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La fonction clé de lavérification de la conformité s'inscrit
au cœur du système de gouvernancede la directive
Solvabilité 2, au titre du contrôle interne des organismes
d'assurances. Dotée d'un périmètre ouvert et susceptible
d'avoir un fort impact opérationnel, de façon d'ailleurs
remarquable sur la relation client et la protection
de la clientèle, cette fonction mérite bien un coup
de projecteur pour en montrer les vertus. Cependant,
elle interroge les assureurs sur leurs organisations
et les moyens à déployer pour l'intégrer à l'horizon
du 1erjanvier 2016,dernière date retenue pour l'entrée
en vigueur de la directive. m
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M Encoredanslescoulisses
de ladirectivesolvabilité2,
la fonctionconformitémonte
en puissance.Présentedans
le systèmedegouvernancedu pilier2,
elle incarneune piècemajeure
sur l'échiquierdesrisques
opérationnels.Touteslesraisons
des'y préparersont réunies,
avant l'échéancedu 1erjanvier 2016.

[DOSSIER]

Depuis le fameux tri-
logue européen du
13 novembre 2013,
l'entrée en vigueur
de !a directive Solva

bilité 2 dispose d'une date cer
taine, le 1" janvier 2016. Certes,
l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution (ACPR) a dû

marquer le pas sur le terrain de
la gouvernance, en se décla
rant démunie pour mettre en
oeuvre dès à présent les «Lignes
directrices» de l'F.iopa du 31oc
tobre 2013, faute de disposer de
textes législatifs pour contrain
dre les organismes.
Avancer est désormais inéluc
table. Et même si les premières
tentatives de l'Autorité relatives
à ces sujets se heurtent à
quelques lins de non-recevoir
de la part de certains acteurs,
notamment lors du dépôt des
nouvelles demandes d'agré
ments, n'est-ce pas reculer pour
mieux sauter... D'autant plus
que la préparation à l'Orsa (Own
Risk and Solvency Assessmem),
qui se déclinera bien, elle, en
2014 et 2015 ;", t'ait déjà ressentir
le besoin de cohérence avec le
déploiement des quatre fonc

tions clés, au titre desquelles
figure la fonction conformité
(voir tableau p. 40).

Un garant, encore plus,
un actif
Certes, la directive date de 2009,
mais la fonction conformité est
relativement nouvelle pour le
secteur de l'assurance, à la diffé
rence de la banque, qui, dans le
cadre de Bâle 2, la pratique déjà
depuis 2005. Mais la comparai
son doit prendre la mesure du
temps écoulé. La conformité
Bâle 2est décrite avec un luxe de
détails dans le règlement n" 97-02

relatif au contrôle interne, ce qui
diverge avec la conception de
Solvabilité 2, qui repose sur des
principes. Romain Paserot, chef
de projet Solvabilité 2 à l'ACPR,
en donne ainsi une lecture en
droite ligne de la philosophie de
la directive :«La mise en place de
lafonction conformité ne doit pas
être vécue comme une obligation

extérieure, mais comme un dispo

sitif utile et essentiel pour l'entre
prise. C'est un actif.»
L'article 46 de la directive Solva
bilité 2 inscrit la conformité dans
le sous- ensemble du système de
contrôle interne, avec pour «o

ACTIVITESBANCAIRES: UNEAMENDE DE 10 MC
POURUN RISQUEGRAVEDE NON-CONFORMITÉ

Enjuin 2013, ['Autoritédecontrôle prudentiela infligé
une amenderecordde 10Mî à labanqueUBSFrance,
pour un risque gravede non-conformité.
Ladécision révèledeuxpoints litigieux:

B la non-conformitéauxdispositifs réglementairesapplicables
à la lutte contre le blanchimentd'argent pour les activités
transfrontalières de labanque;

M l'insuffisance desmoyensmis à la dispositiondu responsable
conformité.

Décisionde la commissiondessanctionsn' 2012-03
du 25juin 2013à regard d'UBS(France] SA.
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[DOSSIER]

••» tâche de conseiller lVorgone
d'administration, de gestion ou de
contrôle de l'entreprise d'assu
rance» (AMSB)sur le respect de
toutes les normes nécessaires à
l'activité de l'assureur.
Les mesures de niveau 2 et de
niveau 3 apporrernnt leurs
lots de précisions d'ici à 2016:
documentation à remettre
à l'ACPR, précisions sur
la notification de la compé
tence et de l'honorabilité du
responsable, etc.

