
CONFERENCE INTERAFRICAINE
DES MARCHES D'ASSURANCES

CONSEIL DES MINISTHES

c I M A

REGLEMENT N'__O:......:O_l;....--.J!CIMA!PCMA!CE!2016
MODIFIANT ET COMPLETANT l£ REGIME FINANCIER ET LES REGlES

(OMPTABLES APPLICABLES AUX ORGANISME5 D'ASSURANCE
--- .. _----- _---_ _--_ .

LE CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES,

Vu Ie Traite instituant une Organisation integree de I'industrie des assurances dans les Etats africa ins
notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42;

Vu Ie communique final du Conseil des ministres du 8 avril 2016 .,

Vu Ie compte rendu des travaux du (amite des experts de la Conference Interafricaine des Marches
d'Assurances (CIMA) du 6 avril 2016;

Apres avis du Comite des experts,

=:
ARTJCLE~: Ie code des assurances est modifie et complete par res dispositions suivantes :

LIVRE III : LES ENTREPRISES

TITRE III : REGIME FINANCIER

CHAPITRE PREMIER

LES ENGAGEMENTS REGLEMENTES ET LES PROVISIONS TECHNIQUES

Section II

Provisions techniques des operations d'assurance sur la vie et de capitalisation

Article 334-2

Provisions techniques (vie et capitalisation)

Les provisions techniques correspondant aux operations d'as5urance sur la vie et aux operations de

capitalisation sont res 5uivantes :

1°) provision mathematique : difference entre les vaJeurs actuelles probables des engagements

respectivement pris par l'assureur et par les assures j

2°) provision pour participation aux excedents : mantant des participations aux benefices attr/bues

aux beneficia ires de contrats lorsque ces benefices ne sont pas p'a abies immediatement apres la

liquidation de l'exercice qui les a produits j
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3") provIsion de gestion destinee a couvrir les charges de gestion futures des contrats non

couvertes par ailleurs;

4°) provision pour risque d'exigibilite des engagements techniques: provision destinee a faire face

aux engagements dans Ie cas de mains-value de I'ensemble des actifs mentionnes a I'article 335-12,

calculee dans les conditions definies a1'article 334-14;

5") toutes autres provisions techniques qui peuvent ~tre fixees par la Commission Regionale de

Contrale des Assurances.

Article 334-4

Provisions mathematiques-Provlsion de gestion

1°) les provisions mathematiques des contrats d'assurance sur la vie doivent etre calculees d'apres

les tables de mortalite mentionnees aParticle 338 et d'apres des taux d'interet mentionnes au meme

article.

2°) La provision de gestion mentionnee au 3°) de l'article 334-2 est dotee, a due concurrence, de

l'ensemble des charges d'acquisition et de gestion futures des contrats non couvertes par des

chargements sur primes pn§vus par ceux-ci.

Pour chaque categorie de contrats, Ie montant de la provision est egal a la valeur actuelle des

depassements de charges futures sur la duree restant acourir des contrats.

Pour chaque exercice de la duree restant a courir, Ie depassement de charges est egal au

depassement de charges moyen sur les trois derniers exercices.

II y a depassement de charges sur les trois derniers exercices lorsque Ie montant total des

commissions et autres charges nettes excede Ie montant total des chargements d'acquisition et de

gestion sur primes emises tels qu'ils figurent a I'etat 06 vise au livre IV du present code. Le

depassement de charges moyen sur les trois derniers exercices est egal au tiers de la difference

constatee entre les deux montants precedents.

Le taux d'actualisation est egal a la moyenne sur les trois derniers exercices du taux de rendement

des placements defini a I'article 84.

La duree restant a courir d'une categorie de contrats est egale a la moyenne arithmetique de la

duree restant a courir des contrats de cette categorie.

