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TABLE RONDE FANAF CIMA 

Par lettre du 05 février 2015, le Secrétaire Permanent de la FANAF a transmis au Secrétariat 
Général de la CIMA une note explicative des points inscrits à la table ronde FANAF CIMA. 

La liste des points proposés à l’ordre du jour de la table ronde FANAF-CIMA prévue pour le 
16 février 2015 à Antananarivo (Madagascar) sont les suivants : 

1. La gestion, le provisionnement et l’annulation des arriérés de l’Etat et de ses 
démembrements, 

2. Les aménagements à apporter au règlement sur la coassurance communautaire pour 
sa mise en œuvre effective, 

3. Le contrôle et la gestion financière des groupes d’assurance, 

4. L’inflation règlementaire et l’érosion des marges des entreprises d’assurances. 

A ces quatre (5) points proposés par la FANAF, le Secrétariat Général de la CIMA a adjoint un 
point relatif aux principales observations résultant des contrôles sur place effectués par la 
brigade. 

Les paragraphes suivants permettent de reprendre ces différentes problématiques et 
d’apporter les premiers éléments de réflexion et éventuellement de réponse du Secrétariat 
Général de la CIMA. 

I. GESTION, PROVISIONNEMENT, ANNULATION DES ARRIERES DE L’ETAT ET 

DE SES DEMENBREMENTS 

A. Problématique  

La FANAF se félicite de l’incidence des nouvelles dispositions de l’article 13 et des circulaires 
rattachées sur l’assainissement des comptes des sociétés. Elle déplore toutefois le manque 
de différenciation entre les arriérés dus par les Etats et leurs démembrements et les autres 
arriérés. Elle souhaite que cette différenciation soit faite pour respecter « l’esprit de la 
réforme » et permettre aux sociétés de maintenir dans leurs bilans « ces arriérés qui ne 
peuvent pas être considérées comme des non valeurs et qui ne peuvent fiscalement, ni être 
provisionnées, ni être annulés ». 

B. Eléments de réponse du Secrétariat Général de la CIMA 

Le constat selon lequel un traitement indifférencié est effectué entre les arriérés de l’Etat et 
de ses démembrements ne paraît pas justifié. Cette erreur d’analyse pourrait résulter d’une 
insuffisance d’imprégnation et de prise de connaissance du processus de modification de 
l’article 13 et de tous les textes en résultant.  

Dans son avant dernier alinéa, l’article 13 précise bien que « les dispositions des articles 2 à 
6 ne s’appliquent pas aux risques de l’Etat et de ses démembrements pour lesquels des 
délais de paiement de primes pourraient être accordés dans les conditions définies par la 
Commission Régionale de Contrôle des Assurances ».   
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La circulaire N°00002/CIMA/CRCA/PDT/2011 prise à cet effet fixe à 180 jours à compter de la 
date de prise d’effet ou de renouvellement le délai maximum accordé aux services et 
organismes de l’Etat (services et organismes assujettis au régime de la comptabilité 
publique) pour le paiement de toute prime d’assurance. Pour rappel, le délai maximum 
accordé aux autres entités est de 60 jours, soit 3 fois moins que le délai accordé à l’Etat. Il 
parait difficile donc dans ce cas difficile de parler de traitement indifférencié lorsqu’au bout 
du délai de 180 jours un provisionnement ou une annulation doit être effectué. 

La circulaire prévoit également qu’à défaut de paiement d’une prime dans le délai convenu, 
le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l’assureur. 

Lors du processus de révision de l’article 13, certaines voies s’étaient élevées au sein de la 
FANAF pour faire remarquer que l’Etat étant un assuré comme les autres, il ne devrait pas 
avoir un traitement de faveur pouvant s’interpréter comme une iniquité devant la loi. Cet 
argumentaire repose sur le caractère général et impersonnel des lois. 

L’antithèse reposait justement sur le fait que l’Etat n’était pas un assuré comme les autres 
notamment du fait du processus d’ordonnancement et de paiement des créances et qu’il ne 
fallait pas par dogmatisme mettre en place une réglementation qui ne soit pas applicable.  

