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CONSF,IL DLS MINISTRES

REGLEMENT N'-L 0 SJctMA/pcMA/cE/2o16
MODIFIANTET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3O8 DU

CODE DES ASSURANCES PORTANTASSURANCE DIRECTEA L'ETRANGER

LE CONSETL DES MIN|STRES DESASSURANCES,

Vu Ie Traité instituant une Organisation intégrée de l,industrie des Assurances dans les Etats

notamment en ses arti.les 6,j9,40,41, et 42;

Vu le communiqué final du Conseil des ministres du 08 avril 2oi6;

Vu le compterendu des travaux du Comité des experts de la Conférence lnterafricaine des

d'Assurance du 28 mars au o6 avril 2o16;

Après avis du Comité des experts,

africains

Marchés

DEelDl I

ÀÀI(!E1:*: l'article 3o8 du code des assurances est modifié et complété comme suit:

Article ,o8: Assurance directe à I'étranger:

1l est interdit de souscrire une assurance directe d,un risque concernant une personne, un bien ou une
responsatlilité, situé sur le territoire d,un Etat membre âuprès d,une entreprise qui ne se serait pas
conformée aux prescriptions de l'ârticre j26. Les sociétés et les organismes spéciârisés dans ra
fourniture de services d'assurance âux Ëtats dont un ou prusieurs Etais membres de la crMA font
partie ne sont pas concernés par les dispositions du présent âlinéa. Ces sociétés et organismes
spécialisés ne peuvent cependant exercer leurs activités qu,après avoir obtenu l'âutori;tion du
Ministre en charge des assurances de I'Etat membre qui en informe la commission Régionare de
Contrôle des Æsurances.

Toute cession en réassLlrance à l,étranger, portant sur plus de 5oZ d,un risque concernant une
personne, un bien ou une responsâbilité, situé sur Ie territoire d,un Etat membre à l,exception des
brânches mentionnées âux paragraphes 4, 5, 6, fl et 12 de l,article 328, est goumise à l,autorisation du
Ministre en charge du secteur des assurances.

Nonobstânt les dispositions du 2è'" arinéa ci'dessus, les risques relevant des brânches r (Accidents), 2
(Malâdie), I (Corps de véhicules terrestres àutres que ferroviâires), jo (Responsabilité civiles véhicules
terrestres automoteu6),7 (Marchândises transportées), 20 (Vie, Décès),2t (Assurances liées à des
fonds d'investissement) 22 (Opérations Tontinières), 2l (capitalisation) de l,article j28 ne peuvent en
aucun cas être cédés en réassurance à l'étranger.z
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Par cession en réassurance à l'étrânger, on entend toute cession
d'assurances ou de réassurânce qui n'a pas son siège social dans un
n'exerce pâs à pârtir d'une succursale, d'un bureau de souscription,
régulièrement établisur le territoire d'un Etat membre.

Toute violàtion des dispositions du présent article expose Ia société

l'assuré, chacun séparément, aux sanctions prévues à l'article lll,j.
A&TlcLE 2i Le présent règlement sera publié au Bulletin Officiel de
premierjour du mois suivant sa date de publication. &

en réassurance à une société
Etat membre de la CIMA ou qui
de représentation ou de liaison

d'assurances, I'intermédiahe et

Ia conférence. ll prend effet le

Fait à Yaoundé, le 08 avril2016

Pour le Conseil des ministres,
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