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La formation
continue en
assurance

Un des éléments au service de ma profession de

foi est le renforcement des capacités des res-

sources humaines, parce qu’il concoure à la

croissance et au développement du marché,

ainsi qu’à sa visibilité et à sa professionnalisa-

tion. 

C’est ainsi que ces derniers mois, plusieurs

séminaires ont été organisés par l’ASAC, ou en

partenariat. Les thèmes abordés dont vous aurez

l’économie et des réactions dans le dossier de ce

numéro sont :

- La confection et la gestion des appels d’offres

(ASAC)

- Les nouveautés de la loi de finances 2018

(ASAC)

- La confection et l’analyse des états statistiques

et comptables Cima (ASAC - CIMA)

- La souscription et la tarification des risques

pétroliers et miniers (ASAC – FANAF)

- L’assurance Vie en Unités de Compte (CICA-RE)

- La pratique de la réassurance non vie et les

aspects comptables (CICA-RE)

- L’assurance maritime et transports : diversités

et actualités (GHANA RE, SCG RE)

- La souscription et la gestion des risques de cau-

tions-niveau 2 (Continental RE) 

- La souscription et la gestion des risques engi-

neering : cas des couvertures tous risques chan-

tiers /tous risques montage (Continental RE).

Notre plan d’actions pour cette année qui s’achè-

ve, prévoit en partenariat avec le Bureau

National de la Carte Rose CEMAC, la tenue des

séminaires à l’intention des magistrats, Forces

de Maintien de l’Ordre et des journalistes.

Des conférences sont également prévues dans

quelques universités et grandes écoles du

Cameroun, notamment l’ENAM, l’ESSTIC,

l’ESSEC, l’Ecole Nationale Supérieure des

Travaux Publics, IUT …

Pour continuer à assurer la formation dans notre

secteur d’activités, plusieurs pistes sont explo-

rées dans le cadre d’un partenariat avec le

Centre Professionnel de Formation en Assurance

(CPFA) et l’Institut International des Assurances

(IIA).

S’agissant de la vulgarisation de l’assurance, des

démarches seront prochainement entreprises

pour faire adopter dans les programmes un

module sur l’assurance que l’ASAC pourra

superviser dans diverses institutions de l’ensei-

gnement supérieur tels l’Ecole de police, l’EMIA,

l’ENAM 

Le souhait est que le volet formation continue

occupe la place essentielle qu’elle mérite dans la

gouvernance de toute société d’assurance.

Théophile Gérard MOULONG.  Président de l’ASAC
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14eme Assemblée Générale annuelle d’Aveni-re :

Les comptes de l’exercice comp-

table clos au 31 décembre 2017

affichent un résultat net bénéfi-

ciaire d’un montant de 1,551

milliards de FCFA contre 1, 202

milliards de FCFA en 2016, mal-

gré des provisions importantes

sur risques de recouvrement de

créances en vertue du principe

de prudence. Cette prudence a

été fortement appréciée par les

actionnaires.

Ce résultat net induit un ratio

«Résultat net sur Chiffre d’affai-

res» de 9,48% et un ratio «

Résultat net sur Capital social »

de 9,69%. Il représente par

ailleurs un taux de réalisation de

135,81% par rapport au montant

budgétisé en 2017 (1,142

milliards de FCFA).

L’exercice clos au 31 décembre

2017 affiche un résultat tech-

nique de 5,683 milliards de

FCFA, contre 2,920 milliards en

2016.

Le Conseil d’Administration

composé d’Administrateurs

expérimentés (professionnels

avérés de l’Assurance et de la

Réassurance de divers marchés

africains), a arrêté les comptes

de 2017  certifiés sans réserve

par le Commissaire aux comp-

tes, le Cabinet Grant Thornton

Côte d’Ivoire.

Sur proposition du Conseil

d’Administration, l’Assemblée

Générale a approuvé la résolu-

tion de l’affectation du résultat

par la distribution de dividendes

d’un montant de 576 millions de

FCFA.

Cette décision s’inscrit dans la

politique de distribution de divi-

dendes déjà en vigueur depuis

plus d’une décennie. 

Ceci est une bonne nouvelle

pour les investisseurs qui ont

marqué leur confiance à la

société en souscrivant aux aug-

mentations du capital qui est

ainsi passé de 10 à 16 milliards

de FCFA sur un capital autorisé

de 22 milliards de FCFA à

atteindre d’ici la fin de l’année

2018. 

Le dividende par action est resté

stable à 360 FCFA entre 2016 et

2017. 

Les comptes arrêtés au 31

décembre 2017 font ressortir un

total bilan 43,020 milliards de

FCFA et ratio combiné de

78,09%. 

Au terme de la résolution n° 4

mise aux voix et adoptée à l’una-

nimité portant sur l’affectation

du résultat, le réassureur de

proximité affiche des fonds pro-

pres d’un montant de 18,873

milliards de FCFA et un ratio de

couverture des engagements

réglementés de 102%.

Les actionnaires ont salué la

prudence observée sur l’évolu-

tion du chiffre d’affaires qui s’é-

tablit à 16,336 milliards de

FCFA et le retrait de certaines

zones à forte sinistralité. Ils ont

également salué la répartition

du chiffre d’affaires entre

43,80% en Facultatives et

56,20% en Traités.

La charge de sinistres induit un

ratio de sinistralité moyen de

37,04% en 2017, contre 56,21%

en 2016. Cette baisse est le

résultat d’une bonne sinistralité

en 2017 et d’une bonne maîtrise

de la gestion de portefeuille

sinistres de la compagnie.

Les actionnaires ont apprécié la

tendance baissière du niveau de

frais généraux d’année en année

et ont encouragé la Direction

Générale à poursuivre cette ten-

dance. Le ratio des frais géné-

raux s’est établi à 12,22% en

2017 contre 13,04% en 2016 et

15,50% en 2015.

Enfin, l’Assemblée Générale a

félicité la Direction Générale et

le personnel d’AVENI-RE pour

le travail abattu et le résultat

réalisé durant l’exercice clos au

31 décembre 2017 en dépit de

l’environnement très concur-

rentiel dans le secteur.

VFB

La 14ème Assemblée Générale annuelle Ordinaire d’AVENI-RE, première
Compagnie de Réassurance à capitaux privés de la zone CIMA, s’est tenue
le 10 août 2018 à Tunis.

Publication des chiffres 2017

ACTUALITE
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Assurance Transport  

Cette conférence internationale, qui

accueille des spécialistes du monde

entier, a pour thème : « 2009-2018 : 10

ans après la crise, quels changements

majeurs ? »

Indépendamment du thème retenu,

cette rencontre favorise la mise en

contact des responsables Transports des

différentes structures du monde entier. 

Ceci donne  ainsi l’opportunité aux par-

ticipants notamment ceux venant

d’Afrique de rencontrer beaucoup d’in-

terlocuteurs dont ils ne connaissaient

que les noms via les mails ; Le fait de

mettre les visages sur les noms facilite à

coup sûr les échanges ultérieurs.

➢ Concernant la crise économique, en

2008 l’économie mondiale s’est trouvée

en recul, a commencé à être au creux de

la vague et c’est la première fois que le

monde était en récession négative. Le

monde était au cœur de la crise et plu-

sieurs banques et compagnies d’assu-

rance ont fait faillite. 

➢ Ensuite il y a eu un rebond avec l’ap-

parition des pays émergents notamment

la Chine qui entre sur la scène interna-

tionale et va atteindre des pics de crois-

sance impressionnants ;

10 ans après on peut dire que l’économie

retrouve son rayonnement après les

périodes de récession et on peut dire

que la situation est stable ; 

Nous avons déploré que ce thème n’ai

pas pris en considération la situation de

l’Afrique et pouvons conclure qu’ayant

déjà en crise bien avant 2008 et y étant

toujours il n’ ya pas eu d’évolution et

encore moins de nouveauté et ça c’est un

autre débat. 

Au-delà de cette remarque, les débats

étaient forts instructifs, notamment

celui sur la CYBER CRIMINALITE qui

nous a permis de réaliser que l’expan-

sion de la technologie et autres avancées

en la matière ne va pas sans risque.  

Ce thème a été abordé sur l’aspect de

l’assurance des risques de demain sur

les cybers risques :

• Comment est – on arrivé à se poser

cette question

• Y a-t-il un réel risque ?

• Les assureurs sont-ils prêts à mettre en

œuvre les garanties contre les cybers

risques

• Les assureurs doivent-ils s’inquiéter des

pirates des systèmes informatiques ?

En effet les Etats ne sont pas les seuls

concernés par les attaques cyber à enjeu

économique fort mais également les

particuliers et les  Entreprises ;

Le cyber risque c’est avant tout une

menace sur les données, les informa-

tions. Cette nouvelle menace représente

des coûts certainement très élevés ainsi

que des enjeux financiers, poussant les

agents économiques à la prendre en

compte;

Pour ce qui concerne les assureurs en

général, ils s’intéressent à la prévention,

aux limites financières dans la mise en

place des polices d’assurance ;

L’assureur Transport en particulier du

fait de l’automatisation à outrance

imposé par des objectifs qui sont notam-

ment :

• Faire des reporting – de la surveillance

à distance – analyse des données en

temps réel – analyse des anomalies pen-

dant le transport des marchandises etc.

• Demain on aura des navires sans équi-

page dont les coûts et les  conséquences

financières peuvent être importants;

Toutes ces prestations sont organisées

grâce aux objets connectées de toute

forme ;

Face à cette technologie grandissante

comment les assureurs peuvent gérer

cela ?

- Ils doivent cerner les risques –

S’intéresser sur les menaces relatives

aux dommages qui peuvent être causés

par les attaques -  la dimension respon-

sabilité qui s’attache au phénomène

voire la perte d’exploitation – s’intéres-

ser aux mesures de prévention pour

limiter les attaques – les limites finan-

cières assurables – Ils doivent trouver

les experts spécialisés en matière de

cyber attaque.

D’une façon générale on doit s’intéres-

ser sur le sort réservé au cyber terroris-

me.

Est-ce un risque assurable comme les

autres ? Comment le monde de la réas-

surance entrevoit ce risque pour le ren-

dre assurable ?

Ces questions nous concernent égale-

ment ici en Afrique car l’expansion tech-

nologique a abattu les frontières entre

les continents et nous ne sommes pas à

l’abri d’un acte de cyber criminalité ici

au Cameroun. Quand on sait que la

dématérialisation des procédures doua-

nières – des certificats d’assurance –

des moyens de paiement avec l’appari-

tion de plus en plus des e-money comme

moyen de règlement des primes d’assu-

rance, il faudrait que nous nous sentions

vraiment concernés pour éviter qu’en se

simplifiant la vie nous nous soyons

engloutis dans un gouffre et à la solde

des criminels d’un genre nouveau.

