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Le Marché camerounais de l’assurance :
Dynamisme et potentialités

C
hers amis lecteurs, le Comité de rédac-
tion a choisi de vous donner une photo-
graphie au plus près de l’actualité du

marché camerounais de l’assurance en mar-
che vers son émergence. Vous pourrez ainsi
faire connaissance avec les principaux
acteurs de cette noble profession sur le sol
camerounais.
Le premier objectif étant de permettre de
percevoir le dynamisme du deuxiè-
me marché de la CIMA à travers
la présentation des institu-
tions nationales et interna-
tionales, des entreprises
d’assurances multina-
tionales et nationales,
des personnalités
ambassadeurs du
Cameroun dans les
institutions interna-
tionales du secteur
des assurances.
Le deuxième objectif
est de jeter un regard
prospectif sur l’avenir
pour en mesurer les
potentialités de croissance. 
Le Ministre des Finances, son
excellence Alamine Ousmane
Mey plante le décor en ces termes : «
le secteur des assurances est confronté à des
défis sans précédents. Ils sont technolo-
giques, numériques ou réglementaires et ce,
dans un contexte éco-
nomique atypique.
Tout d’abord, la révo-
lution numérique : la
digitalisation et l’éco-
nomie immatérielle,
amplifiée par la glo-
balisation, les réseaux
sociaux et le rythme
de plus en plus soute-
nu de la création vont impacter de manière
très significative tous les modèles et systèmes
économiques et techniques en actualité. Elle
interpelle une révision en profondeur des
schémas classiques des exploitations des
entreprises d’assurances.
Ensuite, l’avènement des nouveaux risques,

encore appelés « risques émergents » consti-
tués par les marchés des produits verts, les
énergies renouvelables, les risques clima-
tiques face auxquels l’absence de données
statistiques ne permet pas toujours d’établir
de manière certaine les conditions d’assura-
bilité.
Enfin, une réglementation du secteur  des

assurances qui doit rapidement évoluer
pour accompagner les mutations en

cours dans un monde lancé à
toutes vitesse vers l’innova-

tion et l’intelligence artifi-
cielle ».

Tels sont les défis qui se
déclinent en possibilité
de développement de
notre activité. 
C’est dire qu’il faut
avoir dépassé les défi-
cits des engagements
règlementés et les
insuffisances des mar-

ges de solvabilité.  
C’est dire que l’on a

atteint le bon niveau de la
cadence de règlement des

sinistres et de la gouvernance,
notamment en matière de frais

généraux.
C’est dire que l’on a abandonné les libertés
récurrentes avec le respect scrupuleux des
dispositions de l’article 13 du code des assu-

rances CIMA.
C’est dire qu’on s’ac-
commode de la disci-
pline minimale du
respect de l’échéance
de transmission des
dossiers annuels des
sociétés au
Secrétariat Général
de la CIMA.

Toutes choses qui nous semblent  être un
impératif préalable au cœur des enjeux régle-
mentaires qui feront l’objet des discussions
de la 41e Assemblée générale de la FANAF à
Marrakech au Maroc.

«il faut dépasser les déficits
des engagements règlemen-
tés et les insuffisances des

marges de solvabilité»

Magazine de l’ASAC - Nº 035 Février 20164

Raphaël FUTE . Président de l’ASAC
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Dossier

La Direction des Assurances du

Ministère des Finances
En vertu du Traité de la Conférence

Interafricaine des Marchés d'Assurances

(CIMA), le Ministère des Finances (MINFI), à

travers la Direction Générale du Trésor, de la

Coopération Financière et Monétaire qui

comporte en son sein une direction des assu-

rances, assure la régulation du marché des

assurances au Cameroun. 

Au-delà de ses missions tradi-
tionnelles, la Direction des assu-
rances mène conjointement avec
le marché quelques projets ;
Entre autres :
- La mise en place d’une nouvel-
le compagnie de réassurance.
Un cabinet d’étude a été choisi et
rendra sa copie dans les prochai-
nes semaines en vue d’un bou-
clage du tour de table qui permet
d’envisager un démarrage au 1er
janvier ;
- La collecte par les compagnies
d’assurances du Droit de Timbre
Automobile. Les compagnies
sont devenues des redevables
légaux depuis 2016. En effet,
depuis le 1er janvier 2017, la loi
accorde aux compagnies d’assu-
rances l’exclusivité de la collecte
du DTA, avec en perspective la
sécurisation des attestations, la
lutte contre la fraude et le phéno-
mène de la non assurance. 
- Les assurances obligatoires :
Une phase de sensibilisation des
assujettis est en cours. Elle vise
essentiellement les assurances
liées à l’exercice des professions
libérales, avec pour conséquen-

ce une aug-
mentation de
l’aliment de
primes du
Marché. Il en
va de même
des assuran-
ces caution
-Le Fonds de
G a r a n t i e
Automobi le
du Cameroun
(FOGAC) :
Des pistes
sont explorées
pour accélérer la signature des
textes d’application qui permet-
tront le démarrage effectif du
nouveau fonds. Faut-il le rappe-
ler cet instrument viendrait para-
chever l’architecture de l’assu-
rance au Cameroun. 
- Le Comité mixte MINFI – ASAC
pour le développement de la
Micro assurance et de l’assuran-
ce agricole. La banque Mondiale
à travers la SFI, ainsi que d’aut-
res partenaires conduisent la
finalisation des études pour
accompagner le Marché came-
rounais dans le développement

de ces segments d’activités qui
visent essentiellement la lutte
contre la pauvreté.
- Le Centre Professionnel
de Formation en Assurance
(CPFA). En lien avec l’Institut
International des Assurances
(IIA) qui assure la tutelle scienti-
fique  et les professionnels du
Marché, ce centre forme les
diplômés du cycle DTA (Diplôme
des Techniciens en Assurances
Bac +2)

VFB

EZO’O ENGOLO Blaise

Directeur des Assurance au MINFI
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Toutes les sociétés d’assurance
agréées pour réaliser les opérations
d’assurance au Cameroun conformé-
ment à la règlementation en vigueur
sont membres de plein droit de
l’Association.  
Les Sociétés de Réassurance ou
sociétés d’assurance par délégation
au Cameroun, peuvent solliciter leur
adhésion à l’Association en qualité
de membre associé.
Les principaux organes de
l’Association sont :
- L’Assemblée Générale qui se réunit
en session ordinaire trois fois dans
l’année
- Le Bureau exécutif élu pour un
mandat de deux ans renouvelable
une seule fois dans le cas du
Président en exercice. Il se réunit
mensuellement
- Le Secrétariat Général qui assure la
permanence de la vie de
l’Association
- Les Commissions Techniques qui
concourent à l’harmonie du marché
et la Commission Nationale
d’Arbitrage.
S’agissant des commissions tech-
niques, nous voulons nous arrêter
sur quelques-unes :
- La Commission de Transport
Maritime : Elle a mis en place la
dématérialisation de l’attestation
d’assurance de transport maritime à
travers une plateforme hébergée par
le Guichet Unique des Opérations du
Commerce Extérieur (GUCE). Un bel
exemple du partenariat public –
privé.
- La Commission Comptabilité

et Fiscalité : Elle orga-
nise un séminaire
annuel sur la nouvelle
loi des finances et
veille entre autres à la
compatibilité des évo-
lutions de la fiscalité
concernant le secteur
des assurances dans le
code général des
impôts avec le code
des assurances CIMA. 
- La Commission
Incendie et Risques
Divers : Elle est en train
de faire aboutir l’élabo-
ration des tarifs des
professions libérales et des officiers
ministériels. En outre elle octroie
pour chaque année les agréments
aux promoteurs des sociétés interve-
nant dans la prévention et la lutte
contre l’incendie.
- La Commission Communication :
Elle est très active dans la vulgarisa-
tion et la sensibilisation de certains
corps de métier et du grand public à
travers le concept de Semaine
Régionale de l’Assurance, qui consis-
te à déployer plusieurs modules dans
une Région. Il s’agit entre autres des
séminaires, régionaux à l’intention
des magistrats, des Forces de
Maintien de l’Ordre (police et gendar-
merie), les syndicats de transport
routier, des journalistes, ainsi que
des conférences dans les
Universités, les Grandes écoles et les
établissements d’enseignement
secondaire. Au plan médiatique, elle
assure une présence sur les plateaux

et les studios des radios et télévi-
sions ainsi que la presse écrite sur
les sujets relatifs à l’assurance. L’une
des activités phare est la production
et la diffusion depuis deux ans d’une
émission TV sur la prévention routiè-
re. Cette commission fait office de
Comité de rédaction pour «
Assurances & Sécurité », le magazine
international, aujourd’hui trentenaire
de l’Association qui réalise quatre
éditions chaque année. 
Ces commissions techniques et bien
d’autres dont les activités seront pré-
sentées dans les pages suivantes
sont placées sous l’autorité du
Secrétariat qui sous la houlette mon-
sieur Georges Mandeng Likeng, le
Secrétaire Général, cordonne au
quotidien de l’activité, assisté d’un
staff composé d’un trio majeur de
cardes : Valère Francis BALIABA,
Mme EYIKE BAHAMBEN Rose et 

Victor NDANDO

L’Association des Sociétés
d’Assurance du Cameroun (ASAC)
L’Association des Sociétés d’Assurances du

Cameroun en abrégé ASAC est régie par la Loi

90/053 du 19 décembre 1990 et l’ordonnance

n°85/03 du 31 août 1985, notamment en ses arti-

cles 77 à 80 inclus, le Code des assurances CIMA. 

Georges MANDENG LIKENG

Secrétaire Général de l’ASAC

ASAC 39 montage_MONTAGE ASAC 018 (A4).qxd  01/01/70  23:44  Page7



8 Magazine de l’ASAC - Nº 035 Février 2016

Dossier

Pool TPV :

Seize Compagnies d’Assurances se

mettent ensemble pour mieux servir.
Premier Organe de l’Association
des Sociétés   d’Assurances du
Cameroun, le POOL de coassuran-
ce des véhicules de transport
public de voyageurs, est le reflet
de la solidarité de garantie de
16 compagnies d’assurances qui
couvrent les véhicules de TPV :

-Autocars de transport interurbains,
-Taxis de ville et bus de transport
urbain
-Véhicules de transport du person-
nel des entreprises et des associa-
tions ;
-Véhicules de transport des  éco-
liers, élèves, et étudiants,
-Autobus et micro-cars des hôtels
pour le transport de leurs clients,
- Véhicules de transport des agen-
ces de tourisme.

BONS DE PRISE EN CHARGE
Personnes transportées, piétons, et
cyclistes : dans toute urgence
connue , le POOL TPV délivre les
bons de prise en charge des victi-
mes d’accidents corporels des véhi-
cules de transport public de voya-
geurs aux hôpitaux   publics et
confessionnels

MICRO-ASSURANCE DES
CHAUFFEURS

Versement par les assurances,
d’une indemnité supplémentaire en
cas d’infirmité permanente, ou d’un
capital supplémentaire aux ayants
droit en cas de décès d’un chauffeur
conduisant un véhicule de TPV à la
suite d’un accident de la voie
publique. 

INFORMATION PERIODIQUE
Depuis 2010, le POOL TPV diffuse la
liste des accidents corporels de la
circulation des PTV en attente de
paiement ou payés.

VULGARISATION DE L’ASSU-
RANCE AUTOMOBILE

Depuis 2012, Jeudi à 20h00, à
RADIO VERITAS, le POOL TPV a un
entretien sur l’assurance automobi-
le.
Depuis 2013, le POOL TPV offre des
séminaires de formation gratuits en
assurance automobile aux transpor-
teurs  des TPV.

M. LEMB Aaron

Directeur Pool TPV
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Dossier

Promouvoir la Célérité dans le règlement

des sinistres

Première Commission d’Arbitrage à se mettre
en place après l’avènement du code CIMA, la
Commission Nationale d’Arbitrage et
Contentieux Divers du CAMEROUN (CNA), qui
a pour rôle principal de régler les litiges entre
compagnies d’Assurances conformément aux
dispositions de l’article 276 du code CIMA,
rend des sentences à chaque tenue de session
pour départager les parties en conflit. En
outre, ayant ouvert ses portes à toute possibili-
té de saisine par les tiers autres que les com-
pagnies d’assurances, la CNA donne satisfac-
tion aux victimes et/ou ayants droit par les
réponses appropriées qu’elle apporte dans le
rendu des avis valant sentences. Et dans cette
autre mission, la CNA siège en plénière
contrairement à la désignation d’un trio arbi-
tral prescrit pour les autres cas. 

