Faits marquants
Secteur des Assurances
2èmesemestre 2020

1- Projets réglementaires
•

Publication de l’instruction P.IN 02/2020 de l’ACAPS relative aux conditions
d’établissement, de publication et de reporting, par les entreprises
d’assurances et de réassurance, de leurs états financiers conformément aux
normes IFRS.

•

Publication de l’instruction P.IN 03/2020 de l’ACAPS relative aux modalités de
mise en œuvre des dispositions de l’article 134 de la circulaire générale
concernant la situation des créances sur les intermédiaires.

•

Publication du décret du chef de gouvernement n° 2.20.372 autorisant le
Ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration à
apporter des modifications à la liste des exclusions, aux capitaux minimums à
garantir dans les contrats TRC/RCD.

•

Validation en commission de régulation de l’amendement de la circulaire relatif
à l’admission en couverture des engagements techniques des émissions
obligataires des établissements et entreprises publiques bénéficiant de la
garantie de la CCG dans les mêmes conditions que les obligations d'état ou
garanties par l'état.

Projet SBR :
Tenue de plusieurs réunions des groupes thématiques Pilier 1 et Pilier 2 avec l’ACAPS et
les représentants des entreprises d’assurance et de réassurance.

•

Pilier 1 :
o Communication par l’ACAPS aux entreprises d’assurances et de
réassurance des spécifications techniques Pilier I
o Lancement de la deuxième étude quantitative EIQ2 pour chacun des
exercices allant de 2017 à 2019.
o Communication de l’outil pour la réalisation de l’étude EIQ2
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•

Pilier 2 :
o Validation par la commission de régulation du projet d’amendement de
la circulaire générale intégrant les dispositions relatives au système de
gouvernance liées au Pilier II du projet SBR.
o Communication par l’ACAPS aux entreprises d’assurances et de
réassurance des orientations détaillant les modalités d’application de la
circulaire Pilier II du projet SBR afférente au système de gouvernance.
o Elaboration d’un questionnaire portant sur la gouvernance au sein des
entreprise d’assurance et de réassurance

Assurance Vie
•

Stabilisation avec l’ACAPS d’un nouveau modèle de relevé de situation de
l’Epargne vie capitalisation Intégrant de nouvelles informations pour plus de
transparence avec les assurés.

•

Avancement des discussions avec l’ACAPS sur l’amélioration des délais de
traitement contractuels, notamment en ce qui concerne les modalités et les
délais de règlement ainsi que les dates de valeurs.

Takaful
•

Communication d’une note à la DGI indiquant les caractéristiques et les
particularités de l’assurance TAKAFUL nécessitant un traitement spécifique en
comparaison au traitement fiscal propre à l’assurance conventionnelle.

•

Finalisation des travaux concernant la modification du plan comptable des
assurances pour inclure les spécificités de l’assurance Takaful.

Evénement catastrophiques
•

Définition du schéma relatif au système de gestion des sinistres déclarés dans
le cadre des EvCat.

•

Lancement d’un appel d’offres pour la mise en place de la plateforme de
gestion des sinistres déclarés dans le cadre des EvCat par la CAT pour le
compte du secteur.
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Assurance Inclusive
•

Mise en place d’une commission ad-hoc ACAPS/DTFE/FMSAR.

•

Définition de la micro-assurance (en cours de validation).

•

Elaboration de modèles de contrats types pour :
o L’assurance Décès emprunteur, Décès toutes causes et hospitalisation.
o L’assurance Dommages aux biens.
o L’assurance Individuel accident
o L’assistance

•

Définition des cibles prioritaires de sensibilisation en collaboration avec la
FMEF et l’ACAPS.

•

Définition des actions préliminaires à mettre en place dans le cadre du
chantier "Encourager les acteurs privés à s'engager dans l'assurance inclusive".

Dispositif de lutte anti-blanchiment des capitaux et financement du terrorisme
•

Mise à jour par l’ACAPS de la Circulaire relative aux obligations de veille et de
vigilance incombant aux entreprises d’assurances et de réassurance et aux
intermédiaires d’assurances.

•

Présentation par l’ACAPS d’une mise au point sur l’état d’avancement du
déploiement du dispositif LBC par les entreprises d’assurances et de
réassurance.

•

Tenue de réunions du Comité Permanent de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme au niveau du secteur des assurances.

•

Elaboration par l’ACAPS d’un deuxième guide portant sur l’implémentation
d’une approche basée sur les risques dans le cadre de la LBC/FT en assurancevie.

•

Etablissement d’un guide conjoint par l’ACAPS et BAM portant sur la
convention Tierce Introduction. Il s’agit du cadre régissant l’échange des
données entre les banques et les entreprises assurances.

Protection des infrastructures critiques
•

Tenue d’une réunion avec la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN)
et les représentant du secteur au sujet de la stratégie nationale de renforcement
de la protection des infrastructures critiques relevant des secteurs d’importance
vitale pour notre pays.
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2- Projets techniques
Amendement de la convention CICA et développement d’un nouvel Extranet
•

Elaboration d’un avenant à la convention CICA afin d’étendre le champ
d’application aux victimes dont le taux d’IPP est supérieur à 10%.

•

Initiation de la Refonte de l’Extranet CICA avec un cabinet afin d’améliorer son
ergonomie et pour prendre en compte les termes prévus par le nouvel avenant.

Etude sur la CID
•

Lancement d’une étude visant à analyser la CID actuelle et explorer de
nouveaux axes d’amélioration.

E-constat
•

Avancement des travaux pour la mise en place d’une solution « E constat »
permettant aux constateurs d’établir un constat électronique géolocalisé et
horodaté à partir du lieu de l’accident. Deux réunions de démonstration des
possibilités offertes par l’outil en cours de développement ont été tenues en
présence des membres du CODG.

3- Maritime
•

Gestion d’un dossier important en vue d’un éventuel recours. Il s’agit d’une
perte totale d’un navire dans une zone internationale de navigation à la suite
d’un incendie.

•

Gestion de l’annulation de l’avarie commune du navire qui a subi, le 19 juillet
2015, un incendie et une explosion sur le pont.

4- Communication :
•

Mise en place d’une newsletter semestrielle qui fait apparaitre les chiffres clés
et l’actualité du secteur.

5- Poursuite des actions liées au COVID-19
•

Dons aux courtiers et agents les plus vulnérables d’un montant de 12 000 DH
par point de vente.
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6- Point sur la Coopération Internationale
•

Participation au webinaire de la sixième édition du forum des marchés de la
FANAF.

•

Préparation de la 7ème édition du Rendez-Vous de Casablanca de l’Assurance.
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