ONFERENCE INTERAFRICAINE
DES MARCH ES D'ASSURANCES
CONStrIL DI]S MINISTIIES

N'--

REGLEMENT
0-q-..lLfctMIVPcMnVcE/2016
MODIFIANT ETCOMPLETANTLES DISPOSITIONS DE5ARTICLE5233 ET
2]6 DU CODE DESASSURANCES DEs ETATS MEMBRES DE LACIMA

LE CONSEIL DES MINISTRES DEs ASSURANCES,

Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'lndustrie des assurances dans les Etats
africains notamment en ses articles 6, 39, 4o, 41 et 42i
Vu le communiqué final du Conseil des ministres du 8 avril 2016 ;

Vu le compte rendu des travaux du Comité des experts de la Conférence Interafricaine des
Marchés d'Assurances (CIMA) du 06 avril 2o16;
Après avis du Comité des experts,
DECIDE:
ARTTCLE rER:

le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes

:

Artlcle 233: Offre tardive ou absence d'offre: pénalité
Lorsque I'offre n'a pas été faite ou a été faite en violation des délais impartis à I'article 231, le
montant de I'indemnité produit de plein droit un intérêt de retard égal à 5% par mois de
retard.

Cette pénalité est réduite, ou annulée, en raison de circonstances non imputables

à

IaSsureur.

Article 236: Délai de paiement et intérêts de retard

Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d,un mois après
I'expiration du délaide dénonciation fixé à I'article 235.
Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein

droit un intérêt de retard
égal à 5% du montant de l'indemnité par mois indépendamment de la réclamation de la
victime.
AErclE2

:

Dispositions transitoires - sinistres suryenus avant le

Les dispositions des articles 233 et 236 ne

rer

aout 2014

s'appliquent pas aux sinistres survenus avant le

1er

août 2o14, date d'entrée en vigueur du Règlement n'ooo2/CtMA/PCMA/PCE/2014 du o] awit 2014
modifiant certaines dispositions du Code des assurances relatives à I'indemnisation des victimes
d'accidents de Ia circulation, Pour ces sinistres, le montant de l'intérêt de retard est égal à t% du
montant de l'indemnité par mois de r,etard à compter de I'expiration du délai et jusqu'au
jourde l'offre devenue définitive.
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Toutefois, les intérêts ayànt donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose
jugée ou à une transaction entre les parties ne sont pas concernés par cette disposition.
Le montant cumulé des intérêts de retard pour les sinistres survenus avant le

août 2014, à
l'exception des montants ayant donné lieu à une décision judiciaire passée en force de
chose jugée ou à une transaction entre les parties, ne peut excéder toutefois trois (o3) fois
Ie montant de l'indemnité due à titr€ principal.
1€r

ABIIçIE 3i: Le présent règlement sera publié au Bulletin Officiel de Ia Conférence.
effet Ie premier,our du mois suivant sa date de publication.4

fait à Yaoundé, le o8 avril

2o16

e Conseil des ministres,
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