Facteur de pérennité
Comme le précise Béatrice Au-
mont, qui a exercé au poste de
responsable conformité à La
Banque postale Assurances
IARD, «avec une vision d'en
semble sur les normes qui doivent
être respectées, le responsable de
la fonction conformité est un ga
rant de la sécurité, des process de
l'entreprise. Il participe au prin
cipe des "quatre yeux" en vali
dant tes engagements pris par les
services opérationnels».
Dans un environnement aussi
réglementé que l'assurance, où
les normes fourmillent et
changent rapidement, faire du
«business certifié conforme»
signifie pérenniser l'activité et
préserver sa réputation. Marie
Collin, en charge de la direction
conformité assurances chez
BPCE, en donne une perspective
pleine de sens quant au risque de
réputation : «La toile defond de
la fonction conformité, c'est de

LESQUATREFONCTIONSCLESDUSYSTEMEDEGOUVERNANCESOLVABILITE2

Intitulé

Politiqueécrite

Missionsprincipales

Vérification
de la conformité

" Disposerd'une politique
écritesoumise àl'examen
del'AMSBune Foispar an

article 46
" Mettre en œuvreune veille
normativeàspectre large
sur lesactivités d'assurance.
»Identifier et évaluer le risque
denon-conformité
[cartographie).
»Animerla filière conformité
[plan conformité,suivi
des actionset incidents).

Gestiondes risques

Idemconformité.

article 44
* Identifierlesrisques
les plus importants
et spécifiques.
■Contrôlerla mise
en œuvrede
lapolitiquede
gestiondesrisques.

Fonction
actuarielle Audit interne

Idemconformité. Idemconformité

Liendirect avecl'AMSB
[ûrgarie d'administration, de gestio
oudecontrôle)

Niveaux
d'indépendance

Fonctionsclés »Enapplicationduprincipe
de proportionnalité,
ladirective Solvabilité2
prévoitqu'il devrait être
possible,dans lesentreprises
plus petiteset moins
complexes,deconfier plus
d'unefonction àune seule
personneou àun comité.

Missiongénérale
d'information.

Idemconformité.

article 4B
* Superviserle calcul
desprovisions
techniques.
' Émettreun avis
sur lapolitique
desouscription
et lescontrats
deréassurance.

■Contribuera
lagestion
(tes risques.

Missiongénérale
d'information.

Idemconformité.

article 4?
* Établirle plan
d'audit interne.
»Effectuer
desaudits
nonprévus.

»Communiquer
le pland'audit
»ConclusionI
recommandation.

Non-cumul.

rassurer lesclients afin qu 'ils aient
confiance en leur bancassureur,
parce qu 'ils ressentent que l'orga
nisme fait son travail en respec
tant l'éthique et la déontologie. »
De façon plus terre à terre, dé
ployer la fonction conformité est
sans conteste une charge supplé
mentaire pour l'organisme qui
se justifie par la «volonté d'éviter
les sanctions du régulateur ou des
juridictions. Il s'agit là d'un mo
teur puissant, même si la qualité

L'article 46de la directive Solvabilité 2
inscrit la conformité dans
le sous-ensembledu système
de contrôle interne, avecpour tâche
de conseiller l'organe de direction (AMSB)
sur le respectde toutes les normes
nécessairesà l'activité de l'assureur.

de la prestation et la sécurisation
de l'activité restent également
dans les esprits», comme l'ex
plique Dan Chelly(2), directeur
métier en risk-management chez
Optimind Winter.

Éviter de lourdes
sanctions
À cet égard, l'expérience de la
banque peut servir d'étalon, au vu
de la lourde sanction infligée à
UBSFrance en 2013,notamment
en raison des insuffisances de la
fonction conformité (lire encadré
page 39), qui ne connaît à ce jour
pas d'équivalent dans le secteur
de l'assurance Sans compter que
«l'apparition des class actions
dans le paysage juridique français
est un élément qui devrait inciter
lesacteurs à se mettre rapidement
en ordre de marche pour la miseen
place de lafonction de vérification

de la conformité, tant les risques
s'en retrouveront démultipliés
dans leurs impacts, notamment
sur les sujetsportant sur protection
de la clientèle», précise Stéphane
Sébéloué, manager en risk-mana
gement chez Optimind Winter.
Les acteurs de l'assurance dis
posent encore de temps pour
déployer cette fonction et s'en
approprier les bienfaits. Ils le
feront au cours d'un processus
itératif qui ne se conclura pas vio
lemment par le couperet du
1" janvier 2016, comme le laisse
entendre l'ACPR.À condition de
faire preuve de bonne volonté.
M JÉRÔMESPERONI

