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 REGLEMENT N°        /CIMA/PCMA/CE/SG/CIMA/2015 
MODIFIANT ET COMPLETANT LE CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA 

 
 
 

LE CONSEIL DES MINISTRES 
 

 

Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l’Industrie des Assurances dans les 
Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ; 
 
Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du   ; 
 
Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des 
Marchés d’Assurances (CIMA) du ; 
 
Après avis du Comité des Experts, 
 

 
DECIDE : 

 

Article 1er : le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :  

LIVRE I : LES CONTRATS 

TITRE III : REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE PERSONNES ET AUX CONTRATS DE 
CAPITALISATION 

CHAPITRE II 

ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION 

Section II 

Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers 

Article 81 

Principe 

Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les 

assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent. 

Le montant minimal de cette participation est déterminé pour les contrats individuels 

et collectifs de toute nature, conformément aux articles 82 à 86. 

Les contrats à capital variable ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section. 

  C O N F E R E N C E  I N T E R A F R I C A I N E    
  D E S  M A R C H E S  D ’ A S S U R A N C E S  
 

C O N S E I L  D E S  M I N I S T R E S  D E S  

A S S U R A N C E S  
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Article 82 

Compte de participation aux résultats 

Pour chaque entreprise, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer 

au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux 

résultats. 

Le compte de participation aux résultats est constitué de trois parties : 

I. Compte de résultat de gestion ; 

II. Compte de résultat technique ; 

III. Participation aux résultats. 

Le compte de résultat de gestion comporte en recettes les chargements contractuels et 

en dépenses les autres charges nettes et les commissions tels que ressortant des états 

C26 et C1 visés au Livre IV du présent code. Il comporte également en dépenses la 

participation de l’assureur aux bénéfices de gestion, constituée de 10% du solde 

créditeur des éléments précédents. 

Le compte de résultat technique comporte en dépenses les prestations échus (à 

l’exclusion de la participation aux excédents liquidée) et la charge de provisions, nette 

de la provision de gestion le cas échéant, et en recettes les primes émises nettes 

d’annulation et nettes des chargements contractuels tels que ressortant des états C1 et 

C26 visés au Livre IV du présent code. Il comporte également en dépenses la 

participation de l’assureur aux bénéfices techniques, constituée de 10% du solde 

créditeur des éléments précédents. 

La participation aux résultats est égal à la somme du solde créditeur du compte de 

résultat de gestion ou du solde débiteur du compte de résultat de gestion dans la limite 

de 5% des chargements contractuels, du solde du compte de résultat technique, de 85% 

au moins du solde du compte financier prévu à l’article 84, du solde de réassurance 

cédée, obtenu selon les calculs de l’article 85, et, s’il y a lieu, du solde débiteur du 

compte de participation aux résultats de l’exercice précédent.  
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LIVRE III : LES ENTREPRISES 

TITRE III : REGIME FINANCIER  

CHAPITRE PREMIER 

LES ENGAGEMENTS REGLEMENTES ET LES PROVISIONS TECHNIQUES 

Section II 

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

Article 334-2 

Provisions techniques (vie et capitalisation) 

Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie et aux 

opérations de capitalisation sont les suivantes : 

1°) provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles probables des 

engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; 

2°) provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices 

attribués aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables 

immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ; 

3°) provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion futures des contrats 

non couvertes par ailleurs ; 

4°) provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques : provision destinée 

à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l’ensemble des actifs 

mentionnés à l’article 335-12, calculée dans les conditions définies à l'article 334-14 ;  

5°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par la Commission de 

Contrôle des Assurances.  

Article 334-4 

Provisions mathématiques-Provision de gestion 

1°) Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie doivent être calculées 

d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article 338 et d'après des taux d'intérêt 

mentionnés au même article. 

2°) La provision de gestion mentionnée au 3°) de l'article 334-2 est dotée, à due 

concurrence, de l'ensemble des charges de gestion future des contrats non couvertes 

par des chargements prévus par ceux-ci. 

Elle est déterminée dans les conditions ci-après. 
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Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des 

exercices clos pendant la durée restant à courir de ceux-ci, un compte prévisionnel des 

charges et produits futurs de gestion. Pour l'établissement de ces comptes 

prévisionnels, sont pris en compte : 

a) les produits correspondant aux chargements contractuels, aux commissions de 

réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion et  aux produits techniques et 

financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières 

découlant de la réglementation et des clauses contractuelles. 

b) les charges correspondant aux charges d'exploitation. Ces charges sont estimées en 

appliquant à la charge moyenne unitaire observée au titre des trois derniers exercices 

clos, le nombre de contrats de chaque ensemble homogène de contrats. 

La charge unitaire correspond, pour chaque exercice, au montant des charges divisé 

par le nombre de contrats. 

Pour chaque ensemble homogène de contrats, le taux estimé des rachats totaux ou 

partiels et des réductions ne pourra excéder 80% de la moyenne des sorties anticipées 

de contrats constatées sur les trois derniers exercices. 

Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la 

valeur actuelle des charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des 

ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux  

d'actualisation est égal à la moyenne sur les trois derniers exercices clos du taux de 

rendement des placements défini à l’article 84. 

La provision de gestion est la somme des provisions ainsi calculées. 

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

entreprise à calculer les provisions mathématiques de tous ses contrats en cours, à 

l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 338-2, en leur appliquant lors de tous les 

inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au premier alinéa du présent 

article. S'il y a lieu, la Commission de Contrôle des Assurances peut autoriser l'entreprise à 

répartir sur une période de cinq ans au plus les effets de la modification des bases de 

calcul des provisions mathématiques. 

