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1.  Introduction 
 
1. L’objectif global de la surveillance de l’assurance est de maintenir, dans l’intérêt des 
assurés, des marchés d’assurance efficaces, équitables, sûrs et stables. Pour atteindre cet 
objectif dans un contexte d’extension rapide des opérations internationales de nombreux 
assureurs et groupes d’assurance, souvent sur des marchés nouveaux et émergents, la 
coopération entre autorités de contrôle de l'assurance est de plus en plus nécessaire. L’objectif 
du présent document est par conséquent d’établir des normes pratiques que les membres 
peuvent choisir d’appliquer, et dans ce sens de poser des principes de coopération entre 
autorités de contrôle de l'assurance pour surveiller les opérations à l’étranger1 des assureurs et 
groupes d’assurances internationaux dans le but de préserver et améliorer l’efficacité de cette 
surveillance. Il se concentre sur la réglementation, dans l’intérêt des assurés actuels et 
potentiels, de la solidité financière des assureurs et de leur capacité à payer les indemnités – et 
non sur la réglementation de la conduite de leurs activités. Les principes élaborés ci-dessous 
doivent être appliqués en tenant dûment compte de toutes les obligations internationales 
éventuellement applicables. 
 
2. Le présent document couvre les agences à l’étranger (et leur équivalent2) faisant partie 
intégrante d’un assureur constitué dans une autre juridiction, les filiales étrangères, qui sont 
des établissements juridiquement distincts constitués dans une autre juridiction que celle des 
assureurs qui les contrôlent, les coentreprises, qui sont des établissements juridiquement 
distincts détenus et contrôlés par plusieurs entreprises dont au moins une est constituée dans 

                                                 
1 a) Aux Etats-Unis, le terme « étranger »  (foreign) est habituellement utilisé par les autorités de contrôle pour désigner les 

assureurs dont le siège est situé dans un autre Etat des Etats-Unis. Les assureurs dont le siège est situé en dehors des Etats-Unis 
sont désignés par le terme « alien ». Les principes développés dans le présent document seront appliqués aux Etats-Unis en 
tenant compte de cette différence de terminologie. 

b) Les principes seront appliqués dans l’Union européenne (UE) en tenant compte des dispositions en matière de reconnaissance 
mutuelle et d’exercice du contrôle de la juridiction d’origine sur les agences situées dans d’autres Etats membres de l’UE. 

2 Les références aux agences dans le reste du document doivent être comprises comme couvrant aussi les établissements 
équivalents. 
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un autre juridiction et qui ne sont pas toutes nécessairement des assureurs, et la prestation 
transfrontalière de services d’assurance. 
 
3. Le présent document ne traite pas des questions soulevées par la prestation de services 
d’assurance sur Internet. Il ne couvre pas non plus les activités de réassurance pure, qui sont 
directement surveillées dans certaines juridictions mais pas dans d’autres, bien que ce manque 
puisse être partiellement comblé par l’attention que la plupart des autorités de contrôle portent 
à la qualité des programmes de réassurance mis en place par les assureurs directs qu’elles 
surveillent ou par les exigences financières ou autres qui sont imposées aux contrats de 
réassurance comme condition de la validation de la réassurance cédée par les assureurs 
directs. Il s’agit de deux domaines sur lesquels l’AICA reviendra. 
 

2.  Définitions 
 
4. Les définitions suivantes s’appliquent aux termes et expressions utilisés dans le 
présent document : 
 
Juridiction d’origine. Une juridiction d’origine est celle dans laquelle la société d’assurance 
mère ou le siège d’une agence est établi(e). Les juridictions / autorités de contrôle doivent être 
conscientes des distinctions entre les juridictions / autorités de contrôle de niveaux immédiat 
et supérieur, en tenant compte des structures hiérarchiques de nombreux assureurs et groupes 
d’assurance internationaux. Sauf mention contraire, les termes juridiction / autorité de 
contrôle d’origine couvrent les niveaux immédiat et supérieur. 
 