Les 180 jours prévus à la circulaire N°00002/CIMA/CRCA/PDT/2011 résultent d’un examen 
des délais prévus et des engagements pris par les Etats pour  régler les créanciers. « L’esprit 
de la réforme » n’est donc pas de permettre aux Etats de ne pas respecter indéfiniment les 
engagements pris auprès du secteur privé, des créanciers et des bailleurs de fonds. Ceci ne 
serait pas sain pour nos Etats, le secteur privé et notamment le secteur des assurances. Le 
cheval de bataille ne devrait pas être de chercher à faire des entorses à la réglementation 
mais plutôt d’appeler les Etats à respecter effectivement leurs engagements. 

La FANAF évoque des problématiques de déductibilité fiscale pour justifier le fait que les 
arriérés sur l’Etat ou ses démembrements ne devraient pas être annulés. Les règles fiscales 
ne prédominent pas sur les règles comptables. Une éventuelle décision du fisc demain 
relative à la  non déductibilité des provisions techniques des entreprises d’assurances ne 
dispenserait pas celles-ci de la constitution de ces provisions.   

Dans son instruction n° 94-05 du 16 août 1994 
relative à la comptabilisation et au provisionnement 
des engagements en souffrance,  la BCEAO  définit les engagements en souffrance au bilan 
comme étant les créances impayées ou immobilisées, les créances douteuses ou litigieuses, 
les créances irrécouvrables et les risques-pays. Un règlement similaire a été pris en 1998 par 
la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale.  

L’article 4 de l’instruction stipule que «  les créances immobilisées représentent les 
échéances impayées depuis six (6) mois au plus et dont le remboursement, sans être 
compromis, ne peut être effectué par le débiteur en raison d'obstacles indépendants de sa 
volonté ». Cette disposition est reprise à l’article 3 du règlement de la Commission Bancaire 
de l’Afrique Centrale. 

Les impayés sur l’Etat dans les entreprises d’assurance sont généralement des « créances 
immobilisées » au sens de l’instruction n° 94-05 du 16 aout 1994 de la BCEAO. L’article 10 de 
cette instruction recommande fortement aux banques de provisionner ces créances, « sans 
obligation de leur part ». Cette disposition est reprise à l’article 9 du règlement de la 
Commission Bancaire de l’Afrique Centrale. 
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Le provisionnement des créances sur l’Etat et ses démembrements n’est donc pas une 
nouveauté dénué de tout fondement.  

Le dernier Comité des Experts a examiné une note du Secrétariat Général de la CIMA relative 
aux arriérés de primes dus par les Etats et leurs démembrements. Après examen, le Comité 
des Experts a proposé au Conseil des Ministres de solliciter des Etats membres l’apurement 
de ces arriérés. 

II. AMENAGEMENTS A APPORTER AU REGLEMENT SUR LA COASSURANCE 

COMMUNAUTAIRE POUR SA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE  

A. Problématique 

La FANAF constate que le règlement n° 0002/CIMA/PCMA/PCE/SG/06 du 11 septembre 2006 
portant mise en place d'une coassurance communautaire dans la Conférence Interafricaine 
des Marchés d'Assurances (CIMA) n’a pas atteint ses objectifs.  

La FANAF diagnostique l’obligation d’intéressement suffisant du marché comme l’un des 
principaux obstacles au fonctionnement de la coassurance communautaire. 

Pour finir, la FANAF propose de faire un état des lieux de l’application du règlement et de 
procéder aux aménagements réglementaires pouvant faciliter son appropriation par les 
acteurs, l’objectif final étant d’aboutir à un marché intégré de l’industrie des assurances. 

B. Eléments de réponse du Secrétariat Général de la CIMA 

Le Secrétariat Général de la CIMA s’associe à la démarche proposée par la FANAF. La mission 
pourrait être confiée à un comité de réflexion qui travaillera de façon synchronisée avec les 
associations nationales.  

