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La FIAC se félicite de l’intérêt que la FANAF lui manifeste en 

l’invitant à prendre part au travaux d’assainissement et de 

consolidation des acquis du secteur des assurances dans la 

zone CIMA. 

 

Humblement, je remercie le bureau de la FANAF d’avoir porté 

son choix sur ma modeste personne pour contribuer à animer ce 

Panel. 
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 Introduction  

 
Le thème central du présent Forum nous plonge sans réserve dans une 

approche résolument tournée vers la rupture en nous enjoignant de repenser 

le modèle actuel de distribution de l’assurance dans l’espace CIMA.  

 

Au cœur de cette mutation, la ressource humaine qui, selon des études 

annoncées par ‘’Atlas Magazine’’ spécialiste de l’actualité de l’assurance dans 

le monde, va se raréfier du fait des nouvelles exigences qui sont 

effectivement d’ordre 

 

• Règlementaire, 

• Ethique, 

• Organisationnel.    
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À la Fédération Interafricaine des Assureurs Conseils (FIAC), le sujet          

fait l’objet de plusieurs travaux et débats. 

 

 

Notre intervention portera sur trois points qui nous l’espérons, contribuerons à 

alimenter nos échanges tant du point de vue des analyses que des propositions 

d’aménagement ou d’élaboration de textes, à savoir : 

 

1. EXIGENCES REGLEMENTAIRES 

 

2. QUESTIONS D’ETHIQUES 

 

1. LE PLAN ORGANISATIONNEL. 
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Les diverses études menées à travers le monde pour atteindre un meilleurs 

équilibre de l’offre et de la demande invitent à une inévitable adaptation des 

textes régissant les activités économiques de divers secteurs, dont celui de 

l’industrie des assurances d’une part, et d’autre part, à une professionnalisation 

des métiers qui passe par des formations ciblées.  

 

L’introduction du Digital dans la distribution des produits d’assurance illustre à 

juste titre ces exigences.  
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1. EXIGENCES REGLEMENTAIRES    
  (Ensembles des textes de lois et règlements) 

  

1.1 BASE JURIDIQUES: 

  Code Cima, issu du traité signé en 1992 entre 14 pays 

 LIVRE V du Code Cima, fixe le cadre réglementaire de la distribution.  

1.2 MOTIVATIONS:    

 MUTATIONS socio-économiques      

 USAGES de la profession 

7 



 

Dans ses travaux sur « LA REFORME REGLEMENTAIRE ET L’ASSAINISSEMENT 

DU SECTEUR DE LA DISTRIBUTION : UN IMPERATIF POUR LA SURVIE DE LA 

PROFESSION DU COURTIER » , notre consœur Hélène Assa CAMARA 

NDIAYE Administratrice - Directrice Générale de CIRAS ASSUREUR 

CONSEIL rappelait que: 
 

Les intermédiaires d’assurance sont régis par le livre V du code des assurances  

plus précisément par les articles 500 à 561 qui définit: 

les diverses catégories d’intermédiaires  

les conditions d’honorabilité et  de capacité pour l’exercice de la profession 

le cadre ainsi que les modalités de contrôle dévolus principalement aux 

autorités nationales.
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Le livre 5 est structuré autour de 5 TITRES comportant 61 articles dont les thèmes 

principaux sont: 

- l’entrée, l’exercice et la sortie de l’activité des intermédiaires  (articles 501 à 

523, 530 à 536) 

- La protection des clients, des co contractants et des tiers par  la garantie 

financière, (articles 524 à 528) et  la Responsabilité Civile Professionnelle (articles 

537à 540) 

- L’encaissement des primes et leur reversement (article 541 à 544) 

- La modélisation des informations produites par les intermédiaires par la 

confection des bordereaux et états modèles (articles 548 à 560) 

- Les sanctions et pénalités  édictées au titre 4 et renforcées considérablement en 

2012
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1.3 LES  AMENAGEMENTS DU LIVRES V 

 

En 1997 pour préciser les conditions de présentation des opérations d’assurance 

par le personnel des compagnies d’assurance;  

En 2004 la diversification des distributeurs: ajouts des mandataires non salariés, 

des organismes prêteurs, courtiers de fret, des salariés  des agences de voyages, 

des banques, établissements financiers et de micro finances;   