SUZY SABZE NDAFEU
S/DIRECTEUR TRANSPORT

ACTIVA ASSURANCES

À l'initiative des assureurs du marché français, le 10ème Rendez-vous de l'Assurance Transports a eu
lieu les 26 et 27 juin  à la Maison de la Chimie, à Paris.

2008-2018, 10 ans après la crise : quels
changements majeurs?
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La création d’un Comité de Gestion
en projet

SINISTRES TRANSFRONTALIERS

En effet, une analyse des causes de

lenteur, voire de retard dans le trai-

tement des dossiers montre à suffi-

sance que le manque d’information

et le laxisme sont les deux (02) cau-

ses majeures qui relèvent des com-

pagnies. Certains facteurs exogènes

s’imposent aussi quant aux délais

plus ou moins longs. Il s’agit

notamment de la collecte des docu-

ments indispensables au règlement

des dossiers et de l’accord des victi-

mes ou leurs ayants droits.

L’objectif dans la création du
Comité de gestion des sinist-
res transfrontaliers, réside dans

l’ambition que le Bureau National

d’agir sur le segment « célérité »

dans le traitement des dossiers. En

effet, sous la forme d’un pool, le

Comité aura pour première voca-

tion de réconcilier, par la mise à

niveau, l’information entre les

compagnies d’assurances impli-

quées dans un sinistre. Ce premier

niveau est déterminant pour une

appréciation objective des respon-

sabilités lorsque ces dernières sont

questionnées.

La seconde vocation du Comité est

de se prononcer sur les responsabi-

lités effectives grâce à l’examen des

procès-verbaux de constats d’acci-

dents par un collège de membres

étrangers au sinistre. L’avis des Co-

examinateurs est nécessaire, car il

s’impose.

La troisième vocation est, par la

rigueur de ses positions, d’éviter,

autant que faire se peut, le recours

des compagnies à l’arbitrage. 

Pour ce qui est du rôle des
compagnies dans ce proces-

sus, on est tenté de se demander si

la création du Comité emporte la

fin de l’instruction par les compa-

gnies des sinistres transfrontaliers

impliquant leurs assurés. 

Que non! Elles demeurent maîtres-

ses des engagements financiers

consécutifs aux dommages éven-

tuellement causés par leurs assu-

rés. Le Comité n’est saisi qu’après

un certain délai, sur proposition du

rôle établi par le Secrétariat

Permanent.

Ceci dit, la méthodologie
ayant concouru au projet du
texte est la suivante :
L’Organe de Gestion est parti du

constat ci-avant et a eu pour ques-

tion de trame « comment améliorer

la cadence de règlement des sinist-

res transfrontaliers ? » et par là,

répondre positivement aux mis-

sions conférées au Bureau National

par l’Accord du 1er juillet 1996 por-

tant création de la Carte Rose

CEMAC, accord approuvé par acte

du 05 juillet 1996 de la Conférence

des Chefs d’Etat.

Un projet de texte a été proposé à la

Tutelle et certains cadres de com-

pagnies dont la compétence en

matière de règlement des sinistres

est établie. 

Chaque compagnie a été invitée à

désigner son représentant titulaire

et un suppléant. Une réunion qui a

vu la participation de toutes les

compagnies d’assurances et la

Tutelle a validé après amendement,

le texte qui est donc soumis à l’ap-

probation de l’Assemblée Générale. 

Pierre Didier NGOUMOU
Secrétaire Permanent BNCR
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Six ans après l’introduction de
ces nouvelles tables, le cabinet
d’actuariat Integr-All, basé au
Cameroun, a étudié le porte-
feuille d’une compagnie de la
zone CEMAC et évalué les écarts
et leur incidence sur la solvabili-
té de la compagnie.

Les tables de mortalité
CIMA de 2012

Ayant démarré les travaux en
2009, l’équipe qui a construit ces
tables de mortalité, à partir des
portefeuilles des assurés des
compagnies d’assurance de la
zone CIMA, a rencontré un sévè-
re problème d’hétérogénéité
entre pays et zone
(UMEAO/CEMAC).
En 2014, Integr-All avait égale-
ment relevé que les fausses
déclarations d’âge pouvaient
avoir un impact significatif sur la
représentativité de la réalité de la
mortalité.

Les Données 

Le portefeuille étudié compre-
nait des contrats de 1995 à 2017,
soit sur 22 années, contenant 199
000 assurés et 936 décès. Du fait
des anomalies constatées (dou-
blons, âges aberrants,…), 20% du
portefeuille ont été exclus. Le
portefeuille a été réduit de 29%
du fait des « faux doublons » : il
s’agit des assurés qui ont plu-
sieurs contrats et sont présents
plusieurs fois dans le portefeuille
(contrat d’épargne, contrat
emprunteur,…), parfois avec des

noms légèrement différents (fau-
tes de frappe, ordre des noms,…)
et souvent pour des périodes qui
se recoupent. Ils ont été conser-
vés sur une ligne, homogène en
matière de période d’assurance
(et indépendant de la garantie
souscrite).
Au final, après des semaines de
corrections (parfois manuelles)
du portefeuille, le portefeuille
résiduel est composé de 101 000
assurés et 855 décès.
En tenant compte des durées de
présence sous contrat de chaque
assuré (« expositions au risque »
sur la période d’observation), le
portefeuille retenu représente
une exposition totale de 743 000
années-personnes. Les femmes
représentaient 46% de l’effectif.

Les taux bruts calculés ont été
ajustés par différents modèles
(Thatcher, Makeham, Brass,…).
Le portefeuille n’étant pas suffi-
samment représenté avant 20

Assureur Vie 

Taux bruts des Femmes (Hoem / Kaplan Meier)

Depuis 2012, les assureurs Vie en zone CIMA doivent utiliser des tables de mortalité
construites sur les données des populations assurées des quatorze pays. Elles sont
censées reproduire le comportement des assurés en matière de mortalité. Ces tables
ont eu une incidence certaine sur les tarifs des produits d’assurance Vie, sur le provi-
sionnement et la rentabilité.

Connaître son risque de mortalité

ACTUALITE
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ans et après 60 ans, il a fallu «
fermer » les tables (méthodes de
Gompertz, de Coale et Kisker,
modèle Logistique, modèle de
Kannistö, modèle de
Lindbergson, modèle de Denuit
& Goderniaux, de Coale & Guo).
Les vérifications graphiques et
théoriques (R², Test de
Fisher,...) montrent que le modè-
le de Brass avec comme table de
référence la table CIMA s’ajuste
le mieux aux taux bruts.

Comparaison avec les tables
CIMA – impact tarifaire

Dans la figure 3 ci-dessus, on
constate que les tables CIMA
sont hors de l’intervalle de
confiance, principalement pour
les hommes. Le portefeuille
assuré par cette compagnie pré-
sente donc une mortalité signifi-
cativement inférieure aux tables
CIMA. Sans « nettoyage » de
notre portefeuille initial, l’écart
entre table CIMA et table d’expé-
rience aurait été deux fois plus
important.
Utiliser les tables d’expériences
bâties conduirait à réduire les
tarifs parfois jusqu’à 70%

(contrats décès). Les contrats
mixtes sont beaucoup moins
impactés (suivant le rapport
entre garanties décès et vie). Les
rares contrats de rente viagère,
seraient plutôt sous-tarifés.
Autrement dit, les contrats
actuels de cet assureur, tarifés
avec la table CIMA, comportent
des marges techniques conforta-
bles. Cet écart se reproduit sur
les provisions mathématiques.
Et rend la marge de solvabilité de
5% des provisions mathéma-
tiques peu significative par rap-
port aux gains techniques déjà
provisionnés par l’écart de table.
Les autorités de contrôle
devraient insister pour un
meilleur suivi statistique et
actuariel de la mortalité, qui peut
avoir un impact bien supérieur
sur la solvabilité de la compagnie
que la marge actuellement
demandée.

Conclusion
La construction de tables de
mortalité sur un portefeuille par-
ticulier, en consacrant beaucoup
d’efforts pour obtenir des don-
nées corrigées, a permis de
confirmer à la compagnie d’assu-
rance que les décès constatés
sont inférieurs de 50% à 70% par
rapport à ceux projetés (atten-
dus) par les tables CIMA.
Cette étude met en lumière l’uti-
lité du suivi technique des pro-
duits, de la rentabilité différée
contenue dans les provisions
mathématiques (bonne nouvelle
pour les actionnaires), de la sur-
solvabilité pour cet assureur. 

Eric Maniable
et Maurel Tchouonla Noubi

Integr-All sarl

Tables d'expérience ajustées
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Yaoundé, capitale de la réassurance
africaine
Yaoundé, capitale du Cameroun,
a été pendant plus d’une une
semaine, la capitale de la
Réassurance Africaine, à l’occa-
sion de la 36ème Assemblée
Générale ordinaire des actionnai-
res de la CICA-RE, dont la céré-
monie d’ouverture a été présidée
par le ministre des finances de la
république du Cameroun, Louis
Paul MOTAZE.  
Il est important de rappeler que,
la Compagnie Commune de
Réassurance des Etats Membres

de la CIMA, (ex CICA devenue
CIMA depuis la signature en 1992
du traité de la Conférence
Interafricaine des Marchés
d’Assurances), est une
Organisation Internationale à
gestion commerciale, ayant pour
activité la Réassurance et dont le
Siège est à Lomé au Togo. Elle a
été créée par les douze (12) Etats
Membres de la zone Franc d’a-
lors, à savoir : le Bénin, le Burkina
Faso, le Cameroun, la
Centrafrique, le Congo, la Côte

d’ivoire, le Gabon, le Mali, le
Niger, le Sénégal, le Tchad et le
Togo.
Aux côtés de ces Etats fondateurs,
figurent désormais cinquante-
neuf (59) Compagnies
d’Assurances et de Réassurance,
ainsi que deux (2) Institutions
Financières chargées du dévelop-
pement à savoir, la Banque Ouest
Africaine de Développement
(BOAD) et le Fonds de Solidarité
Africain (FSA).

36ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DES ACTIONNAIRES DE LA CICA-RE

YAOUNDE, LES 28 & 29 JUIN 2018

EVENEMENT
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Première Résolution
Relative à l'approbation des rap-

ports du Conseil

d'Administration et du

Commissaire aux comptes (exer-

cice 2017)

L'Assemblée Générale Ordinaire,

après avoir pris connaissance du

rapport du Conseil

d'Administration et des rapports

du Commissaire aux comptes sur

les états financiers et les conven-

tions réglementées , approuve

lesdits rapports ainsi que les

comptes de l'exercice clos le 31

décembre 2017 tels qu'ils lui sont

présentés.