Le Secrétariat Général de la CIMA fait cependant remarquer que  la non application des 
dispositions sur la coassurance communautaires n’est pas fondamentalement liée à la non 
définition de la notion « d’intéressement suffisant des sociétés d’assurance agréées pour 
exercer dans le pays de localisation du risque ».  Elle est plutôt liée à une absence de volonté 
des acteurs de partager et d’assurer ensemble des risques du marché. La majorité des 
acteurs préfèrent recourir à de la réassurance en facultative et /ou en fronting plutôt que de 
pratiquer la coassurance locale ou communautaire. Cette pratique atrophie le marché des 
assurances. Les raisons généralement avancées par les acteurs sont les suivantes : 

 les pratiques anticoncurrentielles de détournement des affaires visant à évincer 
l’apériteur, 

 le différentiel important du niveau de solvabilité et de professionnalisme entre les 
apériteurs et d’éventuels coassureurs ; 

 La crainte de voir les affaires cédées en coassurance renforcer un concurrent, sans 
contrepartie pour l’apériteur.  

La problématique de l’identification et de la couverture des grands risques sur les marchés 
de la CIMA n’est pas nouvelle. Les avancées effectuées et les connaissances acquises par les 
premiers acteurs à avoir traité ce problème ne sont pas suffisamment capitalisées et 
partagées à l’échelle du marché. Les premiers acteurs à se positionner sur ces risques en 
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font une chasse gardée et considèrent que tout partage peut remettre en cause leur position 
de leader. 

Un appui sur les associations nationales est nécessaire pour l’identification et le 
recensement des grands risques. Cet exercice plusieurs fois entamé n’a jamais pu être mené 
à bout du fait d’un manque de collaboration des entreprises d’assurance. Pour ce nouvel 
exercice, les associations nationales pourrait organiser des séances de travail entre 
notamment les directeurs techniques des entreprises d’assurances et des principaux 
courtiers. Un rapport dont la structure est à définir devra être produit pour permettre 
d’alimenter le travail du comité de réflexion mis en place à l’échelle du marché. A priori, 
chaque association nationale pourrait répondre au moins aux questions suivantes : 

 Comment sont définis sur le marché les grands risques ? 

 Quels sont les grands risques du marché et leurs principales caractéristiques ? 

 Quelle est la technique de couverte de ses risques au cours des trois dernières 
années ? 

 La technique utilisée est-elle optimale pour le marché ? Quelle portion du risque 
chaque acteur souhaiterait conserver ? Quelle portion de risque le comité national 
mis en place estime que chaque assureur du marché peut conserver ? 

 Comment garantir au mieux en cas de coassurance (locale ou communautaire) les 
intérêts de l’assuré ? 

 Quelle stratégie de veille pour identifier et assurer tous les nouveaux grands risques ? 

 Quelle disposition déontologique et disciplinaire faut-il prévoir et prononcer à 
l’encontre des acteurs qui ne respecteraient pas les règles du jeu ?  

Le Secrétariat Général de la CIMA et la FANAF pourrait formaliser un canevas  et une feuille 
de route pour orienter le travail préalable des associations nationales. 

III. CONTROLE ET GESTION FINANCIERE DES GROUPES D’ASSURANCE 

A. Problématique 

Selon la FANAF, le Secrétariat Général de la CIMA occulte le fait que les différentes sociétés 
qui composent un groupe sont partie intégrante d’une même collectivité et sont influencées 
par les directives de la société de tête qui, en raison de sa hiérarchie et de ses pouvoirs 
oriente la vision du groupe.   

La FANAF conclut que cette situation induit dans le fonctionnement quotidien des groupes 
des lourdeurs et des pesanteurs qui créent à la fois des goulots d’étranglement et des 
déséquilibres financiers fictifs parce que ne correspondant sur le terrain à aucune réalité 
tangible ou perceptible. 

B. Eléments de réponse du Secrétariat Général de la CIMA 

Le problème posé par la FANAF l’est de façon trop général pour permettre d’identifier 
réellement « les goulots d’étranglement et les déséquilibres financiers fictifs » résultant de la 
pratique du contrôle. 

