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1. GENERALITES: TROIS PILIERS DU 
REGIME DE SOLVABILITE

Le régime de solvabilité auxquels sont assujetties les

compagnies en zone CIMA repose sur les trois piliers

suivantes:

Des provisions techniques suffisantes pour le règlement

intégral des engagements vis-à-vis des assurés ou

bénéficiaires de contrats,

Des actifs équivalents en représentation des engagements

réglementés,

Une marge de solvabilité supérieure à l’exigence

réglementaire.

22/02/2014 Fangman Alain Ouattara,  Commissaire Contrôleur  en  Chef à la CIMA                                                                  3



Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances

1. GENERALITES: BILAN ET ENGAGEMENTS 
REGLEMENTES

La couverture des engagements réglementés (ER) est une

règle fondamentale qui structure le bilan des compagnies

d’assurances.
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1. GENERALITES: CONTRÔLE DE LA 
COUVERTURE DES ER

«Les engagements réglementés tels que définis à l’article 334 doivent, à toute

époque, être représentés par des actifs équivalents, placés et localisés sur le

territoire de l’Etat membre sur lequel les risques ont été souscrits».

Le simple équilibre comptable en cas de fonds propres positifs ne permet pas

forcément le respect de cette contrainte: seuls certains actifs sont admis. Ils

doivent être suffisamment dispersés.

Le contrôle de la représentation des engagements réglementés à la date

d’inventaire repose sur l’examen des états C4 et C5 et des documents justificatifs

dans le cadre des contrôles sur place.

Le rapport sur la politique de placement fournit des éléments détaillés permettant

de mieux comprendre la vision à l’inventaire et complète la vision donnée par les

états C4 et C5.

En cas d’insuffisance de couverture des engagements réglementés, la Commission

Régionale de Contrôle des Assurances enjoint la compagnie en infraction avec la

réglementation de produire un plan de redressement permettant de rétablir

l’équilibre.
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1. GENERALITES: CONTRÔLE DE LA 
COUVERTURE DES ER

La couverture des engagements réglementés des entreprises d’assurance non vie

de la zone CIMA se présente comme suit au cours des trois dernières années:
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Libellés 2010 En % des ER 2011 En % des ER 2012 En % des ER

Provions techniques 465 902      90% 472 032      89% 502 539  90%

Autres ER 50 703        10% 56 274        11% 57 793    10%

Total ER 516 605      100% 528 306      100% 560 332  100%

Immeubles 140 008      27% 148 439      28% 165 186  29%

Valeurs mobilières 202 823      39% 218 097      41% 245 933  44%

Trésorerie 164 519      32% 199 752      38% 211 117  38%

Autres actifs admis 49 373        10% 46 963        9% 46 490    8%

Total actifs admis 556 723      108% 613 251      116% 668 726  119%

Excédent de couverture 40 118        84 945        108 394  

Taux de couverture 108% 116% 119%
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1. GENERALITES: CONTRÔLE DE LA 
COUVERTURE DES ER

La couverture des engagements réglementés des entreprises d’assurance vie de la

zone CIMA se présente comme suit au cours des trois dernières années:
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Libellés 2010 En % des ER 2011 En % des ER 2012 En % des ER

Provions techniques 568 585      98% 630 172      98% 702 694  98%

Autres ER 9 839          2% 12 170        2% 17 872    2%

Total ER 578 424      100% 642 342      100% 720 566  100%

Immeubles 60 905        11% 72 747        11% 94 293    13%

Valeurs mobilières 288 112      50% 308 997      48% 363 926  51%

Trésorerie 227 749      39% 272 659      42% 285 216  40%

Autres actifs admis 38 342        7% 36 752        6% 31 585    4%

Total actifs admis 615 108      106% 691 155      108% 775 020  108%

Excédent de couverture 36 684        0                 48 813        0                 54 454    0             

Taux de couverture 106% 108% 108%
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2. ENGAGEMENTS REGLEMENTES

Les engagements réglementés définis à l’article 334 du code des 

assurances sont composés :

des provisions techniques qui constituent l’essentiel des engagements 

réglementés:

La nature des provisions techniques diffère selon l’activité vie ou non-vie.

Les provisions techniques sont inscrites à l’état C4 brutes de réassurance et de

prévisions de recours.

des dettes privilégiées:

Ensemble des passifs disposant d’un privilège égal ou supérieur à celui des

provisions techniques en cas de liquidation: Etat et organismes de sécurité sociale,

personnel , assurés.

d’autres passifs

Dépôts de garantie.

