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Qn. 1 Que se passe-t-il lorsque la banque centrale est entièrement financée par le ministère des 

Finances. Ce n'est pas une double comptabilisation de la production ? 

 

Rép : Si le Ministère des Finances ou d'une unité d’administrations publiques exerce les 

fonctions de politique monétaire et il n'y a pas de banque centrale, puis l'unité appartient au 

secteur des administrations publiques. Veuillez voir  la PPT "Certains pays n'ont peut-être pas 

les banques centrales et leurs activités sont exercées par les unités sous le contrôle direct et la 

supervision de l'administration centrale. Ces unités d'administration publique sont classées dans 

le secteur d’administrations publiques et non comme sociétés financières" Normalement, les 

banques centrales génèrent leurs propres revenus et il est peu probable qu'ils sont entièrement 

financés par le ministère des Finances. Il est possible qu'une unité du ministère des Finances 

exerce les fonctions de banque centrale, dans ce cas, l'unité appartient à l’administration publique. 

 

Qn. 2  Le revenu de placement est considéré comme faisant partie des  suppléments de primes ? 

 

R. Oui, le revenu de placement gagné en investissant les réserves techniques est le supplément de 

prime. 

 

Qn. 3 Comment traiter les recettes provenant de biens immobiliers détenus par des sociétés 

d'assurance (suppléments de primes ou la production de l'immobilier) ? 

Rép : revenus provenant de biens immobiliers appartenant à des sociétés d'assurance est revenu 

de location et fait partie de la production. Ce n'est pas, comme le supplément de prime, comme 

les biens immobiliers n'appartiennent pas aux titulaires de polices. Seuls les revenus de 

placements des réserves techniques est le supplément de prime, comme les réserves techniques 

appartiennent aux assurés. 

Qn. 4 Peut-on avoir les fichiers Excel qui existent dans cette présentation 

Rép : Les fichiers Excel ont été envoyés aujourd'hui matin. Ils ne peuvent être liés à la 

présentation, comme ces fichiers ont été envoyés séparément. Les participants peuvent lier 

ces feuilles excel à la présentation en cliquant-droit sur les textes Table Pont dans les trois lieux 

de la présentation  

Qn. 5 Comment est le calcul des services d'assurance déterminé ? 

Rép : Toutes les données nécessaires pour estimer les frais de service d'assurance devrait être 

disponible dans les comptes des compagnies d'assurance. Les formules d'estimation de ces frais 

de service (qui est une partie de la production des sociétés d'assurance) est : 
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L'assurance Dommages 

Production de l'assurance dommages   =Les primes effectives acquises  + suppléments de 

primes - indemnités ajustées encourues, où les indemnités ajustées sont fondés sur 

l'expérience passée (Indemnités encourues  =  Indemnités payés+ variation des réserves 

contre les revendications en suspens, Indemnités ajustées  encourues   =Les indemnités 

encourus ainsi que les variations dans les provisions pour égalisation et, si nécessaire, des 

changements aux fonds propres) 

 

L'assurance-vie 

Primes acquises  + suppléments de primes – prestations dues - augmentations (plus 

diminutions) des réserves actuarielles et des réserves pour participation des assures aux 

bénéfices. 

 Qn. 6 Pouvez-vous répéter les opérations qui existe entre la banque centrale et l'administration 

publique en cas d'une production non marchande ? 

Rép : Les services non marchands de la banque centrale sont consommés par la communauté 

dans son ensemble, ce qui signifie qu'elles doivent faire partie d'une consommation collective. 

Cependant, les sociétés ne peuvent pas avoir la consommation finale. Par conséquent, la 

production non marchande de la banque centrale doit être comptabilisée comme des dépenses de 

consommation collective des administrations publiques. Cependant, l’administration publique  

n’a pas des dépenses sur la production non marchande de la banque centrale. Par conséquent, un 

transfert courant équivalent à la valeur de la production non marchande devrait être enregistré 

comme étant payable par la banque centrale et à recevoir par l’administration publique  à couvrir 

l'achat de la production non marchande de la banque centrale par l’administration publique.  

Veuillez voir le Table pont (fichier excel) et de l'exemple en diapo 12 dans le PPT. 

 

Qn. 7 Quel est le traitement de la production des banques centrales d’unions monétaires ? 

Le SCN recommande de traiter l’unité comme une unité non-résidente. Veillez se référer au 

paragraphe 4.176 du SCN 2008 qui est reproduit ci-dessous. 

4.176. La banque centrale d’une union monétaire est traitée comme un type spécial d’

organisation internationale. Les membres de l’organisation internationale dont fait partie la 

banque centrale sont les pouvoirs publics ou les banques centrales nationales des pays 

appartenant à l’union monétaire. La banque centrale est traitée comme une non-résidente dans 

chacun des pays membres de l’union monétaire mais est résidente de l’espace monétaire dans son 

ensemble. Pour plus d’informations sur le traitement des unions monétaires et économiques, 

consulter l’annexe 3 du MBP6. 