Juridiction d’accueil. Une juridiction d’accueil est celle dans laquelle une agence d’un 
assureur étranger est située, ou dans laquelle une filiale ou une coentreprise la société 
d’assurance mère est établi(e), ou, dans le cas de la prestation transfrontalière de services 
d’assurance, la juridiction dans laquelle ces services sont fournis. 
 
Assureur/société d'assurance désigne dans le texte et dans les définitions une entité 
juridique qui vend de l’assurance (noter néanmoins que les entreprises de réassurance pure ne 
sont pas incluses). 
 
Groupe d’assurance désigne, dans le présent document, une structure de groupe comportant 
plusieurs assureurs. La structure des groupes d'assurance internationaux peut avoir à sa tête 
une société holding qui n’est pas un assureur. Cette société holding peut être une société 
commerciale ou industrielle, un autre établissement financier (par exemple une banque) ou 
une société dont la majorité de l’actif est constituée d’actions de sociétés d’assurance (et/ou 
d’établissements financiers réglementés). 
 
Juridiction désigne un pays ou une division administrative d’un pays, dans laquelle une 
législation locale s’applique à la constitution et à l’activité des sociétés d’assurance. 
 
Agrément désigne, dans le présent document, la constitution d’un assureur dans une 
juridiction ou l’autorisation donnée à une société de vendre de l’assurance dans une 
juridiction. Il est reconnu qu’il s’agit de deux autorisations distinctes qui peuvent être données 
dans des juridictions distinctes. Les principes applicables à l’agrément s’appliquent aux deux 
types d’approbation. 
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Surveillance solo. Il n’existe pas de définition unique et exhaustive de la « surveillance 
solo ». Dans le cadre du présent document, la surveillance solo désigne la surveillance d’un 
assureur par l’autorité de contrôle de la juridiction de constitution de l’assureur. Cette 
surveillance doit concerner l’ensemble de la société, mais elle peut se concentrer sur la 
protection de tous les assurés de la société ou se limiter aux assurés relevant de la juridiction 
de l’autorité de contrôle en question. Dans le cadre d’une surveillance solo, il ne peut pas être 
présumé automatiquement que l’entité en question recevra un soutien financier 
complémentaire de la part d’une société mère, ou qu’elle aura – à son tour – l’obligation 
morale ou commerciale de soutenir d’autres assureurs dans lesquels elle a investi au-delà du 
niveau de ces investissements, ni d’autres obligations contractuelles (par exemple des 
garanties). Dans le contexte du présent document, le concept de surveillance solo ne vise 
aucunement à exclure la possibilité de la surveillance d’une agence par une juridiction 
d’accueil. 
 
Autorité de contrôle désigne, selon les cas, l’autorité de réglementation ou l’autorité de 
contrôle de l’assurance de la juridiction. 
 

3.  Principes relatifs à la surveillance des opérations 
  transfrontalières 
 
5. Il est proposé aux autorités de contrôle individuelles d’appliquer les principes suivants 
à la surveillance des opérations transfrontalières. 
 
Principe 1 : Aucun établissement d’assurance étranger ne doit échapper à la 
surveillance 
 
6. Un des buts principaux de la coopération entre autorités de contrôle de l'assurance est 
de veiller à ce qu’aucun établissement d’assurance n’échappe à la surveillance. Tout en étant 
sensible à la possibilité d’une double surveillance inutile, chaque autorité de contrôle a le 
devoir de s’assurer que tous les établissements d’assurance étrangers situés dans sa juridiction 
soient effectivement surveillés. L’acceptation de ce principe ne supprime pas la possibilité 
que la surveillance présente des lacunes. Ces lacunes peuvent exister, par exemple, lorsqu’un 
établissement est considéré comme un assureur par l’autorité de contrôle d’origine mais pas 
par l’autorité de contrôle d’accueil et vice versa. 
 
