
CONFERENCE INTERAFRICAINE
DES MARCHES D'ASSURANCES

CONSEIL DES MINISTHES DES
ASSUHANCES

c I M A

LE CONSEIL DES MINISTRES

DECIDE:

LIVRE III : LES ENTREPRISES

TITRE II: REGIME ADMINISTRATIF

REdLEMENT N°' QQ9' 'IClMA/PCMA/CE/SG/CIMAl2016
MOlDIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 329 DU CODE DES

ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

I
I
I

i
Vu le fraite instituant une Organisation integree de l'lndustrie des Assurances dans les
Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;

Vu le efmmUniqUe final du Conseil des ministres du 29 septembre 2016 ;

Vu le compte rendu des travaux du Comite des experts de la Conference Interafricaine des
Marches d'Assurances (CIMA) du du 19 au 26 septembre 2016 ;

Apres JiS du Comite des experts, .

I
Article 10

': Ie code des assurances est modifie et complete par les dispositions suivantes :

I

I
CHAPITRE II : REGLES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT

Section I : Dispositions communes

Article 329

Agrement des dirigeants

Pourletre eligibles au poste de Directeur General, les postulants doivent etre titulaires :

- S?it d'un dip lame d'etudes superieures en assurance ou en actuariat obtenu it l'issue
d'une formation d'au moins quatre (4) ans apres Ie baccalaureat avec une experience
minimale de cinq (5) ans a un poste d'encadrement superieur dans une entreprise
d~ssurance, une organisation d'assurance, un cabinet de courtage d'assurance au dans
uIe administration de contrale des assurances'
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soit d'un diplame d'etudes superieures d'orientation economique ou juridique obtenu a
I'issue d'une formation d'au moins quatre (4) ans apres Ie baccalaureat avec une
experience minimale de cinq (5) ans dans des fonctions de direction d'une entreprise a
caractere financier;

soit de tout diplame d'etudes superieures obtenu a I'issue d'une formation d'au moins
trois (3) ans apres Ie baccalaureat avec une experience minimale de dix (10) ans dans
des fonctions de direction dans une entreprise a caractere financier ou dans une
administration de contrale des assurances.

Ne peuvent, a un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gerer et liquider les

~
entreprises soumises au contrale de la Commission Regionale de ContraIe des Assu.rances en
pplication de l'article 300 et, d'une fa~on generale, les entreprises d'assurance et de

reassurance de toute nature et de capitalisation, que les personnes n'ayant fait l'objet
d'aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour
!escroquerie ou pour delit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction
commise par depositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour emission de
mauvaise foi de cheques sans provision, pour atteinte au credit de l'[tat membre, pour recel
des choses obtenues a l'aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou
complicite des infractions ci-dessus, ou toute condamnation a une peine d'un an de prison
lau moins, quelle que soit la nature du delit commis, entralne la meme incapacite.

Les faillis non rehabilites ainsi que les administrateurs, directeurs generaux des societes
~'assurance et assimHes ayant fait l'objet d'un retrait d'agrement sont frappes des
interdictions prevues aalinea precedent.

telles-ci pourront egalement etre prononcees par les tribunaux a I'encontre de toute
personne condamnee pour infraction a la legislation ou a la reglementation des assurances.

Toutefois, pour l'application de l'interdiction mentionnee a l'alinea precedent frappant Les
administrateurs, directeurs generaux des societes d'assurance et assimiles ayant fait l'objet
d'un retrait d'agrement, La Commission tiendra compte de leur responsabilite dans la faillite
de l'entreprise d'assurance concernee,

~a Commission Regionale de Contrale des Assurances peut cependant refuser La nomination
cl'un' dirigeant sociaL qui ne satisfait pas aux exigences d'aptitude et de probitel requises,
reme en l'absence de eondamnation sur Ie easier judiciaire de l'interesse.

Article 2 : Le present reglement sera publie au bulletin offidel de la Conference. II prend

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

Fait aParis le29 SEP. 2016

s ministres
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