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Le contexte et le besoin

L

Les audits de conformité sont de plus en plus
réguliers dans un contexte réglementaire de plus
en plus contraignant…

… Une tâche lourde 
et non industrialisée.

Un besoin : Simplifier la collecte des éléments de conformité auprès des
intermédiaires avec une solution connectée et sécurisée, permettant un
référentiel commun, la centralisation et le pilotage des données.



Le contrôle des délégations
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Une demande forte du marché sur la création d’un outil permettant de faciliter la gestion des 
délégations, tant pour les assureurs que pour les intermédiaires : 

Pour l’assureur : permet un pilotage plus clair du réseau et des délégations accordées ainsi 
qu’une centralisation des réponses aux questionnaires de conformité. Nécessité de mieux 
maîtriser les délégations accordées, notamment au regard des annonces de l’ACPR 
concernant l’accentuation des contrôles sur les sous-traitances.

Pour l’intermédiaire : permet de mutualiser les demandes des Compagnies et centraliser les 
réponses.
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Contexte 



La Directive Solvabilité II, entrée en vigueur le 1er Janvier 2016, est un corpus de règles fixant le 
régime de solvabilité des assureurs. Elle repose sur trois piliers principaux :

- Les exigences quantitatives 

- Les exigences qualitatives

- Les informations à destination du public et du superviseur 

Sous-traitance : « un accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une entreprise 
d'assurance ou de réassurance et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, 
en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit en recourant lui-
même à la sous-traitance, une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement 
exécuté par l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même ». 

En cas de sous-traitance, les assureurs conservent l’entière responsabilité du respect de 
l’ensemble des obligations qui leur incombent lorsqu’elles sous-traitent des fonctions ou des 
activités d’assurance ou de réassurance. 
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Focus Directive 
Solvabilité II 



Les assureurs vont donc se doter de mécanismes permettant de contrôler la conformité 
des délégataires et de limiter les risques pour leur propre entreprise. Le contrôle s’exerce 
par plusieurs moyens, notamment par :

La conclusion d’un accord écrit (la convention de délégation) dans lequel sont décrits 
les conditions d’externalisation et les obligations de chacune des parties

L’audit sur place et sur pièces 

L’élaboration et l’envoi de questionnaires permettant d’évaluer régulièrement la 
conformité des délégataires. Les activités déléguées doivent être réalisées 
conformément aux règles prévues par la Directive Solvabilité II. Cela met à la charge des 
courtiers sous-traitants des obligations supplémentaires. 

Par exemple, le courtier devra :
• Mettre en place un plan de continuité d’activité concernant les activités déléguées 
• Ou encore mettre en place un processus de contrôle interne (adapté à la taille du cabinet)
• L’assureur pourra également exiger de la part de son sous-traitant la preuve de la bonne réalisation de 

certaines de ses obligations déclaratives (ex : communication de l’attestation URSSAF).
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Les moyens de 
contrôle des 
délégations 



Dans le cadre du contrôle effectué via les questionnaires de conformité, la notion de proportionnalité 
doit impérativement être respectée. Cela signifie que les demandes d’informations et de communication 
de documents doivent toujours être justifiées par la nature de l’activité déléguée et les obligations 
réglementaires liées. 

Il existe un socle réglementaire d’obligations devant être rempli par tout courtier délégataire. 
Cependant, les délégations de gestion sont multiples (délégation de souscription, délégation 
d’encaissement, délégation de gestion de sinistre, etc.), et répondent à des exigences qui leur sont 
propres, pouvant varier d’une Compagnie à l’autre. 

PLANETE CSCA et les assureurs du projet ont travaillé ensemble sur une harmonisation des demandes 
contenus au sein : 

• D’un questionnaire commun reprenant les obligations communes à l’ensemble des délégataires 

• De certains questionnaires spécifiques liés à la nature des délégations
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Les questionnaires 
de conformité
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OUTIL SÉCURISÉ RÉFÉRENTIEL UNIQUE DE COLLECTE

QUESTIONNAIRES COMMUNS  

La solution EDIconformité

Intermédiaires Assureurs

L

1 an ½ de collaboration avec 

et un panel de courtiers représentatifs. 

Création d’une instance durable composée
de 6 assureurs et de PLANETE CSCA pour la
construction des questionnaires communs.
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DÉMONSTRATION
Comment complète-t-on les 
questionnaires ? 

L
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Quelles sont les spécificités à 
cocher lors de l’inscription sur 
EDIconformité ? 

L
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Tout au long de l’année, 365 jours/an, vous pouvez compléter vos questionnaires au fil de l’eau
sans visibilité par les assureurs. (similaire à un mode « Brouillon »)

Une fois que vous aurez complété tous vos questionnaires, publiez-les durant la période de
campagne. Les dates de publication vous seront communiquées chaque année.

Une fois publiés, les questionnaires deviendront visibles par les assureurs avec lesquels vous
êtes en relation et en fonction des activités / délégations sélectionnées.

Publication des questionnaires

A



14 Mardi 20 octobre 2020

A



Les différents types de relations 
courtiers assureurs
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Le rôle du courtier est d’évaluer les besoins du client et de trouver la meilleure solution d’assurance 
pour répondre à ses exigences en interrogeant ses assureurs partenaires.

L’apport d’affaire à l’assureur est la première forme de partenariat existante entre un assureur et un 
courtier. On dit généralement qu’il distribue les contrats de la Compagnie. 

Afin d’encadrer ce partenariat, l’assureur et le courtier vont conclure une convention de partenariat, 
également appelé convention de distribution ou convention de courtage.

Initialement, la formalisation de ces relations n’était entourée d’aucune règle particulière. Elle n’était 
cependant pas dénuée de tout cadre juridique puisque les usages du courtage avaient et ont toujours 
vocation à s’appliquer. De plus, avec l’entrée en vigueur des nombreuses réglementations (DIA, DDA, 
RGPD, etc.) a imposé la conclusions de véritables conventions entre les parties.
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Les partenariats de 
distribution  



Au-delà de l’activité de distribution, le courtier peut également être amené à réaliser des tâches afférentes au 
contrat d’assurance, qui initialement incombent à l’assureur.  Communément appelé une délégation de 
gestion, elle permet une meilleure réactivité auprès du client. 

C’est cette relation qui est encadrée strictement par la réglementation, et plus particulièrement par la 
Directive Solvabilité II, applicable aux mutuelles et compagnies d’assurance. 

Les Compagnies gardant l’entière responsabilité des activités déléguées, elles  s’assurent que les 
actions sous-traitées sont réalisées de la même manière que si celles-ci étaient réalisées en interne.
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Les délégations de 
gestion 



La solution EDIconformité ne concerne pas l’ensemble des courtiers d’assurance. Deux conditions 
doivent être prises en compte pour s’inscrire sur l’outil :

Au minimum un de vos partenaires assureur doit être présent sur l’outil 

Vous devez disposez, à minima d’une délégation de gestion quelle que soit sa nature avec 
lui 

Le périmètre de la solution sera cependant élargi au fur et à mesure, et pourra, à terme permettre 
de gérer l’entrée en relation. 
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Champ d’application de la 
solution EDIconformité  
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Comment s’inscrire en tant qu’intermédiaire ? 

A
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Comment s’inscrire en tant qu’intermédiaire ? 

A
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LAC
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Merci !
https://www.ediconformite.fr

Rendez-vous sur 

LAC

https://www.ediconformite.fr/
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ANNEXES 

• Ecrans d’inscription - Partie 1

• Ecrans d’inscription  - Partie 2
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