Section III 

Provisions techniques des autres opérations d'assurance 

Article 334-8 

Provisions techniques (IARD) 

Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les 

suivantes : 

1°) provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise 

en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ; 
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2°) provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais 

généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période 

comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut, le 

terme fixé par le contrat ; 

3°) provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en 

frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et 

non payés, y compris les capitaux consécutifs des rentes non encore mises à la charge de 

l'entreprise ; 

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

risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des 

engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; 

5°) provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles 

afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque 

atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux ; 

6°) provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises 

mentionnées au 2ème alinéa de l'article 300 qui acceptent en réassurance des risques cédés 

par des entreprises d'assurance sur la vie et égale à la différence entre les valeurs 

actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le 

cédant ; 

7°) provision pour annulation de primes : provision destinée à faire face aux annulations 

probables à intervenir sur les primes émises et non encaissées. Les modalités de calcul de 

cette provision technique sont fixées par circulaire de la Commission de Contrôle des 

Assurances ; 

8°) provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques : provision destinée 

à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l’ensemble des actifs 

mentionnés à l’article 335-12, calculée dans les conditions définies à l'article 334-14 ; 

9°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par la Commission de 

Contrôle des Assurances. 

III - Provisions pour risque d’exigibilité 
 

Article 334-14 

Modalité de calcul 

La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est constituée 

lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements évaluée selon les règles 

définies au 1°) de l’article 335-12 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes 

placements évaluées selon les règles définies au 2°) dudit article. La provision à 

constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. 
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CHAPITRE II 

REGLEMENTATION DES PLACEMENTS ET AUTRES ELEMENTS D’ACTIFS 

Article 335-12 

Modalités d'évaluation - Principes 

A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article 335-11, les actifs mentionnés 
à l'article 335-1 font l'objet d'une double évaluation : 

1°) Ils sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les 

conditions ci-après : 

a) les valeurs mobilières 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 

l'objet d'une réévaluation acceptée par la Commission de Contrôle des Assurances auquel 

cas la valeur réévaluée est retenue. Les valeurs sont diminuées des amortissements 

pratiqués au taux annuel de 2 %. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des 

travaux de construction et d'amélioration à l'exclusion des travaux d'entretien proprement 

dits ; 

c) les prêts, les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées 

par la Commission de contrôle ; 

Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les 

provisions pour dépréciation, lesquelles ne sont constatées que lorsqu'il y a lieu de 

considérer qu'elles ont un caractère significatif et durable, suivant les règles définies à 

l’article 410. 

2°) Il est ensuite procédé, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu à l'article      

334-14, à une évaluation de la valeur de réalisation des placements, dans les conditions   

ci-après : 

a) les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en 

serait obtenu dans les conditions normales de marché et en fonction de l'utilité du bien 

pour l'entreprise ; 

b) les titres cotés sont retenus pour leur dernier cours coté au jour de l'inventaire ; 

c) les immeubles sont retenus pour une valeur de réalisation dans les conditions fixées dans 

chaque cas par la Commission de Contrôle des Assurances, c'est-à-dire une valeur 

déterminée après expertise effectuée conformément à l'article 335-13. 
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CHAPITRE IV 

SOLVABILITE DES ENTREPRISES 

Article 337-3 

Montant minimal de la marge de solvabilité des sociétés vie 

Pour toutes les branches, mentionnées aux 20 à 23 de l'article 328, les assurances 

complémentaires non comprises, le montant minimal réglementaire de la marge est calculé 

par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 3° de l’article 334-2. Ce montant est 

égal à 5 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 3° de l’article 334-2, 

relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance 

et aux acceptations en réassurance, multiplié par le rapport existant, pour le dernier 

exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et 

le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse 

être inférieur à 85 %. 

Il lui est ajouté le montant correspondant aux assurances complémentaires calculé selon la 

méthode définie à l'article 337-2 pour les branches 1 à 18. 

LIVRE IV : REGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ASSURANCE 

CHAPITRE II 

LA COMPTABILITÉE DES ENTREPRISES D’ASSURANCE ET DE CAPITALISATION 

Section I 

Dispositions générales 

Article 410 

Comptabilité des valeurs 

La comptabilité des valeurs est tenue à leur prix d'achat. 

La moins-value pouvant résulter d'un écart entre la valeur d'achat et la valeur de 

réalisation fait l'objet d'une provision dans les écritures d'inventaire, conformément aux 

règles suivantes : 

a)  les valeurs cotées, dont la moins-value est supérieur à 5% de leur valeur d'achat à la 

date d’arrêté, font l'objet d'une provision dans les écritures d'inventaire. Cette 

provision est égale à la différence entre la valeur d'achat et le cours moyen du mois 

précédant l’arrêté des comptes ; 

b) pour les valeurs non cotées, la provision est égale à la différence entre la valeur 

d’entrée et la 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 

objectifs permettant de prévoir que l’entreprise d’assurance ne pourra recouvrer tout 

ou partie de la valeur comptable du placement. 
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Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de 

même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. 

Les plus ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la 

valeur d'origine pour laquelle les titres figuraient au bilan. 

 

Article 2 : Le présent règlement sera publié au bulletin officiel de la Conférence. Il prend 

effet le premier jour du mois suivant sa date de publication. 

 
 
 
 
 

 
Fait à Bamako, le  
 
Pour le Conseil des Ministres 
Le Président 
 