7. Il existe des différences entre la surveillance des filiales et celle des agences. Les 
filiales doivent toujours être surveillées dans la juridiction d’accueil où elles sont constituées, 
et elles sont soumises à ses règles en matière d’adéquation des fonds propres / de solvabilité. 
En général, les agences sont également soumises à la surveillance de la juridiction d’accueil 
(excepté quand des systèmes de reconnaissance mutuelle existent comme dans l’UE). 
Toutefois, la solvabilité d’une agence peut être évaluée dans le cadre des dispositions 
applicables dans les juridictions d’origine et d’accueil. Dans certains cas, l’autorité de 
contrôle d’accueil de l’agence peut vouloir se fier à l’évaluation de l’autorité de contrôle 
d’accueil. 



Concordat sur l’assurance révisé AICA – Comité technique 
Page 6 sur 11  Document approuvé à San Francisco le 8 Décembre 1999 

 
Principe 2 : Tous les établissements de groupes d'assurance internationaux ou 

d’assureurs internationaux doivent être assujettis à une surveillance 
effective. 

 
8. Pour décider de l’octroi ou du maintien de l’agrément, et des bases de cet agrément, 
d’une filiale ou d’une agence d’un assureur étranger, l’autorité de contrôle d’accueil peut 
avoir besoin d’évaluer au cas par cas l’efficacité de la surveillance de l’assureur étranger dans 
sa juridiction d’accueil, en consultant au besoin l’autorité de contrôle d’origine. Cette 
évaluation tient compte des principes généraux et des normes de surveillance de l’AICA et de 
la capacité de l’autorité de contrôle à appliquer des sanctions empêchant des structures de 
sociétés contraires à une surveillance efficace. 
 
9. L’approche traditionnelle de la surveillance de l’assurance a en premier lieu mis 
l’accent sur une surveillance individuelle efficace des sociétés d’assurance. Puisque les 
sociétés d’assurance sont moins vulnérables aux risques de contagion que, par exemple, les 
banques, et puisqu’elles représentent plus rarement un risque systémique pour le système 
financier dans son ensemble, les autorités de contrôle de l'assurance cherchent à dresser des 
barrières autour d’un assureur individuel constitué dans leur juridiction afin de l’isoler des 
autres sociétés du même groupe. 
 
10. Toutefois, si une société d’assurance mère détient des participations significatives 
dans d’autres assureurs (ou dans d’autres établissements financiers), il est important de tenir 
compte des risques supplémentaires potentiels découlant de l’existence d’un groupe en 
évaluant la solidité financière de la société mère et du groupe dans son ensemble, notamment 
les possibilités d’un double effet de levier sur la solvabilité, les transactions intragroupe et les 
risques importants. D’autres forums travaillent sur le traitement prudentiel de ces situations et 
ce travail devra être intégré en temps utile aux approches « solo-plus » et globale de groupe de 
la surveillance des groupes d'assurance internationaux. Néanmoins, cette intégration ne saurait 
amoindrir l’importance d’une surveillance solo efficace des assureurs internationaux. 
 
Principe 3 : La création d’un établissement d’assurance transfrontalier doit faire 

l’objet d’une consultation entre les autorités de surveillance d’origine et 
d’accueil. 

 
11. La première occasion de collaboration entre autorités de contrôle d’origine et d’accueil 
correspond à la première demande individuelle présentée par un assureur de s’établir à 
l’étranger. La procédure d’agrément offre aussi une bonne occasion pour les autorités 
d’origine et d’accueil de jeter les bases de leur collaboration future. 
 