Dans son fonctionnement, la CNA
contribue de manière efficiente à
l’accélération de la cadence de
règlement des sinistres. A titre illus-
tratif en 2015,       
-  824 affaires ont été radiées du rôle
pour paiements effectués ;        
-  311 sentences ont été rendues
dont 05 avis valant sentences
concernant les tiers soit un total de
1135 dossiers examinés en 20 ses-
sions. 
La CNA veille aussi à l’exécution
desdites sentences avec la mise en
application des sanctions prévues
pour non-paiement des indemnités
dues aux victimes et/ou ayants droit
dans les délais impartis – lesquelles
vont de la mobilisation de la caution
de la compagnie débitrice d’indem-
nité à la publication dans les jour-
naux, en passant par la saisine du
Ministre de tutelle pour information.
Du fait de la diversité des cas, la
CNA effectue des recherches pour
une bonne administration de la jus-
tice arbitrale – une justice expéditive
rendue par les commissaires en
amiables compositeurs. Le résultat

d e s
r e c h e r -
c h e s
men é e s
est mis à
la dispo-
sition de
tout le
m a r c h é
p o u r
exploita-
tion. 
Les différents représentants des
compagnies à la CNA bénéficient
des séminaires de formation sur
l’arbitrage. Cependant, la profession
continuera de manifester tout l’inté-
rêt dans la désignation au sein de
cette commission des profession-
nels pétris d’expérience. 
Sans être un organe de contrôle de
la profession, la CNA permet d’ap-
précier la bonne santé des compa-
gnies d’assurances en matière de
règlement des sinistres. En effet,
quelques indicateurs tels, le nombre
de dossiers inscrits au rôle contre
une compagnie ; les retards obser-
vés dans l’exécution des décisions ;

les demandes de mobilisation de
caution pour non-exécution des
sentences permettent parfois de
tirer la sonnette d’alarme.
Entre autres objectifs à atteindre à
moyen terme, on pourrait citer l’éla-
boration d’un recueil des sentences
qui deviendrait un ouvrage de réfé-
rence à mettre à la disposition de la
profession. En outre, la sensibilisa-
tion accrue des acteurs sur la pro-
motion des réunions bilatérales
entre compagnies permettrait d’a-
boutir àla réduction du nombre d’af-
faires inscrites au rôle par session...

Germain AYINDA
1er Vice-Président de la CNA
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Pilotée avec adresse et sagesse par Martin FONCHA
depuis plusieurs années, cette commission est à l’a-
vant-garde dans les débats et réflexions sur la transfor-
mation de l’assurance dans la sous-région.
Elle a régulièrement participé aux réflexions de sur le
projet de réforme du système de sécurité sociale au
Cameroun en contribuant à l’élaboration d’un plan
d’action permettant aux assureurs de s’insérer dans le
projet étatique, afin d’une part, d’en tirer tous les gains
et d’autre part, d’éviter que celui-ci leur échappe, en
intégrant autant que faire se peut les différents comités
qui naitraient.
Les travaux d’étroite collaboration avec la tutelle ont
permis d’écarter certaines menaces et concrétiser plu-
sieurs opportunités. Dans ce cadre, le bilan des activi-
tés de la Commission mixte ASAC-MINFI pour le déve-
loppement de la micro assurance au Cameroun est élo-
gieux. Le Cameroun fait partie des pionniers dans l’im-
plémentation de la finance inclusive et de l’assurance
agricole sous diverses formes en zone CIMA. 
Après l’organisation par la Munich-Re Fondation, la
CIMA et d’autres partenaires (sous le patronage du
Ministre des Finances) de la Micro Insurance Learning
Session en Septembre 2014, Douala s’apprête à rece-
voir de nouveau un forum international portant sur la
dématérialisation de l’assurance. Le rôle du Cameroun
comme locomotive de l’innovation dans le secteur de
l’assurance se précise et doit être confirmé.
Sur le plan international, la Commission Mixte s’est
distinguée par sa participation aux fora et autres gran-
des messes sur la micro assurance organisées sur le
continent et en dehors qui lui ont permis de tisser des
liens privilégiés avec des partenaires de référence dans
le domaine. Ces actions résulteront in fine à l’attraction
de partenaires techniques et financiers vers le marché
camerounais. En toile de fond de ces potentiels partena-
riats, l’organisation du forum national sur la micro assu-
rance constitue une perspective forte de la
Commission. 
Dans le sens d’une meilleure maitrise par les acteurs du
marché et spécifiquement les cadres des compagnies
d’assurance, des contours de la réglementation en
matière de micro assurance, un séminaire d’imprégna-
tion est envisagé. Une emphase pourra être mise sur le
montage d’un dossier d’extension d’agrément en micro
assurance.

Lors de l'atelier de restitution des résultats de l'étude de
faisabilité sur l'assurance indicielle agricole au
Cameroun (Agriculture Value Chain Mapping and Index
Insurance Feasibility Study in Cameroon) tenue le 15
décembre 2016 à Douala, une formation aux méthodes
de tarification de l’assurance indicielle, organisée par la
Banque Mondiale au bénéfice des marchés francopho-
nes (CIMA essentiellement) à Douala ou Dakar nous a
été confirmée. La Commission Mixte se déploiera pour
que cette formation puisse bénéficier aux maximums
de cadres de compagnies, aux régulateurs nationaux et
aux contrôleurs CIMA.

La Commission Micro Assurance de

l’ASAC
La Commission Technique Micro Assurance de

l’ASAC se veut incubatrice pour le dévelop-

pement et la promotion de l’assurance pour

tous et à travers tous les canaux de distribu-

tion au Cameroun.

Henri BAYOUAK

Chef de l’équipe projet commission microassurance de l’ASAC
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Dossier

La Mutuelle Nationale des Assureurs

(MUNAS)
Nom : Mutuelle Nationale des Assureurs en abregé «
MUNAS »
Constitution : 10 Janvier 2009
Siège : Douala BP 1136
Récépissé : N°099/2010/RDDA/C19/BAPP du 21 Avril
2010
Objet : Créer, entretenir et promouvoir des liens de
solidarité, d’entraide et de secours mutuel entre ses
membres et leurs familles
Membres : Regroupe sans aucune distinction hiérar-
chique, du Planton au Directeur Général, le personnel
du secteur des assurances qui adhère à son objet prin-
cipal ci-dessus, toutes choses que le cadre profession-
nel quotidien fait de stress, d’adversité et de concurren-
ce parfois déloyale favorise très peu, voire pas du tout.
Objectif : Faire prendre conscience aux Assureurs
qu’ils appartiennent à un même corps qui doit se mobi-
liser et se déployer en grand nombre pour assister phy-
siquement un membre éprouvé, ou de l’accompagner
dans sa dernière demeure, lorsque c’est lui-même qui
quitte la scène
Adhésion cumulées au 31/12/16 :

- 18 Compagnies sur 24
- 2 Compagnies de Réassurance sur 4
- Agents Généraux, Coutiers, ASAC, Pool TPV…
Soit un total de près de 700 têtes dont une dizaine de
Directeurs Généraux et une quinzaine de Cadres
Supérieurs
Elargissement des Prestations :

-Trophée de Fair-play à l’équipe la plus disciplinée du
championnat et de la coupe organisés par l’ASAC
-Prime pour départ à la Retraite
-Prime pour Distinction Honorifique (Médailles du
Travail, Ordres Nationaux)
Trésorerie cumulée :

Recettes : 60 millions F/CFA
Dépenses : 39 millions (Prestations, fonctionnement,
divers frais)
Solde : 21 millions dont
• Compte courant : 4,7 millions
• Compte d’Epargne : 5,3 millions
• Emprunt Obligataire : 10 millions (intérêts de
près de 2 millions sur 5 ans)

EN PERSPECTIVE : Une MUNAS Percutante
-Fidélisation des membres
-Recrutement de nouveaux membres : Activa, Allianz,
AGC, CPA, Continental RE, Zep-Re qui manquent à l’ap-
pel
-Prise de participations dans des structures viables
-Création d’un Cabinet de Courtage
-Dotation de la MUNAS d’un espace de travail
-Formation des mutualistes
-Organisation des sorties pour renforcer l’esprit de
groupe
-Célébration des 10 ans de la MUNAS en 2019

M. BOYA Alexandre

Président de la MUNAS
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Dossier

La Commission des Ressouces

Humaines

Cela fait une décennie que la vie du
marché camerounais de l’assurance est
animée par une intense activité sportive,
à travers des disciplines tels que le foot-
ball, le handball et la marche sportive.
Si le handball n’a pas fait long feu, le
foot et la marche sportive ont pendant
dix ans favorisé un grand brassage
entre les Directeurs Généraux, les cad-
res et autres agents des sociétés d’assu-
rances du marché Camerounais.

Le dixième anniversaire des activi-
tés sportive de l’ASAC a été célébré
avec faste à travers un tournoi de
football ouvert aux entreprises des
autres secteurs d’activités, une mar-
che sportive très courue dans les
artères de la ville de Douala et sur-
tout la grande finale de la coupe
ASAC 2015 qui a opposé GMC FC à
BENEFICIAL FC. Une journée mar-
quée par une animation particulière,
avec la présence d’importantes per-
sonnalités, au rang desquels le
Président de l’ASAC, Raphaël FUTE,
des directeurs généraux des socié-
tés d’assurances à l’instar de
Messieurs Théophile MOULONG de
Saham Assurances, Roger SIEWE
NGANDJUI de Ghana Ré, le
Secrétaire général de l’ASAC
Georges MANDENG LIKENG et bien
d’autres.
Au-delà d’une grande célébration, Il
est surtout question de marquer un
temps d’arrêt dix années après le
lancement de ces activités sporti-
ves, pour mesurer le chemin par-
couru et s’assurer que l’on est sur la
bonne voie.
Il y a dix ans lorsque les membres

de la Commission des Ressources
Humaines de l’ASAC lançaient ces
activités, l’objectif était de créer
entre les professionnels du marché
de l’assurance un esprit de corps et
la promotion de la solidarité.
Autrement dit, il s’agissait de rappe-
ler aux uns et aux autres qu’ils
appartiennent à un même corps au-
delà de tout.
Si au bout de dix ans on a vu des
cadres et agents de toute catégories
courir après le ballon de football, en
se faisant de petites tapes chaque
fois que cela s’est avéré nécessaire,
qu’il s’agisse d’un DG ou d’un colla-
borateur subalterne en face, il est
également important de reconnaître
que ces rencontres de football ont
permis à plusieurs de coller des
visages à des noms que l’on ne
connaissait que dans des notes de
services et autres circulaires ainsi
que des correspondances entre dif-
férentes compagnies.
Cela a pour double avantage de
créer une certaine familiarité entre
collaborateurs d’une même société
d’une part et entre interlocuteurs de
différentes sociétés d’autre part,

avec pour conséquence positive de
favoriser plus de diligence dans le
traitement des dossiers de toutes
sortes.
C’est avec beaucoup de bonheur par
exemple que l’on a vu des
Directeurs Généraux des compa-
gnies évoluer sur un terrain de foot-
ball, aux côtés de leurs collabora-
teurs dont les distances avec la plu-
part en entreprises sont certaines.
Ce n’est d’ailleurs pas par fantaisie
qu’au terme de ces dix ans d’activi-
tés sportives monsieur Ferdinand
MENG Directeur Général de SAAR
Vie a remporté à lui seul deux tro-
phées individuels, notamment celui
du plus beau but d’une finale et
celui du DG ayant pris part au
championnat, en dehors de plu-
sieurs autres remportés par son
équipe AS MILLENIUM FC avec sa
contribution combien importante.
Si le championnat de football a per-
mis de briser plusieurs barrières,
objectif visé par les organisateurs, il
n’en est pas de même pour la mar-
che sportive qui, au fil des ans a plu-
tôt laissé ressentir un esprit de com-
pétition chez certains marcheurs

Au-delà d’une simple pratique sportive
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animés par le souci de vaincre et
occasionnant une file sur une lon-
gue distance. Pourtant une marche
sportive dans l’esprit des organisa-
teurs est un déplacement d’un grou-
pe constituant un corps avec des
arrêts rythmés par les moniteurs,

contrairement à une compétition
sportive qui est une épreuve oppo-
sant plusieurs concurrents dont le
but est la recherche d’un même
titre.
Vivement donc que les organisa-
teurs recadrent les choses afin que

le sport au sein de l’ASAC continue
à jouer son rôle, celui de rassemble-
ment et de promotion d’un esprit de
corps et de solidarité.
La rédaction

EPREUVE DE TIR A LA CORDE
• FEMMES
• TROPHEE VAINQUEUR : GMC
• PERDANTE : ALLIANZ
• HOMMES
• TROPHEE VAINQUEUR : AREA
• PERDANT : GMC

�ATTESTATIONS DE PARTICIPATION AU
CHAMPIONNAT ET COUPE ASAC 2016
ACTIVA FC - AGC FC - ALLIANZ FC – AREA FC
– AS MILLENIUM FC – BENEFICIAL FC – GMC
FC – PROASSUR FC – SAHAM FC – SUNU
ASSURANCES VIE FC - ZENITHE FC. 