1. « Solva2 :ce qui attend le marché
en 2014et 2015 », L'Argusde /'assurance
n'

7341, 13décembre 2013.
2. Dan Chelly,GildasRobert,
« Gérerles risques sous Solvabilité 2»,
Éd.L'Argusde l'assurance.
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solur
■ Endéfinissantcette fonctionessentielle,l'Unioneuropéenneapris leparti de nepasrefaire
l'organigrammedesassureurs.Pourtant,il faut bien lui donnercorps.
Lepassagede la théorieà lapratiquesoulèvedes interrogationslégitimes.

ENTREPRISESD'ASSURANCES

Placer la fonction conformité
sur un organigramme

Solvabilité 2 n'a pas pour voca
tion dedicterl'organigramine
des entreprises. Letexte pose

de façon explicite la libre organisa
tion des fonctions clés par l'assu
reur. Mais au moment de donner
une consistance à la fonction
conformité au sein de l'entreprise,
à l'instar des trois autres fonctions
clés, se pose nécessairement la
question de l'organigramme. C'est
là que peuvent survenir les fric
tions entre les services.
L'exemple de la conformité ban
caire en atteste Un responsable
conformité du secteur l'affirme,
sous couvert d'anonymat : « On

UNPERIMETREOUVERT

Unprincipe : la conformitécouvreun champouvert
qui porte sur l'ensembledesactivités de l'organisme
d'assurance.
Desthématiques charnières :

M Ladirective Solvabilité2
enelle-même.

B Laprotection
de laclientèle.

H Laconformité
contrat/produit.

M Lalutte contre
leblanchimentdescapitaux
et le financement
du terrorisme.

I Lespratiquescommerciales.
I Laprotectiondesdonnées
à caractèrepersonnel
et médical.

I Laréglementationrelative
à l'exercicede l'activité
d'assurance:agrément,
contrôle prudentiel,
gouvernance.

I L'éthiqueet ladéontologie.

n'a jamais vu autant de querelles
de clochers, et ce n'est pas fini! »
Forts de leur expérience, les ban-
cassurcurs semblent pourtant
mieux préparés pour aborder la
conformité que leurs homologues
assureurs, en particulier les plus
petits acteurs et ceux du secteur
paritaire. Le meilleur rempart
contre ces difficultés est que l'im
pulsion de la mise en place de la
fonction soit une émanation di
recte des plus hautes instances
dirigeantes de l'entreprise. C'est ce
que préconise l'ACPR.

Équilibrer l'équation
effectivité/coûts
A minima, ilfaut identifier un res
ponsable conformité en lien di
rect avec la direction (AMSB),qui
doit avoir les moyens de cartogra-
phier les risques opérationnels de
non-conformité, et d'animer la
filière composée de relais ou de
correspondants au sein des enti
tés et des lignes métiers, à tous les
niveaux de l'entreprise. Évidem

ment, la question ne peut se dé
faire de celle des coûts générés
par les fonctions de contrôle.
Dans ce contexte, « le principe de
proportionnalité ne veut pas dire
que l'on peut se contenter d'un
simple statu quo. Chaque orga
nisme devra mettre en œuvre les

nouvelles exigences, en matière de
conformité comme ailleurs. Mais
Solvabilité 2 n'impose pas d'orga
nisation type, et ilfaudra tenir
compte des spécificités de l'activité
et du profil de risque de cha
que organisme », souligne David
Bevelin, chef de service à l'ACPR.
On ne s'attardera donc pas sur ce
qui relève d'un modèle optimal:
une direction de la conformité
autonome, dotée de beaucoup de
moyens pour accomplir pleine
ment les missions de la fonction
- ce qui relève plutôt de l'apanage
des grands groupes (lire l'inter
view de Jacques Kerforne p. 42).
D'un autre côté, il est possible de
se livrer à la revue de l'éventail des
combinaisons qui pourraient
donner corps à une fonction
conformité dont l'organisation
sera rationaJisée.