En conséquence , elle donne qui-

tus aux Administrateurs pour leur

gestion au titre de l'exercice 2017.

Deuxième Résolution
Relative à /'affectation du résultat

L'Assemblée Générale Ordinaire ,

constatant  que  le  bénéfice  de

l'exercice  2017 s'élève à quatre

milliards cent treize millions huit

cent quatre vingt un mille huit

cent trente neuf (4 113 881 839)

FCFA, décide de l'affecter comme

suit (tableau ci-dessous) :

Troisième Résolution
Relative à la date et au lieu

de la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale  a reçu les

invitations de la Côte d'ivoire et

du Gabon pour l'organisation des

37ème et 38ème Assemblée

Générale Ordinaire, respective-

ment à Abidjan et Libreville.

Soirée de gala

EVENEMENT
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Quelques résolutions

Réserve Légale (1/10 du bénéfice de

l'exercice)

Réserve facultative

Bénéfice à distribuer

Total

411 388 184 FCFA

2 442 493 655 FCFA

1 260 000 000 FCFA

4 113 881 839 FCFA
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L’animateur revient sur les cas pratiques
et les évolutions réglementaires

Du point de vue du régula-
teur, situez-nouur la portée
de cette formation.
L’assurance a un rôle social et
économique important dans nos
pays. Elle permet de fiabiliser les
relations commerciales, de pré-
server le tissu économique
notamment en sauvegardant les
exploitations, les emplois, les
revenus et le patrimoine d’agents
économiques (ménage, PME,
grand industriel, etc.). L’assureur
participe également au dévelop-
pement et à la croissance de nos
économies à travers son rôle d’in-
vestisseur institutionnel.
Ceci passe par la confiance du
public, la crédibilité et la solvabi-
lité des principaux acteurs (assu-
reurs et réassureurs). C’est en

partie ce qui justifie que cette acti-
vité soit fortement réglementée.
Aussi, du fait des obligations d’as-
surances (ex. la responsabilité
civile automobile) le régulateur
veille à ce que les assureurs aient
les ressources et capacités finan-
cières nécessaires pour jouer plei-
nement leur rôle et tenir leurs
engagements.

A votre avis, qu’est-qui justi-
fie la grande implication de
l’ASAC dans l’organisation ?
Dans le cadre de notre espace
CIMA, regroupant 14 pays, les
assureurs ont l’obligation de
transmettre régulièrement des
états statistiques et comptables
pour permettre d’analyser leurs
activités, les performances réali-

SEMINAIRE SUR LA CONFECTION ET L’ANALYSE DES ETATS CIMA

Dossier
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L’avènement en 2016 de la reforme sur le
capital minimum des sociétés d’assurances
de la zone CIMA à travers le règlement
N°007/CIMA/PCMA/CE/2016 a sonné le
déclenchement de la refonte en profondeur
des modèles de gestion des compagnies
d’assurances avec un objectif central d’a-
mélioration de la performance globale de
ces dernières à travers un pilotage rigou-
reux et permanent des indicateurs de ges-
tion et la maîtrise de la situation financière.
Les 22ème et 23ème bulletins officiels de la
CIMA mettent en évidence une avalanche
de sanctions de la Commission Régionale
de Contrôle des Assurances (CRCA) à l’en-
droit des sociétés d’assurances allant des
blâmes et suspensions des dirigeants en
passant par des surveillances permanentes
jusqu’aux retraits d’agréments.
L’une des causes majeures des problèmes
auxquels font face les compagnies d’assu-
rances est l’insuffisance de maîtrise dans
l’élaboration des états statistiques et états
intermédiaires prescrits par les dispositions
du REGLEMENT N°
0001/CIMA/PCMA/SG/CIMA/2014 du
code CIMA.
Conscient de l’importance desdits états
dans le pilotage des sociétés d’assurances
au quotidien, l’Association des Sociétés
d’Assurances du Cameroun (ASAC) a
organisé en Août dernier et à l’attention
des cadres Financiers et Techniques des
sociétés d’assurances Non vie un séminaire
dont le thème était « La Confection et
l’Analyse des Etats Statistiques et
Intermédiaires CIMA ».
Le Séminaire s’étant déroulé à l’hôtel
SAWA du 06/08/2018 au 10/08/2018 a
connu la présence de 39 participants (dont
26 financiers, 12 cadres techniques et 01
représentant de la DNA) représentant une
dizaine de compagnies d’assurances.

ABLEGUE Hoba Fabrice
Commissaire Contrôleur en Chef à la CIMA
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sées et leurs situations financières.
Ces états, appelés souvent « états CIMA »,
constituent pour les sociétés d’assurances
elles-mêmes de véritables outils de pilo-
tage de leurs activités.
Cependant, les états transmis par les
compagnies sont souvent mal remplis et
impropres à l’analyse pour plusieurs
raisons, entre autres : 
• la négligence (confection des
états reléguée au second plan, juste
pour des besoins de respect de l’obliga-
tion de transmission au régulateur),
• l’absence d’implication de tou-
tes les personnes ressources au sein de
la société (conjuguer toutes les compé-
tences pour chaque type de données),
• L’instabilité du personnel en
charge de la confection des états (turno-
ver, mutation, affectation, etc.).
Cette situation a conduit la Commission
Régionale de Contrôle des Assurances
(CRCA) à prendre des sanctions pécu-
niaires contre plusieurs sociétés d’assu-
rance du Cameroun et celles d’autres
pays de la zone CIMA.
C’est donc avec beaucoup d’intérêt, que
le Secrétaire Général de la CIMA sou-
tient les initiatives de l’ASAC en me
désignant, deux (2) fois de suite, en
octobre 2017 et août 2018, pour animer
des séminaires sur la confection et l’a-
nalyse des états statistiques et compta-
bles, annuels et intermédiaires, des
sociétés d’assurances de la CIMA.
Compte tenu de la densité du contenu et
de l’importance du sujet, pour cette
deuxième édition, l’ASAC a décidé d’or-
ganiser le séminaire en deux phases,
une semaine consacrée à la confection
et l’analyse des états des sociétés d’as-
surance Non Vie et une autre pour les
états des sociétés d’assurance Vie.

Quelle est la spécificité de cette
deuxième édition ?
Cette organisation a permis de mettre
l’accent sur les cas pratiques et les évo-
lutions réglementaires récentes.
Pour rappel, il a été créé en 2010 pour
l’UEMOA et 2012 pour la CEMAC, des
Comités de Stabilité Financière (CSF),
avec pour Mission de promouvoir la
stabilité financière et de prévenir les
risques systémiques et partant les cri-
ses. Ces comités, dont la CIMA est
membre, se réunissent chaque trimest-
re pour examiner l’évolution de l’activi-
té du secteur financier (Banque,
Assurance et sécurité sociale).
Pour répondre au besoin de ces CSF et
pour une meilleure supervision du mar-
ché, le Conseil des Ministres de la CIMA
a complété les états annuels par de nou-

veaux états dont des états trimestriels et
des états semestriels.
Ce séminaire a permis de passer en
revue les modalités de confection de ces
états, leur importance et l’analyse qui
pouvait en être faite pour le pilotage de
l’activité des compagnies d’assurance.
De nouvelles problématiques et disposi-
tions réglementaires ont été abordées.
A l’instar des provisions usuelles - pro-
vision pour sinistres à payer (PSAP),
provision pour sinistres tardifs, provi-
sion pour risques en cours (PREC) et
provisions mathématiques - les justifi-
cations techniques, les méthodes de cal-
cul et la comptabilisation ont été exami-
nées pour les nouvelles provisions tech-
niques. Il s’agit de la provision pour
risque d’exigibilité (IARD et Vie) et la
provision de gestion (Vie).

Pour être plus précis, commen-
çons par la non vie.
Aussi, pour l’IARD, un accent a été mis,
dans le cadre des cas pratiques, sur l’é-
tat C10B qui permet d’avoir le taux de
sinistralité par exercice de survenance
et par branche ou catégorie d’activités.
Bien rempli, l’analyse de cet état peut
permettre à la compagnie d’orienter sa
politique tarifaire et commerciale au
regard des résultats techniques enregis-
trés d’année en année.

Dans le cas des sociétés vie...
Dans le cas des sociétés d’assurances
vie, des méthodes d’estimation des
sinistres tardifs, le calcul de la partici-
pation au bénéfice et les évolutions
potentielles en la matière ont retenu
l’attention des participants dans les
phases de cas pratiques.

Vous avez également évoqué la
réassurance...
Par ailleurs, l’analyse des états semes-
triels et annuels relatifs aux opérations
de réassurance a permis de comprendre
leurs portées et leurs intérêts dans le
cadre de la surveillance du portefeuille
et des négociations éventuelles avec les
réassureurs au moment de l’élaboration
des programmes de réassurances et les
traités et des tarifs y relatifs (négocia-
tion de participation au bénéfice le cas
échéant).
Les performances réalisées par la socié-
té, qui s’analysent au travers des comp-
tes de résultats et des autres états statis-
tiques, ont un impact sur la solvabilité
des sociétés. Ainsi, la notion d’engage-
ments réglementés, le mode d’évalua-
tion et de comptabilisation des actifs
admis en couverture desdits engage-

ments et la confection des états C4
(couverture des engagements régle-
mentés), C5 (actifs admis) et C11
(marge de solvabilité) ont constitué une
phase déterminante dans le séminaire.

Plusieurs sociétés sont en redres-
sement après les contrôles de la
CRCA. Il en a également été ques-
tion...
Les documents justificatifs par actifs, et
les mesures attendues dans le cadre
d’un plan de redressement (déficit de
couverture, au C4) ou d’un plan de
financement (insuffisance de marge de
solvabilité, insuffisance de fonds prop-
res, au C11) ont été mis en lumière pour
l’ensemble des participants (IARD et
Vie).
Nous avons terminé le séminaire sur les
derniers règlements pris par le Conseil
des Ministres des Assurances en avril
2018 relatives aux sanctions, au passage
de la prescription biennale à la pres-
cription décennale en assurance vie. 
A cet effet, un accent a été mis sur la
problématique des capitaux sans maître
en assurance vie, capitaux échus et
sinistres non encore payés depuis plu-
sieurs années, du fait notamment de la
méconnaissance de l’existence des
contrats par les bénéficiaires et l’absen-
ce des contacts ou adresses actualisés
des souscripteurs ou bénéficiaires. 
Les sociétés d’assurance disposent d’un
délai de trois (3) ans pour prendre les
dispositions idoines, améliorer leur
processus KYC, Know your customer,
afin de collecter le maximum d’infor-
mations sur les souscripteurs, assurés
et bénéficiaires de contrat. Au terme
d’une certaine période, les capitaux
sans maître seront transférés à un orga-
nisme d’Etat habilité.