TROHEE DE L’EQUIPE
LA PLUS CONSTANTE

(Offert par Mr MENG) : GMC FC 

� TROPHEE FAIR PLAY
(Offert par la MUNAS) : ALLIANZ FC

� TROPHEE MEILLEUR BUTEUR
YOTCHOU

SUPER COUPE ASAC 2016
TROPHEE DE LA SUPER COUPE

(Offert par la CICA RE) : AS MILLENIUM FC

PERDANT
GMC FC

CHAMPIONNAT ASAC 2016

TROPHEE DU CHAMPION 
ZENITHE FC

VICE CHAMPION 
BENEFICIAL FC

COUPE ASAC 2016
TROPHEE VAINQUEUR

(Offert par la CICA RE) : AGC FC
FINALISTE
BENEFICIAL FC

DIFFERENTES DISTINCTIONS POUR LA CEREMONIE
DE LA JOURNEE SPORTIVE ASAC 2016
LE 10 DECEMBRE 2016 AU CENTRE D’ACCUEIL ET D’OBSERVATION DE BEPANDA
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Dossier

Le système d’Indemnisation Directe

des Assurés (IDA)
Le Comité Ad-Hoc créé à cet effet et prési-
dé par M. Jean Victor GUE, ADG de GMC
S.A a rendu sa copie après 10 mois de dur
labeur. En effet, le projet de Convention
d’Indemnisation Directe d’Assurance en
abrégé (IDA) est entré dans sa phase opé-
rationnelle Depuis le 1er Janvier 2017.

La quasi-totalité des compagnies
agrées pour présenter les opéra-
tions d’assurances automobile y ont
adhéré.
Que signifie cette nouvelle termino-
logie qui s’apparente à un joli
Prénom de dame ?
« Le système IDA (indemnisation
directe des assurés), est la procédu-
re par laquelle,à la suite d’un acci-
dent de la circulation routière impli-
quant deux véhicules, un assureur
de responsabilité civile automobile
indemnise directement son assuré
pourles dommages matériels qu’il a
subis et qui ont été contradictoire-
ment constatés par un PV de constat
amiable. Il procède à cette indemni-
sation en lieu et place de l’assureur
du tiers civilement responsable
contre lequel il exercera après paie-
ment, un recours partiel ou sans
partage ».
De cette longue définition, il
convient de retenir que le système
IDA ne peut jouer que lorsqu’un
accident de la circulation, aux
conséquences exclusivement
matérielles,
- oppose deux véhicules assurés ;
- survient sur le territoire camerou-
nais ;
- porte sur des dommages dont l’é-
valuation ne saurait excéder FCFA
500.000 ;
- est matérialisé par un PV de cons-
tat amiable (en lieu et place de celui
de Police ou de Gendarmerie).
Ce nouveau vocable va entraîner
une grande révolution :

1- Les assurés sont dés-
ormais maîtres de leur destin
dans le processus d’indemnisa-
tion : la matérialité des faits et

conséquences
s’établit désor-
mais au moyen
d’un PV de cons-
tat amiable
contradic to i re
réduisant ainsi
les délais actuels
de délivrance
des PV ;

2- Les
p r i n c i p a u x
bénéficiaires
du système
IDA seront les
assurés : les
recours pour
compte clients
commués, en
recours subroga-
toires subiront
une diminution
en nombre ; la
garantie RC jadis
illimitée connaî-
tra une limitation conventionnelle ;
les délais de paiement seront désor-
mais moins longs car la moyenne
passera de deux ans à trois mois ;

3- Les assurés devien-
nent eux-mêmes les principaux
bénéficiaires d’indemnités : la
procédure d’indemnisation au titre
de la garantie «  RC » est la même
que celle édictée en « Dommages
tous accidents » -.

4- Les gestionnaires de
sinistres, habitués à exercer les
recours, seront désormais juges et
parties selon les cas car ils devront
désormais en toute impartialité et
objectivité – opérer un véritable
changement des mentalités.

5- La célérité dans le traite-

ment des dossiers contribuera à l’a-
mélioration de l’image de marque
suffisamment écornée des assu-
reurs. 
La Convention IDA au Cameroun
procède du souci de l’assureur de :
- Rendre le meilleur service à son
client
- Réduire les coûts de gestion
- Préserver les équilibres écono-
miques entre sociétés
Avec le projet IDA, c’est le Client qui
est remis au cœur de nos préoccu-
pations.
Le grand chantier en suspens reste
celui de la télématique qui sera
engagé dès que possible.

Jean Victor GUE

ADG de GMC S.A; Président Comité Ad-Hoc Convention IDA
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Dossier

Les compagnies d’assurance membres

de l’ASAC

Crée en  1998 par des promo-
teurs privés camerounais, Le
Groupe ACTIVA a pour vision de
construire un groupe d’assurance
opérant dans toute l’Afrique, sui-
vant les meilleurs standards inter-
nationaux, et ayant pour finalité la
satisfaction du client. 

CHIFFRES CLES 
Aujourd’hui présent dans 5 pays
Africains (Cameroun, Libéria, Sierra
Leone, Ghana, Guinée Conakry)
avec sept compagnies, nous avons
observé sur l’année 2016 une crois-
sance régulière très satisfaisante
aussi bien en termes de chiffre d’af-
faire qu’en termes de résultat.
ACTIVA FINANCES notre holding a
également affiné son organigram-
me par la nomination d’un Directeur
Général Adjoint en la personne de
Thierry KOUANDJEU.
Par ailleurs, ACTIVA FINANCES a
également pris une importante déci-
sion avec la création de ACTIVA
Europe SAS dont l’objectif est d’of-
frir un service de proximité à nos
clients et partenaires basés en
Europe. Cette filiale qui a démarrée
ses activités au 1er janvier 2017 est
dirigée par un haut cadre expéri-
mentée, Monsieur Serge AZEBAZE
ex Vice-Président de la société
MARSH à Paris.
Au niveau de nos filiales, ACTIVA
Cameroun a vu l’amélioration de sa
notation financière porté de A à A+,
il en de même d’ACTIVA Ghana dont
la notation est confirmée à A-. Ces
bonnes notations financières tradui-
sent la solidité financière du Groupe
ACTIVA et sa capacité à honorer ses
engagements en temps et en heure.
Par ailleurs au Cameroun ACTIVA
ASSURANCES a réussi le renouvel-

lement de sa certification ISO 9001
sous la nouvelle version 2015 fai-
sant ainsi de cette compagnie la pre-
mière à avoir affronté avec succès la
certification suivant la nouvelle
norme ISO.
Par ailleurs, la fondation ACTIVA,
après ses interventions l’année der-
nière dans les trois pays impactés
par l’épidémie Ebola (Guinée, Sierra
Leone et Libéria), dans le cadre de
sa responsabilité sociétale, a procé-
dé à deux actions importantes
orientées vers la santé de la mère et
de l’enfant au Cameroun.
Enfin, en septembre 2016, nous

avons signé avec PROPARCO un
partenariat qui fait de PROPARCO le
deuxième partenaire financier du
Groupe ACTIVA après la SFI. 

• Performance Financière
2015 

- Légère augmentation du chiffre
d'affaires global du groupe: USD
69,4 millions contre USD 68,9
millions en 2014 et USD 65,4
millions en 2013 
- Augmentation significative des
bénéfices globaux: USD 11.03
millions contre USD 5.4 millions en
2015

Le Groupe ACTIVA

Richard LOWE

PDG ACTIVA Assuranes et ACTIVA Vie
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• Contribution des compagnies (Chiffre d’affaires 2015)

Perspectives
Le Groupe ACTIVA, acteur majeur du secteur des assurances en Afrique subsaharienne., a pour ambition de
devenir  un groupe africain de référence dans le domaine des assurances,  en offrant à ses clients et partenaires
internationaux des services de qualité et la sécurité financière de leurs couvertures.
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Assurances Générales du
Cameroun SA est une compagnie
d’assurances de droit national
agréée en Novembre 2001, au capi-
tal social de trois milliards de Francs
CFA. Son actionnariat est constitué
de capitaine d’industries ayant fait
leurs preuves dans des domaines
variés de l’économie camerounaise.
Son siège social est située à l’im-
meuble le cauris, rue Alfred Saker,
Akwa – Douala (Cameroun).
- Elle a un réseau de 30 bureaux directs
et de nombreux intermédiaires.
- Un effectif de 70 salariés, dont 30
cadres et 150 personnes en emploi
indirect.
Quelques chiffres : 
• 8 milliards F CFA de chiffre d’af-
faires cumulés sur 3 ans (2014, 2015
et 2016).
• 3 milliards F CFA de sinistres
payés en 3 ans avec la satisfaction
de nos clients.
• 120% de couvertures de nos
engagements réglementés.
• 273% de marge de solvabilité.

• Total des actifs
de 4 milliards.

OBJECTIFS ET
AMBITIONS :
AGC souhaite :
• Contribuer de
façon significative
à la vulgarisation
des produits d’as-
surance.
• Améliorer et
réguler les divers
produits d’assu-
rance dans notre
envi ronnement
social.
• Etre à l’écoute de
la clientèle.
Grâce à nos actifs multiples et
variés, nous contribuons au finance-
ment des économies des Etats et
des institutions. Cette masse finan-
cière, nous permet de garantir la
pérennité et la rentabilité de notre
entreprise.
AGC s’est fixée pour ambition de

compter parmi les meilleures com-
pagnies du marché camerounais
dans les cinq prochaines années.
C’est la raison pour laquelle, nous
réaffirmons à tous nos clients, pro-
spects et partenaires, qu’AGC est et
sera « le gage de votre sécurité ».

Nos perspectives à court et/ou moyen termes peuvent se résumer en
trois (03) points :
➢ Pérenniser notre activité par  sa rationalisation et la conclusion d’un
accord de partenariat avec un groupe de grande envergure ;
➢Mettre en œuvre un plan de développement sur trois (03) ans, apte
à faire passer notre chiffre d’affaires du simple au double ;
➢ Ramener notre niveau de charges à un seuil compatible avec notre
niveau de production pour une meilleure prise en charge des risques
auxquels sont exposés les assurés.

AGC

M. DJEUGOUE Augustin. DG AGC

M. Alphonse BINGAN.

DG CAMINSUR

CAMINSUR
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Dossier

I- PRESENTATION DE
AREA S.A.

