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REGLEMENT D?PPLICATION NO ':-.IéHÈcLEMENT D?ppLtCATION N"__....___U:!_JN s6ltN I LBBI 2016
PORTANTMISE EN GUVRE DU RE6LEMENT N" oolcIMNPiIiINcEI2ôi6 Du o8 AVRIL 2016 M)DIFIANI ET

COMPLETANT LEs ARTICLE S 329.3 ET 3IO.2 DU CODE DEs ASsURANCES R ELATIFS AU CAPITAI SOCIAI II4INIA4UM DES

SOCIETTS ANONYMES D,ASsURANCE ÈT DU FONDS D'ETABLI55EMSNT DEs SOCIETE5 D'ASSURANCE M UTUELI"E5.

LESECREïAtRE CENERAL DE LA CO1VFERENCE INTERAFRtCAtNE DESMARCHES D?SSURANCE

vu le Traité instituant une organis+tion intégrée de I'industrie des assurànces dâns les Etats africainsr
notarnment en ses ârticles J1 et 39 j

VU le code des assurances notarnntent en son article jo9 ;

VU Ie Règlernent n" oo7/Cl/!1A/pCMA/CE/20j6 du 08 avril 2ot6 modifiant et complétant les articles
329-) et 33o-z du code des assuiances relatifs au capital social minimum des sociétés anonymes
d'assurances et du fonds d'établisjement des sociétés d,assurance mutuelles j

VU le compte rendu des travaux dq conseil des ministres des assurances du 08 avril 2016 ;

yU le cornpte rendu des travaux dù Cornité des experts de la C]MA du 19 au 26 septemb.e 2ot6 ;

consldérdnt que le Règlement susmentionné vise à renforcer Ià solidité financière oes enlreDrrses
d'assurance, opérer un€ consoiidation du secteur des assurances, se rapprocher des normes
prudentielles d! secteur bancaird, accroître la capacité de rétention des primes d,assurance des
sociétés et des marchés nationau* et perrnettre aux entreprises d,assurance de fâire face àux frais
d'établissement et d'informatisatiQn, sans hypothéquer les ressources nécessaires à l,êctivité et à Ia
solvâbilité de I'entreprise ;

Alin de garantir l'application hârnionieuse et efficace du Règlement n" oo7lctMA/PCN4A/CE/2016 du
o8 avril 2o16 conformément aux pqescriptions du Conseil des ministres des assltrances,

ARRËTE:

Article {; Le présent Règlement d,âpplication a pour obiet de fixer les rnodalités de mise €n ceLtvre
du Règlement n' oo7/CIMA/PCMA/FE/2o16 du oB avril 2o16 modifiant et complétant les articles J29,1et lJo"2 du code des assurancès relatjfs au capital social minimum des sociétés anonymes
d'âssurance et du fonds d'établissçment des sociétés d,assurance mutuelles.

article 2t Les dossiers de deman4e d'agrément transmis au secrétariat Générèl ou aux Directions
nationales des assurances avan[ le ru' iuin 2o16, date d,entrée en vigueur du Règlement
oo7/clMA/PCMA/cE/2o16 du o8 avril 2oj6, sont instruits sur la base des ancie-nnes dispositions des
articles 129"3 et 3lo-2 du code d€s âssurances.

Les sociétés d'assurance dont lesr dossiers de demande d'agrément sont transmis au /\4inistre en
charge.des assurancesàprès le t"'jujn 2ot6 doivent justifier J,un capjtal social minimum de cinq (5)
milliards de FCFA pour Ies société! a nonym es d'assurance ou d'un fonds d,établissement de trois (l)
milliards de Francs CFA pour les sdciétés d,assurance mutuelles.é,
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Articlg3.: Les âugmentations de capital au titre du Règlement n' oo7/CIMAIPCMA/CE/2o16 du 08 avril
2016 se font exclusivement pâr apport en numéraires, c'est-à-dire de somme d'argent ou pâr
compensation de créances certaines, Iiquides et exigibles et/ou par incorporation de réserves.
L'augmentation de capital par compensation de créances et par incorporation de réserves n'est
acceptée que si lâ société dispose d'une couverture des engagements réglementésJ d'une marge de
solvabilité et d'une situation de trésorerie conformes à la réglementation.

Les réserves s'entendent exclusivement celles figurant dans ]es bilans clos aLl Jl décembre 2o15 des
entrepflses.

Articlê 4:Toute prise de participations croisées, quel que soit son montant et dans la limite prévue
par les dispositions de l'acte uniforme de I'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du
Groupement d'lntérêt Econornique (6lE) ou toute prise de participations entre les filiales d'un même
groupe d'assurance, doit préalablement à sa réâlisation, obtenir I'autorisation du Ministre en charge
des assurances après avis conforme de la commission.

Article r: En cas d'augmentation de capital parfusion de sociétés dJassurance, et préalablement à sa
réalisation, Ie conseil dtadministration, I'administrâteur général, Ie ou les gérants de chacune des
sociétés participant à I'opération doivent tenir à la disposition de Ia Commission les éléments
suivants contenus dans le projet de fusion conformément aux dispositions de I'acte uniJorme de
l'oHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du CIE:

r') la forme, Ia dénomination et Ie siège social de toutes les sociétés participantes;

2') Ies motifs et les conditions de la fusion ainsi que le pacte d'actionnaires le cas échéant;

l') la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont Ia transmission aux sociétés absorbantes
ou nouvelles est prévue j

4") Ies modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle cea parts ou actions
donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit et la date à
partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront du point de vue comptable,
considérées comrne accomplies par lâ ou les sociétés bénéficiaires des apports;

5") Ies dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir Ies

conditions de I'opération ;

6') ie rapport d'échange des droits sociâux et,le cas échéant Ie montantde la soulte;

7") Ie montanr prévu oe Ia prime de fusion i

8") les droits accordés âux âssociés ayânt des droits spéciaux et aux porteurs de titres aLrtres que des
actions ainsique Ie cas échéant tous avantages pârticuliers;

9') Ie rapport du commissaire à la fusion.

lls doivent pâr ailleurs joindre au proiet de fusion les états statistiques et les documents suivants de
la société issus de Iâ fusion : ,/
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" l'état c4 : montant des engagements réSlementés et d€ leur couverture ;
, l'état C5 : liste détalllée des placements ;

- l'état C11 : marge de golvàbilité ;
- le programme d'activité prévision ne I sur trois ans;
. Ies comptes prévisiohnels surtrois ans

Artiçleé: Le Présent Règlelnent d'application qui prend effet à compter de Ia date de sa signature,

sera publié au Bulletin Officielde la CIÀ4A,

Faitàouasadousou,le2 I [CT, 201b

ire Général
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