Faits marquants
Secteur des Assurances
2ème semestre
2018
I.

Projets réglementaires :
SBR :
Pilier I
▪ Lancement par l’ACAPS, en juillet 2018, de la 1ère phase d’Etudes d’Impacts Quantitatives
avec pour objectifs :
-

La collecte des données des compagnies nécessaires au calibrage des paramètres de
calcul de la formule du Capital de Solvabilité Requis.

- Formulation de propositions de chocs à appliquer pour chaque type de risque.
Pilier II
▪ Examen et étude du projet de circulaire.

Takaful :
▪ Le projet d’amendement de la loi sur le Takaful est en cours d’approbation par le parlement.
Les principales nouveautés sont les suivantes :
- Les fonds d’assurances et de réassurance Takaful constitués par l’entreprise
d’assurances et de réassurance Takaful vont être dotés de la personnalité juridique et de
l’autonomie financière.
- Le participant signe le règlement de gestion du fonds d’assurances Takaful qui énonce
les principes liés à son fonctionnement et les missions et engagements de l’entreprise en
tant que gestionnaire de ce fonds.
- Suppression du principe de spécialisation de l’entreprise d’assurances et de réassurance
Takaful : chaque EART peut être agrée pour pratiquer toutes les opérations d’assurances
et de réassurance Takaful (Investissement, Takaful général, Takaful famille, …)
- L’entreprise agrée pour pratiquer exclusivement les opérations de réassurance pourra se
voir accorder l’agrément pour pratiquer les opérations de réassurance Takaful, et ce dans
les conditions et selon les modalités fixées par circulaire de l’autorité et après avis
conforme du CSO
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▪ Accompagnement de la FMSAR et l’ACAPS par le cabinet Grant Thornton sur les aspects
comptables et fiscaux de l’assurance Takaful.

Assurance TRC et RC Décennale :
▪ Validation en cours des textes d’application de la loi sur l’assurance "Tous Risques Chantiers
et la Responsabilité Civile Décennale" (arrêtés et les conditions générales types).
▪ Le secteur a insisté sur l’obligation de production du rapport initial d’un bureau de contrôle à la
souscription d’un contrat RCD.

Evénement catastrophiques :
▪ Validation en cours par la DTFE de l’ensemble des textes d’application.
▪ Amendement de la circulaire générale des assurances pour l’introduction des dispositions
du régime comptable et financier de la garantie contre les conséquences des événements
catastrophiques.

FATCA :
▪ Mise en place de suivi du déploiement de la loi FATCA et résolution des points en suspens.
Dispositif de lutte anti blanchiment des capitaux et financement du terrorisme :
▪ Elaboration par l’ACAPS d’un projet d’amendement de la circulaire sur le dispositif de lutte
anti- blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, conformément aux
recommandations du GAFI et au retour d’expériences du secteur après 8 ans de mise en
pratique, avec comme principales évolutions :
-

Remplacement de l’approche par les seuils par une approche tenant compte du profil
de risque des clients, de leur taille et des opérations effectuées par la compagnie ainsi
que la nature des produits commercialisés.

-

Exclusion des assurances de dommages aux personnes du périmètre du dispositif de
vigilance.

-

Instauration du dispositif de vigilance simplifié pour les assurances de dommages aux
biens.

-

Responsabilisation renforcée du réseau de distribution, en qualité d’entités assujetties.

Dispositif d'homologation produit :
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▪ Déploiement en cours des étapes préparatives pour la mise en œuvre du projet d’instruction
relatif à l’article 247 de la loi n° 17-99 portant le code des assurances.

II.

Projets métiers et organisationnels
Nouvelle convention CID :
▪ La convention CID a été mise à jour pour prendre en compte l’abandon des recours
forfaitaires.
▪ Elle intègre également quelques ajustements visant à mieux gérer les expertises
contradictoires au bénéfice des assurés.
Fraude à l'assurance auto :
▪ Réalisation de plusieurs projets visant à lutter contre la fraude à l’Assurance particulièrement
dans la branche automobile :
-

Mise en place d’un extranet de partage des informations sinistres automobile (données et
photos)

-

Web service pour remonter au moment de l’ouverture d’un sinistre l’historique sinistres du
véhicule.

-

Web service pour détecter les cas de multi-assurances au moment de la souscription
concomitamment avec l’obtention du coefficient CRM.

Barème de vétusté et perte totale :
▪ Validation de l’étude pour l’intégration des barèmes de vétusté et dépréciation dans les
contrats d’assurance automobile.
Assurance Inclusive :
▪ Lancement d’une étude initiée par l’ACAPS et en partenariat avec la GIZ, la FMSAR et la
CNRA pour l’élaboration d’un diagnostic national visant le développement de l’assurance
inclusive au Maroc.
Maritime :
▪ Gestion de l’avarie commune d’un navire qui a fait l’objet d’un incendie le 07 Mars 2018.
Formation professionnelle – Partenariat avec l’UIR

3

▪ Appel à candidature de l’UIR pour la constitution de la deuxième promotion en licence
professionnelle « Gestion et Conseil en Assurances ».

III.

Point sur les événements professionnels
Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance – Edition 2019 :
▪ Organisation de la 6ème édition du Rendez-Vous de Casablanca de l’Assurance sous le
thème : « Les nouvelles frontières de l’assurance ». Cet événement professionnel se
tiendra sous le haut patronage de Sa Majesté Le Roi les 03 et 04 Avril 2019 et accueillera le
Mali comme pays à l’honneur.

IV.

Point sur la Coopération Internationale
▪ Visite d’une délégation du Ghana à Casablanca et rencontres avec les compagnies
d’assurances, l’ACAPS et la FMSAR.
▪ Réélection du DG de la FMSAR au Comité Exécutif de la Global Federation of Insurance
Association. (GFIA)

Visite du Président de la Fédération des Assurances de Mauritanie
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