12. Les autorités de contrôle d’accueil peuvent désirer consulter les autorités de contrôle 
d’origine sur des aspects spécifiques d’une proposition d’agrément, mais elles doivent 
toujours envisager de vérifier que l’autorité de contrôle d’origine de la compagnie d’assurance 
mère immédiate n’a pas d’objection avant de donner son agrément. Ce processus peut donner 
l’occasion à l’autorité de contrôle d’origine qui est en désaccord avec les plans 
d’établissement à l’étranger de l’assureur de faire connaitre ses raisons à l’autorité de contrôle 
d’accueil et, éventuellement, de recommander à l’autorité de contrôle d’accueil de refuser un 
agrément. Lorsque ces vérifications sont effectuées et qu’une autorité de contrôle d’accueil est 
dans l’incapacité d’obtenir une réponse positive de la part d’une autorité de contrôle d’origine 
ayant l’autorité légale pour répondre, ou qu’elle reçoit une réponse assortie de réserves, elle 
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peut refuser la demande, augmenter le degré de surveillance ou imposer des conditions à 
l’octroi de l’agrément. L’autorité de contrôle d’accueil doit informer l’autorité de contrôle 
d’origine des restrictions ou interdictions imposées à un agrément. 
 
13. Les autorités de contrôle d’accueil doivent être particulièrement prudente lorsqu’elles 
acceptent des demandes d’agrément de la part d’entités étrangères non soumises à une 
réglementation prudentielle relative à la solidité de leurs fonds propres dans leur juridiction 
d’origine ou de coentreprises pour lesquelles la responsabilité des sociétés mères n’est pas 
claire. Dans ces circonstances, l’octroi d’un agrément doit dépendre de la capacité de 
l’autorité de contrôle d’accueil à imposer des restrictions spécifiques aux activités – ou à 
exiger des garanties spécifiques – et à surveiller la société de manière efficace.  
 
14. La décision finale d’agrément doit rester du ressort de l’autorité de contrôle d’accueil 
en fonction de critères non discriminatoires (sauf dans le cas où des systèmes de 
reconnaissance mutuelle existent comme dans l’UE). Les autorités de contrôle d’origine 
doivent tenir une liste de tous les établissements transfrontaliers de leurs assureurs. 
 
Principe 4 : Les assureurs étrangers fournissant une couverture d’assurance sur la 

base d’une prestation de services transfrontalière doivent être soumis à 
une surveillance efficace. 

 
15.  La fourniture de services d’assurances transfrontaliers par des assureurs étrangers 
dans une quelconque juridiction dépend habituellement de la législation de la juridiction 
concernée. 
 
16. Si les consommateurs sont totalement libres de chercher de leur propre initiative à 
s’assurer à l’étranger, il est normalement supposé qu’ils sont responsables de leurs actions. 
Néanmoins, si la promotion active de contrats d’assurance transfrontaliers est autorisée, 
l’autorité de contrôle d’accueil peut souhaiter être informée de l’intention d’un assureur 
étranger de faire la promotion de contrats d’assurance dans sa juridiction et vérifier que 
l’assureur étranger est soumis à une réglementation prudentielle de ses fonds propres dans la 
juridiction d’origine3. Une autre approche légitime peut être d’appliquer une procédure 
d’agrément spéciale, ou d’introduire des dispositions spécifiques de protection de l’assuré. 
 
17. Si la promotion active de contrats d’assurance transfrontaliers est autorisée, l’autorité 
de contrôle d'origine conserve la responsabilité principale de veiller à ce que l’assureur soit 
solvable et l’autorité de contrôle d’accueil doit prendre très sérieusement en considération les 
réserves ou objections émises par l’autorité de contrôle d'origine à propos de l’activité 
proposée par l’assureur. Les autorités de contrôle d’origine doivent avoir le pouvoir 
d’empêcher les assureurs de leur juridiction de faire la promotion de contrats d’assurance 
transfrontaliers dans des juridictions étrangères si elles jugent que l’assureur ne possède pas la 
capacité financière requise, ou les compétences nécessaires pour gérer prudemment cette 
activité. 
 