AREA ASSURANCES  S.A. a connu
une progression régulière depuis le
démarrage  de ses activités en 2008.
Dès 2009 La compagnie a eu un CA
de 1.6 milliard et  en 2015  elle a
réalisé   4,092 milliards se plaçant
ainsi au 9ème rang sur 16
Compagnies IARDT du Marché.
Elle  s’est positionnée comme le
partenaire  des PME /PMI, mais
aussi de sociétés nationales et de
filiales de multinationale opérant au
Cameroun.
La compagnie a mis en place de
solides partenariats  avec de grou-
pes financiers ou industriels opérant
sur ce  Marché qui sont le socle de
son développement.
AREA également fait le parti pris
d’accompagner  avec les organis-
mes liés au mouvement sportif
national et au système scolaire
camerounais tant public que privé.
Dans les domaines de l’assurance
des personnes la compagnie a intro-
duit  des produits innovants et adap-
tés au contexte local qui s’est maté-
rialisé par des contrats communau-
taires répondant entièrement au
besoin du marché.
Il convient de relever les innova-
tions apportées par AREA pour les
secteurs liés au nouvelles technoï-
des avec AREA SMARPHONE SECU-
RE
L’assurance automobile reste le fer
de lance des activités de la compa-
gnie.
Le service après-vente s’est consi-
dérablement développé avec l’in-
demnisation toujours plus rapide
des sinistres.

II- CHIFFRES CLES DES 
03 DERNIERES ANNEES

Une progression régulière avec une
nette domination de la branche
automobile suivie par les branches
accidents corporels, transports et

incendie & dommages puis les
Responsabilités civiles.
Les assurances cautions prennent
corps progressivement.
Quand à AREA SMARTPHONE
SECURE ce produit se développe et
prend une nouvelle dimension.

III- NOTRE  VISION 

Réinventer sans cesse, laisser la
créativité s’exprimer encourager l’é-
quipe à se réinventer pour apporter
le meilleur service aux partenaires.
Créativité et innovation avec des off-
res toujours plus adaptées à la clien-

tèle qui est plus exigeante
Le client est au cœur des préoccupa-
tions de la compagnie et le servir est
un vrai privilège pour chaque mem-
bre du personnel
Le client est au cœur de nos préoc-
cupations chaque instant l’ensem-
ble de collaboration se met à son
service  avec une écoute appropriée
et une réponse au besoin de celui-ci.
Le respect de la parole donnée est
d’actualité en permanence et se vit
par l’ensemble des collaborateurs .

Jacob SINDZE

Directeur Général AREA Assurances S.A
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Elle est née de la
fusion des agences
directes des sociétés
qui ont constitué
l’Union des
Assurances de Paris,
dont certaines étaient
présentes au
Cameroun depuis 50
ans et du regroupe-
ment des portefeuilles
de ses autres partenai-
res européens qui opé-
raient également au
Cameroun, notam-
ment la Commercial
Union Assurance
Company Limited, et la
Paternelle  Risques
Divers. Ainsi, AXA
Cameroun est enraci-
née, depuis long-
temps, dans le tissu
économique et social
du Cameroun.
AXA Cameroun est
née de la fusion du
Groupe AXA avec
l’Union des Assurances de Paris
intervenue en novembre 1996. Le
8juin 2000, la compagnie
Camerounaise d’Assurances et de
Réassurances (CCAR), adopte ainsi
la marque du Croupe.
Le capital social de 4 667  000 FCFA
est détenu à 99.90% par AXA  SA.
AXA Cameroun occupe actuelle-
ment la première place de l’assuran-
ce non-vie avec un chiffre d’affaires
d’environ 20  milliards de FCFA.
AXA Cameroun est implantée à
Douala, capitale économique (Siège
Social et Espace-Conseils) et à
Yaoundé, capitale administrative
(Succursale). Son réseau commer-
cial, composé de 2 Espaces-Conseils
(Douala et Yaoundé), 12 Agents
Généraux et 25 Courtiers lui permet

de couvrir les dix régions du pays.
AXA Cameroun emploie actuelle-
ment 80 collaborateurs dont 46 cad-
res, 31 agents de maitrise et 3
employés.  
AXA Cameroun propose à ses
clients toutes les catégories d’assu-
rances en non-vie.
En plein centre des affaires à Akwa,
le siège social de l’entreprise est
situé  au 309, rue Bebey  Eyidi BP
4068 Douala-Cameroun.
AXA Cameroun est composée d’une
équipe de collaborateurs bien for-
més et mobilisés qui proposent des
solutions adaptées pour offrir un
meilleur service à la clientèle. 
AXA Cameroun est administré par
un Conseil d’Administration dont : 
M. Oumarou SANDA est le
Président. La Direction Générale est

composée de :
- M. Thierry KEPEDEN,
Directeur Général
- M. Mamadou Moussa DIOUF,
Directeur Général  Adjoint
- M. Amaury POURKIER,
Directeur Central
- Quatre Directions sont opéra-
tionnelles :
- Direction Commerciale
- Direction Technique
- Direction Santé
- Direction Financière et
Comptable
Quatre Départements et deux
Services directement rattachés
à la Direction Générale com-
plètent cette Organisation :-
Département Audit
/Surveillance du Portefeuille
-Département Informatique
-Département Réassurance
-Département Ressources
Humaines
- Service Communication et
Marketing
- Service Moyens Généraux.
L’ambition du Groupe AXA est

devenir la société préférée des
clients, des collaborateurs et des
actionnaires. Cette dynamique de
changement place le client au cent-
re de nos préoccupations. A cet
effet, trois attitudes clés orientent
désormais notre démarche afin de
satisfaire le client : « Disponible,
Fiable et Attentionné » telle est la
nouvelle signature du Groupe AXA
qui mobilise tous les collaborateurs
vers l’innovation, l’amélioration de
la qualité de nos services et la crois-
sance de nos performances.

Axa Cameroun (ex-compagnie Camerounaise, d’assurance et Réassurance) est une entreprise privée de droit
national dont l’origine remonte en juillet 1974, en vertu de l’ordonnance N0 73/14 du 10 mai 1973, relative à
la règlementation applicable aux organismes d’Assurances au Cameroun. Actuellement,  elle est régie par le
code des assurances des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’assurances  CIMA) insti-
tuée en 1995.

AXA Cameroun, l’ambition  de
devenir  la société préférée  

M. Thierry KEPEDEN

Directeur Général
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HISTORIQUE
En 1974, American International Group (AIG) l’une des plus grandes compagnies américaines d’assurances a créé
une succursale de sa branche vie au Cameroun dénommée «American Life Insurance Company (ALICO)».
En 1995, ALICO CAMEROON est transformée en Société Anonyme sous la dénomination BENEFICIAL LIFE INSU-
RANCE S.A. conformément à l’ordonnance nº 85/003 du 1er Août 1985 relative à l’exercice des activités d’assuran-
ce au Cameroun.

Le groupe BENEFICIAL est composé de nos jours de
quatre sociétés dont trois (03) vies et une non-vie,
réparties dans trois pays :
Le CAMEROUN :
• BENEFICIAL LIFE INSURANCE CAMEROUN S.A
(BLI) la société mère

• BENEFICIAL GENERAL SA qui est la seule filiale non-vie 
LA COTE D’IVOIRE
• BENEFICIAL LIFE COTE D’IVOIRE (BELIFE)
LE TOGO
•BENEFICIAL LIFE TOGO (BLI TOGO)

GROUPE D’ASSURANCE BENEFICIAL

Mr Eddie Ford BROWN

PRESIDENT DIRECTEUR DU GROUPE

Mme BODO SIMONE

DIRECTEUR CENTRAL BGI

Mr Marc Olivier BAHI

DGA BLI

•LES PERSPECTIVES DU GROUPE 
La vision du PDG Mr Eddie Ford Brown pour les 05 prochaines années, est de repositionner le groupe parmi les
4 meilleures sur le marché Africain d’assurances vie et non vie en termes de chiffre d’affaires et rentabilité.
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CHANAS ASSURANCE S.A.
PRÉSENTATION

DE CHANAS ASSURANCES
Chanas Assurances s.a. est une com-
pagnie qui présente les opérations
d’assurances Automobile, Santé,
Crédits-Cautions, Responsabilité
Civile, Incendie, Accidents, Risques
Divers et Transports au Cameroun.
Notre capital social a été porté à six
milliards  cinquante un millions cent
seize milles (6.051.116.000) francs
CFA en 2015, le plus important du
Marché Camerounais, en conformi-
té avec les dernières dispositions du
Code CIMA.   
Au service des entreprises et des
hommes depuis 1953, notre mission
est d’offrir à nos clients, partenaires
nationaux et internationaux, un servi-
ce globalisé de qualité en assurances.
Chanas Assurances se démarque
notoirement par son expertise recon-
nue dans la gestion des grands
risques, la santé et les cautions.
Avec un personnel constitué de pro-
fessionnels de haut niveau dans
diverses disciplines, qui concourent à
la bonne gouvernance de la compa-
gnie, Chanas est présente dans les
principales villes du Cameroun, et en
Guinée Equatoriale à travers sa filiale.  

PRINCIPALES
RÉALISATIONS 

Leader du marché camerounais
pendant plusieurs années depuis
2002, avec 19% de parts de marché

en moyenne dans la Branche des
dommages entre 2002 et 2014, il est
évident que chanas est un masto-
donte de l’industrie des assurances
au Cameroun. 
Notre compagnie a réalisé un chiffre
d’affaires de 20.453.334.081 FCFA au
cours de l’exercice 2013,
19.248.480.000 FCFA en 2014, tandis
que l’exercice 2015 affichait un chif-
fre d’affaires de 14.466.934.908
FCFA, soit un chiffre d’affaires
moyen de 18.056.250.952 FCFA.
Les deux derniers exercices clos
font apparaitre un résultat net de
834,66 millions de FCFA et 405,88
millions de FCFA respectivement. 
Des performances louables qui ont
permis à l’Assemblée Générale de
distribuer une enveloppe consé-
quente de dividendes aux actionnai-
res et l’attribution d’une gratifica-
tion au personnel. 
D’autres performances peuvent être
citées à fin 2015 : 
- la marge de solvabilité disponible
fait apparaitre un surplus de
5.449.994.464 FCFA par rapport à la
marge exigée par la CIMA, soit un
taux de marge de 273 %,
- une augmentation de fonds prop-
res de la société, de 7.007. 976.762
FCFA en 2011 à  7.063.530.000 FCFA,  
- les engagements réglementés sont
totalement couverts avec d’ailleurs
un excédent de couverture de
2.465.937.113 FCFA, soit un taux de

couverture de 122,50 %.  
Au cours de cet exercice budgétaire,
Chanas assurances a supporté les
charges de sinistres à hauteur de
4.217.003.186 FCFA. 
De bonnes performances qui aident
le top management à contribuer à
l'émergence du pays qui a reçu
405,36 millions de FCFA d'impôts et
taxes pour le seul exercice 2014, et
323,53 millions en 2015. 
L’exercice 2015 a connu une légère
baisse compte tenu du contexte
économique nationale et mondial
marqué par la chute du baril du
pétrole. Nous entendons cependant
rectifier le tir au cours des exercices
à venir, avec notre plan marketing
stratégique 2017-2019.

LES PERSPECTIVES À COURT
ET À MOYEN TERME 

La nouvelle année qui s’ouvre à
nous est toute aussi importante que
la précédente. Nous allons poursui-
vre les chantiers sur lesquels nous
nous sommes lancés, afin d’optimi-
ser nos performances et répondre
efficacement aux attentes légitimes
de nos clients et partenaires. 
Nous allons poursuivre l’extension
de notre réseau, notamment l’ou-
verture des Agents Généraux à
Douala, Yaoundé, Kribi et Bamenda,
ce qui va nous assurer une plus
grande représentativité territoriale.

M. ABANDA ABANDA Aloys Félix Alphonse

DG CHANAS Assurances S.A.

M. EBONGO Dieudonné Magloire

DGA  CHANAS Assurances S.A.
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Présentation
La GARANTIE MUTUELLE DES CAD-
RES est agréée le 13 mars 1991.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du code
Cima en 1995 qui imposait aux
acteurs du marché les mêmes
contraintes, sans distinction aucune,
la GMC a adopté la forme mutuelle et
s’est imposée comme un acteur
majeur de l’économie sociale au
Cameroun.
Les exigences de rentabilité et de sol-
vabilité imposées par le régulateur
ont  conduit l’entreprise à opérer une
mutation profonde qui la transforme-
ra en 2003 en société anonyme.

