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Séminaire ACPR-CGA-FSI-IAIS :  Supervision prudentielle des  
     assurances  

13è Séminaire régional FSI/IAIS pour superviseurs en pays MENA : Détection 
et gestion des risques dans les compagnies et les groupes d'assurances  

2è Séminaire international ACPR-Banque de France : Les Assurances à 
l'échelle internationale 

Paris, France, 16–19 novembre 2015 

Projet d'ordre du jour 

Lundi 16 novembre (Hôtel du Louvre, salon Rohan) 

08:30 Accueil  

09:00 Remarques introductives 

Mr Jean-Luc Quémard, Responsable de l'Institut Bancaire et Financier International, 
Banque de France  

Mr Hafedh Gharbi, Président, Comité Général des Assurances, Ministère de 
l'Economie et des Finances, Tunisie 

Mr Romain Paserot, Responsable de la Direction Internationale, Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) 

Mme Gunilla Löfvendahl, Spécialiste sénior Secteur Financier, Institut de la Stabilité 
Financière (ISF), Banque des Règlements Internationaux (BRI) 

09:30 Solvabilité fondée sur les risques et stabilité financière- point de vue de l'IAIS  

 Principes essentiels de l’Assurance (ICP) et d'autres activités de normalisation 
de l'Association internationale des Contrôleurs d’Assurances (IAIS) 

 Capitaux règlementaires comme pierre angulaire du processus de supervision  

 Supervision macroprudentielle  

Mr Pierre Jean Vouette, Membre du Secrétariat, IAIS 

11:00 Pause  

11:30 Exigences en fonds propres – point de vue de l'entité juridique et du groupe  

 Capitaux règlementaires et détermination des exigences en fonds propres du 
groupe  

 Capitaux en rapport avec le risque systémique et la stabilité financière: 
exigences de base (BCR) et capacité supérieure d'absorption des pertes (HLA) 

 Vers une norme internationale des capitaux pour les assureurs (ICS) 

Mr Pierre Jean Vouette 

13:00 Déjeuner 
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14:30 Gestion des risques en entreprise (ERM)  

 Composantes-clé du cadre ERM pour l'assureur  

 Politiques de gestion des risques 

 Exemples pratiques de la mise en oeuvre de l'ERM  

Mr Alban de Mailly Nestle (title), (department), AXA 

Mr Ian Johnson, (title), (department), AXA 

16:00 Pause  

16:30 Evaluation des risques et de la solvabilité de l'assureur (ORSA) – exemple du 
cadre de Solvabilité II  

 Lien entre les exigences en capitaux quantitatives et qualitatives de la 
gouvernance, de la gestion des risques et du contrôle interne 

 Outil d'aide à la décision et d'analyse des stratégies dans le cadre de l'ERM et 
en matière de solvabilité  

 La mise en oeuvre de l'ORSA dans un groupe d'assurances –processus 
pratique 

Mr Arnaud Gaydon, Superviseur Assurances, Direction de la Supervision des 
Assurances, ACPR 

18:00 Fin de session 

19:30 Dîner d'accueil offert par le CGA au restaurant Le Monte-Cristo 

 

Mardi 17 novembre (Hôtel du Louvre, salon Rohan) 

09:00 Quantification du risque de marché à l'aide de la formule standard de 
Solvency II 

 Structure de la formule et des hypothèses sous-jacentes 

 Prise en considération de la corrélation  

 Risques non formulés de manière explicite  

Mr Marc Domange, Superviseur Assurances, Cellule des modèles internes, ACPR 

10:30 Pause 

11:00 Evaluation quantitative du risque 

 Identification et quantification du risque  

 Scénarios de crise et leur analyse 

 Diversification des risques et la corrélation 

Mr Jeffery Yong 

12:30 Déjeuner 
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14:00 Exercice: évaluation de la gouvernance d'un assureur et de son groupe 
 d'assurances  

 Détection des failles en matière de gouvernance et de gestion des risques  

 La prévention des problèmes et la réaction rapide devant des problèmes 
identifiés  

 Mise en place d'incitations pour que la profession d'assureur adopte les bonnes 
pratiques  

Mme Gunilla Löfvendahl  

15:30 Pause 

16:00 Exercice: évaluation de la gouvernance d'un assureur et de son groupe 
d'assurance (suite) 

 Présentations de groupe et conclusions  

Mme Gunilla Löfvendahl  

17:30 Fin de session 

Mercredi 18 novembre (Banque de France, espace conférences salle 1) 

09:00 Exercice: évaluation de la solvabilité d'un groupe d'assurance  

 Présentation du cas et travail en groupes  

Mr Jeffery Yong 

10:30 Pause 

11:00 Exercice: évaluation de la solvabilité d'un groupe d'assurance (suite)  

 Présentations de groupe et conclusions 

Mr Jeffery Yong 

12:30 Déjeuner 

14:00 Résolution et sortie ordonnée du marché  

 Résolution des assureurs défaillants – nouveau concept rajouté au périmètre de 
la supervision  

 Possibilités de récupération et de résolution d'opérations transfrontalières 
d'assurance  

Mr Urs Halbeisen, Autorité de supervision des marchés financiers, Suisse (FINMA), 
et Président du groupe de travail Résolution de l'IAIS  

 

15:30 Pause 
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16:00 Supervision des assureurs et des groupes d'assurance – exemple pays 

 Cadre règlementaire de la solvabilité – exemple du cadre Solvabilité II  

 Méthodes de supervision fondées sur les risques– exemple du marché français 
des assurances  

 Opérations intragroupes et expositions de gros montants au niveau groupe à 
l'aide d'un exemple  

 Coopération entre les collèges de supervision 

Mr Arnaud Gaydon 

 

17:30 Fin de session 

19:30 Dîner gala offert par la Banque de France 

 
Jeudi 19 novembre (Banque de France, espace conférences salle 1) 
 
09:00 Lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme   

 Normes règlementaires pour la LCB-CFT du secteur des assurances 

 Secteur des assurances:  Quels sont les risques ? 

 Audit LCB–CFT dans le secteur des assurances:  

Mr Clément Grospiron, Directeur adjoint de la Cellule LCB-CFT  

10:30 Pause 

11:00 Supervision des réassureurs  

 La supervision efficace des réassureurs  

 Similitudes et différences par rapport à la supervision des assureurs 

Mr François-Frédéric Ducos, Superviseur Assurances, Direction de la Supervision 
des Assurances, ACPR 

12:15 Discussion thématique et perspectives 

 Pistes de réflexion concernant la supervision en rapport avec le thème du 
séminaire  

 Quelles orientations pour l'avenir ? 

 Participants 

13:00 Remarques de clôture et fin du séminaire 

Mr Patrick Montagner, Secrétaire Général Adjoint, ACPR 

 

13:30 Déjeuner de clôture 


