CONF ERENCE IN'[E RAFRICA]NE
DES MARCHES D ,ASSURANCES
CONSEIL DES MINISTRDS
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CoMPTABLES APPLIGABLESAUX
oRqANEMEs D,AssuMNcE

LE CONSEIL DES MINISTRES
DES ASSURANCES,

#.:*"::".i;',:î"J;l[:::ï1ïïi"i;::rée
Vu le communiqué

de |inqustrie des assurances
dans res Etats ârricains

finaldu Conseildes ministres dL.8
avril2o16;

Yii:,',î:::,?",îff,t;';':#ilJ:,t"-nu

o"s experrs de

ra

conrérence rnterârricaine des Marchés

Après avis du Comité des experts,

DECIDE:
ARTrCLE.t€R:

le code des assurances est modifié
et complété parles dispositions sLlivanles:

t-,U*a U, , ar,
TrTRE

I

a"r"a3*,r$

: REctME F|NIANCIER

CHAPITRE PREMIER
LES ENCAGEMENTS REC|_EMENTES
ET LEq

pRovrstoNs TECHNtquEs

Section It
provisions techniques
des opérâtions d,assuraqce sur la vi€
et de (apitatisation

Article 134-2
provisions techniques
(vie et +apitalisation)
Les provisions techniques correspondant
aLrx opérations drâssu.nce sur lâ
vie et aux operâtions de
capitâlisation sont les suivântes :

r)

provision mathématique : différence
respectivement pris pa.t,ur.uruu,
pu, t"r"l:::;i.*'""^

actuelles probâbles des engagements

"t

âttribués
âprès la
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l)

provision de gestion : destinée à couvrir les
couvertes parailleurs ;
4") provision pour risque d'exigibilité des e
aux engâgements dans le cas de moins-value de l,
calculée dans les conditions définies à I'article ll4-14;

E DES MARCHES D'ASSURANCES

de gestion fùtures des contrats non
techniques i provision destinée à faire face
mble des actifs mentionnés à l,article 335-j2,

5') toutes autres provisions techniques qui peuvent tre fixées pâr Ia Commission Régionale de
contrôle des AssuËnces.
Article
Provlsions mathématiques-

on de gestion

le) Les provisions mâthématiques des coRtrats drassu
ce sur la vie doivent être calculées draprès
les tables de mortalité mentionnées à I'article j38 etd près des taux diintérêt mentionnés au mérrre

article.

2)

La provision de gestion mentionnée au

l') de I'
I'ensemble des chârges d'acquisition et de gestion
chargements sur primes prévus par ceux-ci.

icle lj4-2 est dotée, à due concurrence, de
ûrres oes contrats non couvertes par des

Pour chaque catégorie de contrats, le montant de
provision est égal à Ia valeur actuelle des
dépâssements de charges futures sur la durée restant à ourir des contrâts.

Pour chaque exercice de la durée restânt à courir le dépassement de charges est égal âu
dépàsrmeflt de chàrges moyen sur les trois derniers
rces.
exercices lorsque le montant total des
total des chârgements d'âcquisition et de
C26 visé au livre lV

du présent code.

Le

exercices est égal au tiers de la différence

duf€e restânt à coul.irdes contrats de cette catégorie.

3') La Commission Régionale de Contrôle des Assu

esr peut, sur justification, autoriser une
us ses contrats en cours. à liexceDtion de

entreprise à câlculer les provisions mathémâtiques de
ceux qui sont mentionnés à I'article JJ8,2, en leLlr ap iquant lors de tous les inventaires annuels
ultérieLrrs les bases Lechniques définies au premier linéa du présent article. S'il y a lieu, la
Commission Régionale de Contrôle des Assùrances p
période de cinq (5) âns au plus les effets de la mod
mathémâtiques.

autoriser lentrcprise à répartir sur une
n des bases de calcul des provisions

tr
7
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Section
Provisions techniques des autres

tions d'assuftnce

Article
Provisions technl

(IARD)