Présentation
Activité : Assurances (toutes bran-
ches IARDT)
Composante forte :
l’assurance du particulier
Slogan :
Pour nous, l’essentiel c’est vous !

Forme Juridique :
Société Anonyme
Capital : 2 176 000 000 FCFA

Siège Social :
Douala (Immeuble CSPH BONANJO)
Effectifs : 62 Agents

GMC S.A

Réseau Commercial 
La structure commerciale se présente sous forme pyrami-
dale avec pour point d’ancrage la Direction Commerciale
qui collabore avec :
• des Intermédiaires (Agents Généraux et Courtiers)
disposant à leur tour d’un réseau de sous-agents et de
mandataires salariés indépendants ;
• des Bureaux Directs, ayant à leur tête des Directeurs
d’Agence supervisant un réseau de commerciaux salariés
et non-salariés.

Perspectives
Si la GMC va continuer de se positionner comme Leader
dans le segment des risques du particulier,  l’objectif futur,
en raison de l’avènement de l’augmentation du Capital,
sera de s’attaquer aux risques Corporate. En effet, il faut
bien rentabiliser les capitaux.
Pour y parvenir un investissement important se fait pour:
• imposer la différenciation comme arme stratégique 
• disposer de ressources humaines de qualité 

Jean-Victor NGUE

Administrateur-Directeur Général
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L’aventure NSIA débute en 1995 par la
création en Côte d’Ivoire d’une compa-
gnie d’assurance dommages. Dès lors,
progressivement, par croissance orga-
nique et externe, le Groupe NSIA s’est
construit et est aujourd’hui présent dans
douze (12) pays de l’Afrique Centrale et
Occidentale, dont le Cameroun. 
Troisième société du Groupe NSIA certi-
fiée ISO 9001/2008 depuis le 28 décembre
2011, NSIA Assurances au Cameroun a
été créée en 2007 avec un capital social à
ce jour de 2,497 milliard FCFA. Dans un
marché camerounais très concurrentiel,
NSIA Assurances a su offrir à ce marché
et à ses clients une dynamique de
Sérieux et de Professionnalisme, ceci à
travers une Organisation, des Equipes et
un Management Audacieux.

La Filiale Vie, NSIA Vie Assurances, après
avoir obtenu son agrément en 2013, a
débuté ses activités en 2014, avec un
capital social à ce jour de 1,9 milliard
FCFA.
Adapter nos produits aux réalités locales
et répondre aux attentes de nos popula-
tions tels sont les leitmotivs de nos
Filiales autour de nos Valeurs : 
- Responsabilité
- Innovation
- Culture Client
- Intégrité
- Performance

Des valeurs fondamentales qui forment
le socle de notre démarche d’excellence
et de progrès. Elles constituent le levain de l’i-
dentité du Groupe NSIA. Chaque acteur de
nos équipes s’est approprié ces valeurs et
s’implique dans la promotion de celles-ci à
tous les niveaux accompagné de notre signa-
ture :

« NSIA, le vrai visage de

l’Assurances et de la Banque »

Le Siège est situé à l’immeuble SAGA à
Bonanjo en attendant le transfert imminent de
nos deux Sociétés dans nos nouveaux locaux
au Plateau Joss à l’Immeuble GRASSFIELD. 

NSIA, UNE MARQUE AFRICAINE 

Mme Ester TIAKO

ADG NSIA et INSIA Vie
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PRESENTATION SAAR ASSURANCES
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ZENITHE

PROASSUR

2013 2014 2015
Emissions Nettes 5 647 970 4 028 685 7 857 881   
Primes Acquises 3 968 844 5 653 496 6 066 953   
Sinistralité 901 438 2 263 097 1 800 856   
Rapport S/P 23% 40% 30%

Résultat de
réassurance -283 306 - 173 545 -  1 195 882

Commissions
et Frais de gestion 2 211 071 2 534 334 2 344 240 

Produits de
placement net 3 370 - 92 512 - 127 054 

Taux de couverture des
engagement réglémenté 106,33% 110,74% 136,99%

Marge de solvabilité 170,93% 276,23% 155,75%

2013 2014 2015

Emissions Nettes 1 975 272 2 093 091 2 396 191   
Primes Acquises 1 886 971 1 958 769 2 357 450   
Sinistralité 717 735 741 061 836 798   
Rapport S/P 38% 38% 35%

Résultat de
réassurance - 73 038 - 132 032         53 716 

Commissions et
Frais de gestion 1 051 405 1 014 202 1 134 941

Produits de
placement net 11 936 20 644 58 449 

Taux de couverture des
engagement réglémenté 174,58% 171,16% 172,24%

Marge de solvabilité 916,87% 509,31% 663,49%

PROASSUR  est une entreprise de droit national créée en 2001.
Capital : 2 436 600 000 Fcfa. 

ZENITH Assurances  est une entreprise de droit national

M. NDECHAM CHEFFON Maxwell

DG ZENITHE INSURANCE

M. YOSSA

DG PROASSUR Vie
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• Dénomination : SAAR-VIE Cameroun
• Date de création : 03 Septembre 2011
• Siège social : 1075 rue La Pérouse, BP 1011 Bonanjo
- Douala, Cameroun 
• Direction Générale : 1077 rue Frédéric FOE, BP
4079 Hippodrome - Yaoundé, Cameroun 
• Président du Conseil d’Administration :
M. Mahmoudou HAMAN-DJODA
• Directeur Général : M. Ferdinand MENG 
• Groupe de Compagnies d’Assurances : SAAR
Group 
• Principal partenaire financier :  Afriland First
Bank 
• Performances :

Notre vision :

« World Class African Insurance » résu-
mée en trois points :

• Hisser notre compagnie aux standards internationaux
de l’assurance Vie en tenant compte des spécificités
africaines ;
• Offrir des solutions adaptées aux besoins de nos

Assurés ;
• Participer efficacement au développement du conti-
nent africain.

Nos valeurs
• Professionnalisme ; 
• Service de qualité ;
• Respect de nos engagements ;
• Esprit d’équipe ;
• Innovation.

SAAR VIE

M. MENG Ferdinand

DG SAAR VIE

M. Georges NGUEMBOCK

Administrateur provisoire SAMARITAN

SAMARITAN

2013 2014 2015

Emissions Nettes 2 731 999 3 607 560 1 946 036   

Primes Acquises 2 352 650 3 217 073 2 843 070   

Sinistralité 987 749 -176 237 4 099 852   

Rapport S/P 42% -5% 144%

Résultat de réassurance 241 849 - 1 404 614 - 429 407   

Commissions et Frais de gestion 1 368 873 2 661 981 1 819 457   

Produits de placement net - 47 647 75 332 - 80 058   

Taux de couverture des

engagement réglémenté 111,08% 100,22% 30,76%

Marge de solvabilité 647,14% 227,19% -335,48%

Samaritan Insurance est une entreprise de droit national créée en 2006.
Capital : 1 810 000 000 Fcfa. 
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Emissions Nettes

Sinistralité

Résultat de réassurance

Commissions et Frais de

gestion

Produits de placement net

Taux de couverture des

engagement réglémenté

Marge de solvabilité

2013

192 676

72 388   

-29 759   

101 942   

50 156   

691,01%

10440,50%

2014

320 845 

827 282

-31 164 

98 201

42 067 

380,48%

10638,56%

2015

200 959 

58 467

-55 714

79 709

47 476

464,45%

7859,88%

Proassur Vie a été crée en 2003. Début des activités en 2005 avec un
capital de 1 000 000 000 FCfa

M. YOSSA

DG PROASSUR Vie

PROASSUR VIE

Emissions Nettes

Sinistralité

Résultat de réassurance

Commissions et Frais de

gestion

Produits de placement

net

Taux de couverture des

engagement réglémenté

Marge de solvabilité

2013

6 247 496 

6 260 381

1 455 525

1 604 359

1 248 992

101,43%

109,54%

2014

8 654 553 

7 444 462

-578 449

1 703 796

1 196 221

100,59%

123,08%

2015

9 515 278

8 109 704

-1 636 112

2 012 998

1 402 879

100,23%

123,28%

SUNU Assurance Vie a été crée en 1997 sous le nom de UACAM Vie.
Début des activités en 2000 avec un capital de 1 500 000 000FCfa

Mme MOUELLE Chantal

DG SUNU Assurances Vie

SUNU ASSURANCES VIE
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CICA-RE

M. Barthélemy ZOA

Directeur Régional CICARE
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Notre Vision
Devenir le Premier acteur du Marché
africain de la Réassurance.
Notre Mission
Fournir une garantie et des services fia-
bles en réassurance à nos clients, ainsi
qu’une valeur durable à nos actionnai-
res et aux différentes
parties prenantes.

Nos Valeurs
• Engagement – Passion collective et
engagement en faveur de l’industrie.
• Réactivité – Grande réactivité du servi-
ce, fiabilité et renforcement de capacities.
• Durabilité – Offre de produits innovants,
durables et adaptés.
• Confiance – Privilégier le client, en
développant des relations de proximité.

À propos de Continental
Reinsurance
Après plus de 25 ans d’existence, nous
pouvons nous enorgueillir d’être une
société de réassurance de référence en
Afrique.

• 1985 – Immatriculation de la Société.
• 1986 – Obtention de l’agrément pour
la réassurance non-Vie (décembre).
• 1987 – Lancement des activités non-
Vie.
• 1990 – Lancement des activités relati-
ves à l’assurance Vie.
• 2004 – Ouverture d’un bureau régional
• 2007 – Prise de participation majoritai-
re international conduit par ECP, un
fonds américaine de placement privé.
Cotation à la bourse du Nigeria au cours
de cette même année
• 2008 – Ouverture d’un bureau régional
à Nairobi, au Kenya.

• 2012 – Inauguration d’une filiale de
plein
exercice, Continental Re Ltd à Nairobi,
au Kenya. Ouverture d’un bureau régio-
nal
à Abidjan, en Côte d’Ivoire.
• 2014 – Ouverture du bureau de Tunis,
en Tunisie. Lancement de ‘Retakaful’,
un produit conforme à la Charia,
proposé par Continental Reinsurance.
• 2014 – Ouverture d’une filiale à
Gaborone, au Botswana ; ouverture
d’une filiale spécialisée en continental
property and engineering risk services
(CPERS), à Johannesburg, en Afrique du
Sud.

Territoire et Portefeuille
Continental Reinsurance
souscrit des affaires dans
50 pays africains, à partir
de ses six centres de servi-
ce à la clientèle située au
Nigeria, au Botswana, au
Cameroun, en Côte
d’Ivoire, au Kenya et en
Tunisie. Nous détenons
aussi une filiale située en
Afrique du Sud spécialisée
en continental property
and engineering risk
services (CPERS), qui est
au service de tous nos
clients à travers l’Afrique.
La diversité et la rentabilité
de notre portefeuille nous
permettent d’offrir à nos
clients un produit d’une
valeur indiscutable, repo-
sant sur un service répon-
dant aux normes les plus

exigeantes ainsi qu’une capa-
cité technique avérée.

Composition du Portefeuille
Continental Re offre des capacités en
Traité et Facultatives couvrant une large
gamme d’activités. Le Bureau d’Abidjan
a enregistré une progression de son
Chiffre d’Affaires de plus de 30% entre
2014 et 2015.

Mme LETY EPOSI ENDELEY

Directeur Régional Continental Re

Vie (Individuel

& Groupe)           5%

Accident             3%

Incendie et

Risques Techniques     65%

Automobiles et

Responsabilité Civile   18%

Maritime et Aviation     9%
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BACKGROUND:
Ghana Reinsurance
Company Limited (Ghana
Re) was originally esta-
blished as a unit of SIC in
1972 as the Ghana
Reinsurance Organization.
Gained autonomy in 1984
and was incorporated as a
Limited Liability Company
on June 16, 1995 with
100% Ghana government
shareholding.

