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LexisNexis®
Compliance Assurance
Une solution axée sur la gestion
des risques et le pilier II
de Solvabilité 2

Ma trisez vos obligations, évaluez
votre conformité
1

LES AUTEURS DE LEXISNEXIS®
COMPLIANCE ASSURANCE
Des universitaires et praticiens
reconnus pour leur expertise en
assurance garantissent la qualité
des contenus scientifiques.
Un onglet “Auteurs“ vous
présente l’équipe.

Exigences
quantitatives

Exigences
qualitatives

Informations
prudentielles et
publication

Exigences de fonds
propres (SCR, MCR)

Gouvernance

Règles d’investissement

Gestion des risques

Provisions techniques

Contrôle des autorités
de tutelle

• Les normes sous forme de fiches de synthèse décrivant
les obligations, les sanctions théoriques, l’analyse des
sanctions appliquées
• Un tableau de bord restituant le niveau de conformité
par norme, détaillé par typologie de risque et entité
concernée
• Une mise à jour continue par le biais d’une veille classée
selon l’importance de l’information, doublée d’une refonte
semestrielle des normes

Informations à
destination du marché

Classement des normes par
thématique et par secteur
d’activité

Reporting au superviseur

C’est dans le cadre du pilier II que s’inscrivent les règles de gouvernance des
organismes d’assurance dont font partie la gestion des risques et le contrôle de
conformité.
Parallèlement, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a pour
mission de contribuer à la stabilité du système financier et de protéger les
clients des banques comme les bénéficiaires des contrats d’assurance. Elle
veille au respect de leurs obligations par les organismes d’assurance, et dispose
à cette fin de pouvoirs étendus de contrôle et de sanction.

La fiche de synthèse vous résume l’obligation contenue
dans chaque norme, et propose l’inventaire des sanctions
encourues en cas de manquement.
Elle contient également un tableau de synthèse analysant
les sanctions effectivement observées (décisions de justice,
sanctions des autorités de contrôle…) par typologie de
risque : risque pénal, risque administratif, risque civil et risque
professionnel.
Toutes les références textuelles sont cliquables et renvoient sur le site LexisNexis® JurisClasseur ou les sites des
autorités publiques. La définition des termes et expressions clés est accessible au survol.

Pour chaque thématique, vous retrouvez :
• Un classement des normes dans un plan détaillé

• Des questionnaires de conformité par norme

Pilier III

ACCÉDEZ À L’ESSENTIEL DE CHAQUE
NORME SOUS FORME DE FICHE
DE SYNTHÈSE

LexisNexis® Compliance assurance vous fournit un
inventaire exhaustif des normes réglementaires applicables aux entreprises du secteur de l’assurance (relevant
du Code des assurances, Code de la mutualité ou Code de
la sécurité sociale). Plus de 900 normes classées dans
49 thématiques clés réparties dans trois catégories
principales : organismes d’assurance, distribution d’assurance, contrats d’assurance.

Dans le secteur de l’assurance, la compliance revêt une importance stratégique dans
le cadre de la directive Solvabilité 2, qui s’articule autour de trois piliers :

Pilier II

Diagnostic et aide à la décision

Présentation des obligations et des sanctions

Au cœur du dispositif de gestion des risques, le responsable de la
conformité doit identifier, évaluer, contrôler et prévenir le risque de
non-conformité.
LexisNexis® Compliance Assurance est un outil complet d’aide à la
décision pour l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne mais
également d’une bonne gouvernance dans le cadre du référentiel
réglementaire du pilier II de Solvabilité 2.

Pilier I

3

2

• Un accès aux versions antérieures des fiches.
• Possibilité d’intégrer vos propres thématiques.

ÉVALUEZ V
CONFORMIT OTRE
ÉD
UNE MATRIC ANS
E
FRÉQUENC
E/IMPACT !

ÉVALUEZ VOTRE CONFORMITÉ
Un test de conformité est associé à chaque norme. À l’issue de
ce test, vous pouvez apprécier votre conformité à la norme
(taux de conformité et taux de couverture), pour chaque
situation pertinente pour votre entreprise. Cette évaluation
est matérialisée dans une matrice fréquence/impact, et
détaillée par typologie de risque.
Le résultat est reporté dans le tableau de bord.
Une matrice par défaut vous est proposée, mais vous
pouvez également la personnaliser pour intégrer
les critères de fréquence et d’impact propres à votre
entreprise.

Veilles et alertes
LexisNexis® Compliance Assurance vous offre
une fonctionnalité de veille paramétrable en fonction
des normes qui vous intéressent.
Cette veille active est classée selon l’importance
de l’information :
1. Information générale
2. Commentaire sur la norme ou thématique
3. Projet de modification
4. Modiﬁcation ou suppression de la norme
5. Création d’une nouvelle norme
Les veilles de niveau 2 à 5 sont reliées aux normes ou
thématiques concernées, vous permettant ainsi d’être
informé en temps réel de l’actualité intervenue sur le
périmètre des normes pertinent.
Un fonctionnel d’alerte vous permet de recevoir les
veilles par e-mail au rythme de votre choix (instantané,
quotidien, hebdomadaire ou mensuel).
Un outil personnalisable qui vous permet de définir
le périmètre pertinent pour votre entreprise.

4

Tableaux de bord
LexisNexis® Compliance Assurance vous permet de visualiser
votre évaluation du risque pour chaque norme dans un
tableau de bord représentant la cartographie de vos risques.
Vous conservez l’historique des tests passés, et y accédez à
tout moment en sélectionnant librement la date du tableau
de bord que vous souhaitez afficher. Vous pouvez également
apprécier la variation de votre niveau de conformité sur une
période de votre choix.
Tableau de bord représentant pour chaque norme un score
sous forme de code couleur par type de risque : pénal,
administratif, civil et professionnel.
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