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La CIMA - Conférence Inter-Africaine des Marchés d’Assurances
Créée le 10 Juillet 1992 à Yaoundé, Cameroun (entrée en vigueur Fév. 1995)

Traité signé par les Ministres de l’Économie et des Finances des États

Membres : « il ins'tue une organisa'on intégrée de l’industrie des assurances
dans les États Africains régie par des TEXTES , des ORGANES et des
INSTITUTIONS »
14 États Membres :
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
République Centrafricaine
Congo
Côte d’Ivoire

Gabon

Guinée Bissau
Guinée Équatoriale
Mali
Niger
Sénégal
Tchad
Togo
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La CIMA - Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances
ObjecXfs résumés du Traité CIMA
ØProtéger les assurés en adaptant les garanXes aux réalités locales
ØEncourager la mise en place de facilités (assurances/réassurance) perme]ant
d’accroître la rétenXon au plan naXonal et régional
ØFavoriser l’invesXssement sur le plan local grâce aux provisions techniques, sous
réserve des impéraXfs techniques y associés
ØHarmoniser la législaXon et le contrôle des assurances des pays de la zone
ØRenforcer la coopéraXon entre les États
ØDévelopper des instruments de gesXon et de prévenXon des risques
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LE CADRE JURIDIQUE
Le Traité con9ent les textes législa9fs et réglementaires dont 2 Annexes
q L’annexe I : le plus important, Code des assurances déﬁnissant la législaXon unique
des assurances des États membres de la CIMA… ou « le Code CIMA » :
q L’annexe II traite des missions et statuts des Direc9ons Na9onales des Assurances.
Ø Des règlements intérieurs (Conseil des Ministres des Assurances et Comité des Experts de la
CIMA)
Ø Des Statuts (Commission Régionale de Contrôle des Assurances CRCA, Secrétariat Général de la
CIMA, Personnel du Secrétariat Général de la CIMA)
Ø Le Règlement Financier et Comptable de la CIMA
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Les organes de la CIMA :
ØLe Conseil des Ministres en Assurances ou CMA : pouvoirs de contrôle des ac9vités
des intermédiaires d’assurances et des experts techniques liés au domaine des
assurances; nomina9on des responsables de la CIMA.
ØLe Comité des Experts de la CIMA (Fanaf, Cica re, l’IIA, etc.)
ØLa Commission Régionale de Contrôle des Assurances ou CRCA : Organe de
régula9on de la CIMA (contrôle sur place et sur pièce des sociétés d’assurances + pouvoirs de
sanc9ons jusqu’au retrait d’agrément)

ØLe Secrétariat Général de la Conférence : assure la prépara9on, l’exécu9on et le
suivi des travaux du CMA et de la CRCA
DES INSTITUTIONS AUTONOMES
Ø L’IIA
Ø CICA RE
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Le rôle de la FANAF
Fondée en 1974 à Dakar,
Créée à Yamoussoukro le 17 mars 1976.
But: rassembler et mebre en commun les moyens nécessaires au développement de l’assurance
dans la sous région.
Actuel : évolu9on de son champs d’ac9ons pour une envergure régionale forte d’un réseau
regroupant 196 sociétés d’assurance et de réassurance en 2016, opérant
dans 29 pays du con9nent.
Elle a deux représentants au comité des experts de la CIMA dont son Président, au même 9tre le
DG de l’IIA et le DG de la CICA RE,
Fait désormais entendre la voix du marché (assurés, assureurs, réassureurs….) face au régulateur,
Assimilable à une « Instance R & D » dans la zone CIMA : réunit le marché au sein de groupes de
travail; pose les probléma9ques marché; se penche sur des solu9ons qu’elle va rechercher auprès
de la CIMA…
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L’actualité de la CIMA
Les développements récents les plus marquants :
Ø ARTICLE 13 – révisé en 2011 pour prendre en compte de nouvelles disposi9ons CIMA
rela9ves à l’encaissement des primes:
« La prise d’eﬀet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le
souscripteur » - sauf PPW de 60j si P > 80 x SMIC du pays de localisa9on
« A défaut de paiement de la prime dans le délai convenu, le contrat est résilié de plein droit »