Un dernier mot...
Je ne saurai terminer sans réitérer mes
remerciements au bureau de l’ASAC,
pour cette initiative à l’attention de l’en-
semble des acteurs du marché qui ne
devraient ménager aucun effort pour
redorer le blason du secteur des assu-
rances à travers des sociétés fortes, qui
évoluent dans un environnement
éthique avec l’assuré au cœur de leur
stratégie.  
Je salue également l’ensemble des par-
ticipants pour la bonne ambiance qui a
prévalu au cours de ces deux semaines
d’échanges et j’ai espoir que cela se tra-
duira dans la qualité des états transmis
aux autorités de tutelle et le pilotage des
activités de chaque entité.

Propos recuillis par VFB
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A première vue, l’on pourrait
s’interroger sur la récurrence
de l’organisation de séminai-
res sur le même thème, à
savoir, CONFECTION ET
ANALYSE DES ETATS STA-
TISTIQUES ET COMPTA-
BLES CIMA, mais à regarder
de plus près, l’on se rend
compte que la complexité du
sujet justifie amplement
cette insistance. S’il fallait
donner mon avis sur le der-
nier séminaire organisé par
l’ASAC sur ce thème, je
retiendrais comme axes prin-
cipaux : le thème, l’organisa-
tion, l’animateur, les partici-
pants et la méthode.

LE THèME
Comme énoncé plus haut, la
récurrence de l’organisation
de séminaires sur le thème
des états statistiques et comp-
tables CIMA se justifie par :
• un contexte réglementaire
en perpétuelle mutation (il
s’agit non seulement des
dispositions réglementaires
relatives auxdits états mais
aussi de la législation géné-
rale des assurances dans la
mesure où son évolution
impacte nécessairement ces
états qui par nature sont
synthétiques de l’activité des
compagnies d’assurance) ;
• la complexité au niveau de
la confection des états qui
ne facilite pas toujours l’ar-
rimage des compagnies
d’assurances aux exigences
réglementaires ;
• la nécessaire analyse des
états CIMA, véritables outils
de pilotage pour les compa-
gnies d’assurance elles-

mêmes.
Tout ceci traduit la perti-
nence du thème proposé et
au sujet duquel il y aura tou-
jours des choses à dire, voire
à redire.

L’ORGANISATION
Le fait pour l’ASAC d’avoir
pensé à organiser deux
séminaires distincts, l’un
dédié aux compagnies d’as-
surances IARDT et l’autre
aux compagnies d’assurance
Vie est en        lui-même salu-
taire quand on tient compte
des spécificités de chaque
type de compagnies. J’ai fait
l’expérience sur un autre
marché d’un séminaire
conjoint IARDT et Vie sur le
même thème et l’alternance
entre tronc commun et spé-
cialité ne permettait pas

toujours la bonne maîtrise
du sujet.

L’ANIMATEUR
De par sa maîtrise du sujet,
le Commissaire Contrôleur
en Chef Fabrice ABLEGUE
HOBA, était l’homme de la
situation. 

LES PARTICIPANTS
En ce qui concerne les parti-
cipants, j’ai été surtout mar-
qué par :
• Leur diversité : en terme
de panel, on pouvait diffici-
lement faire mieux dans la
mesure où, en dehors des
financiers et des comptables
qu’on retrouve le plus sou-
vent dans de telles rencont-
res, il y avait les autres élé-
ments de la chaîne de
confection des états statis-

tiques et comptables
(contrôleurs internes, audi-
teurs, opérationnels) et un
représentant de la Direction
des Assurances du Ministère
des Finances, ce qui a per-
mis d’envisager la question
sous tous les angles possi-
bles ;
• Leur participation aux
échanges a été une source
d’enrichissement mutuel et
ce  d’autant plus qu’elle
cadrait bien avec la méthode
adoptée par l’animateur.

LA MéTHODE
Partant de ce qui est énoncé
ci-dessus, la méthode adop-
tée ne pouvait qu’être partici-
pative, avec tout ce qu’elle
comporte comme avantages,
à savoir partage d’expérien-
ces, partage de connaissan-
ces et remise en question des
connaissances et pratiques.
L’animateur n’a d’ailleurs
pas hésité à modifier des sli-
des sur la base de certaines
interrogations ou de cer-
tains apports. 
Au final, on ne peut que
remercier l’ASAC pour l’or-
ganisation du séminaire, l’a-
nimateur pour tout ce qu’il
nous a apporté et partant la
CIMA qui a bien voulu le
mettre à la disposition de
l’ASAC, les structures aux-
quelles sont rattachés les
participants et, last but not
the least, les participants
eux-mêmes.

Daniel H. YOMBO
Directeur Technique 

Allianz Cameroun
Assurances Vie

Daniel H. YOMBO : « De par sa maîtrise du
sujet, le Commissaire Contrôleur en Chef Fabrice
ABLEGUE HOBA, était l’homme de la situation »

CONFECTION ET ANALYSE DES ETATS STATISTIQUES
ET COMPTABLES DES SOCIETES D’ASSURANCE VIE
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Astrid ELLA : « très  satisfaits et avec ces nouvelles connaissances » 
Je peux affirmer sans  ambages
que ce séminaire  a été très enri-
chissant étant entendu qu'il
nous a permis de nous appro-
prier toute la technicité que
requieront le montage et l'ana-
lyse des états CIMA. Nous
avons compris que, correcte-
ment renseignés, ces états peu-
vent être d'excellents  outils de
pilotage pour nos compagnies e
de puissants outils d'aide à la
décision. 
Nous sortons donc de ce sémi-
naire très  satisfaits et avec ces
nouvelles connaissances, nous
sommes assez outillés pour
mettre à la disposition  du régu-
lateur des informations fiables.

Nous voulons d'ailleurs saisir
cette occasion pour remercier le
bureau de l'ASAC en général et
la commission comptabilité en
particulier qui, dans le souci de
rehausser  la qualité des repor-
tings que nous produisons à
destination du régulateur ont su
mettre à notre disposition un
formateur  de qualité. Nous
espérons que cela continuera
pour les autres pans de notre
activité afin de rehausser le
niveau général de nos différents

collaborateurs.

Astrid ELLA, 
Direction Comptabilité et

Trésorerie, Chanas ASSU-
RANCES S.A.

Globalement, et au terme de ce séminaire

; nous pouvons relever les points d’ordre

pratique comme suit :

• Les états statistiques et comptables sont

des outils d’aide à la décision dans le

cadre d’importantes opérations d’ordre

structurelle à l’attention des potentiels

investisseurs ;

• La meilleure tenue des états

statistiques et intermédiaires

en respect des nouvelles exi-

gences réglementaires induit

de fortes implications dans les

compagnies notamment sur le

plan organisationnel (procé-

dures interne) et surtout infor-

matique ;

• Les nouveaux états, intermé-

diaires et annuels, visent à

améliorer le dispositif de

contrôle interne de la compa-

gnie ; 

• La maîtrise par les partici-

pants des cohérences entre les

états statistiques et états

comptables ; 

• Les nouveaux états, intermé-

diaires et annuels permettront

aux compagnies de répondre aisément

aux exigences réglementaires en matière

de communication des informations d’ac-

tivité.

Une partie des échanges de ce séminaire

qui a fortement retenu notre attention

portait sur les états d’analyse de la solva-

bilité et spécifiquement l’état des

Engagements réglementés et leur couver-

ture. L’animateur s’est amplement appe-

santi sur les astuces de liquidation des

différentes provisions et nous a apporté

des éclairages sur le détail et l’exhaustivi-

té des éléments justificatifs de chaque

type d’actif admis en couverture desdits

engagements réglementés. 

Fort de ce qui précède, nous comprenons

la nécessité que revêt cette formation non

seulement pour une compagnie d’assu-

rance en quête d’une performance globa-

le meilleure, mais aussi pour accroitre la

capacité de surveillance du marché.

L’une des causes majeures des pro-

blèmes auxquels font face les compa-

gnies d’assurances est l’insuffisance

de maîtrise dans l’élaboration des

états statistiques et états intermé-

diaires

Nous ne saurons clore notre propos sans

adresser nos chaleureux remerciements à

l’endroit du Président de L’ASAC, de ses

équipes et du Commissaire Contrôleur en

Chef qui ont bien voulu nous offrir ce

cadre de formation d’importance haute.

GUESSOGO ANEGOUE Yves : « L’une des causes majeures des problèmes
auxquels font face les compagnies d’assurances est l’insuffisance de maîtri-
se dans l’élaboration des états statistiques et états intermédiaires »

CONFECTION ET L’ANALYSE DES ETATS CIMA 
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Le choix de ce thème par

la CICA-RE répondait à

un souci d'assister nos

Cédantes et Partenaires

dans l’organisation et la

gestion de la réassurance

à travers :

* La compréhension pra-

tique des techniques fon-

damentales de la réassu-

rance proportionnelle,

non proportionnelle et

facultative ;

* La maîtrise de l’applica-

tion des traités de réassu-

rance ;

* La maîtrise des écritu-

res comptables de la réas-

surance ;

* La maîtrise du traite-

ment de la réassurance

dans les états financiers.

Ce séminaire était destiné

aux cadres des services

Production & Sinistres,

des services de

Réassurance, des services

de Contrôle Interne et

aux comptables des com-

pagnies d’assurance Non-

Vie.

Pour atteindre cet objectif

ainsi fixé, nos travaux se

sont articulés autour de

deux grandes parties :

I. Aspects techniques
de la réassurance. 

Cette partie était consa-

crée à l’étude technique

des traités à travers des

exercices pratiques afin

de facilité leur compré-

hension et leur applica-

tion à partir des disposi-

tions générales et spéci-

fiques tant dans la réassu-

rance proportionnelle

que non proportionnelle.

Elle a permis également

aux participants d’être

familiarisés aux diffé-

rents types de traités afin

d’aider leur compagnie au

choix du programme de

réassurance adapté à leur

portefeuille.

II. Aspects compta-
bles de la réassuran-

ce.
Sur le plan comptable, le

séminaire a permis aux

participants de maitriser

les écritures comptables

de la réassurance afin de

leur donner les rudiments

nécessaires à l’établisse-

ment des comptes de ces-

sion suivant les traités

mis en place par la com-

pagnie d’assurance. Il s’a-

git de :

* COMPTES DES TRAI-

TES PROPORTIONNELS

* COMPTES D’AJUSTE-

MENT DES TRAITES

PROPORTIONNELS

*COMPTABILISATION

DE LA REASSURANCE

Au-delà de cette analyse

des traités, les facultati-

ves ont été bien expli-

quées aux récipiendaires

à travers des exemples

pratiques pour que les

compagnies d’assurances

évitent la question de

découverts qui peut leur

être préjudiciable. Dans

ce cadre, des exemples de

bordereaux de cessions

facultatives tant bien des

primes que des sinistres

ont été expliqués et remis

aux participants.