OBJECTIVES :
• To increase retention
capacity within the coun-
try so as to reduce the out-
flow of foreign exchange
• Contribute towards the
growth and development
of local expertise in insu-
rance and related fields
• Generate funds for the
investment in the national
economy

FUNCTIONS: 
a. To undertake reinsuran-
ce of any class of busi-
ness, including life insu-
rance business, both
within and outside Ghana 
b. To reinsure against loss
of any kind arising from
any risk or contingency in
respect of any matter;
c. To reinsure with any
insurer carrying on reinsu-
rance business, any risk
undertaken by the compa-
ny 
d. To accept the reinsuran-
ce of any part of risks
undertaken by any other
insurer being risks that the
Company has power to
reinsure against; and

e. To retrocede part of any
such risk under paragraph
(d) of this section

OUR MISSION:
“To be the reinsurer of
choice in Ghana and cho-
sen markets in Africa
through innovative and
capacity building applica-
tions combined with com-
mitment to customer
satisfaction and corporate
profitability”.

OUR VISION:
“To be the best professio-
nal reinsurer in Africa and
other selected Markets in
the provision of
Reinsurance, other finan-
cial and acillary services
through continuous
improvement in service
delivery”.

OUR SERVICES
Ghana Re is involved in all
classes of reinsurance
business including Life.
The main types of general
reinsurance business that
the Company underwrites
are:
• Proportional and Non-
proportional Treaty
Reinsurance
• Facultative Reinsurance 
Other services provided
by the Company include
the following:

• Training Support: 
Over the years, Ghana Re
has and will continue to
conduct periodic cour-
ses/seminars and provide
attachment training pro-

grammes for personnel of
insurance companies,
both local and internatio-
nal to instill a higher deg-
ree of professionalism in
the industry.

• Survey and Advisory
Services on Risk
Management

Ghana re provides servi-
ces for the purpose of spe-
cial rating, underwriting
and also probable maxi-
mum loss estimation. 

• Networking

Ghana Re plays a leading
role in international insu-
rance institutions like the
West Africa Insurance
Companies Association
(WAICA) and the West
African Insurance Institute
(WAII) through the provi-
sion of resource persons
and annual financial
contributions. Ghana Re
also actively participates
on the FAIRPOOL and has
recently become a mem-
ber of FANAF. 

Roger SIEWE NGANDJUI

Directeur Régional Ghana-RE

GHANA-RE
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A-HISTORIQUE  

LA ZEP-RE, (PTA REIN-
SURANCE COMPANY)
est une institution du
Marché Commun de
l’Afrique Orientale et de
l’Afrique  Australe
(COMESA). 
Elle a été mise en place
en 1990 afin de promou-
voir le secteur de
l’Assurance et de la
Réassurance de la
Région
Le COMESA est une
organisation régionale
regroupant 20 pays de

l’Afrique de l’Est, de
l’Afrique du Sud et de
l’Afrique du Nord enga-
gés dans :
-  la promotion du com-
merce,
- l’intégration et
- le développement de
la région
La ZEP-RE a été lancée
officiellement le 1er
Septembre 1992, avec
son siège social à
Nairobi au Kenya. 
Elle a démarré ses opéra-
tions de réassurance le
1er Janvier 1993.

C- IMPLANTATION 
Siège social : Nairobi, Kenya
ZEP-RE Place, 8e étage Longonot Road, Upper Hill P.O. Box
42769 – 00100, Nairobi, Kenya  Tél. : +254 20 2738221/4973000
Télécopie : +254 20 2738444 Courriel : mail@ZEP-RE.com
Site web: www.ZEP-RE.com

Bureaux régionaux Abidjan, Côte d’Ivoire
Cocody Cannebière  08 B.P. 3791 Abidjan 08, Tél.: +225 22 40 27 85

Harare, Zimbabwe
Joina City, 16e étage -North Wing Cnr Jason Moyo and Inez
Terrace Harare, Zimbabwe     Tél. : +263 4 777 929/932

Bureaux de pays 
Douala, Cameroun
Immeuble SCI NESCO, Face ancienne Boulangerie Chococho
Bonapriso , B.P. 1172, Douala, Cameroun
Tél: +237 233 42 07 67 / + 237 233 42 04 52
Lusaka, Zambie
No. 54, Plot No. 356184, Base Park (Diamond Park), Alick Nkhata
Road;   P.O. Box 36966  Lusaka, Zambie
Tél. : +260 211 252586;  Télécopie : +260  211  251227

La ZEP-RE est actuellement notée par A.M.BEST :
Financial Strength  B++ Issuer Credit         bbb

B- PRINCIPALES DONNÉES  INANCIÈRES (USD)

S’ENGAGE À OFFRIR UN SERVICE DE QUALITÉ
Notation B++ par AM BEST

M. Pierre TOYOUM.

Directeur Régional ZEP RE
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Présentation de l’Association Professionnelle des

Courtiers d’Assurance et Réassurance (APCAR)

I - HISTORIQUE ET
ORGANISATION
A - HISTORIQUE

L’an mille neuf cent quatre-vingt dix
neuf et le 18 Novembre a été créée
l’Association Professionnelle des
courtiers d’assurances et de
Réassurances du Cameroun en abré-
gé APCAR-CAMEROUN dont le siège
est à Douala, par l’initiative de 6 cour-
tiers sur les 15 alors régulièrement
agréés par le Ministère des Finances à
savoir :
• GRAS SAVOYE
• ACC (ASCOMA)
• SGCAC
• ASSURIX
• BIMASSUR
• SIRCAR
A ce jour, l’APCAR regroupe l’ensem-
ble des sociétés de courtage d’assu-
rances depuis la signature du protoco-
le d’accord de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 09 Août 2009 au Hilton à
Yaoundé rendant l’adhésion obligatoi-
re.
Depuis sa création, l’association a
pour objet soit directement soit en
collaboration avec les pouvoirs
publics et tous les organismes profes-
sionnels et interprofessionnels, d’étu-
dier, de prendre et faire appliquer tou-
tes les mesures susceptibles de favo-
riser le développement de  l’assuran-
ce ou de la réassurance, tant sur le
plan national qu’international. A ce
titre, elle est chargée :
• D’apporter son aide aux pouvoirs
publics et à la CIMA pour la défense
des intérêts des assurés
• D’assurer la vulgarisation du métier
de courtier d’assurance par une infor-
mation soutenue auprès du public ;
• De veiller au respect des usages pro-
fessionnels ;
• De défendre les droits et intérêts de
ses membres ;
• De représenter ses membres auprès
des différentes administrations ;
• De participer à la mise en place
d’une fédération des associations
nationales africaines de défense des
intérêts du courtage ;
• L’assainissement de la profession

Ainsi, l’APCAR a connu 5(cinq) prési-
dents dont:
• M. JACQUES NOT (GRAS SAVOYE)

• M. Emmanuel MINOUE (ACC OU
ASCOMA)
• M. Philippe FALLET (GRAS SAVOYE)
• Mme Hermine EBELE EPSE EKOBE
NSEKE (SOGECAR)
• Mme Léopoldine NGOULLA TSAN-
GUE EPSE FONDOP (PARTNERS)

B-ORGANISATION
• BUREAU EXECUTIF
• ASSEMBLEE GENERAL
• SECRETARIAT PERMANENT

II- EFFECTIF DES MEMBRES
DE L’APCAR

Au regard de la liste du ministère des
finances publiée le 11 Mars 2016,
l’APCAR a dans l’ensemble 75 memb-
res. Voir pièce jointe

III - ACTIVITES DE L’APCAR 2012
Quelques temps forts 
• Tenue des A.G.O les 09/03/2016 et
30/11/2016
• Réunions régulières du bureau et
des commissions ad hoc en tant que
de besoin
• Bataille pour la rétrocession d’une
partie des recettes de la vente des car-
tes roses à l’APCAR dont les membres
sont les principaux distributeurs. 
• Du 12 au 15 Octobre 2016
Participation active de l’APCAR à la
dixième Assemblée Générale de la
FIAC à BAMAKO MALI
• Organisation d’un séminaire de for-
mation portant sur les Etats modèles

CIMA le 01/12/2016, ce qui permettra à
l’ensemble des courtiers de pouvoir
adresser à la DNA, les éléments atten-
dus tels que demandés et dans les
délais requis.
• Contrôle administratif de la
Direction Nationale des Assurances
sur l’ensemble du territoire camerou-
nais en Juillet 2016 de même qu’un
contrôle de gestion chez 10 courtiers
de la place. 
Nos activités s’inscrivent en droite
ligne de la mise en œuvre du plan
d’action 2016 axé sur 4 points à savoir
:
• La communication
• Le lobbying ;
• La formation des membres de l’asso-
ciation ;
• L’application de la décision du calcul
des cotisations sur le chiffre d’affaire
Nous rappelons tout de même que
l’APCAR a été conviée à plusieurs ren-
dez vous de l’assurance à l’instar de :
• Le 20/01/2016 : l’APCAR a été
conviée au séminaire organisé par le
Ministère de Finances sous le thème :
l’impact de la sous-tarification auto-
mobile sur le marché d’assurances
camerounais.
• Le 16 Mars 2016, l’APCAR a été
conviée à la remise des diplômes des
lauréats du Centre Professionnel de
Formation à l’Assurance.                                                                                                                                                                                           
• Juillet 2016, l’APCAR a été conviée
aux soirées organisées à Douala à
l’honneur des assises de la CRCA.

IV-BUREAU EXECUTIF

• Présidente : Léopoldine FONDOP
NGOULLA
• 1er Vice-président : Sylvain COUSIN
• 2ème Vice-président : Chief
Humphrey MOSENGE
• Secrétaire Général : Ani Vivienne
DJUINJE
• Secrétaire Général adjoint :
Christiane NJANGA NJOH
• Trésorier : François ADJAHOUNG
• Secrétaire Financier : Charles SENE-
NOU
• Chargé de la communication : ALèce
Francioli AWATIO TCHINDA
• 1er conseiller : Charlemagne TACKE
NJOKE
• 2ème conseiller : Anne KAMDEM

Léopoldine FONDOP NGOULLA

Présidente
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L’Institut International des Assurances (IIA) 
L’Institut International des
Assurances (IIA) de Yaoundé est un
établissement de formation profes-
sionnelle à caractère international
créé en 1972 à Yamoussoukro en
application des dispositions de la
convention de coopération en
matière de contrôle des entreprises
et opérations d\’assurances.
Il est doté de la personnalité morale
et de l’autonomie financière.
Il a son siège à Yaoundé
(République du Cameroun) et est
ouvert aux ressortissants des Etats
membres de la Conférence Inter-
africaine des Marchés d’Assurances
(CIMA) : Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Centrafrique, Comores,
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon,
Guinée Equatoriale, Mali, Niger,
Sénégal, Tchad, Togo.
L’acte constitutif de Yamoussoukro
1972 a été modifié par le Traité insti-
tuant la Conférence Interafricaine
des Marchés d’Assurances (CIMA)
qui a été signé à Yaoundé
(République du Cameroun) le 10
juillet 1992 par les Ministres des
Finances des Etats membres.
L’IIA dispense des formations afin
de perfectionner ses cadres de tous
niveaux et de toutes spécialisations
pour les entreprises d’assurance et
les autorités de contrôle.
L’Institut Internationale des
Assurances a pour mission de :
1. Former et perfectionner les
cadres de tous niveaux et de toutes
spécialisations pour les entreprises
d’assurance et les autorités de
contrôle.
2. Promouvoir la recherche en
matière d’assurance.
3. Apporter une assistance
technique aux entreprises et orga-
nismes d’assurance sous forme de
missions, de consultations et d’étu-
des particulières.

Pour répondre aux besoins des mar-
chés africains d’assurance, l’IIA
offre un large éventail de program-
mes permettant la formation et le
perfectionnement des cadres et
agents pour tous les paliers de la
hiérarchie et pour tous les postes.
Les enseignements s’effectuent aux
différents niveaux suivants :
CYCLE I : Formation des Techniciens
d’Assurance.
CYCLE II : Formation des Cadres de
Maîtrise en Sciences et Techniques
d’Assurance.
CYCLE III : Formation des Cadres
Supérieurs d’Assurance.
CYCLE IV : Formation des Cadres
Supérieurs Spécialisés d’Assurance.