Ø Augmenta9on du capital minimum de la société anonyme d’assurances (SA): 1mld
FCFA à 5Mlds FCFA par le Règlement d’avril 2016
§
§

échéances :
3ans >>> à 3mlds
Jusqu’à 5 ans >>> à 5Mlds

ØAugmenta9on du Fonds d’établissement minimum de la société d’assurances
mutuelles: 800mio FCFA à 3Mlds FCFA par le Règlement d’avril 2016
§
§

échéances :
3ans >>> à 2mlds
jusqu’à 5 ans >>> à 3Mlds
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L’actualité de la CIMA (suite)
Les développements récents les plus marquants (suite) :
ØRèglement en Avril 2015: instaure les condiXons d’exercice de la réassurance en
zone CIMA (capital de 10Mlds Fcfa min. en SA et cau9on minimum ﬁxée à 1Mld Fcfa
Bureau liaison/souscrip9on)
Ø l’arXcle 308 modiﬁé en avril et mis en applica9on en juin 2016 : « non admibed »
réitéré; la cession réassurance à l’étranger passe de 75% à 50% max pour le
Dommage et la RC générale; des branches totalement interdites de cession à
l’étranger… Des ac9vités exclues du disposi9f…
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ANNEXES :

OBJECTIFS DE LA CIMA

(citaXons - extrait ArXcle 1 du Code CIMA) :
Ø1) Prendre toutes mesures nécessaires pour le renforcement et la consolida9on d'une
coopéra9on étroite dans le domaine de l'assurance, aﬁn que leurs marchés soient à même de
couvrir par des garan9es mieux adaptées aux réalités africaines et tenant compte de leurs
possibilités contribu9ves, les risques du secteur agricole et rural ainsi que ceux liés au commerce
extérieur dans la mesure où cela est techniquement faisable ;
Ø2) Encourager, en vue d'accroître la réten9on au plan na9onal et régional, la mise en place de
facilités permebant aux organismes d'assurances et/ou de réassurance opérant dans leur pays,
d'eﬀectuer des échanges d'aﬀaires par des techniques adéquates, notamment par la souscrip9on et
la ges9on des grands risques dépassant la capacité de conserva9on d'un marché ;
Ø3) Prendre également des disposi9ons appropriées en vue de permebre l'inves9ssement local,
dans les condi9ons les meilleures au proﬁt de l'économie de leur pays ou de la région, des
provisions techniques et mathéma9ques générées par les opéra9ons d'assurance et de réassurance,
sous réserve des impéra9fs techniques rela9fs aux risques assurés et au genre de couverture en
réassurance fournie ainsi que des critères de sécurité, de liquidité, de rentabilité et de diversité ;
Ø4) Poursuivre la forma9on des cadres et techniciens d’assurances pour le besoin des entreprises
et des administra9ons dans les États membres.
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ANNEXES: OBJECTIFS DE LA CIMA

(citaXons - extrait ArXcle 1 du Code CIMA) :
Ø5) Ra9onaliser la ges9on des ressources humaines de ces entreprises et administra9ons par la
mise en œuvre de la spécialisa9on et de la forma9on permanente ;
Ø6) Créer des structures communes, chargées de l'étude, de la déﬁni9on et de la mise en œuvre
des orienta9ons poli9ques et des décisions dans les domaines précités, en vue de : a) faciliter les
condi9ons d'un développement sain et équilibré des entreprises d'assurance ; b) favoriser la
cons9tu9on, sur l'ensemble de leurs pays, d'un marché élargi et intégré réunissant les condi9ons
d'un équilibre sa9sfaisant au point de vue technique, économique et ﬁnancier ; c) mebre en place
de nouveaux instruments ﬁnanciers pour mieux rentabiliser les placements des compagnies
d'assurances et de réassurance et autres inves9sseurs ins9tu9onnels, notamment par la créa9on
dans leurs zones monétaires respec9ves de marchés ﬁnanciers ;
Ø7) Poursuivre la poli9que d'harmonisa9on et d'uniﬁca9on des disposi9ons législa9ves et
réglementaires rela9ves aux opéra9ons techniques d'assurance et de réassurance, au contrôle
applicable aux organismes d'assurances et de réassurance exerçant sur leur territoire, ainsi qu'à
tous autres objec9fs de nature à contribuer au plein essor de l'industrie des assurances, au
développement des instruments de ges9on et des moyens de préven9on des risques dans les
États membres ;
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OBJECTIFS DE LA CIMA