Ce séminaire a enregistré

70 participants venus de

14 pays et 38 sociétés

d’assurances & de réassu-

rance, de courtage et de

Directions des

Assurances principale-

ment de la zone CIMA. Il

a permis de rendre plus

facile la gestion de la

réassurance dans les

compagnies d’assurances

afin de réduire leur vul-

nérabilité.

Par  SANGARE
Losséni

Directeur des
Opérations Non Vie 

CICA-RE

SEMINAIRE SUR LA PRATIQUE DE LA REASSURANCE
NON VIE ET LES ASPECTS COMPTABLES

Les cédantes de CICA-RE en formation

Dossier
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70 participants venus de 14 pays et 3
sociétés d’assurances & de réassuran-
ce, de courtage et de Directions des
Assurances, principalement de la zone
CIMA  ont pris part au séminaire non
vie de CICA-RE 2018
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Assurance des marchandises transportées

I. FACTEURS ENTRANT DANS
LA DETERMINATION DE LA

PRIME
a) Nature de la marchandise
La marchandise peut être fragile, ten-
tante (volable), périssable et même dan-
gereuse. En fonction de la nature, le
coût varie. La prime d’une marchandise
dangereuse est plus élevée.
b) La nature de l’emballage

Une marchandise à nu sur une palet-
te est plus exposée qu’une marchandise
en caisse aux planches jointives.
c) Le mode de transport
• Le transport aérien marque des points
sur le transport maritime. L’assurance
aérienne coûte 3 à 4 fois moins chère
que l’assurance maritime.
• La différence vient de l’emballage: le
transport maritime requiert un embal-
lage conséquent, donc plus cher.
d) l’itinéraire
• La prime est plus élevée pour un

transport empruntant des zones à
risque (canal de suez, le golfe ara-
bique…)
e) La nature des garanties couver-
tes
• La prime n’est pas la même suivant
que l’assuré choisisse la garantie FAP
ou Tous Risques (il en est de même en
assurance automobile: l’assurance au
tiers est moins chère que la tous
risques).

II. LES GARANTIES ACCORDéES
SUIVANT LES DIFFéRENTS

MODES DE TRANSPORT
a) Transport Maritime
Les conditions générales utilisées sont
celles de la Police française d’assurance
maritime sur facultés (imprimé du 30
juin 1983). 
Une étude est en cours à l’ASAC
(Commission maritime) pour mettre en
place des conditions générales confor-

mes aux législations nationales et supra
nationales.
En transport maritime, on a deux types
d’avaries: les avaries particulières et les
avaries communes.
- Les avaries particulières: ce sont celles
qui affectent la marchandise d’un client
et pas celle des autres. 
Exemple: marchandise cassée ou
souillée par des produits voisins, mar-
chandises mouillées…)
- Avarie commune: il y a avarie
commune quand et seulement quand,
intentionnellement et raisonnablement,
un sacrifice extraordinaire est fait, ou
une dépense extraordinaire encourue
pour le salut commun dans le but de
préserver d’un péril les propriétés enga-
gées dans une aventure maritime com-
mune (règles d’York et d’Anvers).
L’avarie commune est une notion juri-
dique exclusivement maritime.
- Les garanties

ASSURANCES MARITIME ET TRANSPORT –
DIVERSITES ET ACTUALITES

Le transport maritime, de tout temps, a été
un leitmotiv du développement économique
par les montants impressionnants des échan-
ges internationaux des Facultés transportées
sans oublier les corps de navire. Cela entraî-
ne la complexité de souscription de ce risque.
Il n’est donc pas étonnant de voir la ruée des
participants lorsqu’il s’agit de prendre part à
un séminaire sur le Transport maritime.
Celui qui s’est tenu du 17 au 21 septembre
2018 et organisé conjointement par la SCG-
RE et GHANA RE avec pour thème : « ASSU-
RANCES MARITIME ET TRANSPORT –
DIVERSITES ET ACTUALITES» à l’hôtel
Résidence La Falaise n’a pas fait exception à
la règle avec plus de 80 participants venus
des nombreux pays et comprenant des assu-
reurs, des courtiers, des auditeurs, des com-
missaires aux comptes, etc. C’est dire l’en-
gouement pour cette branche de l’assurance.
Pour le mot d’ouverture, M. Valère Francis
Baliaba, chargé d’étude à l’ASAC, représen-
tant le Président M. Théophile Gérard MOU-
LONG empêché, s’est d’abord adressé au Dr
Crépin GWODOCK, ancien Ministre Directeur
Général de SCG-RE, coorganisateur du sémi-
naire, pour lui adresser les félicitations du

marché camerounais pour son élection
comme Président de la FEGASA. Il a rappelé
que M. GWODOCK était le représentant
actuel de l’Afrique Centrale au Comité
Exécutif de l’OAA pour saluer la Co organisa-
tion du séminaire par Ghana-RE et SCG-RE.
Le Cameroun lui sait gré pour avoir été choisi
ces dernières années pour abriter plusieurs
séminaires en partenariat avec d’autres
sociétés d’assurance. Toute chose qui illustre
de fort belle manière, un management qui
intègre la diversité du partenariat Sud-Sud.
Dans la suite de son propos, M. Baliaba a
salué le choix de Roger Siewe Ngandjui, un
professionnel chevronné à la compétence avé-
rée, DG de Ghana-RE , c’est le monsieur
Assurance Transport au Cameroun. Il est pré-
sident en exercice de la Commission Maritime
et Transport de l’ASAC.
Avant de déclarer le séminaire ouvert, M.
Baliaba a poursuivi son propos en faisant un
rapport sur le thème et le 7ème sommet Sino
– Africain tenu à Pékin qui ouvre les perspec-
tives très prometteuses avec la route de la
Soie pour l’Assurance Maritime. Le renforce-
ment des capacités chers au Président de
l’ASAC venait donc à point nommé.     
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• La garantie FAP (Franc d’Avaries
Particulières).
Elle couvre l’avarie commune unique-
ment. Le risque d’avarie commune
engage de très fortes sommes, sous
forme d’une contribution exigée. Cette
garantie est une parade idéale à ce
risque très grave et très fréquent.
• La garantie FAP Sauf.
Cette garantie couvre l’avarie commune
et les avaries particulières subies par les
marchandises à la suite de l’un des évè-
nements énumérés après le sauf. Les
conditions générales donnent une énu-
mération des évènements; en tête, les
grands évènements maritimes puis
viennent les évènements terrestres. La
garantie FAP Sauf s’entend de magasin
à magasin.
• L’assurance maritime à l’importation
est obligatoire au Cameroun pour les
marchandises d’une valeur minimum
de 500 000 F CFA (760 euros)
• L’assurance à l’exportation est libre,
mais faudrait motiver les exportateurs
en leur proposant la couverture mini-
male FAP Sauf. L’argument commercial
sera l’avarie commune.
• la garantie Tous Risques:
Comme son nom l’indique, cette garan-
tie couvre tous les risques de magasin à
magasin, sur le transport maritime et
les transports terrestres de début et de
fin de parcours.
C’est la garantie totale, elle couvre les
avaries particulières, l’avarie commune,
le vol (total et partiel), les pertes et non-
livraisons, les frais raisonnablement
engagés pour préserver les marchandi-
ses assurées d’un dommage ou pour le
limiter.
En cas d’interruption de voyage pour
quelques raisons que ce soit, les frais de
déchargement, de transbordement, de
magasinage et acheminement de la
marchandise jusqu’au lieu de destina-
tion indiqué dans la police sont pris en
charge par les assureurs.
• La garantie Risques de guerre: 
Cette garantie couvre la guerre civile,
les hostilités, les représailles, les mines,
le terrorisme ou actes de sabotage, cap-
ture, prise, saisie, torpille, accidents et
fortune de guerre, contraintes, émeutes
, mouvements populaires, grève, lock-
out, piraterie.
Risques et garanties en transport mari-
time
b) Transport terrestre
• Les garanties sont du même type
qu’en assurance maritime
- Accidents Caractérisés équivalents de

FAP Sauf en maritime: couvre les
conséquences d’évènements majeurs
limitativement énumérés dans le
contrat
- Tous Risques qui couvre les domma-
ges et pertes matériels, les pertes de
poids (freintes de route) ou de quantité,
les disparitions ou les vols.
- Risques de guerre, de grèves et autres
assimilés.
c) Transport aérien
Généralement la garantie accordée est
la « Tous Risques » qui s’étend de
magasin à magasin, ainsi que les risque
de guerre.
Dans la pratique, la FAP Sauf est accor-
dée.

III. L’éTENDUE ET DURéE
DES GARANTIES

• L’étendue
Généralement de magasin à magasin.

Dans la pratique, les points de départ et
d’arrivée sont désignés dans la Police
d’assurance.
• La durée
- En Assurance Maritime: 60 jours depuis
la fin du déchargement du dernier navire
- En Assurance Terrestre: 15 jours après
l’arrivée des marchandises à destina-
tion
- En Assurance Aérienne: 15 jours après
l’arrivée des marchandises à l’aéroport
de destination.

IV. LA VALEUR ASSURéE
L’assurance Transport ne porte que

sur des éléments quantifiables. Ce qui
est du domaine de l’hypothétique n’est
pas assurable. 
Exemples: 
• Un manque à gagner consécutif à une
perte ou une avarie ;
•  Dommages indirects ; 
• Les conséquences de retards dans l’ex-
pédition, dans l’arrivée des marchandi-
ses assurées ; 
• La différence de cours, 
• La perte de clientèle ou de comman-
des, 
• les frais de magasinage, de séjour, sur-
estaries de navires.
Tous ces éléments ne sont pas couverts
par l’Assurance Transport, de même
que les infractions douanières dues à
des prohibitions d’exportation ou d’im-
portation.
Pour pallier à ces retombées fort préjudi-
ciables pour l’entreprise, les assureurs
acceptent la possibilité d’augmenter la
valeur d’achat des marchandises de 20%.
Cette marge de 20% compense le préju-
dice commercial occasionné par un

sinistre Transport.
• Les frais de transport qui sont

quantifiables, les droits de douane et les
frais de dédouanement, également
quantifiables, peuvent entrer dans l’as-
siette de la valeur assurée, sujette elle-
même à une possible surévaluation de
20%; de même les frais de manuten-
tion, de mise en place pour les machi-
nes.

• Il est possible de dépasser,
dans certains cas particuliers, cette
marge autorisée de 20%, mais seule-
ment avec l’accord de l’assureur et
moyennant surprime.

