
CONFERENCE INTERAFRICAINE
DES MARCHES D'ASSURANCES

c I M A
CONSEIL DES MINISTHES

REGLEMENT N" 0 0 2 /CIMNPCMA/CE/20,6
PORTANT OBLIGATION O'INFORMATION DE LA COMMISSION REGIONALE DE

CONTROLE DES ASSURANCES PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPlES DES SOCIETES

0'ASSURANCES E1 DE REASSURANCE

LE CONSElL DES MINISTRES DES ASSURANCES,

Vu Ie Traite instituant une Organisation integree de I'lndustrie des Assurances dans les Etats
africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42;

Vu Ie communique final du Conseil des ministres du 08 avril 2016 ;

Vu Ie compte rendu des travaux du (omite des experts de la Conference Interafricaine des
Marches d'Assurances (CIMA) du 06 avril2016i

Apres avis du (amite des experts,

QECIDE:

ARTICLE..~: Ie code des assurances est modifie et complete par les dispositions suivantes :

LIVRE I: LES CONTRATS

TITRE III: REGIME ADMINISTRATIF

CHAPITRE PREMIER

LES AGREMENTS

Section I

Delivrance des agrements

Article 326-2

Obligation d'information de la Commission par les Commissaires aux comptes

La Commission peut demander au Commissaire aux comptes d'une entreprise soumise a son
contrale et/ou a sa surveillance comph~mentaire tout renseignement sur ]'activite de
l'entreprise controlee et/ou sous surveillance complementaire. Le Commissaire aux Comptes
est alors delie, ason egard, du secret professionne1.

La Commission peut transmettre au Commissaire aux comptes d'une entreprise soumise a
son contraIe et/ou a sa surveillance complementaire les informations necessaires a
I'accomplissement de sa mission. Ces informations sont couvertes par Ie sec t professionne1. '•.
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Le Commissaire aux comptes d'une entreprise sQumise au contrale et/ou a la surveillance
complementaire de la Commission est tenu de signaler tout fait concernant I'entreprise au
toute decision prise par ses dirigeants, dont il a connaissance dans ]'exercice de sa mission, de
nature a:

influencer de maniere significative la situation de I'entreprise sur Ie plan financier au
sous I'angle de son organisation administrative et comptable au de son contra Ie
interne;
constituer une violation aux dispositions legales applicables susceptible d'avoir une
incidence significative sur la situation financhzre, Ie resultat au Ie patrimoine ;
porter atteinte ala continuite de I'exploitation j

entrainer Ie refus de la certification des comptes ou I'emission de reserves.

La meme obligation s'applique aux faits et aux decisions dont il viendrait aavoir connaissance
dans I'exercice de sa mission de Commissaire aux comptes dans une entreprise mere, filiale ou
sceur d'une entreprise soumise au contrale de la Commission.

La responsabilite du Commissaire aux comptes ne peut etre engagee pour la diffusion
d'informations et lou la divulgation de faits auxquelles it procede en execution des obligations
resultant du present article.

ARILCllJ.: Le present reglement sera publie au Bulletin Officiel de la Conference. II prend

effet Ie premier jour du mois suivant sa date de publication. 1.1

Fait aYaounde, Ie 08 avril 2016

Pour Ie Conseil des ministres,

........-l.<OJ~esident
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