18. Si l’intention d’un assureur étranger de faire la promotion de contrats d’assurance dans 
sa juridiction a été notifiée à une autorité de contrôle d’accueil, celle-ci doit décider quelles 
                                                 
3 Une attention particulière doit être portée aux services transfrontaliers devant être fournis par l’intermédiaire de l’agence d’un 
assureur étranger situé dans une juridiction autre que la juridiction d’origine. Dans ces cas les deux autorités de contrôle, celle 
d’origine et celle d’accueil de l’agence, doivent être informées de l’activité menée. 
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informations doivent être rendues disponibles pour le consommateur par l’assureur étranger. 
Ces informations peuvent inclure des détails sur l’autorité responsable de la surveillance de 
l’assureur. 
 

4.  Facilitation de la coopération 
 
19. La confiance mutuelle entre autorités de contrôle progresse si les informations peuvent 
circuler en toute sûreté dans les deux sens. (verbiage) Des efforts d’amélioration de l’échange 
d’informations entre les assureurs et les autorités de contrôle, et entre les différentes autorités 
de contrôle, continuent d’être nécessaires pour améliorer la surveillance des assureurs 
internationaux. L’objectif de l’échange d’informations est de traiter les questions de 
surveillance les plus importantes et non de faire simplement circuler une grande quantité 
d’informations de routine. Le besoin d’échange d’informations comprend les éléments 
suivants : 
 

4.1  Besoins d’information des autorités de contrôle d'origine 
 
20. Le principal besoin de l’autorité de contrôle d'origine est de s’assurer que les 
informations qu’elle a besoin d’obtenir de la part de la société mère sont complètement et 
opportunément satisfaits, ce qui nécessite généralement un système fiable et contrôlable de 
communication de rapports entre un établissement étranger et le siège de la société mère4, ou 
que des solutions pratiques soient trouvées pour répondre aux besoins spécifiques 
d’informations. Dans ce but : 
 
a. Les autorités de contrôle d’origine doivent chercher à s’assurer que les contrôles internes 

des assureurs comprennent un système de communication de rapports complet et régulier 
entre les établissements étrangers de l’assureur et son siège, de façon à ce que la situation 
financière d’ensemble de l’assureur et l’efficacité de ses systèmes de contrôle interne 
puisse faire l’objet de rapports précis et être évaluées. 

b. Si une autorité de contrôle d’accueil identifie, ou a des raisons de soupçonner, des 
problèmes importants au sein d’un établissement étranger, elle doit prendre l’initiative, 
sous réserve de son propre jugement, d’en informer l’autorité de contrôle d'origine. 
L’importance relative du problème dépendra de sa nature. Les autorités de contrôle 
peuvent souhaiter informer les autorités de contrôle d’accueil du niveau d’importance 
relative qui susciterait leur inquiétude. Toutefois, l’autorité de contrôle d’accueil est 
souvent en meilleure position pour détecter des problèmes et elle doit donc être prête à 
agir de sa propre initiative. 

c. Les autorités de contrôle d’accueil peuvent souhaiter faire appel à une vérification 
indépendante des données communiquées par un établissement étranger individuel. Si un 
contrôle de la part des autorités de contrôle d’origine est autorisé, les autorités de contrôle 
d’accueil doivent l’accueillir favorablement. Si un contrôle par les autorités de contrôle 
d’origine n’est pas possible actuellement (ou si l’autorité de contrôle d'origine n’a pas 
recours à une procédure de contrôle), l’autorité de contrôle d'origine peut se concerter 
avec l’autorité de contrôle d’accueil afin que celle-ci vérifie ou fasse des commentaires 

                                                 
4 L’autorité de contrôle d'origine doit s’assurer de la disponibilité de toutes les informations dans le cas de fonctions externalisées. 
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sur des caractéristiques déterminées des activités de l’assureur. Il est souhaitable que les 
résultats obtenus soient mis à la disposition des autorités de contrôle d'origine et d’accueil. 

d. S’il existe des problèmes graves concernant un établissement étranger, l’autorité de 
contrôle d’accueil peut souhaiter consulter le siège de la société mère ainsi que l’autorité 
de contrôle d'origine afin de rechercher des solutions. Au cas où cette consultation avec 
l’autorité de contrôle d'origine a lieu, et si l’autorité de contrôle d’accueil décide de retirer 
l’agrément d’un établissement étranger ou de prendre une mesure similaire, l’autorité de 
contrôle d'origine doit, si c’est possible et approprié, en être informée à l’avance. 

e. Dans certains cas, l’autorité de contrôle d’accueil peut, en accord avec l’autorité de 
contrôle d'origine, partager la responsabilité des activités de surveillance et les coordonner 
avec l’autorité de contrôle d'origine. 