Cependant, il convient de rappeler les faits et les éléments suivants : 
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 la surveillance complémentaire prévue aux articles 310-1 et suivants du code des 
assurances ne prévoit nulle part que des règles moins strictes doivent être 
appliquées dans le cadre de la surveillance normale d’une entreprise sous prétexte 
qu’elle fait partie d’un groupe, un tel dispositif serait inéquitable par rapport à une 
entreprise exerçant individuellement ; 

 les opérations intragroupes (éléments de marge de solvabilité, prêts, 
investissements, réassurance, accords de répartition de coûts, assistance technique) 
sont porteuses de risques spécifiques que ne présentent pas les entreprises ne 
faisant pas partie d’un groupe, d’où la nécessité d’une surveillance complémentaire 
de ces opérations ; 

 pour permettre à la brigade d’avoir une vision globale des activités de chaque groupe 
et une centralisation de l’information, une organisation spécifique a été mise en 
place affectant chaque groupe à une équipe unique de contrôleurs. 

Essentiellement quatre (4) cas de figures peuvent se présenter dans le cadre de l’analyse 
de la situation financière d’un groupe et des entités individuelles qui le composent : 

 à l’échelle du groupe la solvabilité est suffisante et il en est de même au niveau 
individuel pour toutes les entités du groupe, 

 à l’échelle du groupe, la solvabilité est suffisante mais à l’échelle individuelle des 
entités présentent des insuffisances (concentration des ressources au niveau de la 
maison mère au détriment des filiales), 

 à l’échelle du groupe la solvabilité est insuffisante mais à l’échelle individuelle toutes 
les entités présentent des  excédents (cas des doubles emplois de fonds propres), 

 à l’échelle du groupe, la solvabilité est insuffisante et à l’échelle individuelle des 
entités présentent également des insuffisances. 

Au niveau réglementaire, seul le premier cas de figure est conforme à la réglementation. 
Tous les autres cas doivent passer par un processus de mise en conformité. Une solvabilité 
très satisfaisante à l’échelle du groupe ne peut pas dispenser de respecter les règles de 
solvabilité à l’échelle individuelle. Une telle situation peut être en pratique dangereuse car 
traduit une inadéquate répartition des fonds propres et/ou des actifs par rapport aux 
passifs. 

La vision du groupe doit tenir compte des dispositions réglementaires et éviter les 
concentrations excessives au détriment d’autres entités sous prétexte qu’un groupe 
constitue une seule entreprise. 

IV. INFLATION REGLEMENTAIRE ET EROSION DES MARGES DES ENTREPRISES 

D’ASSURANCES 

A. Problématique 

La FANAF affirme que « l’avalanche » de règlements et circulaires pris par les instances de la 
CIMA engendre des travaux et charges additionnelles et est de nature à déséquilibrer 
financièrement de nombreuses sociétés. 

Après être revenu sur quelques reformes, la FANAF conclut que, si la plupart des règlements 
adoptés par la CIMA sont légitimes dans l’optique d’une meilleure protection des assurés et 
bénéficiaires de contrats, il conviendrait, dans le cadre d’un dialogue constructif avec la 
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FANAF, de discuter préalablement du timing des réformes. Cette démarche devrait 
permettre d’inscrire ces réformes dans une optique de développement des marchés 
garantissant un minimum de retour sur fonds propres.  

B. Eléments de réponse du Secrétariat Général de la CIMA 

Les récents crashs dans le secteur du transport aérien permettent d’illustrer le problème 
posé. Le secteur des assurances dans la zone CIMA peut être comparé à une flotte d’avions 
qui volent avec de nombreuses défaillances mécaniques. Faut-il parce que ces défaillances 
ont un coût renoncer à toute réparation ? Les coûts des accidents (indemnisation, réputation 
et perte de confiance des clients) sont généralement beaucoup plus importants que ceux de 
la détection, de la prévention et du traitement des risques. 

A ce jour, pour les principales problématiques qui touchent le secteur des assurances et qui 
causent des préjudices incommensurables aux assurés et bénéficiaires des contrats et 
parfois aux assureurs eux-mêmes, le marché des assurances de la CIMA s’est montré 
incapable de s’autoréguler, de s’inspirer des meilleurs pratiques, de les mettre en œuvre et 
de les diffuser à une large échelle. Chaque avancée enregistrée a du se construire sur une 
modification réglementaire et une intervention du régulateur. La modification de l’article 13 
dont se réjouit le marché en est une illustration alors que les assureurs auraient dû eux-
mêmes par discipline et bon sens renoncer à la pratique suicidaire de l’assurance à crédit. 

