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Présentation de l’Organisation de la sécurité sociale de Malaisie (PERKESO)
Créée le 1er janvier 1971 en vertu de la loi de 1969 relative à la sécurité sociale des salariés,
l’Organisation de la sécurité sociale de Malaisie (Pertubuhan Keselamatan Sosial – PERKESO) est un
organisme public qui dépend du ministère du Travail et de la Main d’œuvre. Elle est chargée
d’administrer deux régimes de sécurité sociale, à savoir le régime de protection contre les accidents
du travail et le régime invalidité.
Le régime de protection contre les accidents du travail protège les salariés contre différents risques,
y compris le risque de maladies professionnelles et d’accidents survenant à l’occasion de trajets
effectués dans le cadre professionnel. Le régime invalidité offre une couverture en cas d’invalidité ou
de décès, quelle qu’en soit la cause.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La PERKESO a participé au Programme de reconnaissance de l’AISS en 2016. Recevant
les certificats d’excellence attestant de l’application fructueuse des Lignes directrices en
matière de recouvrement des cotisations et de conformité (CCC) l’institution a répondu aux
questions suivantes:
Qu’est‐ce qui a incité votre institution à s’engager dans le processus de reconnaissance?
La PERKESO voulait évaluer si ses mécanismes en matière de cotisations, de recouvrement et de
conformité étaient globalement conformes aux Lignes directrices de l’AISS et savoir si ses pratiques
existantes en respectaient les exigences.
Nous espérions valider certaines de nos pratiques actuelles. Ces pratiques pouvaient‐elles être mises
en œuvre sur une base continue en satisfaisant aussi bien au processus de contrôle interne existant
qu’aux procédures de vérifications systématiques? Nous voulions également identifier les
processus opérationnels susceptibles d’être améliorés sur la base des standards requis dans les
Lignes directrices de l’AISS.
Nous avions une autre motivation importante, qui était de mieux comprendre les indicateurs et
facteurs à prendre en compte pour mettre en œuvre une démarche fondée sur les risques adaptée,
l’objectif étant de réduire le risque de non‐conformité et d’atténuer le risque de fraude.
Enfin, nous voulions nous assurer que le système de transformation opérationnelle actuellement
utilisé par la PERKESO dans le domaine des cotisations, du recouvrement et de la conformité était
compatible avec les Lignes directrices CCC et leurs exigences.
Quels ont été les effets positifs du processus de reconnaissance pour la PERKESO?
Le processus de reconnaissance a eu pour la PERKESO les avantages suivants:
‐

Il a renforcé un peu plus encore la motivation de l’institution à assurer et inscrire dans la durée
la conformité aux Lignes directrices CCC.

‐

‐

‐

Les pratiques de la PERKESO qui ont été jugées conformes aux Lignes directrices serviront de
référence pour établir des règles de conduite liées aux processus de transformation des activités
de recouvrement des cotisations et conformité, pour mener à bien ses projets d’extension de la
couverture aux travailleurs indépendants, et de création d’une assurance chômage et d’une
assurance accident sans faute, qui devraient être mis en œuvre en 2017 et 2018.
Le processus de reconnaissance a conduit la PERKESO à se concentrer davantage sur le
renforcement des processus opérationnels susceptibles d’optimiser son fonctionnement actuel,
notamment à renforcer son équipe chargée de l’exécution et de la conformité dans le but
d’atténuer les risques de non‐conformité et de fraude, à améliorer le taux de recours au
paiement en ligne afin de soutenir les initiatives prises par le gouvernement en la matière, et à
intensifier l’intégration des systèmes et de l’infrastructure.
Il a aidé la PERKESO à déployer ses stratégies comme décrit dans son plan stratégique
quinquennal. Il s’agit là d’un élément indispensable pour que les objectifs fixés d’une année sur
l’autre puissent être atteints, et pour que des stratégies adaptées soient mises en œuvre comme
prévu pour réaliser les objectifs institutionnels.

Recommanderiez‐vous à d’autres membres de l’AISS de s’engager dans le Programme de
reconnaissance?
La PERKESO recommande vivement aux membres de l’AISS de participer au Programme de
reconnaissance de l’Association. Ils pourront ainsi évaluer dans quelle mesure leurs pratiques
existantes sont globalement conformes aux Lignes directrices, et déterminer si elles respectent les
exigences des Lignes directrices.
Comme ces exigences sont abordées de manière globale et couvrent de nombreux domaines clés, le
Programme de reconnaissance constitue un bon outil de référence pour permettre aux institutions
membres de l’Association d’identifier les processus opérationnels qui mériteraient d’être améliorés
ou repensés. Les domaines concernés sont souvent liés à la gouvernance; au renforcement des
équipes chargées de l’exécution et de la conformité dans le but d’atténuer le risque de non‐
conformité; à la collaboration avec des organismes externes et à la gestion d’échanges de données
systématiques et standardisés dans le cadre de mandats formels ou sur une base informelle; à la
gestion des activités liées aux poursuites à travers une démarche systématique; et encore à la
gestion d’actions de promotion ou de campagnes destinées à sensibiliser le public. Les Lignes
directrices de l’AISS aident à traiter toutes ces questions.
Le Programme de reconnaissance aide également les institutions membres de l’AISS à s’assurer que
les stratégies qu’elles mettent en œuvre en matière de recouvrement et de conformité sont en
phase avec le processus de planification stratégique à moyen et long terme de leur institution. Par
ailleurs, les Lignes directrices soutiennent les membres dans la conception de leurs plans
stratégiques de telle manière que les objectifs fixés d’une année sur l’autre puissent être atteints et
que des stratégies adaptées soient mises en œuvre pour réaliser les objectifs institutionnels.

