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Garantir la sécurité de vos activités 
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Des solutions  
adaptées à votre secteur

La place de l’Audit interne dans les organismes d’assurance ne cesse de croître sous l’impulsion des 
évolutions réglementaires, ainsi que d’une maîtrise des activités et des risques toujours plus prégnante. 

Système  
d’information  

dédié  

Analyses  
des données  

systématiques 

UNE APPROCHE TRIDIMENSIONNELLE 

NOTRE PROPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT

Réaliser des audits sur des 
thématiques assurantielles spécifiques

• Protection des données,

• Déshérence,

• Lutte anti-blanchiment, 

• Cybersécurité,

• Calculs de SCR,

• Qualité des données, 

• Infocentre.

Effectuer des missions de contrôles 
périodiques 

• Audit des délégataires de gestion,

•  Audit des processus de gestion, 
opérationnelle assurance,

• Audit de Gouvernance, 

• Audit des processus d’engagements.

Construire l’organisation de la fonction 
d’Audit interne 

• Mise en place de la fonction,

• Optimisation de la fonction, 

• Formation et renforcement des équipes,

• Définition du plan pluriannuel.

Equipe pluridisciplinaire  
et compétences spécifiques  

à l’Assurance
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Gestion  
des adhérents / primes 

•  Revue de la cartographie 
des risques,

•  Dispositif de contrôle 
interne et reporting.

Audit informatique 

•  Contrôles généraux 
informatiques,

•  Contrôles embarqués,

•  Plan de Reprise d’Activité,

•  Gestion des relations 
prestataires.

Qualité des données 

•  Audit du dispositif mis en 
œuvre pour assurer la qualité 
des données entrant dans 
la production des reporting 
réglementaires.

Calcul du SCR

•  Efficacité des processus et des contrôles,

•  Mise en œuvre correcte de la formule 
standard et calcul du SCR, 

•  Qualité des données d’un point de vue 
actuariel.

Qualité des rapports narratifs 

•  Analyse des rapports narratifs 
au regard de la réglementation 
et d’un benchmark de marché.

Gestion des sinistres 

•  Revue de la  
cartographie des risques,

•  Dispositif de contrôle 
interne et reporting,

•  Contrôles embarqués.

Pilotage et audit des 
sous-traitants importants 
et critiques

• Dispositif de pilotage,

•  Conformité réglementaire,

•  Audit d’un sous-traitant.

Gestion des placements 

•  Politique d’investissement,

•  Front Office,

•  Back Office.

Gestion des capitaux et rentes décès

•  Revue de la cartographie des risques,

•  Loi Eckert / AGIRA / RNIPP,

•  Désignations de bénéficiaires,

•  Dispositif de contrôle interne - Reporting.

Délégataires de gestion 

•  Santé / Prévoyance / Décès,

•  IARD / Construction.

•  Compagnies d’assurance

•  Sociétés d’assurance mutuelle

•  Mutuelles

•  Institutions de prévoyance

•  IARD

•  Santé / Prévoyance

•  Epargne-retraite

•  Construction

Nos clients Nos segments  
d’activité

Nos exemples  
de missions
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