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AICA : un organisme mondial de normalisation
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 Créé en 1994

 Une organisation d'adhésion volontaire regroupant les autorités de contrôle et de réglementation de 
l'assurance de plus de 200 juridictions, représentant 97 % des primes d'assurance dans le monde. 

 Organisme international de normalisation chargé d'élaborer des principes, des normes et d'autres 
documents d'appui pour le contrôle du secteur de l'assurance et d'aider à leur mise en œuvre.  

 Fournit aux membres un Forum pour partager leur expérience sur le contrôle de l’assurance et sur les 
marchés d’assurance. 

Mission :

Promouvoir des cadres de contrôle de l’assurance efficaces et cohérents à l’échelle
internationale, dans le but de développer et de maintenir des marchés d’assurance
équitables, sûrs et stables pour le bénéfice et la protection des assurés, et de
contribuer à la stabilité financière mondiale.



AICA : un organisme mondial de normalisation

• Principes de base d’assurance (PBA)
Ils fournissent un cadre accepté au niveau international pour le 

contrôle du secteur des assurances et définissent les éléments 

essentiels qui doivent figurer dans le dispositif de contrôle afin de 

promouvoir un secteur des assurances financièrement solide et 

fournir un niveau de protection adéquat aux titulaires de polices. 

• Les orientations fournissent des détails sur la façon de 

mettre en oeuvre un PBA ou une norme. Elles n’imposent pas de 

nouvelles exigences, mais elles explicitent le PBA ou la norme et 

fournissent, le cas échéant, des exemples sur la façon de mettre en 

application les exigences. Les documents d'orientation : identifient les 

problèmes, fournissent des conseils de mise en œuvre, des 

illustrations, des recommandations ou des exemples de bonnes 

pratiques.
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Documents de l’AICA sur les Fintech / l’inclusion financière

 Document de mise en œuvre sur la réglementation et le contrôle

des marchés d’assurance inclusifs, 2012 : possibilité d'adopter une 

approche proportionnée en fonction de la nature, de l’échelle et de la complexité des 

risques ; reconnaît les caractéristiques uniques du contexte d'un marché d'assurance 

inclusif.

 Document de discussion sur la conduite des activités dans

l’assurance inclusive, 2015 : la technologie numérique a été identifiée comme un 

thème clé pour les problématiques de conduite des activités, qui requiert des conseils de 

mise en œuvre spécifiques.

 Développements liés aux FinTech dans le secteur de l’assurance 

2017

 Document de mise en œuvre sur l’utilisation des technologies 

numériques dans l’assurance inclusive, 2018 : fournit des outils pour 

relever les défis posés par les nouvelles technologies à diverses étapes du cycle de vie des 

produits et dans la chaîne de valeur, et passe en revue les considérations réglementaires et 

les risques pour les intérêts des assurés.
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Document de mise en œuvre sur l’assurance numérique inclusive
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Pourquoi traiter

la technologie

numérique

spécifiquement

dans

l’assurance

inclusive ?

1. Introduction

2. Caractéristiques des marchés d’assurance inclusifs

3. Utilisation et impact des technologies numériques sur les marchés d’assurance

inclusifs

4. Application proportionnée des PBA à l’assurance numérique inclusive

Les Insurtech constituent une problématique globale, mais il existe des considérations

spécifiques à l’assurance inclusive :

• La vulnérabilité de la clientèle renforce la nécessité d’encadrement des 

pratiques de marché et des mesures de protection des consommateurs. 

• Les limites des capacités réglementaires et la rapidité des innovations créent un 

besoin impératif d’orientations pour la mise en œuvre.

Plan du 

document de 

mise en œuvre



Application des technologies numériques dans l’assurance inclusive

L'utilisation des technologies numériques ou FinTech peut permettre de résoudre les 

problèmes liés à l’offre de produits de micro-assurance et d'assurance inclusive :

1. Manque d’informations sur les clients

2. Difficultés à atteindre les consommateurs

3. Répondre aux besoins spécifiques des consommateurs peu ou pas servis

4. Traiter avec des consommateurs qui n’ont pas d’expérience des services formels

d’assurance

5. Maintenir les primes à un niveau abordable
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Document de mise en œuvre sur l’assurance numérique inclusive
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Le prélèvement des primes sur le forfait téléphonique ou via des porte-monnaie 
mobiles peut être utilisé pour surmonter les obstacles liés à la collecte des primes.



Implications pour les modèles d’affaires
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Améliore les opérations

et réduit les coûts

Adapte l’offre

aux besoins des 

consommateurs

La technologie numérique aide à rendre les 

modèles d’affaires plus inclusifs



Implications pour les contrôleurs
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La technologie numérique s’accompagne de 

problématiques spécifiques pour les contrôleurs

Les modèles 

redéfinissent l'assurance 

et les services 

intermédiaires

La rapidité des innovations 

remet en question les 

cadres existants

Chaîne de valeur plus 

longue et nouvelles 

relations de pouvoir



Application proportionnée des principes de base d’assurance

“Les mesures de contrôle doivent être 

appropriées pour atteindre les objectifs de 

contrôle d'une juridiction sans aller au-delà 

de ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs", compte tenu de la "nature, de 

l`échelle et de la complexité" des activités. 

.
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 Les pratiques et les exigences en matière d'assurance inclusive ne sont pas moins rigoureuses que pour l'assurance conventionnelle. 

 Les contrôleurs doivent comprendre la nature et la complexité des risques associés aux innovations technologiques. 

 Les contrôleurs doivent aborder les problématiques relatives à la mise en œuvre des PBA avec les décideurs politiques. 