La formation et le perfectionnement
au Cycle I se déroulent dans les
Centres Nationaux de Formation à
l’Assurance (CPFA) qui sont des uni-
tés pédagogiques décentralisées de
l’IIA, installées dans chacun des
Etats membres.
La formation et le perfectionnement
aux cycles II, III et IV sont dispensés
au siège de l’Institut à Yaoundé.

La structure administrative de
l’Institut se présente comme suit :
• Un conseil des Ministres
• Un conseil d’administration
• Un conseil pédagogique
• Une direction générale

M. Urbain Philipe ADJANON

DG IIA
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Jean Raoul DoSSoU YoVo, un bâtisseur
Monsieur Dossou Yovo de nationalité béni-

noise est né le 14 décembre 1956 à Cotonou.

Il est un universitaire accompli.
Titulaire d’une maîtrise en droit des
affaires et carrières judiciaires à l’uni-
versité du Bénin en 1982, d’un diplô-
me d’Etudes approfondies en Droit
Economique et Certificat de
Formation Pédagogique à
l’Enseignement Supérieur à
l’Université d’Orléans en France
(1985), d’un diplôme de l’Institut des
Assurances de paris 1 panthéon La
Sorbonne (France) en 1987, et du
Doctorat Unique en droit Privé à
l’Université d’Orléans (France) en
1990, il a également fait une
Formation en didactique du manage-
ment et en gestion de projet à l’Ecole
Nationale  d’Administration Publique
de Québec (Canada) en 1996. 
Il est auteur de plusieurs publica-
tions dans le domaine des assu-

rances.
Celui qui aura été de 2006 à 2016
Directeur Général de l’Institut
International des Assurances (IIA) de
Yaoundé et Responsable des Centres
Professionnels de Formation à
l’Assurance (CPFA), unités pédago-
giques de l’IIA. A ce titre il a été égale-
ment Vice-Président de l’Association
des éducateurs et Formateur africains
à l’assurance placée sous l’égide de la
CENUCED et de l’Organisation des
Assurances Africaines (OAA), Vice-
Président de l’Association
Internationale des Etablissements
Francophones de Formation en
Assurance (AIEFFA), membre du
Comité des Experts du Conseil
Africain et Malgache pour l’enseigne-
ment Supérieur (CAMES), membre de
la Commission régionale de Contrôle
des Assurances (CRCA), membre du
Comité des Experts de la Conférence
Interafricaine des Marchés
d’Assurances (CIMA).
Il faut noter qu’avant son arrivée
au Cameroun, il a servi en France

et au Bénin.
Tout d’abord en France, de 1985 à
1989, il est Auditeur libre à l’Union
des Assurances de Paris (UAP)-Paris
la défense dans trois Directions tech-

niques (affaires juridiques fiscales et
contentieux, qualité du service à la
clientèle, UAP international), puis
Collaborateur commissionné d’agents
généraux d’Assurances et de courtiers
d’assurances à Orléans avec les grou-
pes d’assurances ; UAP et Assurances
Générales de France (AGF).
Au Bénin il fera l’essentiel de sa car-
rière comme enseignant à l’Université
national du Bénin, Directeur des
Etudes à l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature
(ENAM) du Bénin.
Comme Jurisconsulte de la
Commission Régionale de Contrôle
des Assurances (CRCA) de la CIMA,
Consultant senior au projet Danois de
Formation  et de consultation pour les
Entreprises  (PDFE) en gestion du
changement, du temps et des
Ressources Humaines et comme
Arbitre agrée auprès du centre
d’Arbitrage, de médiation et de conci-
liation de la chambre de commerce et
d’industrie du Benin (CAMEC-CCIB),
organe chargé du règlement des
conflits commerciaux dans l’espace
de l’Organisation pour l’Harmonie du
Droit des Affaires en Afrique
(OHADA).
Son passage à l’IIA sera marqué par
deux signaux forts : Au plan acadé-

mique, l’amorce de l’arrimage de
l’institution au système LMD pour
conforter davantage la vocation uni-
versitaire de l’IIA et au plan infrastruc-
turel, le lancement du projet de cons-
truction du nouveau campus de l’IIA
dont l’achèvement est prévu dans les
prochains mois.
Laissons la parole au Ministre des
Finances de la République du
Cameroun : « Monsieur Jean Raoul
Dossou Yovo, a de manière irréfuta-
ble, contribué à la consolidation de la
coopération sous régionale dans le
secteur des assurances, ayant été tour
à tour jurisconsulte titulaire auprès de
la Commission régionale de Contrôle
des Assurances » Ce qui fait de lui
selon le ministre un bâtisseur et
compte tenu de cet élogieux parcours
professionnel, le Gouvernement de la
république du Cameroun a décidé de
distinguer ce haut fonctionnaire inter-
national et de lui décerner la médaille
de Chevalier de l’Ordre de  la valeur
dans les ordres nationaux. Cette
médaille lui a été remise le 23 janvier
dernier à l’occasion de la cérémonie
de présentation des vœux au Ministre
des finances.
Mention spéciale à son épouse dont la
présence discrète de tous les instants
aura été d’un très grand soutien.

Jean Raoul Dossou Yoyo. Décoré par le  Ministre des Finances du Cameroun
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La Carte Rose CEMAC fait par-
tie intégrante du paysage assu-
ranciel, mais elle demeure
confrontée à des difficultés qui
altèrent son efficacité :
- La persistance de voies de fait
(immobilisations contraintes
de véhicules étrangers impli-
qués dans des accidents): mal-
gré l’implication des Etats dans
la libre-circulation, la Carte
Rose CEMAC pâtit encore de

voies de fait par l’immobilisa-
tion forcée de véhicules impli-
qués dans des accidents de la
circulation, bien que régulière-
ment assurés et détenteurs de
leurs cartes roses. Ces com-
portements, certes mineurs,
portent d’importants préjudi-
ces financiers notamment aux
transporteurs professionnels
dont l’immobilisation se tra-
duit en un manque à gagner

Le Bureau National de la Carte Rose

CeMAC
PRESENTATION SOMMAI-

RE DU SYSTEME
La Carte Rose de la Communauté
Economique et Monétaire d’Afrique
Centrale en abrégé CEMAC est une
carte d’assurance qui agit dans le
cadre de l’intégration en Afrique
Centrale. Elle réalise cette intégration,
en facilitant la libre circulation et en
garantissant la prise en charge des
sinistres en cas d’accidents de la circu-
lation terrestre automobile entre des
ressortissants de pays distincts de la
CEMAC.
Par l’Accord du 1er juillet 1996, les
Etats se sont engagés à reconnaître
comme valant assurance sur chacun
de leurs territoires, la Carte Rose pour
la garantie de Responsabilité Civile
Automobile.
De par cet engagement tout automobi-
liste qui circule hors de ses frontières
est réputé être régulièrement assuré
auprès d’une compagnie agréée,
puisque seul son assureur lui aura déli-
vré ladite carte rose CEMAC.
Au Cameroun comme dans tous les
pays d’Afrique Centrale, la carte rose
CEMAC est obligatoire pour tous les
automobilistes et non uniquement à
ceux qui traversent les frontières. La
justification de cette généralisation à
l’ensemble des automobilistes tient au
fait qu’il ne faut pas forcément être
sorti de sa localité pour se retrouver
impliqué dans un accident transfronta-
lier puisque un véhicule même venu
d’ailleurs peut vous engager dans un
tel sinistre. De même dans la mesure
où le système intervient pour les préju-
dices corporels, vous pourriez
transporter à bord de votre véhicule,
un résident « étranger » lorsque vous
êtes impliqués dans un accident. Cette
victime résidente dans un autre pays
de la CEMAC pourrait se retrouver
concernée dans un sinistre hors de ses
frontières quand bien même l’accident
concernerait des véhicules assurés
dans le même pays.

L’importance de la Carte Rose
CEMAC se mesure suivant deux cri-
tères le nombre de cartes roses émi-
ses et en contrepartie les engage-

ments qu’elle a eus à gérer :
Sur les trois (03) derniers exercices
le Bureau du Cameroun a émis 

LA CARTE ROSE EN QUELQUES CHIFFRES
(CHIFFRE D’AFFAIRES ET SINISTRES)

DEFIS ET PERSPECTIVES : Cas particulier la
mesure de la non assurance
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non pris en compte parmi les
préjudices indemnisables. Cela
peut atteindre des ampleurs
insoupçonnés lorsque la partie
sur le territoire de laquelle l’acci-
dent s’est produit se trouve être
un gradé de l’Armée ou de la
Gendarmerie. 
- Le non-respect par certains
Etats de la forme du Procès-ver-
bal de constat d’accident tel que
prévu par la Conférence
Interafricaine des Marchés
d’Assurances (CIMA) : Cela a
pour conséquence un allonge-
ment des procédures d’instruc-
tion des sinistres lorsque les
documents probatoires (extrait
de main courante, relevé de
constat,…) ne permettent pas
d’asseoir objectivement le siège
des responsabilités. C’est sou-
vent le cas pour des documents
dépourvus de croquis ou sans

audition des parties.
Ces difficultés tracent les per-
spectives : large communication
du public, renforcement des
capacités des acteurs impliqués
par une formation permanente
des forces de maintien de l’ordre
et des magistrats, séminaires
internationaux d’échanges d’ex-
périences sous le magistère des
dépositaires des législations et
réglementations en vigueur, for-
mation des journalistes et autres
professionnels de la communica-
tion.
Cas particulier de la mesure de la
non assurance
Il est un avantage que l’obliga-
tion pour tout automobiliste de
disposer d’une carte rose
CEMAC, a apporté, est qu’il per-
met désormais de mesure de
manière empirique la non assu-
rance. En effet, les compagnies

sont tenues par un protocole
d’accord qu’elles ont signé avec
le Bureau National, de retourner
les souches de cartes roses utili-
sées. Par ces retours, le Bureau
National parvient à mesurer le
nombre réel véhicules assurés
au cours d’un exercice donné,
pour ce faire il s’est doté d’un
logiciel de gestion de traitement
desdites souches. Il suffit alors
de comparer ce nombre au nom-
bre total de véhicules en circula-
tion dont le chiffre est donné par
le Ministère des Transports et
régulièrement mis à jour. C’est
par cette méthode que pour
2015, le taux de non assurance
au Cameroun a été mesuré à
54% du parc automobile existant.

M. Germain AYINDA

Président du Bureau National de la Carte Rose CEMAC 

M. Pierre Didier NGOUMOU

Secrétaire Permanent du Bureau National de la Carte Rose CEMAC
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L’organisation des Assurances

Africaines  oAA
Profil

L'Organisation des Assurances
Africaines (OAA) est une organi-
sation non-gouvernementale
reconnue par plusieurs gouver-
nements des pays Africains, y
compris le Cameroun avec
lequel elle a signé un accord de
siège et sur le territoire duquel
elle a établi son Siège. L’OAA a
été créée en 1972.
Adhésion
L’adhésion à l’OAA est ouverte à
quatre catégories de membres :
1. l'industrie de l'assurance,
2. les autorités de
contrôle/supervision,
3. les centres de formation,
4. les associations nationales ou
régionales.

L'OAA compte actuellement 285
membres dans 43 pays en
Afrique et des membres interna-
tionaux associés dans 5 pays.
Objectifs
Les principaux objectifs de l'OAA
sont la promotion de la
Coopération inter-Africaine et le
développement d'une industrie
de l'assurance et de la réassu-
rance saine, en Afrique.
Structure de l’OAA
L’OAA a un Secrétariat Général
dirigé par un Secrétaire Général.
L’Organe suprême de l’organisa-
tion est son Assemblée Générale
qui nomme le Président, le Vice-
Président et les Membres du
Comité Exécutif.

Activités
•  L’OAA tient une conférence
annuelle et assemblée générale,
un Forum africain annuel de la
Réassurance, le séminaire

annuel sur l'assurance-vie, ainsi
que divers ateliers et séminaires
durant l'année.

•  Elle est engagée dans la nota-
tion des membres et le dévelop-
pement d'un logiciel, le dévelop-
pement de la capacité de contrô-
le/tutelle et la promotion des
programmes de travail et la réali-
sation des projets spéciaux. 