Provision de prévoyance.
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3. PLACEMENTS ADMISSIBLES: EXIGENCES

Trois exigences fondent l’admissibilité des placements:

Sûreté: la valeur du placement n'est pas soumise à une

volatilité trop forte.

Liquidité: le placement peut être réalisé rapidement sans

décote trop importante.

Rentabilité : le placement génère un rendement positif en

moyenne.

Existence d’une liste limitative de placements admissibles et

de règles de limitation et de dispersion.

Exigence de localisation des placements et congruence.
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3. PLACEMENTS ADMISSIBLES: RISQUES 
FINANCIERS

Principaux risques auxquels sont assujettis les placements:

Perte de valeur des investissements en actions et dans l’immobilier.

Risque de réinvestissement ou de taux.

Dégradation de la qualité d’une contrepartie obligataire avec pour

conséquence une hausse des primes de risque et donc une baisse de la

valeur des actifs obligataires.

Défaut d’une contrepartie obligataire.

Impossibilité de trouver une contrepartie pour un actif mis à la vente.

Variation de la valeur d’un actif libellé dans une devise étrangère

induite par une variation du taux de change.
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3. PLACEMENTS ADMISSIBLES: 
LIMITATION

La liste limitative des placements admis en représentation des
engagements réglementés est donnée à l’article 335-1 du code des
assurances. Les limitations par catégories sont les suivantes:

compris entre 15% et 50% pour les obligations émises ou garanties
par un État membre de la CIMA,

40 % pour les autres obligations et actions,

40 % pour l’immobilier,

20 % pour les prêts obtenus ou garantis par un État membre de la
CIMA,

10% pour les autres prêts garantis,

compris entre 10% à 40% (35% en assurance vie) pour les comptes
courants ou les espèces en caisse.

Les minima doivent s’interpréter comme une limite des autres placements

par exemple, le minimum de 15% d’obligations d’états doit
s’interpréter comme une limitation à 85% des autres placements.

22/02/2014 Fangman Alain Ouattara,  Commissaire Contrôleur  en  Chef à la CIMA                                                                  11



Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances

3. PLACEMENTS ADMISSIBLES: 
LIMITATION
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Actifs
Minimum en % des engagements 

reglementés

Maximum en % des engagements 

reglementés

   - Obligations et autres valeurs d'Etat

   - Obligations des organismes internationaux

   - Obligations des institution financières

   - Autres obligations

   - Actions cotées

   - Action des entreprises d'assurance

   - Actions et obligations des sociétés commerciales

   - Actions des sociétés d'investissement

   - Droits réels immobiliers 40%

   - Prêts garantis 20%

   - Prêts hypothécaires

   - Autres prêts

   - Dépôts en banque 10%
40% pour les sociétés non vie et 35% 

pour les sociétés vie

15% 50%

40%

10%
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3. PLACEMENTS ADMISSIBLES: 
DISPERSION

Dispersion par émetteur (article 335-4)

5 % pour l’ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis
par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet
organisme:

à l’exception des Etats membres de la CIMA,

dérogation jusqu’à 10 % dans la limite de 40 % pour
l’ensemble des titres soumis à dérogation.

15 % pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d’une
même société immobilière ou foncière.

2 % pour actions et obligations de sociétés dans un État membre
de la CIMA.

Pas plus de 50 % des actions émises par une même société.
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3. PLACEMENTS ADMISSIBLES: 
LOCALISATION ET CONGRUENCE

Le principe de localisation:

Les actifs admis en couverture doivent être localisés sur le territoire de l’Etat

membre sur lequel les risques ont été souscrits.

L’objectif visé est de faire en sorte que la mobilisation des primes

d’assurances serve d’abord à l’essor économique des pays de la CIMA.

Ce principe de localisation est toutefois atténué par la possibilité de faire des

placements dans d’autres pays de la CIMA dans une quotité maximale de

50% des actifs représentatifs des engagements réglementés.

Le principe de congruence

Selon ce principe, les engagements pris dans une monnaie donnée doivent

être couverts par des actifs congruents, c’est-à-dire des actifs libellés ou

réalisables dans cette même monnaie.

Cette règle vise à limiter l’exposition des sociétés d’assurance au risque de

change en leur imposant de détenir des actifs libellés dans la même monnaie

que celle des engagements pris envers les assurés.

22/02/2014 Fangman Alain Ouattara,  Commissaire Contrôleur  en  Chef à la CIMA                                                                  14



Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances

3. PLACEMENTS ADMISSIBLES: RAPPORT 
SUR LA POLITIQUE DE PLACEMENT

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance fixe, au moins

annuellement, les lignes directrices de la politique de placement. Il se prononce

en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la

gestion actif-passif, sur la qualité et la répartition des actifs au regard des

impératifs de diversification et de dispersion (article 331-17).