V. LES EXCLUSIONS DE L’ASSU-
RANCE TRANSPORT

Quelle que soit la garantie souscrite,
sont exclus des risques suivants:
• Le vice propre de la marchandise ;
• Le défaut, l’insuffisance ou l’inadapta-
tion de l’emballage ;
• Les chargement défectueux de la mar-
chandise à l’intérieur des caisses, de
conteneur, et autres ;
• La faute inexcusable de l’assuré, c’est-
à-dire celle accomplie témérairement et
sachant que la perte ou le dommage en
résulterait probablement ;• Le préjudi-
ce commercial.

VI. LES DIFFERENTS
TYPES DE POLICES

• Police au voyage: 
Elle couvre une  expédition isolée (déli-
vrance d’un certificat).
• Police à alimenter: 
Elle est adaptée pour les grosses expédi-
tions de même nature, sur le même lieu,
échelonnée sur une période indétermi-
née. L’échelonnement des expéditions,
le montant et le mode de transport sont
connus. Elle  possède la notion de plein
et la notion de franchise. L’entreprise
doit informer son assureur  à chaque
envoi de marchandises (délivrance d’un
certificat à chaque envoi).
• La police d’abonnement (ou police
flottante): Elle couvre toutes les expédi-
tions d’une entreprise, à l’exportation et
à l’importation, pendant une année, elle
est renouvelable. Les taux de prime se
négocient sous forme forfaitaire quelles
que soient les marchandises et les voya-
ges. Le paiement des primes se fait en
régularisation suivant la période déter-
minée au contrat (mensuelle, trimes-
trielle, annuelle) après le déplacement.  
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Irène WAGNOU :
« … faut s’aligner sur
les standards et ne pas
seulement créer ou réin-
venter la roue. »

La thématique qui portait sur les «
ASSURANCES MARITIME &
TRANSPORTS : DIVERSITE ET
ACTUALITE », était fort intéressante.

Ce séminaire, est venu à point
nommé, car il nous a permis de ren-
forcer les connaissances acquises
lors du précédent séminaire, effectué
en 2017, qui portait sur les fonda-
mentaux des Assurances Maritimes
et Transports.
La pertinence du thème tient de ce
que les assurances maritime et
Transports prennent de l’importance
dans le portefeuille d’AREA
Assurances, dans sa dynamique de
diversification des risques.  
L’assurance maritime prend de plus
en plus importance avec la globalisa-
tion qui entraine des échanges entre
plusieurs pays par voie maritime ;
d’où la nécessité de mieux appréhen-
der tous les contours des assurances
maritime et transports.
La formation reçue nous a permis de
mieux appréhender l’approche pra-
tique à travers ce développement et
renforcement des capacités des par-
ticipants dans la souscription et la
gestion des sinistres de la branche.
Elle nous a apporté, à coup sûr, une
plus-value, sur plusieurs plans :

• S’agissant de l’analyse, de
l’approche du risque et de la sécuri-
sation des opérations d’assurance,
dans le cadre des engagements que
nous prenons, j’ai été marquée par
trois points majeurs :
• La nécessité de nous en tenir
au corpus du package Transport
(textes de polices mis en place par la
Fédération Française des assurances
et notamment celui de 2012, qui a
connu beaucoup d’améliorations, au
détriment de celui de 2009) ; mais
aussi de considérer les CG Anglaises
que nous pouvons superposer ; tout
en définissant nos CP, en spécificité.
J‘aurais compris qu’il faut s’aligner
sur les standards et ne pas seulement
créer ou réinventer la roue ;
• La considération de chaque
client et chaque expédition comme
uniques, de ceci, mon approche de
tarification a connu un shift total ;
• L’assurance d’un navire doit
toujours passer par une expertise
préalable, aux frais de l’assuré (ce
qui constitue un moyen de lutte cont-
re les fraudes courantes, qui consis-
tent à faire chavirer les bateaux et en
demander l’indemnisation) ; 
• S’agissant de la descente au
PAD, cette visite nous aura permis de
mieux appréhender certaines réalités

que nous n’avons pas souvent
lorsque nous sommes assis dans nos
bureaux, appréciant le risque sur
documents ; ceci m’inspire la néces-
site de faire une visite préalable,
avant de donner des garanties ; ou
tout au moins d’exiger des photogra-
phies récentes du navire.
Ce sentiment était d’autant plus per-
cutant, que l’état vétuste des navires
de pêche que nous avons vus sem-
blaient déjà sinistré.
• La question de la
Responsabilité Civile (du propriétai-
re du navire ; celle liée aux activités
de la filière), qui connait une faibles-
se rédactionnelle sur le marché, a
bien été élucidée lors de cette forma-
tion et j’ai découvert que la chaine
des métiers de la filière transport et
logistique a connu une nette évolu-
tion.
Cette formation était nécessaire et
nous donnait ainsi le moyen d’amé-
liorer le profil de notre portefeuille,
ainsi que la qualité de nos presta-
tions dans le domaine.
Les aspects complexes nous permet-
tant de cerner tous les contours, et
notamment le gigantisme et sa pro-
blématique, devraient être envisagés
dans les prochaines formations.

ASSURANCES MARITIME ET TRANSPORT –
DIVERSITES ET ACTUALITES
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« Je tiens avant tout propos, à rele-
ver que les rencontres organisées
par Continental Re ont le même
ADN partout sur le continent, à
savoir celui de créer une émulation
technique de l’industrie des assu-
rances à travers le renforcement de
l’expertise et le savoir-faire (know-
how) des cadres. 
Cela a été un réel plaisir pour moi
d’animer, durant quatre jours, ce
séminaire international qui a réuni
environ une cinquantaine de parti-
cipants : Assureurs, Courtiers,
Contrôleurs des assurances,
Auditeurs financiers, Juristes ; pro-
venant du Cameroun, du Gabon,
du Congo, du Burkina, du Mali et
du Sénégal. Le profil diversifié des
participants a permis des échanges

variés et forts enrichissants pour
tous. 

J’ai particulièrement apprécié le
niveau d’engagement des auditeurs
qui ont été très assidus et impli-
qués durant tout au long des tra-
vaux. Ce séminaire, le second d’une
série destinée au marché de
l’Afrique Centrale – le premier
ayant eu lieu l’année passée (2017)
– a permis aux participants de
mieux appréhender les mécanis-
mes de souscription et de gestion
des risques relevant de la branche
caution. Il s’inscrit dans la vision
de Continental Re qui est de contri-
buer à la construction de marchés
locaux d’assurances robustes ; ceci
à travers la fourniture aux acteurs,
de capacités d’assurance suffisan-

tes et de services à haute valeur
ajoutée, notamment sur les niches
spécialisées.
Je voudrais, en terminant mes pro-
pos, relever la qualité de l’accueil et
l’hospitalité du peuple camerou-
nais ainsi que la parfaite organisa-
tion du séminaire. A ce titre, je
tiens à féliciter les organisateurs
pour la qualité du travail accompli.
»

Le formateur
ANET Jean Olivier

Manager des Opérations Techniques
à Continental-Re Abidjan

Expert/Formateur en Assurances des
Risques Financiers 

Auteur de l’ouvrage « La branche
Caution et sa Réassurance : Théorie

et Pratique »

SOUSCRIPTION ET GESTION DES RISQUES
DE CAUTIONS-NIVEAU 2

Continental-Re forme sur la branche CAUTION
Les 10, 11, 12 et 13 septembre 2018, s’est tenu à l’Hôtel Résidence La Falaise à Douala, un séminaire sur «

LA SOUSCRIPTION ET LA GESTION DES RISQUES DE CAUTIONS-NIVEAU 2 ». Ce séminaire dont la

cérémonie d’ouverture a été présidée par M. Théophile Gérard Moulong, le Président de l’ASAC a été organisé

par CONTINENTAL REINSURANCE et était animé par M. Jean olivier ANET qui nous en fait le résumé.
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De la panoplie des définitions, nous
retiendrons celle de Jean Bastien : « La
Caution est un service financier au
terme duquel, le garant offre le
concours de son expérience pour auto-
riser un bénéficiaire à se reposer sur sa
solvabilité en vue de permettre à un
tiers appelé donneur d’ordre de gagner
la confiance du bénéficiaire ». A tra-
vers cette définition, nous voyons qu’il
s’agit d’un service purement financier.
Ce service permet aux assureurs de
soutenir des opérateurs économiques
dans l’exercice de leurs activités par les
différentes cautions qu’ils leur offrent
à travers les cautionnements de garan-
tie de paiement, par des cautionne-
ments commerciaux, et par des cau-
tionnements de soumission. Ces cau-
tionnements se font à travers des cou-
vertures d’assurance très favorables et
donc accessibles à la majorité ce qui
permet un développement certain de
l’activité économique.
Mais pour ce faire, les assureurs doi-
vent maîtriser la politique de souscrip-
tion de ce risque en offrant une
meilleure garantie aux assurés tout en
protégeant les intérêts des compa-
gnies. Cette maîtrise passe par une
bonne appréciation du risque, une
bonne définition de la couverture
accordée (distinction entre caution et
garantie), une bonne application des
textes à appliquer en cas de besoin.
Cela est possible par la connaissance
des acteurs qui interviennent dans ce
risque (le donneur d’ordre, le bénéfi-
ciaire, le garant et le contre garant),
une gestion proactive des risques et la
possibilité d’exercer le recours subro-
gatoire (tenir compte des sûretés et des
contre garanties…). Toute couverture
devant comporter un certain nombre
d’éléments standards et spécifiques. Il
faut toujours bien se réassurer après

souscription.
Les assureurs doivent également maî-
triser la gestion des sinistres qui se fait
en deux temps : avant et après le paie-
ment. 
Avant le paiement, la vérification des
conditions d’appel, la mise en exergue
de la clause de visite au chantier s’il
s’agit d’un chantier entre autres sont
de mise. Dans tous les cas, la garantie
étant à la première demande, on paie
d’abord soit par consignation, soit par
indemnité forfaitaire, soit par avance /
indemnité.

