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ENQUÊTE ACPR

SYNTHÈSE

▪ Le 11/01/2021, l’ACPR a publié le 11 janvier 2021 une synthèse de son enquête sur la
qualité des données aux seins des organismes d’assurance. Cette enquête a été établie
sur la base de données déclaratives de 193 organismes sur le dernier trimestre 2019.

▪ Des niveaux de maturité divers ont été constatés sur le sujet de la Qualité des Données,
la politique est notamment rarement déployée :
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Une politique de QDD est rédigée

La politique de QDD est validée

La politique de QDD est intégralement déployée

Un responsable du dispositif de gestion de la QDD a été…

Le responsable du dispositf est dédié à 100% à cette…

Il existe un comité interne dédié à la QDD

Caractéristiques de la politique de qualité des données

Mutuelles I.P. S.A.
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ENQUÊTE ACPR

CARTOGRAPHIE ET RÉPERTOIRE DES DONNÉES

▪ Plus de 82% des organismes ont mis en place un répertoire des données. Malgré cela des lacunes sur les
données de gestion et les données SI sont notées par l’ACPR

Source : ACPR
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données documentée

OUI NON

Source : ACPR

▪ Plus de 70% des organismes ont mis en place une cartographie des flux de données. Des lacunes importantes
sont cependant notées sur l’aspect transversal des flux et le lien avec le référentiel de contrôle.
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APPROCHE ACTÉLIOR

QDD : UNE DÉMARCHE EN 4 ÉTAPES

Formalisation de la 
cartographie des flux de 
données : de la gestion aux 
reportings Solvabilité 2

Identification des 
processus à 
étudier, selon le 
profil de 
l’entreprise

Périmètre

Cartographie 
des flux

▪ Identification et description 
des contrôles associés aux 
flux de données

▪Définition de seuils 
d’acceptabilité

Tableau de 
bord

▪Définition de la 
gouvernance au sein de 
l’entreprise

▪Rédaction de la politique 
écrite de QDD

Politique écrite 
de QDD

Le process de QDD est mis en place par environ 75% des organismes ayant répondu au questionnaire.
Qu’en est-il pour vous?

▪ Acteur de référence de la Qualité des données, Actélior accompagne les organismes d’assurances depuis plus
de 5 ans dans la construction de leur politique en leur offrant une démarche sur-mesure, adaptée à leurs
besoins et à leurs contraintes.

▪ La méthodologie rodée et agile, mise en place par Actélior, permet la réalisation d’une cartographie des flux,
d’une politique de qualité des données,et un répertoire des contrôles en phase avec les exigences ACPR.
Actélior accompagne également ses clients dans la réalisation du dictionnaire des données.

▪ L’expérience du cabinet permet l’appropriation du sujet par l’entreprise pour un gain opérationnel éprouvé. De
plus, l’aspect collaboratif du traitement du sujet permet l’acquisition d’un seul langage au sein de l’entreprise

▪ Actélior vous accompagne également dans l’audit de vos dispositifs QDD
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