Prolonger la direction
juridique ?
Un constat s'impose, les respon
sables conformité sont souvent
des juristes. Dès lors, la confor
mité ne devrait elle pas être un
prolongement delà direction juri
dique? La réponse est plutôt né
gative, même si,bien entendu, les
compétences de ce service seront
largement mises à profit En effet,
généralement tournée vers le ••»
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•" contentieux, les contrats et
ne disposant pas des relais néces
saires aux différents niveaux de
l'entreprise (notion de « filière »),
la direction juridique n'est pas
dans une position de contrôle.

Promouvoir
le contrôle interne
Aujourd'hui, c'est le contrôle in
terne visé à l'article II.336-1 du
code des assurances (R.211-28
pour le code de la mutualité et
R,931-43 pour le code de la sé
curité sociale) qui se charge de la
conformité. I) impose la mise en
place d'un dispositif permanent
de veille « législative et réglemen
taire ». La tendance serait donc
naturellement de rapprocher la
conformité et le contrôle interne.
La pratique est déjà entérinée.
La difficulté réside dans ce que
Solvabilité 2 exige plus qu'une
veille juridique. Il s'agit d'un
écueil à éviter. Le risque de non-
conformité porte sur un péri
mètre ouvert (lire l'encadré p. 41)
et doil èire traité au-delà d'un
simple signalement.

Intégrer la direction
des risques
L'essor de la direction des ris

ques, soutenu par l'existence de
la fonction clé de gestion des
risques dans Solvabilité 2, est
de nature à englober la confor
mité. Le cumul des fonctions est
autorisé par la directive (voir ta
bleau p. 40). Une solution donc,
pourvu que l'on réussisse à éviter
le piège des conflits stériles
de services rencontrés dans le
secteur bancaire. Par exemple,
lorsque la direction de la confor
mité est positionnée en n-1 vis-à-
vis de la direction générale et que
la direction des risques, dont elle
dépend hiérarchiquement, l'est
également, on peut s'attendre à
une concurrence, ici, contre-pro
ductive entre les services.

Mettre en place un comité
de vérification
Cela permet à moindre frais, en
s'appuyant sur les compétences
présentes dans l'entreprise, de ré
pondre aux exigences de Solvabi
lité 2. Marie Laure Dreyfuss '",
directeur de mission et respon
sable du pôle gouvernance et
contrôle interne chez Actuaris,
replace la question dans son
contexte :«Dans un marché forte
ment concurrentiel avec de nom
breuxdéfisà relever-2013 a été une
grande année !-, lesacteurs,jusqu a
présent, ont plutôt eu tendance à
privilégier lesforces commerciales
ou marketing. Les fonctions de
contrôle comme la conformité ne
sont pas encore regardées comme
prioritaires. La pratique du co
mité peut pourtant en limiter les
moyens à y consacrer.»

Externaliser
De l'avis commun, s'appuyer
sur ce qui fonctionne déjà bien
dans l'entreprise est vertueux.
Mais il est également possible de
s'adjoindre des compétences
extérieures.
L'article 49 de la directive prévoit
la possibilité d 'externaliser des
fonctions « importantes ou cri
tiques », à condition que cela ne
compromette pas gravement la
qualité du système de gouver
nance. Cependant, de l'avis gé
néral, il ne serait pas possible
de sous-traiter la responsabilité
de la conformité, qui implique
une connaissance personnalisée
des risques propres à l'entreprise.
Un bon sens que l'on retrouve
dans les guidelines de l'Eiopa du
mois de septembre 2013 (n" 14)
tn revanche, le recours à des
prestataires extérieurs pourra
s'avérer utile pour que l'entre
prise acquière une expertise
qu'elle n'a pas sur un thème de
conformité particulier ou pour
les besoins de formation.

