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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU'UNE ENQUÊTE A REVELE DES MILLIARDS DE DOLLARS DE 

RISQUES D'ASSURANCE PARALLELE POUVANT MENACER LES ASSURES ET LES INTERÊTS DES 

CONTRIBUABLES 

 

L'assurance parallèle cachée détourne des réserves tampons qui sont utilisées pour payer les 

prestations d'assurance-vie aux assurés  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'une enquête de 

près d'un an du Département des Services Financiers de l'Etat de New York a révélé que les assureurs de 

l'Etat de New York et leurs affiliés doivent payer une note d'au moins 48 milliards de dollars de 

transactions cachées d'assurance parallèle via des sociétés situées dans d'autres Etats et à l'étranger. 

L'assurance parallèle constitue un vide juridique peu connu qui menace les assurés et les contribuables 

en permettant aux assureurs de rendre leur bilans artificiellement idylliques et de détourner les réserves 

des assurés pour d'autres buts.  

 

« L'assurance parallèle compromet la transparence et la responsabilité dans l'industrie de l'assurance et 

des finances, qui est essentielle à notre économie », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il est vital que les 

sociétés rivalisent sur la base de la qualité de leurs produits et services - plutôt que celles qui peuvent le 

mieux exploiter les contournements financiers comme l'assurance parallèle qui constitue un risque pour 

les consommateurs et les contribuables. Notre enquête montre qu'il s'agit d'un problème à l'échelle de 

la nation, aussi, j'encourage les autres gouvernements d'Etat - ainsi que nos responsables fédéraux - à 

examiner ces transactions douteuses immédiatement, afin de protéger tous les consommateurs. » 

 

Benjamin M. Lawsky, Superintendant des Services Financiers, a déclaré : « Un enseignement essentiel de 

la crise financière est que les régulateurs ont la responsabilité de faire la lumière sur les pratiques 

financières qui placent le risque hors de vue et à l'ombre. Si nous baissons la garde et ignorons ce 

nivellement par le bas règlementaire, les contribuables et les assurés sont ceux qui pourraient en faire 

les frais. En tant que régulateurs, nous devrions considérer de mettre en pause ce genre de 

transactions. » 
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Retour sur l'enquête du Département des Services Financiers sur l'assurance parallèle  

 

En juillet 2012, le Département des Services Financiers a initié une enquête sur l'assurance parallèle 

auprès des compagnies d'assurance basées dans l'Etat de New York et leurs affiliés.  

Les compagnies d'assurance utilisent l'assurance parallèle pour déplacer les sinistres de police 

d'assurance dans des entités spéciales — souvent dans des Etats autres de ceux où les compagnies sont 

situées, ou ailleurs à l'étranger (par ex, les îles Caïmans) - afin de profiter d'exigences règlementaires et 

de réserves plus souples. Les réserves sont des fonds que les assureurs mettent de côté pour payer les 

indemnisations des assurés.  

 

Dans une transaction d'assurance parallèle typique, une compagnie d'assurance créé une filiale 

d'assurance captive, qui est essentiellement une compagnie écran détenue par la société mère. La 

compagnie ré-assure ensuite les sinistres existants via la compagnie écran - et détourne les réserves 

qu'elle avait préalablement mises de côté pour payer les assurés à d'autres fins, puisque les exigences 

de réserve et en matière de garantie pour la compagnie écran captive sont typiquement plus faibles. 

Parfois, la société mère se paye effectivement une commission sur la compagnie écran lorsque la 

transaction est terminée.  

 

Cette alchimie financière, cependant, ne transfère pas le risque pour ces polices d'assurance hors de la 

comptabilité officielle de la société mère, parce que, dans de nombreux cas, la société mère est 

finalement encore tenue de payer les indemnisations si les réserves plus faibles de la compagnie écran 

sont épuisées via une garantie de la société mère. Cela signifie que lorsque le moment arrive qu'un 

assuré doit encaisser les avantages promis après des années de paiement de primes — comme en cas de 

décès de proches - il existe une réserve plus petite pour que les assurés reçoivent les avantages 

auxquels ils ont légalement droit.  

 

Résultats de l'enquête du Département des Services Financiers  

 

L'enquête de près d'un an du Département des Services Financiers sur l'assurance parallèle a révélé :  

 

• 48 milliards de dollars d'assurance parallèle pour les assureurs basés dans l'Etat de New York et leurs 

affiliés seuls Les compagnies d'assurance basées dans l'Etat de New York et leurs affiliés sont engagés à 

hauteur d'au moins 48 milliards de dollars de transactions d'assurance parallèle, afin d'abaisser leurs 

exigences règlementaires et de réserve.  