Après paiement, il faut recouvrer les
sommes avancées (exercice du
recours). Ce recouvrement peut se
faire soit à l’amiable, soit par l’utilisa-
tion immédiate des sûretés liquides,
soit faire jouer des dispositifs de coas-
surances. Les autres formes de recou-
vrement sont la procédure collective et
le contentieux ou si le garant ou le
contre-garant a plus d’un établisse-
ment, celle qui s’applique est celle de la
succursale qui a émis la garantie ou la
contre garantie. Le litige entre le
garant et le bénéficiaire sera réglé

Comprendre les subtilités de la branche CAUTION

SOUSCRIPTION ET GESTION DES RISQUES
DE CAUTIONS-NIVEAU 2

Deux séminaires du même thème échelonnés à des niveaux différents montrent tout simplement que le risque
CAUTION prend de plus en plus de l’ampleur dans le marché de l’assurance. Ce séminaire avait donc pour
buts de définir ce qu’est la Caution, de spécifier les différents types de caution, d’apprendre aux participants
comment souscrire un risque Caution, comment se comporter face à un sinistre Caution. L’accent a aussi été
mis sur l’importance de la connaissance des textes et lois qui régissent ce risque.
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exclusivement par le Tribunal.
Les textes qui régissent ce risque sont :
- L’acte Uniforme OHADA sur les
Sûretés, 
- Les Règles Uniformes de la Chambre
de Commerce Internationale relatives
aux garanties telles que la publication
CCI n°458,
- La Compagnie Française d’Assurance
pour le Commerce Extérieur (COFA-
CE),
- Les Règles Uniformes pour les
Contract Bonds (RUCB) qui nous per-
mettent de voir : 
• La forme du Contract Bond et la
responsabilité du garant envers le
bénéficiaire,
• L’exonération et la charge du savant,
• Les amendements et modifications
du contrat et du « Contract Bond » et
la prorogation des délais,
• L’appel à la garantie et la procédure
de réclamation,
• La juridiction compétente et règle-

ment des litiges.
L’animateur, en plus de la CAUTION, a
fait un bref topo sur l’assurance-crédit,
car dans le développement écono-
mique qui implique le capitalisme, les
transactions commerciales se font à
crédit. Or la vente à crédit présente de
très gros risques. Face à ces risques,
l’opérateur économique souscrit à une
assurance-crédit qui est en fait une
assurance qui permet de payer le reli-
quat des non payés avec application
d’une franchise. Dans cette assurance,
l’assureur prend à chaque fois, pen-
dant la période d’assurance, la liste des
acheteurs défaillants du vendeur.
L'assureur lui paie le reliquat et se
réserve le droit d’exercer le recours
subrogatoire pour rentrer dans ses
débours.
L’animateur a par ailleurs suggéré des
idées qui portent sur le bien-fondé :
- de créer un Service dédié uniquement
à la gestion de la CAUTION au vu de sa

qualité de service financier,
- de s’entourer de professionnels tels
que :
• des avocats spécialisés dans le Droit
des Obligations,
• un fiscaliste,
• un cabinet comptable et financier…
- de mieux connaître un client avant de
traiter avec lui,
- de faire des comptes de garantie
après la clôture d’un dossier.
Nous ne finirons pas notre propos sans
saluer l’esprit d’échange et de partage
des participants à ce séminaire et nous
les remercions pour tours leurs
apports.
Nous remercions particulièrement la
CONTINENTAL RE qui a organisé cet
important séminaire ainsi que M.
ANET de nous avoir permis de com-
prendre les subtilités de la branche
CAUTION. Nous attendons impatiem-
ment le séminaire niveau 3.

Solange BODIONG

For African Reinsurance companies and especially those

operating in the CIMA region, the priority today, is beyond

the win-win partnerships, it is the reinforcement of the

human resources of the insurance sector.

From the 10th to 13th September 2018, Continental

Reinsurance Cameroon held in the Hotel Residence La

Falaise Douala a Seminar on Bonds Risk 

According to Jean Olivier ANET, the facilitator of the ses-

sion, the purpose was to give underwriting skills to techni-

cal officers to write prudentially business in this class

which shows several opportunities in the markets of the

sub-region.

The strong participation testifies to the interest that our

various partners bring to the development of this line of

business.

Among the fifty participants, we counted direct insurers,

brokers, reinsurers and even regulators from Congo,

Gabon, Ivory Coast, Burkina Faso, Mali, Senegal and of

course Cameroon.

In his opening speech, the President of ASAC thanked

Continental Re for this great initiative and invited atten-

dees to be more assiduous and focused to make the most of

this topic, which is a real challenge for our markets.

The outcome of the session was highly appreciated by all

participants who expressed their deep gratitude to

Continental Re and especially the facilitator and promised

to rigorously apply the lessons learned for more profitable

subscriptions.
Francois EBENE

S/M C.Re Cameroun 

Francois EBENE : «The strong participation testifies to the interest that our
various partners bring to the development of this line of business»
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Allianz Congo Assurances annonce la nomination de
Joseph EYOK en tant qu’Administrateur Directeur
Général. Il remplace Cédric Viallet.
Cette nomination est effective à compter du 4 sep-
tembre 2018, sous réserve de validation par la
Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances
(CIMA).
En poste au sein du groupe Allianz depuis 2014,
Joseph Eyok était précédemment Directeur Général
Adjoint d’Allianz Cameroun Assurances.

DE PwC à PARIS à ALLIANZ EN AFRIqUE
Le nouvel Administrateur Directeur Général dispose
d’une expérience internationale dans le secteur de
l’assurance. Agé de 42 ans, Joseph Eyok commence
son parcours professionnel à Paris en 2000, dans
l’audit et le conseil en assurance chez PwC. En 2004,
il rejoint le groupe Pro BTP où il occupe plusieurs
fonctions à la Direction Financière. 
En 2011, il exerce à la Direction des Investissements
de Swiss Life France avant d’intégrer trois ans plus
tard le groupe Allianz à Paris comme Chargé de mis-
sion à la Direction Générale d’Allianz Africa. De 2014
à 2017, il a été Directeur Administratif et Financier
d’Allianz Cameroun Assurances.  Depuis mars 2017,
il était Directeur Général Adjoint d’Allianz Cameroun
Assurances.
Actuaire qualifié et certifié de l’Institut des Actuaires
Français, le nouvel Administrateur Directeur
Général est diplômé de l’Institut de Science
Financière et d’Assurances (ISFA) de Lyon et titulai-
re d’un Master 2 en Science Financière de
l’Université de Lyon 1 Claude Bernard.

La Maison des Actuaires du
Cameroun (MAC) a tenu son
Assemblée Générale ce same-
di 22 septembre 2018, et a élu
un nouveau Comité
Exécutif composé de :
- Président : Eric Maniable
-Vice-Président : Blaise
Kendah
- Secrétaire Général :
Boris Ohandja
-  Trésorier : Simon Doufta
- Relations extérieures :
Armand Komnek

- Conseiller : Henri Ewele
Avec le concours de tous,
dont celui des autorités de
contrôle et des acteurs du
marché, le nouveau bureau
souhaite engager la MAC
dans une dynamique plus
forte pour soutenir la profes-
sion dans les milieux bancai-
res, d’assurance et de pré-
voyance sociale. Un séminai-
re sur le rôle de l’actuariat
sera organisé au Cameroun
en mars 2019.

Martial EDIDIE est depuis le 1er septembre 2018, le nouveau
Directeur Technique de AXA assurances.
Titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en
Assurances (DESS- A) à l’Institut International des Assurances
(IIA) de Yaoundé et d’un Master in Business Administration de
l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales
(ESSEC), Martial EDIDIE intègre AXA Assurance Cameroun
respectivement comme Senior Underwriter, Deputy Reinsurance
Manager, et Resinsurance Manager. Poste qu’il a occupé depuis
janvier 2014 jusqu’à sa nomination comme Directeur Technique.

Un nouveau DG à Allianz
Congo Assurance

Martial EDIDIE, Nouveau
Directeur Technique de
AXA Cameroun

Une nouvelle équipe dirigean-
te à la tête de la Maison des
Actuaires du Cameroun (MAC)
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PORTRAIT

Thierry KEPEDEN
Directeur Général AXA Cameroun

Le Jeune Premier
Thierry KEPEDEN, fait partie de
la jeune génération de décideurs
férus de connaissances qui, après
une première expérience profes-
sionnelle en France (GROUPA-
MA), et un retour au Cameroun
en 1993 via UAP-International,
ont franchi toutes les principales

étapes au sein de l’entreprise
avant d’accéder au sommet. 
Il prend les commandes d’AXA
Cameroun il y a plus de huit ans,
le 08 Octobre 2010, à l’âge de 45
ans, devenant ainsi le tout pre-
mier Directeur Général
Camerounais de la

Multinationale AXA et succédant
à un français, Patrice DESGRAN-
GES admis à faire valoir ses droits
à la retraite le 07 Octobre 2010.
Dès sa prise de fonction, Thierry
KEPEDEN se donne pour chal-
lenge de faire d’AXA Cameroun le
leader sur le marché de
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l’Assurance Non-Vie au
Cameroun. 
Pétri d’expérience et doté d’un
sens aigu du commercial, le déve-
loppement des affaires ainsi que
l’expansion de son réseau de
courtiers et agents généraux
deviennent son cheval de bataille
; des efforts qui portent leurs
fruits car 5 ans plus tard, en 2015,
puis en 2016, AXA Cameroun

devient le N°1 de l’Assurance
Non-Vie avec un chiffre d’affaires
de plus de 20 milliards FCFA. Ce
titre tant convoité suscite un
regain d’enthousiasme et de
dynamisme au sein des équipes
d’AXA Cameroun qui souhaitent
désormais maintenir leur posi-
tion de leader sur le marché.
Pour cela, le chef d’orchestre
Thierry KEPEDEN, va remodeler
son organisation à travers la juvé-
nisation des postes de responsa-
bilités ainsi que la motivation de
ses collaborateurs par le travail
bien fait, avec récompenses diver-
ses à la clé : Promotions, Car-
Plans, augmentation des Bonus,
et divers autres avantages.  A
coup sûr, cette méthode lui réus-
sit car en 2017 AXA Cameroun
confirmera ses bons résultats, en
même temps qu’elle lancera une
très belle campagne corporate au
Cameroun en vue de marquer sa
présence et remercier sa fidèle
clientèle. Celle-ci le lui rend
d’ailleurs bien au point où AXA
Cameroun devient la société pré-

férée des Camerounais, avec pour
preuve le nombre de clients qui va
grandissant d’année en année.
Au-delà des qualités de bosseur et
Leader qu’on lui connaît, Thierry
KEPEDEN est également un
sportif à ses heures perdues ; la
marche, le footing ainsi que le
vélo sont les sports qu’il pratique
pour éloigner le stress et mainte-
nir la forme. 

