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Direction de la Supervision Bancaire

LC W 21OSB/2009

21 décembre 2009

Lettre circulaire fixant les modalités d'élaboration et de transmission
Associations de Micro-Crédit de leurs rapports sur le contrôle interne.

par les

Vu les prescriptions de l'article 55 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et
organismes assimilés promulguée par le dahir n01-05-178du 15 moharrem 1427 (14 février
2006) ;
Vu les dispositions de l'article premier de l'arrêté du Ministre des Finances et de la
privatisation n031-07 du 15 hija 1427 (5 janvier 2007) relatif aux conditions spécifiques
d'application aux Associations de Micro-Crédit de certaines dispositions de la loi n° 34-03
relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
La présente lettre circulaire a pour objet de fixer les modalités d'élaboration et de
transmission par les Associations de Micro-Crédit de leurs rapports sur les activités du
contrôle interne.

ARTICLE PREMIER

L'organe de direction établit, au moins une fois par an, un rapport sur les activités du
contrôle interne qu'il adresse à l'organe d'administration. Une copie de ce rapport est
adressée à la Direction de la Supervision Bancaire, au plus tard le 31 Mars suivant la fin de
l'exercice.

ARTICLE 2
Le rapport sur les activités du contrôle interne comporte, au moins, les informations
détaillées dans l'annexe jointe à la présente lettre circulaire et portant sur:
- la structure organisationnelle

du système de contrôle interne;

- les risques encourus et les dispositifs de mesure et de surveillance de ces risques;
- les enquêtes réalisées par les équipes de l'audit interne et les domaines couverts;
- les mesures prises pour le renforcement du contrôle interne.
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ARTTICLE 3

Le premier envoi à la Direction de la Supervision Bancaire du rapport visé à l'article premier
porte sur l'exercice 2009,
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Annexe à LC n° 2/D58/2009
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Informations devant être fournies dans le cadre des rapports sur le contrôle interne
Informations à fournir

Thèmes

Observations

1)structure organisationnelle du
système de contrôle interne:
- organe d'administration

- date de validation, par l'organe d'administration, du Joindre copies
système du contrôle interne ou des changements y validations
afférents

des

procès

verbaux

de

ces

1

- comités spécifiques (d'audit, mobilisation
des ressources. ..)

composition, rôle et modalités de fonctionnement de ces
comités
-

1

Pour les rapports transmis ultérieurement, indiquer
seulement les modifications de la composition, des
attributions et des modalités de fonctionnement de
ces comités

- travaux effectués dans le cadre de ces comités en Préciser la nature et la fréquence des reportings
particulierpour ce qui est de l'évaluation de la cohérence dédiés à ces comités
et de l'efficacité du système de contrôle interne
Joindre copies des procès verbaux de leurs réunions
- organe en charge du contrôle interne

- rattachement hiérarchique du responsable du contrôle Joindre le plus récent organigramme
faisant
interne et rôle de ce dernier au sein de /'Institution
apparaÎtre clairement le positionnement de la
fonction de contrôle interne au sein
de
- moyens humains et techniques mis à la disposition de l'établissement ainsi que le nom et les coordonnées
l'organe en charge du contrôle interne (effectif, du responsable du contrôle interne

qualification professionnelle, moyens informatiques,
logicield'aideà l'appréciationet à la mesurede risques. ..)
- manuel de contrôle interne

- principales dispositions du manuel de contrôle interne en Joindre une copie de ce manuel à jour au cas ou ce
précisant notamment:

.

les récentes

dernier n'a pas été transmis à la Direction de la
Supervision Bancaire

mises à jour

. les faits et motifs ayantrendu nécessairesces mises
~jour

1
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Annexe à LC n° 2/DSB/2009

Informations devant être fournies dans le cadre des rapports sur le contrôle interne

Thèmes

Observations

Informations à fournir

1/) risQues encourus par l'établissement

et

dispositifs

de

mesure

et

La description des activités de l'établissement, de
ses risques et des dispositifs mis en place pour leur
maitrise doit être exhaustive lors de l'envoi du
premier rapport sur le contrôle interne. Les rapports
transmis ultérieurement indiquent seulement les
changements et/ou les mises à niveau ayant
concerné ces domaines (Cf titre IV mesures prises
pour le renforcement du contrôle interne ci-dessous)

de Description des activités et risques de l'établissement
1

surveillance de ces risQues

- risque

de crédit

- modalités d'identification et de gestion des risques:

. méthodes d'évaluation, de contrôle et de surveillance
Ides risques (structure des canevas d'évaluation, comités,
Iorganes et outils de contrôles. . .)
.

contenu et gestion des dossiers de crédit

. limites

internes en matiére de crédits (par catégorie

Préciser les causes des principaux

dépassements

e contreparties, secteurs d'activités, zone géographique) du dernier exercice, la catégorie des contreparties
t modalités de régularisation de leurs dépassements et le montant total des engagements concernés
~, ventuels
- modalités de déclassement en créances en souffrance et

de provisionnement

1

Détailler l'encours des créances en souffrance et les
niveaux de provisionnement

- description de l'organisation et des procédures de Indiquer les résultats obtenus en matière
recouvrement
recouvrement
1
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Annexe à LC n° 2/DSB/2009

.

Informations devant être fournies dans le cadre des rapports sur le contrôle interne

Thèmes

Observations

Informations à fournir

1/) risques encourus par l'établissement
et dispositifs
de mesure et de
surveillance de ces risques (suite)
- risque de liquidité

- stratégie de gestion des emplois et ressources suivie par
l'établissement
- modalités et procédures de suivi du risque de liquidité:

.

structure, moyens humains et techniques dédiés

. méthode d'évaluation
prévisionnelle
.

de la trésorerie

immédiate

et
1

Préciser l'impact d'une variation
éléments impactant la liquidité
approches

modalités de révision des lignes de crédit et autres

~ources de financement de l'établissement et procédure de
rontrôle périodique de leur adéquation aux besoins

. limites fixées en matière de risque de liquidité et
'modalités de révision et de contrôle de ces limites
.

nature et fréquence du reporting spécifique

.-
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Informations devant être fournies dans le cadre des rapports sur le contrôle interne

Thèmes

Informations à fournir

Observations

II)risaues encourus par l'établissement
et dispositifs
de mesure et de
surveillance de ces risaues (suite)

- risques

opérationnels

- présentation du cadre général de l'approche adoptée
pour cerner les risques opérationnels
- description des principales mesures prises dans le cadre
du dispositif de maÎtrise des risques opérationnels:

. typologie des risques opérationnels

Détailler les risques auxquels l'établissement a fait
face au cours de l'exercice et en préciser l'impact

. processus mis en œuvre pour leur maitrise
. nature et fréquence du reporting spécifique

. plan

de continuité d'activité en cas de survenance

!p'événementsmajeurs
- modalités de traitement des réclamations de la clientéle

Présenter de manière synthétique les réclamations
traitées au cours de l'exercice

L-//~

.'

." >

Annexe à LG n° 2/DSB/2009
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Informations devant être fournies dans le cadre des rapports sur le contrôle interne

Observations

Informations à fournir

Thèmes

enQuêtes réalisées par les éQuipes
d'audit interne:

III)

-

entité et domaines d'activités contrôlés

Présenter une synthèse des entités et domaines
d'activités contrôlés, taux de leur couverture, nature
des missions effectuées et principaux constats
dégagés ainsi que le plan d'audit pour l'année à
vemr

- principales insuffisances relevées
- plan d'audit pour l'année à venir

IV)
Mesures
prises
pour
renforcement du contrôle interne

- activités nouvellement exercées

le - description des changements ayant affecté l'activité et
les risques de l'établissement
1

- présentation des procédures définies pour ces nouvelles
activités (les personnes chargées de leur rédaction, les
entités destinataires, dates des dernières mises à jour.. .)
- modalités de mise en œuvre du contrôle interne des
nouvelles activités (système de limites, outils utilisés,
niveau de contrôle. . .)

-

structure organisationnelle et dispositifs - nature des améliorations apportées par structure et

de maitrise des risques

dispositif de maitrise des risques concernés

- suivi et réalisations des

recommandations pour Détaillerces améliorations
1

l'amélioration du contrôle interne

Préciser les principales recommandations formulées
par les différents organes de contrôle (auditeurs
internes et externe, organe d'administration, Bank
AL-Maghrib...) et les mesures prises pour leur
réalisation
~.
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