Les provisions techn iqùes correspondant aux autres

tions drassLrfance sont les suivantes:

1") provision mathématique des rentes i vateur actuell

des engagements de lentreprise en ce qui

concerne les rentes et acce550ire5 de rentes mis à sa

2) provision pour

risques en cours : provisioR

à couvrir les risques

afférents, pour chacun des contrats à prime pâyable di
Irinventaire et Ia prochaine échéance de prime, ou à déf

et les frais généraux

à la période comprise entre Ia date de
le terme

îxé

par le contrat;

l") provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant
internes qurexternes, nécessaires au rèqlement de tous
sinistres survenus et non payés, y compris
les capitaux consécutifs des rentes non encore mises à I chârge de lrentreprise
;

4') provision pour risques croissants: provision pourles
ns d'assurânce contre les risques de
maladie et drinvalidité et égale à la di{-férence des vateu àcLuelles des engagements respectivement
pris parlrassureur et par les assurés;

5) provision pour égaiisation : provision destinée

fâir€

aux char-€:es exceptionnelles affér€ntes

aux opèrations garantissant les risques dus à des élé
de responsabilité civile dus à Iâ pollution et les risques sp

naturels, le risque atomique, les risqLres
taux;

6)

à

provision mâthématique des réassurances

on à constituer pâr les

:

mentionnées au 2è'ealinéa de I'article Joo qLlr acce
entreprises dlassurance sur la vie et égale à la dtfférence
respectivement pris I'un envers llautre par le réâssureur

entreprises

en rëassurance des risqLles cédés par des
re les valeurtactuelles des engagements
Ie

cédant;

7') provision pour annulâtion de primes: provision desti ée à faire face aux annulations probables à
intervenir sur les primes émises et non encaissées,
modâlités de calcul de cette provision
technique sont fixées par circulaire de Ia Commission
onale de Contrôle des Assurances;
8") provision pour risque d'exigibilité des engagements
aux engagements dans Ie cas de moins,value de l,ense
calculée dans les conditions définies à l'ârticle
334-j4;

9') toutes autres provisions techniqLles qui peuvent
Contrôle des AssLrrances.

ê

iques: provhion destinée à fahe fac€
Ie des actifs mentionnés à I,article 3j542
fixées par la Co mmission Régionale de

à
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Ill - Provisions pour risq ed'exigibilité

Article
Modalité de
La provision pour rlsqlle drexigibilité des engageme
techniques est constituée lorsque Ià valêur
globale inscrite au bilan des placemenLs évaluée selon es règles définies au t") de l,article
335,12 est
supérieure à la valeur globale de ces mémes
évaluées selon les règles définies au 2')
dudit article. La provision à constituer est égale à Ia
constatée entre les deux évaluations.

CHAPITRE

REGLEMENTATION DES PLACEMENTS

AUTRÊS ELEMENTS D'ACTIFS

Article
Modalités d'évalu
A I'exception des valeurs évaluées comme ilest
315-1 font l'objeL d'une double évaluàLion .

1)

-

dità Ii

Principes

icle 335-11, Ies actiJs mentionnés à I,article

sont inscrits au bilan et admis en représentation
prix d'àchât ou de revient, dans les condîtions ci:après:
IIs

a) les valeurs mobilières sont retenues pour

leurpix

engâgements réglementés, sur la base du

d

b) Ies immeûbles sont retenus pour leur prix d'achat

u de revient sauf lorsqurils ont fait I'obiet

drune réévaluation acceptée par la Commission Région le de Contrôle des AssuranLes auquelcas là
valeur réévaluée est retenue, Les vàleurs sont dim
des âmortksements pratiqués au taux

de

prix de revient des immeubles est cel i qui ressort des trâvaux de construction et
dramélioration à lrexclusion des travaux d'entretien
ement dits;
annuel

2%, Le

c) les prêts sont évâlués d'après les actes qui en fo

L

foi ou, s'ils sonl acquis sur un marché

secondaire, à leur prix dracquisition;

d) les nues-propriétés et les usufruits soRt évâlués su
Régionale de Contrôle des Assurances.