 

• Divulgations incohérentes, parcellaires et incomplètes Les compagnies d'assurance basées dans l'Etat 

de New York n'ont pas divulgué les garanties de la société mère associées à près de 80 pour cent (38 

milliards de dollars) des 48 milliards de dollars d'assurance parallèle dans leurs déclarations annuelles 

statutaires et financières. Et lorsque ces compagnies l'ont fait, ces divulgations ont souvent été 

parcellaires et incomplètes. 
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• Détournement de réserves, tampons de capitaux artificiellement idylliques Comme noté auparavant, 

l'assurance parallèle permet aux compagnies de détourner des réserves pour d'autres buts, outre le 

paiement des indemnisations des assurés. Ces autres buts peuvent comprendre toute autre activité, de 

l'acquisition d'une autre société à l'indemnisation de cadres au paiement de dividendes aux 

investisseurs. Dans la plupart des cas, l'enquête du Département des Services Financiers a révélé que les 

compagnies d'assurance ont manipulé ces réserves, afin de gonfler artificiellement les tampons de 

capitaux basés sur le risque, faisant l'objet de rapports aux régulateurs, investisseurs et à un public plus 

large - sans réellement mobiliser de nouveaux capitaux ou réduire le risque. En d'autres termes, 

l'assurance parallèle rend les tampons de capitaux d'une société - qui servent d'absorbeurs de chocs 

contre des pertes ou des chocs financiers imprévus - plus importants et plus avantageux qu'ils ne le sont 

réellement.  

 

• Faible transparence, angles morts règlementaires La plupart des Etats ont des lois qui offrent une 

stricte confidentialité des informations financières liées à l'assurance parallèle. Ces exigences de 

confidentialité empêchent les régulateurs à l'extérieur de cet Etat d'avoir une vue complète des risques 

que créent ces transactions. Le manque actuel de transparence entourant l'assurance parallèle est ce 

qui, en grande partie, a motivé le Département des Services Financiers à entreprendre cette enquête. 

 

• Nivellement par le bas règlementaire De nombreux autres Etats à l'extérieur de l'Etat de New York où 

l'assurance parallèle est écrite autorisent l'utilisation de types plus risqués de garanties pour soutenir les 

réclamations d'assurance parallèle, telles que les actifs creux, les garanties de société mère nues, et les 

lettres de crédit conditionnelles. Ces exigences de garantie plus faibles signifient que les assurés sont 

menacés.  

 

Dans le cadre de son enquête, selon la Section 308 de la Loi sur l'assurance de l'Etat de New York, le 

Département des Services Financiers a demandé à toutes les compagnies d'assurance-vie basées dans 

l'Etat de New York de fournir des informations sur les transactions d'assurance parallèle. Cependant, les 

résultats de cette enquête et l'autorité du Département des Services Financiers selon la Section 308 sont 

limités aux compagnies d'assurance-vie basées dans l'Etat de New York. Ainsi, les 48 milliards de dollars 

de transactions d'assurance parallèle que l'enquête du Département des Services Financiers a révélés 

sont probablement une fraction du total des encours de l'assurance parallèle à l'échelle de la nation. Il y 

a presque certainement des dizaines, voire des centaines, de milliards de dollars d'assurance parallèle 

additionnelle dans la comptabilité des compagnies d'assurance du pays.  

 

Le Superintendant Lawsky a ajouté : « C'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Il y a des milliards 

de dollars de risques d'assurance parallèle additionnels dans la comptabilité d'autres compagnies qui 

n'ont pas été révélés. D'autres régulateurs d'Etat et responsables fédéraux devraient agir rapidement 

pour mener des enquêtes similaires, pour que le public ait une image plus complète de l'ombre que 

cette pratique douteuse jette sur l'industrie de l'assurance. »  
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Recommandations du Département des Services Financiers sur l'assurance parallèle  

 

Etant donné les résultats troublants que cette enquête a révélés, le Département des Services Financiers 

a effectué immédiatement des recommandations pour remédier aux risques potentiels et au manque de 

transparence entourant l'assurance parallèle.  

 

• Au-travers de son autorité selon la Loi de l'Etat de New York sur l'assurance, le Département des 

Services Financiers exigera la divulgation détaillée des transactions d'assurance parallèle par les 

assureurs basés dans l'Etat de New York et leurs affiliés. 

 

• Dans l'intérêt de l'uniformité nationale, l'Association nationale des commissaires de l'assurance 

(National Association of Insurance Commissioners) (“NAIC”) doit développer des exigences de 

divulgation améliorées concernant l'assurance parallèle dans le pays. 

 

• Le Bureau fédéral de l'assurance (Federal Insurance Office) (“FIO”), le Bureau de le recherche 

financière (Office of Financial Research) (“OFR”), la NAIC et d'autres commissaires d'assurance d'autres 

Etats devraient mener des enquêtes similaires à celle du Département des Services Financiers, pour 

documenter et offrir une image plus complète de l'ampleur de l'assurance parallèle écrite à l'échelle de 

la nation. 

 

• Les commissaires d'assurance de l'Etat devraient considérer un moratoire national immédiat sur 

l'approbation des transactions d'assurance parallèle additionnelles jusqu'à ce que ces enquêtes soient 

terminées et qu'une image plus complète puisse émerger.  

 

Pour consulter une copie du rapport du Département des Services Financiers sur l'assurance parallèle, 

veuillez visiter, link.  

### 
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