En 2008 la surveillance du secteur par  l’obligation de  confection et de 

transmission annuels  des bordereaux et états modèles. 
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En 2011 l’’interdiction d’encaisser les primes d’assurance supérieures à              

Un million de FCFA par police 

En 2012 le durcissement des règles de souscription et de gestion des 

intermédiaires par l’édiction de diverses sanctions à leur encontre en cas 

d’infractions  et/ou de non respect des obligations du code:   

 Peines d’emprisonnement allant de 6 mois à 3 ans   

Amendes forfaitaires de 500 000 à 5 000 000 de FCFA ou amendes  

    relatives allant de 0,1%  à 2% des commissions 

Astreintes journalières de 50 000 à 150 000 FCFA en cas de retard de 

paiement de l’amende  
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L’intitulé du livre V « Agents généraux, Courtiers et autres Intermédiaires   

d’Assurance de Capitalisation » contraste avec l’entame des principes généraux 

cités à l’art 500 où on parle SURTOUT de  « Présentation des opérations 

d’assurance » MAIS PAS d’Intermédiaire. 

Est-ce à dire qu’un intermédiaire ne fait que présenter les opérations d’assurance.? 

 

1.4 AUTRES FAITS 

Constat 1 l’intermédiaire et l’activité d’intermédiation en assurance  ne sont pas 

définis dans le code CIMA
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Les mêmes règles édictées pour les intermédiaires s’appliquent aux personnes 

physiques salariées des entreprises d’assurance. 

  

Constat 2: il y a une confusion  des rôles  qui participe à l’incompréhension du 

public et a une distorsion de la concurrence. 

 

l’article 501 al 4 accorde les mêmes droits de « présenter des opérations » à 

des personnes physiques sans statut et sans attaches dont l’honorabilité n’a 

pas été vérifiée au sens de l’art 506.  
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L’article 503: apporte des dérogations substantielles aux conditions exigées 

pour les intermédiaires à des catégories diverses d’operateurs économiques: 

courtier de fret, agence de voyages, établissements de prets 

 

L’article 532: Les incompatibilités avec l’exercice de la profession qui ne sont 

imposées qu’aux courtiers professionnels, alors que certains de ces acteurs 

économiques distribuent librement des produits d’assurance ( garagistes 

concessionnaires, promoteurs immobiliers, transitaires..) . 

Il y a là une injustice certaine.
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1.5 QUELQUES PROPOSITIONS DE REFORMES 

REGLEMENTAIRES  ET DE MESURES VISANT A ASSAINIR LE 

SECTEUR:  
 

Au regard des observations formilées ci-dessus, doublées du dynamisme et de 

l’accélération de l’industrialisation dans un monde ou le Digital s’impose partout, 

nous avons ainsi identifié certaines mesures d’adaptation voire même de ruptures 

que nous avons regroupé catégories comme ci-après: 
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SUR LES PRINCIPES GÉNÉRAUX : 
 
 

Nous suggérons en l’article 501 sur les Personnes habilitées pour la présentation 

des opérations d’assurance : 

 

 1.5.1 Une révision et une segmentation des acteurs en deux grands 

groupes : 

 

La distribution des produits IARDT, devrait etre faite uniquement par les deux 

classes d’intermédiaires professionnels: les Courtiers et des Agents Généraux à 

l’exclusion des Mandataires salariés et non-salariés qui ne devraient à l’avenir 

opérer qu’auprès des Courtiers et des Agents Généraux qui en seraient 

responsables.
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La distribution des produits VIE et de microfinance , conserver tous les acteurs 

de l’article 503. 

- NB: Les personnes physiques salariés des entreprises d’assurance n’ont pas leur 

 place dans le livre 5 consacré aux intermédiaires.  