 
21. Les autorités de contrôle doivent informer l’autorité de contrôle d'origine de toute 
difficulté importante découlant de la prestation de services d’assurance transfrontaliers. 
 

4.2  Besoins d’information des autorités de contrôle d’accueil 
 
22. La surveillance d’accueil des établissements étrangers sera plus efficace si elle a lieu 
en connaissance de l’étendue de la surveillance exercée par l’autorité de contrôle d'origine de 
la société mère immédiate concernant l’établissement étranger et des contraintes prudentielles 
applicables à cette compagnie mère ou au groupe dans son ensemble. Dans ce but : 
 
a. Les autorités de contrôle d’origine doivent informer les autorités de contrôle d’accueil des 

changements intervenus dans les mesures de surveillance ayant, de leur avis, un impact 
important sur les opérations des établissements étrangers de leurs assureurs. Les autorités 
de contrôle d’origine doivent répondre positivement aux demandes des autorités de 
contrôle d’accueil concernant des informations factuelles portant, par exemple, sur 
l’étendue des activités d’un établissement local, son rôle au sein du groupe d'assurance et 
l’application des contrôles internes, ou sur la surveillance effective exercée par les 
autorités de contrôle d’accueil. 

b. Si une autorité de contrôle d'origine a des doutes concernant les normes de la surveillance 
d’accueil dans une juridiction donnée, et envisage par conséquent de prendre des mesures 
touchant des établissements étrangers dans la juridiction concernée, l’autorité de contrôle 
d'origine doit consulter par avance l’autorité de contrôle d’accueil. 

c. Dans le cas d’assureurs spécifiques, les autorités de contrôle d’origine doivent être prêtes 
à mettre dans la confidence, dans la mesure du possible, les autorités de contrôle 
d’accueil. Même dans des cas sensibles comme ceux d’un changement de propriétaire 
imminent ou de problèmes touchant un assureur, une liaison entre autorités de contrôle 
d’origine et d’accueil peut présenter des avantages mutuels, bien que les décisions de fond 
et en matière de calendrier dans ces situations sensibles ne puissent être prises qu’au cas 
par cas. 

 
23. Les autorités de contrôle d’origine doivent répondre positivement aux demandes des 
autorités de contrôle d’accueil concernant des demandes d’informations factuelles sur des 
assureurs individuels connus comme prestataires de services d’assurance transfrontaliers. 
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4.3  Contraintes de confidentialité pesant sur l’échange d’informations 
 
24. La liberté d’échanger des informations prudentielles, sous réserve de certaines 
conditions destinées à protéger aussi bien celui qui fournit les informations que celui qui les 
reçoit, améliore considérablement la collaboration entre autorités de contrôle. Les différentes 
réglementations en matière de confidentialité, selon les juridictions, représentent un obstacle 
potentiel à la transmission d’informations prudentielles. 
 
25. Les juridictions dont les exigences de confidentialité continuent d’empêcher ou de 
restreindre le partage d’informations dans un but de surveillance avec des autorités de 
contrôle de l'assurance d’autres juridictions, ainsi que les pays où les informations reçues 
d’une autorité de contrôle étrangère ne peuvent pas rester confidentielles, sont invitées à 
réexaminer leurs exigences en fonction des conditions suivantes : 
 
a. Les informations reçues ne doivent être utilisées que dans un but de surveillance 

d’établissements financiers. 

b. Les accords d’échange d’informations doivent prévoir des communications dans les deux 
sens, mais une stricte réciprocité en termes de format et de niveau de détail des 
informations échangées ne doit pas être exigée. 

c. La confidentialité des informations transmises doit être protégée par la loi, sauf en cas de 
poursuites pénales5. Bien entendu, toutes les autorités de contrôle de l'assurance doivent 
être soumises au secret professionnel en ce qui concerne les informations obtenues dans le 
cadre de leurs activités, notamment au cours des contrôles sur place. 

d. L’autorité de contrôle recevant les informations doit, si possible, se concerter avec celle 
les fournissant si elle propose de prendre des mesures sur la base des informations reçues. 