Les arguments de la FANAF relèvent uniquement de préoccupations d’actionnaires. Cette 
vision est dangereuse car toute industrie, toute entreprise centrée sur elle-même court à sa 
perte car elle oublie de mettre le client et la qualité de service offert au cœur de ses 
préoccupations. Cette vision généralement répandue au niveau des entreprises d’assurance 
du marché CIMA explique la médiocre qualité de service offert aux assurés et bénéficiaires 
de contrats et la mauvaise réputation des assureurs de façon générale. La question est donc 
de savoir si le marché veut rester dans cet état  parce que les réformes engagées par la CIMA 
demandent un travail et un effort supplémentaire. 

La CIMA fait le pari que les textes pris et les réformes engagées permettront, à condition que 
les assureurs jouent leur partition, d’améliorer la qualité de service aux assurés et 
bénéficiaires de contrat et donc l’image des assureurs dans la population. Une réduction des 
marges unitaires n’est en fait pas un problème si elle est plus que compensée par l’effet 
volume qui devrait en résulter. Cet effet volume permettra d’élargir l’assiette de la 
population souscrivant un contrat d’assurance. 

Sur le règlement relatif à la révision du barème de préjudice corporel et l’augmentation des 
SMIG, la FANAF affirme que « l’absence de discernement dans l’application du nouveau 
règlement pourrait être à la base de nouveaux déséquilibres structurels ». 

Il est clair que le nouveau règlement aura un impact sur les comptes des sociétés 
d’assurance. Il convient cependant de nuancer cet impact pour plusieurs raisons. Les 
déséquilibres financiers enregistrés dans les comptes des sociétés sont rarement imputables 
à un niveau de sinistralité élevé en automobile. Ils sont généralement imputables à des 
niveaux élevés de frais généraux, de la sinistralité élevée sur des risques de pointe ou 
d’autres risques (maladie par exemple), une politique de placement hasardeuse et un 
schéma de réassurance structurellement déficitaire. 

Le Secrétariat Général de la CIMA invite les entreprises d’assurance à analyser sur la branche 
automobile le niveau de leur S/P sur les 10 dernières années et les dégagements de boni 
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pour voir à quel point cette branche enregistre un faible retour aux assurés et bénéficiaires 
de contrats. L’un des problèmes qui conduit aux affirmations de la FANAF est que peu 
d’entreprises analysent effectivement leurs activités pour déterminer exactement les 
sources de déficit et de profits.  

L’amélioration du retour aux assurés et bénéficiaire des contrats demande qu’une portion 
plus importante de primes soit réservée au paiement des sinistres. Cela est nécessaire pour 
corriger l’image selon laquelle l’opération d’assurance en général et celle de l’assurance 
automobile en particulier est à fonds perdus et s’apparente à une escroquerie. 

La reforme telle qu’effectuée à ce jour est cependant insuffisante. La problématique de 
l’établissement et de la transmission des procès-verbaux de police et de gendarmerie, en 
amont de tout le processus d’indemnisation, reste entière. Elle devrait être traitée pour 
obtenir la pleine mesure de la réforme. En l’état actuel, le taux de personnes indemnisées 
dans le cadre d’un accident de la circulation devrait rester très faible au regard de l’absence 
de bonnes pratiques de la part des compagnies pour retrouver les victimes en l’absence de 
PV. 

Sur le règlement relatif aux états intermédiaires, la FANAF affirme qu’ « au regard des coûts 
que pourrait générer cette réforme, il conviendrait d’envisager un délai de mise en 
conformité progressive (avec l’assistance de la CIMA et de la FANAF à travers différents 
séminaires) qui pourrait s’étendre sur toute l’année 2015 ». 

Il convient de rappeler qu’un séminaire sur les états intermédiaires organisé par la FANAF a 
déjà eu lieu en novembre 2014 à Douala au Cameroun. Un séminaire sur le même sujet est 
prévu pour l’année 2015. 