Ies règles déterminées par la Commission

Dans tous les cas, sonL déduits, s'il

y a lieu, Ies rem
ements effectués et les provisions pour
dépréciation, lesquelles ne sont constatées que lorsq 'il y a lieu de considérer qurelles ont un
caractère significatifet durable, suivant les règles défi
à l'article 410.
2') ll esl ensuite procédé, aux tins notammenl
évaluation de Ia valeur de réâlisation des placementsr dâ

|
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a) les titres non cotés sontr€tenùs pour leur vàleur

E DES MARCHES D'ASSURANCES

le correspondant âu prix qLlien seraitobtenu

dans les conditions normales de marché et en fonction e I'utilité du bien pour I'entreprise;
b) Ies titres cotés sont retenus pour leur dernier cours

té aù jour de Iinventâire;

c) les immeubles sont retenus pour une valeur de
cas par Ia Commission Régionâle de Contrôle des

tion dans les condilions lixées dans chaque
c'est-à-dire une valeur déterminée

après expertise effectuée conJormément à I,article

tr

CHAPITRE

SOLVABILITE DES E

Article
Montant minimal de Ia marge de

des sociétés vlê

Pour toutes les branches, mentionnées aux 20 à 23 de article
328, Ies assurances complémentaires
non compiises, le montant minimal réglementaire de la
rge est calculé par rapport aux provisions

mentionnées aux f et 3"de l,article 334-2. Ce m
mentionnées aux 1' et j"de l,article 314-2, relatives

est égal à 5 Z de Ia somme des prcvisions
opérations drassurances directes sans

déduction des cessions en réassurance et àux acceptat ons en réassurâncer multiplié par le râpport
existant, pour le dernier exercice, entre le montant des
visions mathématiques aDrès cessions en
réassurance et le montant des provisions mathématiqu
brut de réassurance, sâns que ce rapport
puisse être inférieurà 85 Z.
ll lui est ajouté Ie montant correspondant aux assuran
définie à Irarticle j37-2 pour les branches l à j8.

LME lV:

RECLES COMPTABLES

Appll

LACOMPTABIL|TÉE DËS ENTREPRISES D'

complémentâires calculé selon la méthode

AUX ORGANISMES D'ASSURANCE

RANCE ET DE CAPIÎALISATION

Sectlon I

Eispositions
Article 41o
Comptabilité des
La

comptabilité des vâleurs esttenue à Ieur prix d'achat.

La moins-value pouvant résulter drun écart entre la

I'objet d'une provision dans les écritures d'inventaire, c

I
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a) les valeurs cotées, dont la moins-va rue est supérie u re à 5u de re u r vareur d,achat à ra date
font lrobtet drune provision dâns les écritures d'inventaire, cette provision est égare

d,a

rrêté,

à ra différence
e'rtre la valeur d achàl et ie cours moyen du mois précedanL l,arrêté des comptes
;
b) pour les valeurs non cotées, ra provision est égale à la différence entre la vâreur
d,entrée et Ia
valeur vénale ou mathématique de l,exercice clôturé;

c) dans tous les cas, une provision doit être constatée dès lors qu,il existe des indices
obiectifs
permettant de prévoir que l,entreprise d,assurance ne pourra recouvrer tout ou partie

de la vàleur

comptable du placement.
Les cessions de titres en portefeuirre sont réputées porter par priorité sur res
acquis ou souscrits à Ia date la plus ancienne.

titres de même nature

Les plus ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées
en fonction de la valeur
d'origine pour Iaquelle les titres figuraient au bilan.

aE[cLE2: Le présent règrement sera pubrié au Buletin officier de
premier jourdu mois suivant sa date de pLlblication.,q

ra conférence.

I

prend effet

Faità Yaoundé,le 08 avril2oj6

Pour le Conseildes ministres,

oE
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