 

1.5.2  Exigence de la carte professionnelle à tous les distributeurs 

1.5.3  Exigence des mêmes conditions et capacités professionnelles  

(garantie financière, Responsabilité Civile Professionnelle, production des états 

modèles, etc… à toutes les personnes citées plus haut) 

1.5.4 Immatriculation de tous les intermédiaires en vue d’une meilleure 

identification, auprès des autorités de tutelle et larges publicité et sensibilisation du 

public sur la présentation de la carte professionnelle 

1.5.5 Elaboration et/ou finalisation des textes concernant l’environnement du 

Digital dans le secteur. 
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SUR LES « CONDITIONS D’HONORABILITÉ » 

 

 Nous suggérons qu’en l’article 506 : 

 Qu’en plus de l’extrait de casier judiciaire ,  

1.5.6  Une enquête de moralité du candidat soit requise 

1.5.7 L’avis consultatif déterminant des Associations Professionnelles locales  

 sur toute Candidature à l’agrément  soit exigée  

1.5.8 Et que la constitution d’un Ordre Professionnel des Courtiers soit 

envisagée.  
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SUR LES CONDITIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE: 
 

A l’article 514:  il conviendrait de considérer les conditions préalables à l’entrée 

en fonction comme des qualifications préalables d’éligibilité à l’examen d’accès 

à la profession de Courtier exception faite de l’avant dernier alinéa (« soit de 

l’exercice pendant 2 ans au moins en qualité de cadre ou de chef 

d’entreprise, de fonction de responsabilité dans une entreprise industrielle 

ou commerciale …… ») dont nous suggérons la suppression.  

A l’article 516  : sur le Stage Professionnel, nous recommandons outre les 

conditions déjà indiquées: 

1.5.9 Un concours ou un examen dont la périodicité serait à définir et 

l’organisation confiée à la Tutelle avec le droit de regard de l’Association Locale 

Professionnelle. 

19 



1.5.10 A l’issue de la formation théorique, un stage professionnel d’immersion  

de deux ans dans une entreprise d’assurance ou une société de courtage devra 

être observé. 

1.5.11 Aussi les Directions Nationales en vue de la protection du métier et des 

assurés devront publier annuellement aussi bien la liste actualisée des 

Courtiers, Agents Généraux que des Mandataires (Salariés et Non-Salariés) 

immatriculés et habilités à exercer sur leurs Marchés respectifs 

 

SUR LA CAPACITÉ FINANCIÈRE :  

A l’article 524 : Garantie Financière ;  

Malgré l’introduction de l’article 513 nouveau, nous jugeons opportun que soit 

conserver à l’identique l’article 525 dans l’optique de protection des assurés qui 

règlent les primes minima entre les mains des courtiers. 
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1.5.12 Qu’un Business plan comportant des comptes prévisionnels des 3 

premiers exercices soit exigé à l’établissement. 

 

1.5.13 Qu’un Chiffre d’affaire (en terme de commissions réglées) minimum de 

50 000 000 FCFA (Cinquante Millions F.CFA) soit réalisé au bout de trois années 

de fonctionnement après l’obtention de l’agrément. 

 

1.5.14 Qu’un accompagnement avec mission de surveillance de vigilance et de 

coaching soit exercé rigoureusement par les DNA. 

 

1.5.15 Que des Logiciels et applications métiers soient exigés pour tous les 

intermédiaires. 
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 1.6 MESURES D’ASSAINISSEMENT 
 

L’assainissement peut résulter des reformes réglementaires,  mais aussi d’une 

amélioration des comportements des acteurs institutionnels  de l’assurance à 

travers: 

-  un accompagnement politique soutenu, 

- une concertation systématique et permanente entre les autorités de tutelles et les 

organisations professionnels de compagnies et de courtiers auxquelles certains 

rôles de sensibilisation et de police  doivent être donnés,  

- Ainsi que les conception , diffusion et application de chartes et codes 

déontologiques entre différents secteurs de l’assurance ainsi qu’a l’intérieur de 

chaque secteur. 
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 2. QUESTIONS D’ETHIQUES 
 

Celles-ci semblent être les plus faciles à solutionner. En effet les deux fédérations 

Assureurs et Courtiers des  marchés doivent observer réciproquement leurs 

engagements au titre des Chartes, Code de déontologie, engagement QHSE et 

toute autre convention qui concoure  à assainir et à assurer le developpemùent des 

marchés en préservantt principalement les intérêts des assurés.  

 

Le rôle de gendarme de la DNA devrait contraindre au respect scrupuleux de ces 

engahements. De même la signature desdits supports devraient constituer une 

condition indispensable pour l’exercice de la profession. 

