsurTech, 

SupTech, RegTech, 

Problèmes de supervision 

générale  

 

*SIF est externe à L’AICA 

Problèmes d’ inclusion  

Financière  
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Les documents de support traitent de questions de surveillance 

pertinentes et tirent des exemples de la pratique actuelle de 

contrôle 
 

 
Adoptés récemment 

 Issues Paper on Increasing Digitalisation in Insurance and its Potential Impact on Consumer 
Outcomes (November 2018) 

Application Paper on the Use of Digital Technology in Inclusive Insurance (Novembre 2018) 

Application Paper on Supervision of Insurer Cybersecurity (Novembre 2018) 

Application Paper on the Composition and the Role of the Board (Novembre 2018) 

 IAIS and SIF Issues Paper on Climate Change Risks to the Insurance Sector (Juillet 2018) 

 Issues Paper on Index-based Insurances Particularly in Inclusive Insurance Markets (Juin 
2018) 

Application Paper on Proactive Supervision of Corporate Governance (Février 2019) 
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Matériel de support  en cours pour soutenir la mise en 
œuvre des normes de l'AICA, couvrir les problèmes 
émergents et partager les pratiques. 

 

En cours de développement  

Application Papers on Recovery Planning and Resolution 

Application Paper on Sales Channels in Inclusive Insurance Markets 

Application Paper on Supervision of Control Functions 

Application Paper on the Use of KPIs and ratios in Inclusive Insurance Markets and for 
Conduct Supervision 

 Issues Paper on Drivers of Good and Bad Governance-related Practices and Behaviour 
towards Customers (including culture)   

 Issues Paper on the Use of Personal and other Information in the Conduct and 
Supervision of Insurance  

Fintech Notes 
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 L’AICA promouvoit  la coopération en matière de 
contrôle et d’échange d’information entre les membres à 
travers les MMoU de l’AICA 
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Regional Focus: Capacity Building Activities 

 

A2ii-IAIS Consultation par téléphone 

 21 Mars, 13 Mai, 18 Juillet, 19 Septembre,  21 Novembre 

A2ii Inclusive Insurance Innovation Lab 3rd International 
Dialogue 

 26-28 Mars 2019, Nairobi, Kenya 

A2ii-MIN-IAIS Consultative Forum 

 12-13 Juin 2019, Johannesburg, Afrique du Sud 

FSI Séminaire régional & Session de lecture pour les 
Superviseurs 

 1-3 Octobre 2019, Cape Town 
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QUESTIONS & RÉPONSES  
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Contact information 

Natalia Escobar 

Senior Policy Advisor for Implementation and Assessment 

International  Association of Insurance Supervisors 

Centralbahnplatz 2 c/o BIS  

 

P:+41 61 280 8502 

M:+41 76 350 8502  

E: natalia.escobar@bis.org  

 

 

mailto:jonathan.Dixon@bis.org