L’un des problèmes au niveau des entreprises d’assurance est que chaque élément de 
reporting est perçu comme une contrainte supplémentaire et relativement inutile et non 
comme une opportunité devant permettre de mieux analyser et connaître l’activité en vue 
d’une prise de décision. Pour preuve, les états réglementaires sont généralement établis au 
dernier moment avec de nombreuses erreurs et incohérences et envoyés au Secrétariat 
Général de la CIMA sans un effort d’analyse. Il s’agit pourtant de tableaux de bord qui 
devraient être éventuellement adaptés et utilisés au quotidien pour piloter l’entreprise. 

Dans le cadre de chaque réforme, la CIMA a systématiquement entretenu un dialogue avec 
la FANAF et les principales parties prenantes. Sur chaque projet de règlement, les 
observations de la FANAF sont systématiquement présentées au Conseil des Ministres qui en 
dernier ressort décide. C’est une méconnaissance de ce processus qui pourrait faire penser 
que les textes sont pris en vase clos sans concertation avec la FANAF. 

Il appartient également aux acteurs d’être proactif et dans le cadre de l’intelligence 
économique, de se tenir régulièrement informé des réflexions sur les évolutions 
réglementaires probables et d’en tenir compte dans la définition de leur stratégie. A ce titre, 
la FANAF dispose d’une place privilégiée au sein du Comité des Experts et de la Commission 
Régionale de Contrôle des Assurances. Un intérêt particulier devrait être accordé par les 
acteurs à chacun des retours reçus à la suite des réunions de ces instances. 
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V. PRINCIPALES OBSERVATIONS RESULTANT DES CONTROLES SUR PLACE 

Les paragraphes ci-après listent les principales observations résultant des contrôles sur place 
effectués par le Secrétariat Général de la CIMA : 

1. Les systèmes d’informations et notamment les systèmes informatiques de 
nombreuses sociétés présentent de nombreuses insuffisances et ne permettent 
d’apporter tout le support nécessaire à l’exercice, à la maîtrise et au développement 
des activités. 

2. Cette situation a une incidence sur la qualité des informations produites et 
notamment sur les comptes qui comprennent de nombreuses anomalies. Ces 
anomalies sont rarement identifiées et traitées de façon conséquente par les 
commissaires aux comptes dans leur rapport général.  

3. Les états statistiques ne sont pas correctement établis et ne font pas l’objet 
d’appropriation et d’analyse en vue d’orienter les décisions et la gestion. Avec les 
nouveaux états intermédiaires et annuels, les sociétés devraient faire évoluer leur 
système d’information pour rendre plus efficientes l’élaboration et l’analyse de ces 
états. 

4. Les rapports sur le contrôle interne, la politique de réassurance et la politique de 
placement ne sont pas systématiquement établis. Quand ils le sont, ils ne font pas 
toujours l’objet de validation et d’appropriation par le Conseil d’Administration. Les 
indications fournis aux articles 331-14 et suivants pour la rédaction de ces rapports 
ne sont pas scrupuleusement comprises et respectées. La rédaction des rapports 
présente très souvent un caractère très général et ne traite pas des particularités et 
des risques spécifiques des entreprises (identification, mesure et traitement des 
risques). 

5. Le dispositif  de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n’est pas 
toujours mis en place. Les sociétés ne semblent pas y accorder beaucoup d’intérêts. 
Le compte rendu annuel d’activité sur la lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme n’est pas rédigé dans la majorité des  sociétés et soumis à 
l’approbation du Conseil d’Administration. Les conventions avec les intermédiaires 
ne traitent pas de façon systématique du volet relatif à la lutte contre le blanchiment 
et le financement du terrorisme. Le personnel n’est pas formé sur les problématiques 
de lutte anti blanchiment. 

6. La satisfaction des assurés et bénéficiaires de contrats à travers une qualité de 
service reste globalement un vain engagement contredit par les pratiques 
quotidiennes sur le terrain. Les sinistres ne sont pas réglés de façon diligente et la 
problématique des procès-verbaux de police et de gendarmerie reste entière pour 
les sinistres automobile. Les intérêts moratoires pour les sommes non reversées dans 
les délais sont systématiquement omis dans le cadre de l’offre d’indemnité. 