3°) La Commission Regionale de Contrdle des Assurances, peut, sur justification, autoriser une

entreprise acalculer les provisions mathematiques de tous ses contrats en cours, aI'exception de

ceux qui sont mentionnes a I'article 338-2, en leur appliquant lors de tous les inventaires annuels

ulterieurs les bases techniques definies au premier aJinea du present article. S'i! y a lieu, la

Commission Regionale de Contrdle des Assurances peut autoriser I'entreprise a repartir sur une

periode de cinq (5) ans au plus les effets de la modification des bases de calcu[ des provisions

mathematiques. ~
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Section 1111

Provisions techniques des autres operations d'assurance

Article 334-8

Provisions techniques (lARD)

Les provisions techniques correspondant aux autres operations d'assurance sont les 5uivantes:

,0) provision mathematique des rentes : valeur actuelle des engagements de I'entreprise en ce qui

concerne les rentes et accessoires de rentes mis asa charge;

2°) provision pour risques en cours : provision destinee a couvrir les risques et les frais generaux
afferents. pOUT chacun des contrats aprime payable d'avance, ala periode comprise entre la date de

J'inventaire et la prochaine echeance de prime, au adefaut, Ie terme fixe par Ie contrat;

3°) provision pour sinistres a payer: valeur estimativel des depenses en principal et en frais, tant

internes qu'externes, necessaires au reglement de tous les sinistres survenus et non payes, y compris

les capitaux consecutifs des rentes non encore mises ala charge de I'entreprise ;

4°) provision pour risques croissants: provision pour les operations d'assurance contre les risques de

maladie et d'invalidite et egale ala difference des valeur~ actuelles des engagements respectivement

pris par l'assureur et par les assures;

5°) provision pour egalisation : provision destinee afake face aux charges exceptionnelles afterentes

aux operations garantissant les risques dus ades elements naturels, Ie risque atomique, les risques

de responsabilite civile dus ala pollution et les risques sp~tiaux;,

6°) provision mathematique des reassurances : provision a constituer par les entreprises

mentionnees au 2
imealinea de I'article 300 qui acceptent en reassurance des risques cedes par des

entreprises d'assurance sur la vie et egale ala difference entre les valeurs actuelles des engagements

respectivement pris l'un envers ['autre par Ie reassureur et Ie cedant;

t) provision pour annulation de primes: provision destinee afaire face aux annulations probables a
intervenir sur les primes emises et non encaissees. Les modalites de calcul de cette provision

technique sont fixees par circulaire de la Commission Re~ionale de Contrale des Assurances;

8°) provision pour risque d'exigibilite des engagements techniques: provision destinee a faire face

aux engagements dans Ie cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnes a l'article 335-12,

calculee dans les conditions definies aI'article 334-14;

9°) toutes autres provisions techniques qui peuvent eVre fixees par la Commission Regionale de

Contr6le des Assurances. ~
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III- Provisions pour risque d'exigibilite

Article 334-14

Modalite de calcul

La provision pour risque d'exigibilite des engagement! techniques est constituee lorsque la valeur

globale inscrite au bilan des placements evaluee selon les regles definies au 1") de ['article 335-12 est

superieure a Ja valeur globale de ces memes placements evaluees selon les regles definies au 2°)

dudit article. La provision aconstituer est egale a la difference constatee entre les deux evaluations.

CHAPITRE II

REGLEMENTATION DES PLACEMENTS ETI AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS

Article 335-12

Modalites d'evaluation - Principes-

A ['exception des valeurs evaluees comme il est dit aParticle 335-11, les act/fs mentionnes a Itarticle
335-1 font I'objet d'une double evaluation:

,0) lis sont inserits au bilan et admis en representation des engagements reglementes, sur la base du

prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-apres :

a) les valeurs mobilieres sont retenues pour leur prix d'achat;

b) les immeubles sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient sauf lorsqu'ils ont fait Pobjet

d'une reevaluation acceptee par la Commission Regionale de Contrale des Assurances auquel cas la

valeur reevaluee est retenue. Les valeurs sont diminuees des amortissements pratiques au taux

annuel de 2%. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et

d'amelioration al'exclusion des travaux d'entretien proPlrement dits;

c) les prets sont evaJues d'apres les actes qui en fort foi ou, s'ils sont acquis sur un marche

secondaire, aleur prix d'acquisition;

d) les nues-proprietes et les usufruits sont evalues suivant les regles determinees par la Commission

Regionale de Contrale des Assurances.

