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L’assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d’information
sur le prix, les garanties et les exclusions.

Est considérée comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée avec
accusé de réception, par lettre contresignée ou par tout autre moyen faisant foi de la date de
réception, de prolonger ou de modifier un contrat, ou de remettre en vigueur un contrat
suspendu, si l’assureur ne refuse pas dans les quinze jours après qu’elle lui soit parvenue.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la
vie.

Article 7
Preuve du contrat, avenant, note de couverture
Le contrat d’assurance est rédigé par écrit dans la ou les langues officielles de l’Etat
membre de la CIMA en caractères apparents. Lorsque, avant la conclusion du contrat,
l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de
déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question
exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.

Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par
un avenant signé des parties.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de
la police ou de l’avenant, l’assureur et l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par
la remise d’une note de couverte.

Article 8
Mentions du contrat d’assurance
Les polices d’assurance doivent indiquer :
-

les noms et domiciles des parties contractantes ;

-

la chose ou la personne assurée ;

-

la nature des risques garants ;

-

le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

-

le montant de cette garantie ;

-

la prime ou la cotisation de l’assurance ;

-

les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;

-

les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses
effets ;

-

les obligations de l’assurée, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de
contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres
assurances couvrant les mêmes risques ;

-

les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;

-

le délai dans lequel les indemnités sont payées ;

-

pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la
procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la
détermination du montant de l’indemnité ;

-

la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ;

-

les formes de résiliation ainsi que le délai de préavis.

Les clauses de polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont
valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérant
du texte entier des statuts de la société.

Article 9
Transmission de la police d’assurance
La police d’assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.

Les polices à ordre se transmettent par voie d’endossement, même en blanc.

La police d’assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur.
L’endossement d’une police d’assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté,
indiquer le nom du bénéficiaire de l’endossement et être signé de l’endosseur.

Article 10
Opposabilité des exceptions

L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice,
les exceptions opposables au souscripteur originaire.

CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR ET DE L’ASSURE
Article 11
Exclusions et faute intentionnelle ou dolosive
Les pertes et les dommages occasionnées par des cas fortuits ou causés par la faute de
l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la
police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute
intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

La charge de la preuve du caractère intentionnel de la faute appartient à l’assureur.

Toute assurance contractée en violence de cette prohibition est nulle.

La nullité est prononcée sur la demande de l’assureur, du souscripteur de la police ou
du représentant de l’incapable.

Les primes payées sont intégralement restituées.
L’assureur et le souscripteur sont en outre paisibles, pour chaque assurance conclue
sciemment en violation de cette interdiction, de la plus forte amende contraventionnelle.

Ces dispositions se mettent point obstacle dans l’assurance en cas de décès, au
remboursement des primes payées en exécution d’un contrat d’assurance en cas de vie,
souscrit sur la tête d’une des personnes mentionnées ci-dessus.

Article 61
Assurance sur la tête d’un mineur de plus de 12 ans ou plus
Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la
tête d’un mineur à l’âge de douze ans sans l’autorisation de celui de ses parents qui est investi
de l’autorité parentale, de son tuteur ou de son curateur.

Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel de l’incapable.
A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à la
demande de tout intéressé.

Article 62
Mentions de la police

La police d’assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans
l’article 8 :
1° les noms, prénoms et date de naissance de celui ou ceux sur la tête desquels repose
l’opération ;

2° l’événement ou le terme duquel dépend l’exigibilité du capital ou de………… garantis.

Article 63
Durée

La durée d’un contrat de capitalisation est fixée par convention.

L’assureur peut d’office substituer le rachat à la réduction si la valeur du rachat du
contrat est inférieur au montant brut mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti
(SMIG) dans l’Etat de souscription du risque.

Article 75
Information de l’assuré
Pour les contrats souscrits et aussi longtemps qu’ils donnent lieu à paiement de prime,
l’assureur doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur
de rachat, de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat.

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient
pas attribuées à titre définitif.

L’assureur doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que
signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et
contractuelles.

Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime, les informations visées cidessus ne sont communiquées pour une année donnée qu’au contractant qui en fait la
demande.

Le contrat doit faire référence à l’obligation d’information prévue aux alinéas
précédents.

Article 76
Indemnité de rachat

Pour tout contrat d’assurance sur la vie et pour tout contrat de capitalisation
comportant une valeur de rachat, cette valeur de rachat est égale à la provision mathématique
du contrat diminuée, éventuellement, d’une indemnité qui ne peut dépasser 5% de cette
provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l’issue d’une période de dix ans à
compter de la date d’effet du contrat.

Article 77
Assurances dépourvues de réduction ou de rachat
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou
en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux
de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et des rentes
viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.

LIVRE IV
REGLES COMPTABLES
APPLICABLES AUX ORGANISMES
D’ASSURANCE
CHAPITRE 1
PRINCIPES GENERAUX

Article 401
Plan comptable
Les entreprises d’assurance soumises au contrôle de l’Etat, qu’il s’agisse d’entreprise
de droit national ou de succursales d’entreprises étrangères, doivent établir leur comptabilité
dan la forme prévue par le présent Code. Leur comptabilité doit notamment faire apparaître,
par exercice et pour chacune des catégories indiquées à l’article 411, les éléments suivants de
leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions,
provisions techniques.

Article 402
Inventaire
L’inventaire qui doit être établi chaque année doit comprendre l’estimation détaillée de
tous les éléments qui entrent dans la composition des postes de l’actif et du passif.

Article 403
Exercice comptable

Sauf impossibilité reconnue par la Commission de contrôle des assurances, l’exercice
comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises qui commencent
leurs opérations au cours d’une année civile peut être clôturé à l’expiration de l’année
suivante.

Article 404
Conservation des pièces comptables
Les entreprises doivent conserver pendant dix ans au moins leur livres de comptabilité, les
lettres qu’elles reçoivent, les copies des lettres qu’elles adressent, ainsi que toutes pièces
justificatives de leurs opérations.