JACQUES KERFORNE, COMPLIANCEDEPARTMENTDIRECTOR
CHEZALLIANZFRANCE

«Laconformitéintègre
la méthode de vented'Allianz»
B Allianz est un grouped'assurances
généraliste dedimension internationale.
Quelenest l'impact sur l'organisation
de la conformité ?
Laconformité est unsujet prioritaire pour notre groupe.Ceci
s'exprimepar une forte implication du comité exécutif, dont
je rencontre les sept membresen tête à tête deuxfois par an.
Lepositionnementausein de l'unité fonctions centrales,
sous la responsabilitéd'HervéGloaguen,permet uneapproche
managérialecommuneavec les ressourceshumaines,
la RSE|2'et la direction juridique, avecqui nous partageons
nombredesujets, notammentenmatière comportementale.
Lesmoyenshumainsde la conformité Allianz, cesont
? collaborateursspécialisésqui mesont directement rattachés
et environ40 correspondantsdansles unités opérationnelles.
Enfin, lacoordination avecla direction des risques,davantage
tournéevers les questionsfinancières, et avec la direction
de l'audit est un levier opérationnelfort.
B Ouelsavantages tirez-vous dece déploiement de forces ?
LamarqueAllianzest mondiale,et c'estcelled'unesociété cotés
soumiseauxanalysesdesagencesde notation,notre image
est uncapitalquenous devonspréserveret augmenterpar notre
bonneréputation.Celaexpliqueaussi quela conformité,parpays,
soit chapeautéeauniveaugroupeEnsuite,c'estuneaffaire
desenscommunet pasuniquementdemoyens,noussommes
conformesparcequ'il ya des loiset descomportements
justes a adopter.Surle planopérationnel,laconformité
intègre directementlaméthodedevente d'Allianz,enparticulier
aveclavolonté dedélivrer le bonconseilàses clients.

B Quelest le coût de la conformité ?
Laquestionnese pose pastout àfait encestermes.
Ladirection de la conformité oriente,coordonne,contrôle,
mais la responsabilité finalede laconformité reposebien
sur les managers. Celle-cifigure d'ailleurs dans
leurs objectifs annuels.Lecoût est doncintégré dansles
processusopérationnelset dans les budgetsafférents.
M PROPOSRECUEILLIS PARJÉRÔME SPERONI

Finalement, au regard de la
grande diversité des acteurs dans
les trois familles de l'assurance,
il ne fait pas de doute que la
fonction conformité trouvera à
s'incarner d'une multitude de
façons. Elle atteindra son but
pour peu que soit respectée
sa vocation de fondement de
la gouvernance. BJ.S. «»«

1 Marie-Laure Dreyfuss, « Les grands principes
deSolvabilité 2 », Éd.L'Argusde rassurante.
Arnaud Becquéeet Marie-Laure Dreyfuss,
i Maîtriser 1ereparting sous Solvabilité ?»,
Ed.L'Argusde l'assurance.
2. RSE: Responsabilité spciéTale de l'entreprise
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[DOSSIER]

M La fonction conformité
se dote d'une amplitude accrue
lors du lancement d'un produit.
Elle s'insère dans
les processus de conception,
de commercialisation
et de gestion du produit.

LANCEMENTDEPRODUITSVIE

Les actions à réaliser
*

L'IMPULSIONECLAIREEDUTOPMANAGEMENT

P

Le lancement d'un produit d'assurance vie
relève d'un engagement stratégique fort
de l'assureur qui s'aventure sur un processus
complexe dont la gestion va s'étendre
da ns le temps, souvent sur plusieurs dizaines
d'années. Par exemple, l'arrivée des contrats
Eurocrnissance et Vie Génération, s'ils
constituent des opportunités de conquêtes
de marchés, sont également porteurs
de risques nouveaux encore méconnus

des acteurs. Conformément à la directive
Solvabilité 2, la fonction conformité doit
être en mesure d'apporter un conseil éclairé,
par l'analyse des risques de non-conformité,
aux organes de direction de l'entreprise
(AMSB).Par suite, la présence de
la conformité dans les comités dédiés
à la conception des nouveaux produits
s'impose, avec la possibilité de rapporter
directement à la direction. B

ILA DIT

UNEQUESTION

DETIMING
« Il nefautjamais être
en retardsur les
questionsqui touchent
à la conformité,maisêtre
trop enavance risquede
générer undésavantage
concurrentiel auquel
il faut être attentif. »

JacquesKerforne,
compliancedepartment
directorchez
Allianz France

LE RECENSEMENTDESNORMESAPPLICABLES 4
Parmi l'éventail des normes applicables,
il faut mentionner l'omnipotence
de celles qui se réfèrent à la protection
de la clientèle. D'autant plus que leur
respect est très surveillé par l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPB), donc plus directement sujet
à sanctions. Ce thème se retrouve donc
au sommet de la hiérarchie des normes
étudiées. Au moment du lancemenl d'un
nouveau produit, la conformité trouvera
naturellement sa place dans le processus
d'approbation de la documentation

contractuelle (conditions générales,
bulletins de souscription, notes
d'information) et commerciale
(plaquettes promotionnelles, publicités
de toute nature). En complément, des
questions de droit de la concurrence, de
lutte contre le blanchiment des capitaux,
de fraude fiscale (y compris par exemple
la réglementation états-unienne Fatca
contre la fraude fiscale internationale),
d'éthique et de déontologie seront
examinées, sans qu'il soit possible
d'en dresser une liste exhaustive. M
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*

