Politique prudentielle

Bruxelles, le 23 mai 2006

CIRCULAIRE PPB-2006-8-CPA aux entreprises d’assurances
OBJET : Contrôle interne et audit interne

Madame,
Monsieur,
Le secteur financier a subi bon nombre de développements auxquels les entreprises d’assurances
sont amenées à faire face. Elles sont confrontées à des marchés financiers évoluant à un rythme
accéléré, à une technicité et à une diversité croissante des produits et aux impératifs de nouvelles
technologies de l’information et de communication.
La Commission a constaté, notamment compte tenu des résultats de certaines visites sur place
auprès des entreprises d’assurances que, depuis la communication D.171 de l’(ex-)OCA du 31 mars
1999 sur le contrôle interne et l’audit interne, les entreprises ont fourni un effort important en vue
de développer une fonction d’audit interne à part entière. La Commission estime cependant utile
de revoir la communication de 1999 de l’(ex-) OCA et de la présenter comme une liste de principes
de saine et prudente gestion.
La Commission a décidé de mettre en avant des principes, similaires à ceux applicables aux
établissements de crédit1 et aux entreprises d’investissements2, auxquels elle se référera pour
évaluer, dans le cadre de son contrôle de l’organisation administrative et comptable et des
procédures de contrôle interne, le caractère adéquat du fonctionnement et de l’organisation de la
fonction d’audit interne, tel que prévu par l’article 14 bis de la loi de contrôle des entreprises
d’assurances du 9 juillet 1975.
La présente circulaire remplace dès lors la communication D.171 du 31 mars 1999. Elle s’applique
aux entreprises d’assurances de droit belge ainsi qu’aux succursales de pays tiers. Elle sera
également portée à la connaissance des succursales d’entreprises relevant de l’Espace Economique
Européen, par courrier distinct accompagné de la demande d’observer l’application des règles
d’intérêt général par l’intermédiaire d’une fonction d’audit interne adéquate.
La présente circulaire utilise l’expression « direction effective ». Pour les entreprises qui ont opté
pour la création d’un comité de direction, ces termes doivent être lus comme « comité de
direction ».
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Circulaire D1 97/4 du 30 juin 1997.
Circulaire D1/EB 2002/6 du 14 novembre 2002.
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La Commission demande que les entreprises d’assurances évaluent l’organisation de leur fonction
d’audit interne à la lumière des principes précités, et procèdent aux éventuelles adaptations.
Une copie de la présente circulaire est adressée au(x) commissaire(s) agréé(s) de votre entreprise.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Le Président,

E. Wymeersch.
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