(citaXons - extrait ArXcle 1 du Code CIMA) :

Ø8) Pourvoir en ressources ﬁnancières, matérielles et humaines les ins9tu9ons
communes qu'elles sont appelées à créer pour promouvoir la coopéra9on ainsi déﬁnie
en ma9ère d'assurance et de réassurance.
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L’arXcle 308
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L’arXcle 308 du code CIMA (I)
Extrait du Code CIMA version 2014 (modiﬁcaXons Art. 308 mises en applicaXon à
eﬀet du 1er juin 2016 en rouge)
ArXcle 308 Assurance directe à l'étranger (Modiﬁé par Décision du Conseil des
Ministres du 04 avril 2000)
Il est interdit, sauf déroga9on expresse du Ministre en charge des assurances, de
souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une
responsabilité, situé sur le territoire d'un Etat membre auprès d'une entreprise
étrangère qui ne se serait pas conformée aux prescrip9ons de l'ar9cle 326. [… ] Toute
cession en réassurance à l'étranger portant sur plus de 75 % >>> 50% d'un risque
concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire d'un
État membre à l'excep9on des branches men9onnées aux paragraphes 4, 5, 6, 11 et 12
de l'arXcle 328, est soumise à l'autorisa9on du Ministre en charge des assurances.
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L’arXcle 308 du code CIMA (II)
Extrait du Code CIMA version 2014 (modiﬁcaXons Art. 308 mises en applicaXon à eﬀet
du 1er juin 2016 en rouge) …Suite…
>>> Nonobstant les disposiXons du 2ème alinéa ci-dessus (i .e. « Toute cession >>>
Assurances. »), les risques relevant des branches : 1 (Accidents) ; 2 (Maladie) ; 3 (Corps
de véhicules terrestres autres que ferroviaires) ; 10 (Responsabilité civile véhicules
terrestres automoteurs) ; 7 (Marchandises transportées) ; 20 (Vie, Décès) ; 21
(Assurances liées à des fonds d’invesXssement) ; 22 (OpéraXons tonXnières) ; 23
(CapitalisaXon) de l’arXcle 328 ne peuvent en aucun cas être cédés en réassurance à
l’étranger.
Par cession en réassurance à l’étranger, on entend toute cession en réassurance à une
société d’assurances ou de réassurance qui n’a pas son siège social dans un Etat
membre de la CIMA, ou qui n’exerce pas à parXr d’une succursale, d’un bureau de
souscripXon, de représentaXon ou de liaison régulièrement établi sur le territoire d’un
Etat membre.
Toute violaXon des disposiXons du présent arXcle expose la société d’assurances,
l’intermédiaire et l’assuré, chacun séparément, aux sancXons prévues à l’arXcle 333-3.
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L’arXcle 328 du code CIMA - Extrait du Code CIMA version 2014
ArXcle 328 Branches - (Modiﬁé par Décision du Conseil des Ministres du 20 avril 1995)

L'agrément prévu à l'ar9cle 326 est accordé branche par branche. A cet eﬀet, les opéra9ons d'assurance sont
classées en branches de la manière suivante :

Branches IARD
1°) Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) : a) presta9ons
forfaitaires ; b) presta9ons indemnitaires ; c) combinaisons ; d) personnes transportées.
2°) Maladie : a) presta9ons forfaitaires ; b) presta9ons indemnitaires ; c) combinaisons.
3°) Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) : Tout dommage subi par : a) véhicules
terrestres à moteur ; b) véhicules terrestres non automoteurs.
4°) Corps de véhicules ferroviaires : Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
5°) Corps de véhicules aériens : Tout dommage subi par les véhicules aériens.
6°) Corps de véhicules mariXmes, lacustres et ﬂuviaux : Tout dommage subi par : a) véhicules
ﬂuviaux ; b) véhicules lacustres ; c) véhicules mariXmes.
7°) Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) : Tout
dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
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L’arXcle 328 du code CIMA - Extrait du Code CIMA version 2014
ArXcle 328 Branches - (Modiﬁé par Décision du Conseil des Ministres du 20 avril 1995)