Le rapport sur la politique de placement présente les orientations définies en

matière de placement, présente et analyse les résultats obtenus.

Les orientations en matière de placement peuvent inclure:

Les objectifs de performance,

Les contraintes fixées en matière de volatilité et de sensibilité,

Les objectifs en termes de limitation, de dispersion des placements et

d’allocation d’actifs,

Les éventuels comparaisons avec des indices de référence et leur justification.
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3. PLACEMENTS ADMISSIBLES: RAPPORT 
SUR LA POLITIQUE DE PLACEMENT

La présentation des résultats obtenus dans le cadre de la politique de placement

peut par exemple s’appuyer sur les éléments suivants:

La contribution du résultat financier au résultat comptable, la situation et

l’évolution des plus values potentielles,

Et les performances calculées selon des méthodes explicitées.

L’analyse des résultats des placements peut par exemple s’appuyer sur:

La comparaison des performances aux objectifs fixés et aux évolution des

marchés,

Les méthodes d’attribution de performance,

Et la comparaison des niveaux de risques.
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4. ACTIFS TECHNIQUES ADMISSIBLES

Des actifs autres que les placements peuvent être admis en

couverture des engagements réglementés. En effet:

L’entreprise d’assurance est naturellement en rapport avec ses
assurés, des intermédiaires, d’autres entreprises (réassureurs,
cédants, coassureurs, etc,…),divers organismes et des tiers (recours
à encaisser par exemple).

Ces relations se traduisent au bilan par des créances et des dettes,
entre lesquelles le code CIMA a effectué un choix déterminé soit
par la qualité du débiteur, soit par les garanties qu’il a apportées,
soit en considération d’une subordination de la créance à un passif
réglementé.
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4. ACTIFS TECHNIQUES ADMISSIBLES

Ainsi sont admis en couverture des engagements réglementés:

Les arriérés de primes en assurance dommages limités en âge et en
montant (moins d’un an d’âge et limité à 30% de la PREC, pour les
primes hors transports);

Les avances des contrats en assurance vie (30% des PM);

Les arriérés de primes en assurance vie (moins de trois mois d’âge et
limités à 5% de la PM);

Les créances sur les réassureurs transports garanties par nantissement;

Les créances espèces détenues sur les cédantes au titre des

acceptations;

Les prévisions de recours à encaisser sous certaines limites.
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5. PROVISIONS FINANCIERES

Les actifs sont comptabilisés en valeur d’acquisition au bilan de l’assureur. Les pertes

potentielles associés à des moins values latentes ou à des insuffisances de rendement

doivent être traduites par des provisions financières:

La provision pour aléas financiers est spécifique à l’assurance vie. Prévue à l’article

336-3 du code des assurances , elle est liée à l’insuffisance de rendement des actifs par

rapport au taux d’intérêt dont sont crédités les provisions mathématiques;

La provision pour dépréciation prévue au dernier alinéa de l’article 335-12 du code des

assurances est une provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques.

Elle a pour objectif de compenser globalement la dépréciation conjoncturelle de la

valeur de marché des actifs inscrits au bilan pour leur valeur d’acquisition;

La provision prévue à l’article 410 du code des assurances s’analyse comme une

provision pour dépréciation durable. La provision passée titre par titre correspondant à

la moins value est la différence entre la valeur d’achat et la valeur de réalisation.
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6. CONCLUSION

A fin 2012, les placements des compagnies d’assurance dans l’espace CIMA étaient

évalués à 1 366 milliards de FCFA avec une proportion de 54% pour les compagnies

d’assurance vie et 46% pour les compagnies non vie.

Le niveau des placements et de financement de l’économie devrait aller en s’améliorant

avec:

le développement de l’assurance vie,

une transformation de la structure des bilans des entreprises non vie par l’élimination

progressive des arriérés de primes,

une mise en place au niveau de chacune des compagnie d’assurance d’une véritable

politique de placement.

Les taux de couvertures des engagements réglementés restent cependant trop juste. Cette

situation ne laisse pas de marge suffisante aux compagnies pour investir sur des actifs

éventuellement plus risqués et donc plus rentables.

La règle de couverture des engagements réglementés par des placements sûrs, rentables et

liquides constitue une première règle relativement simple de gestion actif passif. Elle est

cependant insuffisante. Aussi, le principe de la gestion actif passif a-t-il été rappelé à

l’article 331-17 du code des assurance, responsabilisant ainsi les dirigeants et leurs équipes.
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