Dans tous les cas, sont deduits, s'iI y a lieu, les remboursements effectues et [es provisions pour

depreciation, lesquelles ne sont constatees que 10rsqu'i1 y a lieu de considerer qu'elles ont un

caractere significatff et durable, suivant les regles definie~aI'article 410.

2°) II est ensuite procede, aux fins notamment d'effectuer Ie caleul prevu a I'article 334-14, a une

evaluation de la valeur de realisation des placements, dans les conditions ci-apres:

dO
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a) Jes titres non cotes sont retenu5 pour leur valeur venale correspondant au prix qui en seraitobtenu

dans les conditions normales de marche et en fonction de l'utilite du bien pour I'entreprise;

b) les titres cotes sont retenus pour leur demier cours cote au jour de I'inventaire;

c) les immeubles sont retenu5 pour une valeur de realisation dans les conditions fixees dans chaque

cas par la Commission Regionale de Contr61e des AsJurancesl c'est-a-dire une valeur determinee

apres expertise effectuee conformement aI'article 33S-h.

CHAPITREIV

SOlVABILITE DES ENTREPRISES

Article 337-3

Montant minimal de la marge de solvabilite des societes vie

Pour toutes les branches, mentionnees aux 20 a 23 de I'article 328, les assurances complementaires

non comprises, Ie montant minimal reglementaire de la marge est calcuh~ par rapport aux provisions

mentionnees aux 10 et 30 de l'article 334-2. Ce montan11 est egal a 5 % de la somme des provisions

mentionnees aux 10 et 30 de l'article 334-2, relatives aux operations dtassurances directes sans

deduction des cessions en reassurance et aux acceptations en reassurance, multiplie par Ie rapport

existant, pour Ie demier exercice, entre Ie montant des provisions mathematiques apres cessions en

reassurance et Ie montant des provisions mathematiques brut de reassurance, sans que ce rapport

puisse etre inferieur a85:t· I
II lui est ajoute Ie montant correspondant aux assurancer complementaires calcule selon la methode

definie a1'article 337-2 pour les branches 1a18.

LIVRE IV: REGlES COMPTABlES APPlICABlES AUX ORGANISMES D'ASSURANCE

CHAPITRE II

LA COMPTABILITEE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION

Section I

Dispositions generales

Article 410

Comptabilite des valeurs

La comptabilite des valeurs est tenue aleur prix d'achat.

La moins-value pouvant resulter d'un ecart entre la valeur d'achat et la valeur de realisation fait

I'objet d'une provision dans les ecritures dtinventaire, conformement aux regles suivantes : 9
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a) les valeurs cotees, dont la mains-value est superieure a5% de leur valeur d'achat ala date d'arrete,
font ['objet d'une provision dans les ecritures dtinventaire. Cette provision est egale a la difference

entre la valeur d1achat et Ie cours moyen du mois precedant ['arrete des comptes;

b) pour les valeurs non cotees, la provision est egale a la difference entre la valeur d'entree et la

valeur venale ou mathematique de I'exercice clOture;

c) dans taus les cas, une provision doit etre constatee des lors qu'i1 existe des indices objectifs

permettant de prevoir que I'entreprise d'as5urance ne pourra recouvrer tout ou partie de la valeur

comptable du placement.

Les cessions de titres en portefeuille sont reputees porter par priorite sur les titres de meme nature

acquis ou souscrits a la date la plus ancienne.

Les plus ou moins·values resultant des cessions en cause sont determ;nees en fonction de la valeur

d'origine pour laquelle les titres figuraient au bilan.

A!ll1C1..E...2.: Le present reglement sera publie au Bulletin Officiel de la Conference. II prend effet Ie

premier jour du mois suivant sa date de publication. ~

Faita Yaounde, Ie 08 avril 2016

Pour Ie Conseil des ministres,
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