 Les contrôleurs sont responsables de la bonne mise en œuvre des dispositions prévues par le cadre juridique.

 Les contrôleurs doivent prendre des mesures pour remédier à toute lacune (par ex. manque d’expertise technique et de ressources). 

 Le document fournit des orientations pour l’application proportionnée des PBA concernés dans le domaine de l’assurance inclusive. 



PBA concernés
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PBA 1

Objectifs, pouvoirs et responsabilités du contrôleur

L’autorité (ou les autorités) responsable(s) du contrôle du 

secteur des assurances et les objectifs de ce contrôle sont

clairement définis. 

PBA 3

Exigences en matière d’échange d’informations et de 

confidentialité

Le contrôleur échange des informations avec les autres

contrôleurs et autorités concernées en respectant les 

exigences de confidentialité, d’objectif et d’utilisation. 



Contrôle : pouvoirs, ressources et échange d’informations
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 Le contrôleur doit avoir le pouvoir d’étendre ses prérogatives à toutes les parties 

prenantes.

 Les multiples autorités impliquées dans le contrôle doivent travailler en harmonie.

 Les échanges d’informations nécessaires entre contrôleurs doivent être mis en 

œuvre de manière adéquate.

 Le personnel de l’autorité de contrôle doit posséder les compétences et les 

connaissances adéquates en matière de technologie.

 Le cadre de contrôle doit faciliter l'innovation - (approche du « bac à sable »).



PBA concernés
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PBA 4

Délivrance des agréments
Une entité juridique ayant l’intention de s’engager dans des activités 
d’assurance doit obtenir un agrément avant de pouvoir exercer des 
activités dans une juridiction. Les critères et procédures d’agrément 
doivent être clairs, objectifs et publics, et appliqués de façon constante.

PBA 8

Gestion des risques et contrôles internes
Le contrôleur impose à l’assureur de disposer, au sein de son cadre 
global de gouvernance d’entreprise, de systèmes de gestion des risques 
et de contrôle interne efficaces, comportant des fonctions efficaces 
pour la gestion des risques, l’examen de conformité, l’actuariat et 
l’audit interne.



Agrément, gouvernance d’entreprise et gestion des risques
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 L'exercice de l'activité d'assurance est subordonné à l'obtention d'un agrément, d'une 

autorisation ou d'un enregistrement.

 La législation sur les assurances doit inclure une définition des activités d’assurance.

 Les intermédiaires d’assurances agréés doivent faire l’objet d’un contrôle prudentiel

continu.

 Les assureurs doivent définir et mettre en œuvre un cadre de gouvernance qui assure 

une gestion saine et prudente.

 Le contrôleur échange des informations avec d’autres autorités.



PBA concernés
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PBA 18

Intermédiaires
Le contrôleur définit et fait appliquer des exigences relatives à la conduite 
des intermédiaires d’assurance, afin de veiller à ce qu’ils mènent leurs 
activités de manière transparente et professionnelle.

PBA 19

Conduite des activités
Le contrôleur définit des exigences relatives à la conduite des activités 
d’assurance afin de s’assurer que les clients sont traités équitablement, 
aussi bien avant la souscription d’un contrat que jusqu’au moment où 
toutes les obligations aux termes dudit contrat ont été satisfaites. 

PBA 20

Divulgation des informations
L'autorité de contrôle exige des assureurs qu'ils communiquent en temps 
utile des informations pertinentes, complètes et adéquates afin de donner 
aux preneurs d'assurance et aux participants au marché une vision claire 
de leurs activités commerciales, de leur performance et de leur situation 
financière. Cela doit concourir à améliorer la discipline de marché et la 
compréhension des risques auxquels sont exposés les assureurs et de la 
manière dont ces risques sont gérés.



Conduite des activités
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 Les assureurs et les intermédiaires doivent traiter leurs clients avec équité.

 Le cadre réglementaire ne doit pas empêcher l'innovation et finalement porter 

préjudice au client.

 L'autorité de contrôle doit veiller à ce que les intermédiaires fassent l'objet d'un 

contrôle efficace.

 Des principes de transparence solides doivient être appliqués à l'assurance numérique 

inclusive.

 Des procédures doivent être en place pour protéger les informations privées des 

clients.



PBA concernés
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PBA 21

Lutte contre la fraude en assurance
Le contrôleur exige que les assureurs et les intermédiaires prennent des 
mesures efficaces pour dissuader, prévenir, détecter, signaler la fraude 
en assurance et y remédier. 

PBA 22

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme
Le contrôleur exige des assureurs et des intermédiaires qu’ils prennent 
des mesures efficaces pour lutter contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme. De plus, le contrôleur prend des mesures 
efficaces pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme.



Solidité financière et intégrité financière
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 Les assureurs et les intermédiaires sont tenus de prendre des mesures efficaces 

pour faire face aux risques.

 Les intermédiaires qui manipulent l’argent des clients doivent être encadrés par des 

mesures de sécurité suffisantes.

 Les comptes des clients ne doivent pas pouvoir être utilisés pour rembourser les 

créanciers en cas de faillite.

 L’assureur doit prendre des mesures de précaution pour prévenir la fraude aux 

sinistres et la fraude des intermédiaires.



CONCLUSION
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 Les choses vont plus vite que jamais.

 Toutes les parties prenantes doivent être préparées à anticiper ou à réagir 

rapidement.

 Les décideurs politiques/contrôleurs doivent être préparés à prévenir une 

défaillance systémique.

 Les décideurs politiques/contrôleurs doivent faciliter et sécuriser l’ensemble 

de l’écosystème.
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