D’ailleurs cet amour du sport, il
l’a inculqué à ses collaborateurs
qui ont ainsi pris de la graine et
ont désormais le choix entre pra-
tiquer le sport en salle aux heures
de pause ou le week-end, ou par-
ticiper à divers challenges sportifs
organisés au sein de la société.
Diplômé de l’Université Paris XI-
Sceaux (licence en droit), Paris X-
Nanterre (maîtrise en droit des
affaires) et Paris I Panthéon-
Sorbonne (DESS en Assurances)

et diplômé de l’Institut des
Assurances de Paris, Thierry
KEPEDEN est marié et père de
deux enfants. Il est né le 16
Janvier 1965 à Paris 14ème. 
A la fin de son cursus acadé-
mique, celui qui hésitait entre
deux métiers, avocat ou assureur,
a été manifestement bien inspiré
de suivre la préférence de ses
parents parce qu’il fait une bonne
carrière.
Brillant et bien élevé aux dires de
ses camarades de lycée, il caraco-
lait toujours en tête de classe-
ment.
Au sein de l’Association des
Sociétés d’Assurances du
Cameroun (ASAC) qu’il a immé-
diatement intégrée, il a été pen-
dant un certain temps, président
de la Commission technique
Santé. A ce jour, il est le deuxième
vice-président du Bureau
Exécutif de l’ASAC et par ailleurs
vice-président du Conseil de
Direction du Pool TPV. 
Pour le compte de AXA assuran-
ces, Thierry KEPEDEN est mem-
bre du GICAM.

VFB

Au-delà des qualités de bosseur et Leader
qu’on lui connaît, Thierry KEPEDEN est
également un sportif à ses heures perdus ;
la marche, le footing ainsi que le vélo sont
les sports qu’il pratique pour éloigner le

stress et maintenir la forme
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Hommage à Monsieur Michel EMAH EYENGA

CONDOLEANCES
Au nom du Président de
l’ASAC, les condoléances ont
été transmises à la veuve et aux
enfants par Monsieur BALIABA
Valère Francis d’une part et à
Allianz Cameroun, membre de
l’Association, durement éprou-
vé dans son top management,

eu égard aux fonctions qu’occu-
pait Michel EMAH EYENGA
dans l’organigramme de cette
entreprise. 
REMERCIEMENTS
Au chapitre des remerciements,
l’ASAC a tenu à remercier les
dirigeants et spécifiquement les
Directeurs Généraux qui se

sont succédés à la tête de
Allianz sous diverses raisons
sociales durant ces deux derniè-
res décennies. En effet, si
Monsieur Michel EMAH
EYENGA, en cette douloureuse
circonstance, mobilise la pro-
fession, c’est parce que tous les
managers de l’entreprise, au fil

Directeur Financier de Allianz Cameroun, décédé le 23 Août

2018 et inhumé le 15 septembre à Mengueme, son village natal,

dans la Région du Centre 
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VIE DE L’ASAC

du temps, lui ont permis de se
rendre disponible pour les tra-
vaux bénévoles d’intérêt com-
mun que constitue la participa-
tion aux commissions tech-
niques de l’ASAC. A ce jour, il
était le doyen des commissions
techniques de l’Association. 
Nos remerciements aussi à
Allianz Cameroun parce que
Monsieur Michel EMAH EYEN-
GA bénéficiait d’une bonne cou-
verture d’assurance santé.
Sa valeur intrinsèque a fait le
reste pour que la deuxième
phase des remerciements aille à
lui. C’est l’occasion de lui adres-
ser la reconnaissance et la grati-
tude de l’ensemble du marché. Il
me plait de saluer pour t’en
remercier, cher collègue,
quelques-uns de tes faits d’arme.
Des dossiers sensibles qui ont
nécessité des négociations sou-
vent âpres dans lesquelles tu as
joué un rôle de prou, en équipe
et sans fanfaronnade, ont connu
un heureux aboutissement. Sans
être exhaustif, on peut entre aut-
res mettre à ton actif :
L’exonération des produits de
l’Assurance Vie et maladie ;
L’exonération des Commissions
de réassurance ;
L’exonération des provisions
techniques ;
La déclaration Statistiques et
Fiscales du secteur des
Assurances ;
La taxation au taux forfaitaire
des mandataires non-salariés ;
La soumission à la TVA au taux
normal des produits d’Assurance
vie et la maladie (2018) ; 
En somme, il faut retenir deux
choses :
Primo, Monsieur Michel EMAH
EYENGA a œuvré pour la cause
commune au service de la renta-
bilité des entreprises et de la
croissance du secteur.

Secundo, il s’est impliqué dans la
défense des intérêts pour le
mieux-être des employés de
notre secteur d’activité.

ELOGES
Nous voulons retenir de la per-
sonnalité du disparu, deux traits
caractéristiques :
D’abord, la disponibilité. Elle
était doublée d’une réputation
établie, d’un sens élevé de l’é-
thique dans la gestion du bien
commun. Pour mémoire, l’ASAC
a accueilli trois fois de suite, ces
dernières décennies l’Assemblée
générale de la Fédération de
Droit National Africaine
(FANAF), notamment en
1996,2006 et 2013. L’unanimité
s’est toujours faite sur la person-
ne de Monsieur Michel EMAH
EYENGA, pour être « le chance-
lier de l’échiquier ». Les bilans
clairement présentés et adoptés
chaque fois, sans aucune réser-
ve, donnaient raison à la ferme-
té, quelques fois surprenante,
avec laquelle il soumettait tout le
monde, sans exception, au
respect de l’orthodoxie des pro-
cédures de gestion.
Ensuite son professionnalisme.
Il a eu le souci de le partager
avec ses collègues et cadets des
services financiers. C’est sa com-
mission technique qui organise
annuellement au sein de l’ASAC
le plus grand nombre de sémi-
naires de formation. Trois
semaines avant cette date fati-
dique où il est arraché à notre
affection, il intervenait lors de la
cérémonie d’ouverture d’un
séminaire ASAC/CIMA que pré-
sidait Monsieur Théophile
Gérard MOULONG, le Président
de l’ASAC.
Je ne saurais terminer mon pro-
pos sans évoquer ce trait de
caractère particulier qui se tra-

duisait par le goût du bien, du
bien fait, du beau et du raffiné.
Ta mise vestimentaire toujours
impeccable faisait de toi un
mannequin senior. A croire que
l’officier d’état civil aurait été
bien inspiré en écrivant ton
patronyme Nyanga au lieu de
EYENGA.
Cette inclinaison pour le beau
trouvait sa source dans sa foi en
Dieu, le père de Jésus Christ,
source de toute beauté. Michel
était un chrétien catholique pra-
tiquant et engagé au sens propre
du terme. Un témoin qui a saisi
et vécu la quintessence de l’évan-
gile, c’est-à-dire le commande-
ment nouveau de l’amour. Il
s’est abreuvé à la source d’eau
vive. Les pères spiritains de la
procure de Douala où il était
assidu le dimanche, les curés
successifs de la paroisse de son
village où une chapelle a été
construite et aménagée par ses
soins non loin de sa résidence,
ainsi que les nombreux témoi-
gnages de sa générosité l’attes-
tent.
Merci pour ce beau témoignage
chrétien en milieu professionnel.
Michel, la Commission
Communication de l’ASAC perd
en toi un allier objectif et actif au
sein du groupe Allianz.
Que la croix glorieuse resplen-
disse dans toute sa puissance de
rédemption pour son salut. 
Que la lumière sans fin brille sur
toi.
Entre dans la joie de ton Maître,
Seigneur et Sauveur.
Puisses-tu dire avec Sainte
Thérèse de lisieux, docteur de
l’église : « Je ne meurs pas,
mais j’entre dans la vie »

VFB. 

ASAC 45 Montage_MONTAGE ASAC 018 (A4).qxd  28/10/18  12:31  Page54



ASAC 45 Montage_MONTAGE ASAC 018 (A4).qxd  28/10/18  12:31  Page55



56 Magazine de l’ASAC - Nº 045 Octobre 2018

SOUS-REgION

la Fegasa fait sa mue
L’Administrateur-Directeur Général de
la SCG-Ré, Dr.Andrew GWODOG, a
pris part à l’ Assemblée Générale Mixte
de la Fegasa (Fédération Gabonaise des
Sociétés d’Assurances) tenue le 13 juillet
2018, à l’effet de délibérer d’une part, à
titre Extraordinaire, sur l’adoption des
nouveaux statuts et d’autre part, à titre
Ordinaire, sur l’ordre du jour suivant :
1- Election du nouveau Président et du
Bureau Directeur;
 2- Adoption des comptes 2017 et adop-
tion du budget 2018 ;
 3- Mise en circulation du Constat
Amiable ; 4- Réflexion du Pool TV ;
 5- Fonds de Garantie Automobile ;
6- Carte Rose ; 7- Divers.
Au terme des travaux, faisant suite à l’a-
doption des nouveaux statuts de la
FEGASA, la SCG-Ré qui était «Membre
associé» est devenue «Membre de
droit» de la FEGASA.
Par cette qualité, la SCG-Ré représenté
epar le Dr.Andrew GwODOG a pré-
senté sa candidature au poste de
Président de la FEGASA et cette candi-
dature a reçu l’approbation à l’unanimi-

té de toutes les sociétés d’Assurances,
membres de la FEGASA. Elle succède
ainsi à SAHAM Assurance représentée
par M. Youssef BENABDALLAH.
Les autres membres du Bureau ont été
également élus et ont pris fonction
immédiatement.Le nouveau bureau
directeur de la FEGASA se compose
comme suit :
Président :
Dr. Andrew GwODOG- ADG SCG-Ré

1er Vice-Président :
M. Jean Constant ASSI – DG SUNU
Assurance VIE
2ème Vice-Président :
M. Théophile MBORO ASSOGHO-
DG AXA Gabon
Trésorier : M. Stephen MOUSSI-
ROU- DG Assinco
Membres :
M. Abdoulaye KEITA – DG Ogar
M. Youssef BENABDALLAH – DG
SAHAM Assurance
M.Idrissa FALL – DG SUNU ASS IARD

Les chantiers qui seront abordés par le
nouveau bureau au cours de ce mandat
sont :

Sur le plan national :
1- Constat Amiable ;
2- Fonds de Garantie ;
3- Pool TPV ;
4- Promotion du secteur Assurance et
Réassurance ;
5- Accélération de la cadence de règle-
ments des sinistres ;
6- Mise en place du plan 2018-2020 de
développement du secteur de l’assuran-
ce et réassurance au Gabon ;
7- Plan de formation des assureurs du
secteur ;
8- Soutien des assureurs au développe-
ment du Gabon.
Sur le plan international :
1- Développement du secteur des assu-
rances pour un positionnement en
3ème place;
2- Organisation de l’assemblée générale
de la FANAF au Gabon en 2020;
3- Présentation de la candidature du
Gabon à la présidence de la FANAF;
4- Partenariat avec les autorités de
contrôle et organismes africains des
assurances.

Assurance-Gabon: 
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SOUS-REgION

Le marché de l’assurance au Gabon

Wilfrid Midongo,
nouveau Directeur
Général de Ogar
Assurances
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