•  A cet effet, l'OAA a créé sous
ses auspices le Pool Aviation
Africain et le Pool Africain des
Risques Pétroliers et Énergé-
tiques, le Centre Africain pour les
Risques Catastrophiques, ainsi
que diverses associations spé-
cialisées sous son couvert pour
les autorités de contrôle, les
courtiers et les centres de forma-
tion.

•  Elle publie de manière réguliè-
re le Rapport Annuel des
Assurances Africaines ainsi que
les documents issus des confé-
rences et des séminaires. Elle
entretient un site internet moder-
ne sur les marchés africaines de
l'assurance.

Les Organes créés
par l'OAA

• a créé un certain nombre d'or-
ganes sous ses auspices, qui
sont :
Le Pool Aviation Africain
Le Pool Africain des Risques
Pétroliers et Energétiques
Le Comité de l'OAA sur
l'Assurance-vie
Le Forum Africain de la
Réassurance.

L'Association Africaine des
Autorités de Contrôle des
Assurances
L'Association des Courtiers
Africains d'Assurance
L'Association des Educateurs et
des Formateurs Africains en
Assurance
Le Prix du Livre Africain de l'as-
surance
• Le Programme de l'OAA pour la
Notation; et,

•  Le Programme du L ogiciel de
l'OAA
• Domaines prioritaires pour l’a-
venir
• Consolider et renforcer les
pools déjà existants et les asso-
ciations mises en place par
l’OAA.
•  Encourager le Développement
du Logiciel de l'OAA.
•  Promouvoir la Construction
d'une Capacité Africaine de
Réglementation.
•  Promouvoir la Gestion de
l'Assurance-vie et les Fonds de
Retraite au bénéfice du
Développement.
•  Promouvoir la Construction
d'une Capacité des Instituts
Africains de Formation en
Assurance.
• Promouvoir la notation de la
solidité financière entre les
membres.
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M. BALLA BILENI.

Secrétaire permanent de l’ACAA
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ISSOFA NCHARE
S g de la CIMA

Au plan académique
Il est titulaire d’un M.B.A (Master in Business
Administration) de l’École des Sciences de la
Gestion à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), précédé d’un D.E.S.S en Administration
Fiscale (Fiscalité de l’Assurance) et d’une Maitrise
en Pratique et Contentieux des Affaires.
Diplômé de l’Institut Africain des Assurances de
Tunis, il est également titulaire d’un Certificat d’É-
tudes Fondamentales en Droits de l’Homme et
Action Humanitaire.
Il prépare actuellement une thèse de doctorat en
sciences de gestion à l’Université internationale de
DAKAR.
A cette tête pleine, il faut attacher un cursus pro-
fessionnel immensément riche.

Au plan national 
Il a assumé plusieurs fonctions au sein du ministè-
re de l’économie et des finances.
Il a été Directeur des Assurances à Direction
Générale du Trésor, de la Coopération Financière
et Monétaire, poste qu’il occupera jusqu’à sa dési-
gnation comme Secrétaire général de la CIMA.
A ce titre, au plan international, Monsieur NCHARE
a été successivement :
- Président du Comité des Experts de la
Conférence Interafricaine des Marchés
d’Assurances (CIMA) -Libreville (Gabon)
- Membre de la Commission Régionale de
Contrôle des Assurances (CRCA) 
- Président du Conseil d’Administration de
l’Institut International des Assurances (IIA) de
Yaoundé (Cameroun) 
- Administrateur à la Compagnie Commune de
Réassurance des États membres de la CIMA (CICA-
RE) – Lomé (Togo)

- Président du Comité d’Audit et des Risques de la
CICA-RE   
- Président de l’Organe de Décision du Bureau
National du Système de la Carte Rose
Internationale de la Communauté Économique et
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC)

Tous les témoignages recueillis convergent pour
lui reconnaître une capacité de travail phénoména-
le, tendue vers l’efficacité, auprès de qui les
valeurs d’intégrité et d’éthique sont non négocia-
bles. La discrétion chez cet homme est une secon-
de nature. A son actif une quasi inflation des tex-
tes pour réglementer et moderniser la profession
dans l’espace CIMA.

El Hadj Issofa NCHARE est depuis un an le
Secrétaire Général de la Conférence
Interafricaine des Marchés d’Assurances
(CIMA).

ASAC 39 montage_MONTAGE ASAC 018 (A4).qxd  01/01/70  23:49  Page58



Titulaire Maîtrise en Droit des
Affaires à l’Université de
Yaoundé et d’un DESS en
Assurances obtenu en 1982
l’Institut des Assurances de
Paris(IAP), à la Sorbonne.
Sur le plan professionnel, l’es-
sentiel de sa carrière s’est fait à
CCAR Cameroun (UAP) qui
deviendra ensuite AXA comme
d’abord comme Cadre
Technico-Commercial.

Après plusieurs postes de
responsabilité, elle devient
Directrice Commerciale en
1990puis Directeur Général
Adjoint pendant 16 ans
Le goût du challenge la pousse
à quitter la Compagnie AXA
quelques décennies plus tard
pour prendre part à l'aventure
du GROUPE NSIA avec NSIA
Assurances au Cameroun. En
2008, elle devient

Administrateur Directeur
Général de NSIA Assurances
puis de NSIA Vie Assurances
en 2013. Elle est membre des
Conseils d’Administration de
ces entités. 
Dès lors NSIA devient sous son
leadership une référence de
l’assurance au Cameroun. Une
belle réussite pour celle qui
croit à la valeur école au point
d’en faire une base capitale que
la société devrait mettre en
priorité. Son rayonnement
dépasse largement les frontiè-
res du Cameroun car elle est
également reconnue par ses
pairs.
Elle est également Présidente
de la Commission Maritime de
l’Association des Sociétés
d’Assurances au Cameroun
(ASAC).
Une des missions assignées à
la Vice-Présidente de la FANAF
par le Bureau Exécutif concerne
le domaine de la communica-
tion où elle relève le défi de la
vulgarisation de la notion d’as-
surance dans les marchés de la
zone CIMA et l’amélioration de
l’image des assureurs auprès
des populations de cette zone.
Objectif tout à fait à la portée
de celle qui est coutumière des
grands challenges. 
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Depuis février 2014, Esther TIAKO est la première camerounaise à occuper le poste de Vice-

Présidente de la FANAF, Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines. 

ESTHER TIAKO
Vice Présidente de la Fédération des Sociétés

d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF)
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Au plan académique, Nous
retiendrons les diplômes
suivants :
1999 Lauréat du Concours
d’Agrégation de Droit Privé
et Sciences Criminelles
(CAMES)
1989 Doctorat en Droit Privé
– Université d’Aix-Marseille
III (France)
1988 Diplôme de l’Institut
des Assurances – Université
d’Aix-Marseille III (France)
1986 Diplôme d’Etudes
Supérieures Spécialisées en
Droit Maritime et Droit des
Transports – Université
d’Aix-Marseille III (France)
1985 Maîtrise en Droit
Privé (option ; Pratique et
Contentieux de Droit Privé) –
Université de Tours (France)
Au plan professionnel il a
mené une carrière d’ensei-
gnant dans deux Universités
du Cameroun. En l’occurren-
ce l’Université de
N’Gaoundéré et l’Université
de Yaoundé II chaque fois à
la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques.
Dans les deux Universités, il
a été tour à tour, Chargé de
cours, Maître de

Conférences Agrégé, Chef
de département, et Doyen de
la Faculté.
Depuis 2007, il est
Professeur Titulaire Agrégé à
la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de
l’Université de Yaoundé II
(Cameroun).
On n’oubliera pas de men-
tionner que depuis près de
30 ans, il est Professeur
Associé à l’Institut
International des Assurances
(IIA) Cameroun.
Professeur Invité à plusieurs
Universités dont l’Université
d’Abomey-Calavi et
l’Université de Parakou au
Bénin, l’Université Omar
Bongo de Libreville au
Gabon, et aux Universités de
Paris 2 Panthéon-Assas et
Paris 13 Nord en France.
Le Jurisconsulte est auteur
de près d’une vingtaine de
publications dans des
revues spécialisées de droit.
C’est un intellectuel à l’é-
paisseur académique plus
que suffisantes pour éclairer
de sa science les travaux de
la CRCA.

Professeur BOKALLI Victor-Emmanuel, 57 ans

marié et père de 6 enfants est Jurisconsulte de la

Commission Régionale de Contrôle des Assurances

(CRCA – CIMA) depuis 2016.

Pr Emmanuel BOKALI
Jurisconsulte CRCA-CIMA   

NYAP SEYDOU
Secrétaire général Permanent du

Système de la Carte Rose CeMAC

Monsieur Seydou NYAP, c’est un Cadre Technique des

Assurances du Ministère des Finances. Agé de 55

ans, Marié et père de 8 enfants. Il est Secrétariat

Général Permanent du Conseil des Bureaux de la

Carte Rose depuis Mars 2014.

Son parcours professionnel l’a conduit au sein du
Ministère des Finances comme Chef de Service de
Gestion des Assurances Administratives et du
Contentieux, Division des Assurances – Direction de la
Coopération Financière, de la Monnaie et des
Assurances –d’Octobre 1999 à Mai 2004, puis  Chef de
Service de la Réglementation et de la Coopération
Internationale d’Août 2009 – février 2014, poste qu’il
occupe jusqu’à son accession aux services centraux du
Secrétariat Général Permanent du Conseil des Bureaux
de la Carte rose CEMAC en qualité de Directeur
Technique.
Au plan académique, monsieur Seïdou est titulaire du
Diplôme de Maitrise en Sciences et Techniques
d’Assurances du Cycle Supérieur de l’Institut
International des Assurances de Yaoundé (2ième Cycle –
BACC + 4), promotion 1998.
Monsieur Seïdou s’acquitte de cette charge dans un
contexte extrêmement difficile à cause de l’instabilité et
de l’insécurité qu’elle génère dans la capitale centrafri-
caine, siège de l’institution. Mais son génie et son carac-
tère trempé lui permettent de transformer cet élément
en un atout qui lui réussit fort bien.
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NDECHAM CHEFON Martin Maxwell
Membre du Comité exécutif African Insurance

organisation
Membre du Comité Exécutif
African Insurance
Organisation, monsieur
NDECHAM CHEFON Martin
Maxwell, 53 ans, marié et
père de 6 enfants.

Son parcours académique commen-
ce 1988 par l’obtention d’une
Licence en Droit Public Option
Finances Publiques à UNIVERSITÉ
DE YAOUNDÉ, ensuite d’un Master
in Science (Msc) in Risk
Management (Majoring) in loss
adjustment and loss assessment. A
UNIVERSITY OF IBADAN puis en
2006 un MBA de UNIVERSITY OF
BRADFORD S BUSINESS SCHOOL,
UK. Il est également diplômé en
Management de la Rupture HEC
PARIS BUSINESS SCHOOL, ainsi
que d’un Certificate Finance for
senior Executives obtenu à HAR-
VARD BUSINESS SCHOOL

Au plan professionnel, monsieur
NDECHAM est un cadre supérieur
d’assurance, administrateur des
sociétés qui a une longue pratique
des responsabilités managériales. 
D’abord dans la compagnie d’assu-
rances Provinces Réunies de 1989 à
1994, comme Directeur de bureau
direct et délégué régional, notam-
ment dans le grand Nord.
De 1994 à 1996, il est Directeur
Général du Cabinet de Courtage
Associated Brokers S.A Yaoundé,
Leader (Directeur Technique) And
Claims Assessor à Suite Churchill
And Lombardy Insurance Company
Ltd Ibadan, Nigeria, puis de Juin
2001 à Octobre 2004, Directeur
Marketing & Commercial à Proassur
S.A, Directeur Commercial à
Samiris s.a de Novembre 2004 à

Avril 2005
Depuis janvier 2008, monsieur NDE-
CHAM est Administrateur Directeur
Général de Zenithe Insurance S.A

Ancien membre du bureau exécutif
de l’ASAC, il est président de la
Commission Nationale d’arbitrage.
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