 
26. Les autorités de contrôle peuvent souhaiter examiner, au cas par cas et en se 
concertant mutuellement, le bien fondé d’informer les sociétés à propos desquelles elles ont 
échangé des informations quant à la nature des contacts pris. 
 

5.  Contrôle légal des comptes 
 
27. Les autorités de contrôle peuvent être rassurées par des normes actuarielles et d’audit 
internationales saines. Actuellement, tous les établissements étrangers ne sont pas soumis à un 
contrôle légal des comptes et, même si c’est le cas, celui-ci peut ne pas être suffisamment 
approfondi. Tous les établissements étrangers doivent être soumis à un contrôle légal des 
comptes, si nécessaire à la demande de l’autorité de contrôle d’accueil ou d’origine. 
 
28. L’existence de dispositions adéquates en matière de contrôle légal des comptes est un 
aspect important aux yeux des autorités de contrôle de l'assurance, et est un facteur à prendre 
en compte dans la décision d’agréer de nouveaux établissements. Pour les établissements 

                                                 
5 Les autorités de contrôle peuvent aussi être citées à comparaitre pour témoigner dans des procédures civiles. Bien que dans 
certaines juridictions, elles puissent être accusées d’outrage au tribunal (Contempt of court), il peut être argué qu’en cas d’insistance 
de la part du tribunal, l’échange d’informations cessera et leur propre capacité à exercer une surveillance en sera amoindrie. 
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étrangers des assureurs et groupes d’assurance internationaux, le cabinet de vérification 
comptable est souvent le commissaire aux comptes de la société mère, sous réserve que ce 
cabinet dispose de la capacité et de l’expérience nécessaires dans la juridiction d’accueil. Si 
un établissement étranger est contrôlé par un autre cabinet, il est souhaitable que le 
commissaire aux comptes et l’autorité de contrôle de l’assurance de la société mère vérifient 
que le contrôle des comptes de l’établissement étranger est approprié. 
 
29. La qualité et le niveau approfondi des contrôles présentent un grand intérêt pour les 
autorités de contrôle. Les cas de contrôles des comptes conduits de manière inadéquate 
doivent être signalés à l’organisme local représentatif de la profession. Il est souhaitable que 
l’autorité de contrôle puisse, si nécessaire, insister pour qu’un nouveau contrôle des comptes 
soit effectué par un autre commissaire aux comptes ou que le commissaire aux comptes actuel 
soit remplacé. Afin de renforcer les normes de contrôle légal des comptes des groupes 
d'assurance internationaux, il est souhaitable de nommer des commissaires aux comptes ayant 
une expérience reconnue du contrôle des comptes de sociétés d’assurance, notamment dans la 
juridiction concernée. En cas de doute, les autorités de contrôle d’origine et d’accueil doivent 
envisager de se concerter. 
 
30. Il peut aussi être demandé aux commissaires aux comptes de vérifier l’exactitude des 
rapports fournis ou le respect de conditions spécifiques. Il est souhaitable que toutes les 
autorités de contrôle et les commissaires aux comptes aient la possibilité de communiquer 
entre eux. Une coordination efficace entre autorités de contrôle de l'assurance et commissaires 
aux comptes est encouragée. Toutefois, indépendamment du rôle essentiel que peuvent jouer 
les commissaires aux comptes, il ne diminue aucunement la nécessité de contrôles internes 
fiables, notamment d’un audit interne efficace. 
 
 