ECARTERLE RISQUEDE« MISSELLING»

La fonction conformité doit s'intéresser aux besoins
spécifiques des commerciaux pour qu'ils puissent
vendre le produit conformément aux exigences
de la réglementation. Autrement dit, s'assurer
surtout du respect de la délivrance des obligations
d'information et de conseil. Lorsque l'on évoque
les réticences rencontrées, Marie Collin, en charge
de la direction conformité assurances chez BPCE,
définit sa mission à cet égard comme
« opérationnelle, au service des commerciaux ».
À propos des produits complexes, elle n'hésite pas
à affirmer que «sans la contribution opérationnelle
de la direction conformité au regard des exigences de

l'ACPR,on ne pourrait pas les vendre aujourd'hui » !
Il s'en suit que la mise en place d'un programme
de formation pourra être nécessaire après l'audit
des besoins. Il faut signaler ici une spécificité liée
à la distribution par les intermédiaires en assurance,
où il appartient à la conformité de vérifier
que les intermédiaires sont habilités à le faire
[inscription au Registre unique des intermédiaires
en assurance, banque et finance (Ûrias), capacité,
honorabilité]. Cet aspect est important : outre
les responsabilités qui pourraient découler
de la vente de ses produits par une personne
non autorisée, le producteur engage sa réputation. I

Un cahier des charges pour
les contrats vie en déshérence

«

ODILONAUDOUIN
directeur conseil -
risk advisory chez
Deloitte Conseil"1

AGIRA 1 et 2, loi du 26 juillet 20) 3... Il existe
une forte volonté du législateur de réduire

le volume des contrats d'assurance vie non récla
més. Cet objectif s'accompagne des possibilités
de sanctions de l'ACPR, et de rappels à l'ordre
comme récemment sur la facturation des frais
de recherche'21. La société civile n'est pas en
reste: rapport d'information et proposition de loi
du député Christian Eckert131,évocation fréquente
dans les médias du « trésor caché des assureurs ».
Bien présent, le risque de non-conformité en
matière de déshérence doit pousser à s'interroger
sur les points suivants :

- déterminer les données à collecter, actualiser et rendre obligatoires;
- mettre en place des mesures préventives :formation des collaborateurs,
information et incitation des clients, etc.;
- développer l'informatique pour couvrir les différents outils de gestion ;
- coordonner les pratiques entre les services de gestion, y compris
délégataires;
- réviser (éventuellement) les mentions des conditions générales.
Il est important de bien comprendre qu'il n'est pas du ressort ou de la
mission de la fonction conformité de prendre à sa charge cette
mise en œuvre opérationnelle, mais uniquement de coordonner les ini
tiatives afin d'assurer la mise en conformité. »

1. Olivier AudDuin,« La Fonction conformité dans l'assurance », É L'Argus rie l'assurance.
2. Position 2014-P-D5 du 13 février 2014.
3. Proposition de loi « Eckert », relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie
en déshérence. 13novembre 2013.

«G H
.ACONFORMITÉDANSLETEMPS

La vérification de la conformité ne s'arrête pas
avec la mise sur le marché du nouveau contrat
d'assurance. Il faut maintenir, pendant lout
le temps de sa commercialisation et de sa gestion,
un niveau de vigilance adéquat; contrôle
du respect des échéances en matière
documentaire, relation crient, gestion
des réclamations, fin du contrat (lire lefocus
sur la déshérence ci-contre). Par ailleurs,
l'évolution du produit dans le temps (adjonction
de nouvelles garanties, inclusion dans une offre
packagée, nouvelles publicités...) requiert que
la conformité soit impliquée. Enfin, et c'est sans
doute l'une des difficultés les plus importantes
de cette fonction, c'est qu'elle évolue dans
un terrain mouvant; loi nouvelle qui modifierait
la gestion du contrat (conditions de résiliation,
par exemple), nouvelle recommandation
de l'ACPR, revirement jurisprudentiel (doté
d'un effet rétroactif!). Bref, il est impossible
de s'en tenir à une image figée de la conformité
validée au moment du lancement du produit:
elle s'inscrit par nature dans la continuité. B
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