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Yaoundé (République du cameroun),le oB âvril2o16

Les Ministres en charge du secteur des assurances des Etâts membres de Ia CIMA se sont réunis le og
avril 2016 à Yâoundé (République du cameroun), sous lâ présidence de Monsieur Alamine oUSMANE
MEY, Ministre des Finances de la République du Cameroun, présidentdu Conseildes ministres.

Après avoir adopté I'ordre du ioLlr de leurs tËvaux, Ies Ministres ont approuvé le compte rendu de leur
précédent conseil ten u Ie têr octobre 2oj5 à paris (République Jrançaise).

Les Ministres ont ensuite pris connaissance du compte rendu d'exécution des budgets de la CIMA et de
l'llA au titre de l'exercice 2o15. Sur proposition du Comité des experts et après audition du Commissaire
aux comptes, ils ont approuvé le compte administrâtiJ et donné quitus au Secrétaire Cénéral de Ia CIMA
pour sa gestion.

Le conseil des ministres a approuvé les rapports du secrétaire cénérâl de la clMA sur les activités du
Secrétariat cénéral de lâ clMA et sur celles de la commission Régionale de contrôle des Assurances
(CRCA) àu tit"e I'exercice 201>.

Les Ministres ont adopté le code de déontologie du personnel dLr secrétariat cénérar de lâ clMA
proposée par le Comité des experts.

Le Conseil des ministres a en outre adopté les règlements ci,après :

' Règlement relatif à lâ constitution d'une provision de gestion par res sociétés d,assurances et au
mode de comptabilisation de la dépréciation des âctifs des sociétés d,assurances;

' Règlement relatiJ à I'autorisation d,exercer des experts en évaluation immobilière auprès des
entreprises d'assurancesr de microassurance et de réassurance;

Règlement relatif à-l'obligation d,information de lâ Commission Régionale de Contrôle des
Assurances par les commissâires aux comptes des sociétés d'assurance; et de réassurance ;

Règlement relatif à l'âssistance technique apportée par les sociétés mères et holdings à leurs
filiales d'assurances ;

Règlement relatif à I'augmentation du capital minimum des sociétés anonymes d'assurances et
du fonds d'établissement des sociétés d,assurances mutuelles;

Règlement relatif à la modification de l,article Jo8 du code des assurances poftanr sur
l'assufance directe à l'étrânger et la cession en réassurânce;

- Règlement relatifà la modification des articles 2lJ et 2j6 dLr code des assurances portant sur Ies
pénalités et intérêts de retard à infliger aux sociétés d,assurances en cas de mânquemem oans
l'offre ou le pàiement d'indemnités aux victimes ou.à leurs ayants droit suite à un accident de la
circulation.
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A la demândê d'un Etat membre, le Conseil des ministres a donné l'interprétation suivante s'agissant de
l'indemnisation de I'incapacité temporaire consécutive à un accident de la circulatiofl :

Dans l'indemnisation de I'incapacité temporaire prévue à I'article 259 du code des assurances, le vacoble
<personne majeure ne pouvant iustifier de revenus> s'entend de loute personne maieure ne pouvdnt
produirc les documents probonls prévus audit article pour justifier un revenu salaridl ou un rcvenu non
salafidl. Ces personnes mojeures sont indemnisées sur la base du SMIC, Le foit d'dvoir Ia qualité d'étudiant,
d'inactif, de femme au foyer, de retraité, d'apyenti etc. ne saurcût justifier leur exclusion du droit à
l'indemnisation au tltre de I'incopocité temporci4

Par ailleurs, le Conseil des ministres sur proposition du Comité des experts, a autorisé le Secrétâire
Cénéral de la CIMA à signer Ia convention de coopération avec I'lnstitution de la MLltuelle PânaJricaine
dê Cestion des Risqrres (lnstitution de I'ARC).

Après avoir pris connaissance des rapports présentés sur les projets de construction des sièges de la
CIMA et de l'liA, les Ministres ont donné mandat au Président dLr Conseil pour accomplir les diligences
nécessaires à la poursLrite des trâvaux.

Ënfin, sur proposition du Comité des experts, les Ministres ont procédé à la nomination de certaines
personnâlités au sein des organes de Ia CIMA.

Au terme de leurs tÉvaux, les Ministres ont exprimé leur gratitude aux autorités camerounaises pour
toutes les facilités mises à la disposition de leurs délégations respectives à I'occasion de <ette réunion. 9

Fait à Yaoundé, le 08 âvril2016

e Conseildes ministres

iËÉ-,
'.,'; \
\z'cà