L'agrément prévu à l'ar9cle 326 est accordé branche par branche. A cet eﬀet, les opéra9ons d'assurance sont
classées en branches de la manière suivante :

Branches IARD (suite)

8°) Incendie et éléments naturels : Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris
dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par : a) incendie ; b) explosion ; c) tempête ; d)
éléments naturels autres que la tempête ; e) énergie nucléaire ; f) aﬀaissement de terrain.
9°) Autres dommages aux biens : Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris
dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) et lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que
par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.
10°) Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs : Toute responsabilité résultant de
l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).
11°) Responsabilité civile véhicules aériens : Toute responsabilité résultant de l'emploi de
véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
12°) Responsabilité civile véhicules mariXmes, lacustres et ﬂuviaux : Toute responsabilité
résultant de l'emploi de véhicules ﬂuviaux, lacustres et mariXmes (y compris la responsabilité du
transporteur).
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L’arXcle 328 du code CIMA - Extrait du Code CIMA version 2014
ArXcle 328 Branches - (Modiﬁé par Décision du Conseil des Ministres du 20 avril 1995)

L'agrément prévu à l'ar9cle 326 est accordé branche par branche. A cet eﬀet, les opéra9ons d'assurance sont
classées en branches de la manière suivante :

…Suite …

13°) Responsabilité civile générale : Toute responsabilité autre que celles men9onnées sous les 10,
11 et 12.
14°) Crédit : a) insolvabilité générale ; b) crédit à l'exporta9on ; c) vente à tempérament ; d) crédit
hypothécaire ; e) crédit agricole.
15°) Cau9on : a) cau9on directe ; b) cau9on indirecte.
16°) Pertes pécuniaires diverses : a) risques d'emploi ; b) insuﬃsance de recebes (générale) ; c)
mauvais temps ; d) pertes de bénéﬁces ; e) persistance de frais généraux ; f) dépenses commerciales
imprévues ; g) perte de la valeur vénale ; h) pertes de loyers ou de revenus ; i) pertes commerciales
indirectes autres que celles men9onnées précédemment ; j) pertes pécuniaires non commerciales ;
k) autres pertes pécuniaires.
17°) Protec9on juridique
18°) Assistance : Assistance aux personnes en diﬃculté, notamment au cours de déplacements.
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L’arXcle 328 du code CIMA - Extrait du Code CIMA version 2014
ArXcle 328 Branches - (Modiﬁé par Décision du Conseil des Ministres du 20 avril 1995)

L'agrément prévu à l'ar9cle 326 est accordé branche par branche. A cet eﬀet, les opéra9ons d'assurance sont
classées en branches de la manière suivante :

…Suite …
19°) (Réservé). Branches vie
20°) Vie-décès : Toute opéra9on comportant des engagements dont l'exécu9on dépend de la durée
de la vie humaine.
21°) Assurances liées à des fonds d'inves9ssement : Toutes opéra9ons comportant des
engagements dont l'exécu9on dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds
d'inves9ssement. Les branches men9onnées aux 20 et 21 comportent la pra9que d'assurances
complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garan9es en cas de
décès accidentel ou d'invalidité.
22°) Opéra9ons ton9nières : Toutes opéra9ons comportant la cons9tu9on d'associa9ons réunissant
des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs co9sa9ons et de répar9r l'avoir ainsi
cons9tué, soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés.
23°) Capitalisa9on : Toute opéra9on d'appel à l'épargne en vue de la capitalisa9on et comportant,
en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements
déterminés quant à leur durée et à leur montant.
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MERCI
POUR
VOTRE ATTENTION !

www.irs-consulting.net
www.afrisques.net