7. Les dispositions de la circulaire N°0006/CIMA/CRCA/PDT/2011 sur les sinistres de 
grande ampleur relatifs aux accidents de la circulation routière ne sont pas 
respectées et le taux de victimes indemnisées sur ces sinistres reste marginal. Sur 
tous les sinistres de grande ampleur, les sociétés qui ont manqué à leurs obligations, 
devraient établir et produire des dossiers de régularisation à leur Direction des 
Assurances et au Secrétariat Général de la CIMA. 
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8. Les dossiers sinistres ne sont pas correctement tenus (les correspondances ne sont 
pas faites ou ne sont pas archivées, les dates de réception des pièces nécessaires à 
l’indemnisation ne transparaissent pas clairement, …). Ces insuffisances 
organisationnelles ont un impact important sur la qualité des provisions constituées, 
des services rendus aux victimes, du processus de révision des dossiers… 

9. Les provisions pour sinistres à payer (PSAP) et les provisions mathématiques sont 
dans de nombreuses entreprises largement sous évaluées.  

10. L’article 13 n’est pas parfaitement appliqué même si on note une évolution notable. 
Les sociétés cherchent encore des moyens de contournement. 

11. Dans le cas particulier de l’assurance vie, de nombreuses entreprises ne se sont pas 
conformées au règlement sur les nouvelles tables de mortalité. L’implémentation des 
produits dans le système informatique est souvent non conforme à la note technique 
qui elle-même ne traduit pas correctement les engagements contractuels contenus 
dans les conditions générales.  

12. Le niveau des frais généraux reste encore élevé au regard de celui de la production, 
des impératifs de règlement des sinistres et des équilibres financiers au niveau de la 
majorité des sociétés. 

13. La tenue et la conservation des pièces justificatives des éléments d’actifs (C4 et C5) 
présentent des lacunes importantes souvent pour des entités ayant fait l’objet de 
plusieurs contrôles sur place de la brigade et d’observations sur ce sujet.  

14. L’analyse et la justification de nombreux comptes ne sont pas effectuées, notamment 
les comptes des tiers (réassureurs, coassureurs, intermédiaires et assurés) et les 
comptes d’attentes à déversement automatique. 

15. Les dividendes à distribuer, prévu notamment dans le compte de résultat en instance 
d’affectation, doivent être pris en compte dans l’appréciation de la situation 
financière au C4 et C11. 

16. Des entraves et une insuffisance de collaboration sont notées au cours des contrôles 
sur place. Ils se manifestent notamment par le retard enregistré dans la transmission 
des documents et fichiers électroniques nécessaires au contrôle. 

17. Certaines réponses au rapport de contrôle sont faites de façon lapidaire (pas 
suffisamment argumentées), ce qui rend difficile la levée des réserves formulées par 
les contrôleurs. 
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ANNEXE : Extrait de l’article 10  de l’instruction n° 94-05 du 

16 aout 1994 de la BCEAO 

Les provisions sur les créances en souffrance sont constituées conformément aux principes 
suivants : 

- pour les risques directs sur l'Etat et ses démembrements, ainsi que pour les 
engagements par signature sur ces mêmes entités, la constitution de provisions est 
facultative. La notion d'Etat et de ses démembrements concerne exclusivement : 

o l'Administration publique centrale (ministères, services centraux) ; 
o Le Trésor Public et les comptables secondaires; 
o Les établissements et organismes publics à caractère administratif ou social 

exerçant des fonctions relevant du gouvernement central (gestion de la dette 
publique, sécurité sociale....) ; 

- pour les risques garantis par l'Etat et ses démembrements, il est recommandé aux 
établissements assujettis, sans obligation de leur part, la constitution progressive de 
provisions, à hauteur de la créance garantie (capital et intérêts), sur une durée ne 
pouvant excéder cinq ans, lorsqu'aucune inscription correspondant au risque couvert 
n'est effectuée dans le budget de l'Etat. Ces provisions pourront faire l'objet d'une 
reprise dès qu'une inscription est effectuée au budget de l'Etat pour couvrir sa 
garantie; 

… 