Tous les intermediaires, sans reserve, devraient être astreints y compris les 

bureaux de souscription. 

 

La FIAC dispose d’une Charte de courtier pour ses adhérents qui met en exergue 

 Le service à la clientèle 

 La loyauté envers les entreprises d’assurance 

 La confraternité. 
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3. AU PLAN ORGANISATIONNEL 
 

3.1 CONTEXTE 

 

Dans un monde en perpétuel mouvement ou l’intermédiation et la culture 

traditionnelle de l’assurance sont emplois à des changements radicaux, le 

Courtage Africain en général, celui de la zone Cima en particulier ne saurait 

demeurer insensible aux aménagements à venir. 

 

Certains acteurs économiques partenaires du secteur des assurances ne cessent 

d’attirer l’attention des dirigeants sur la réelle nécessité d’emboiter le pas à la 

disruption. 

 

Mais, comment concevoir et/ou réinventer le rôle et les missions du courtier 

d’assurance dans le cadre d’une gestion moderne d’un cabinet ou d’une société 

de courtage d’assurance? 

 

   

25 



  
3.2 EVOLUTION DU RÔLE DE COURTIER 

 

A l’origine: intermédiaire  qualifié qui assiste l’assuré et qui peut gérer les 

contrats en lieu et place des assureurs.  

 

Aujourd'hui: son rôle a fortement évolué. Désormais, il fait du conseil et de 

l’audit, il engage sa responsabilité vis à vis des assurés , des assureurs et des 

tiers. 

 

Demain: en véritable penseur de l’industrie, il va devoir concevoir dans la 

complexité et proposer pour le compte des assurés des produits innovants, 

adaptés aux évolutions technologiques avec de fortes valeurs ajoutés du 

point de vue de son rôle et de ses missions.    
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3.3 ORGANISATION LIÉE À L’ACTIVITÉ 

 

Apporteur d’Affaires (personnes physiques ou morale) 

 

Courtiers de petites taille (personnes morale n’excedant pas 3 collaborateurs ne 

disposant d’aucun mandat) 

 

Courtiers de taille moyenne disposant d’un mandat de souscription. 

 

Courtiers gestionnaires disposant d’un mandat de souscription et de gestion 

sinistres 
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 3.4 LES RAISONS DE L A NECESSAIRE DISRUPTION 

 

• En occident, perpétuelle adaptation des assureurs face aux mutations sociétales 

et règlementaires: 

• Développement des mutuelles d’assurances dans les années 1960 

• Arrivée de la Bancassurance dès 1980 

• D’ici à 2020, Accenture Strategy (études et analyses spécialisée) estime que de 

nouveaux modèles disruptifs et les plates formes Digitales vont représenter entre 

15 et 20% du marché des assurances MR des PME.  

 

SOLUTIONS  

•  Capacité à mouvoir leurs organisations dans un marché où les mutations 

s’accélèrent. 

• 22 % seulement d’entre elles ont lancé des services digitaux ou mobiles en temps 

réel et         personnalisés pour satisfaire les attentes personnalisées des assurés 

qui veulent tout avoir sur place et sans effort 

• Intégration des stars- ups spécialisés dans le NTICs pour plus d’agilité à défaut 

de recruter des experts 
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3 mouvements de fond qui bouleversent les habitudes 

 

mouvement de fond sociétal, jeunes générations et certaines catégories sociales, 

bouleversent les codes de la consommation de biens et de services : plus vite, 

moins cher, moins intermédié, en marge des grandes entreprises traditionnelles ; 

 

Un mouvement de fond technologique, qui rend possibles ces nouveaux modes 

de consommation par la mise à disposition de plateformes d’échanges, 

d’algorithmes de 

       personnalisation, d’automatisation de services ; 

 

Un mouvement de fond financier, qui nourrit le développement de ces 

technologies et des modèles d’affaires associés : deux tiers des start-ups 

aujourd’hui valorisées à plus d’un milliard de dollars n’existaient pas il y a cinq 

ans.   
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Ces trois mouvements de fond justifient le foisonnement des FinTech et 

InsurTech, c’est-à-dire des sociétés portant une innovation dans les modèles 

d’activités du secteur des services financiers et de l’assurance. 

  

À titre d’illustration les experts d’Eurogroup Consulting, dévoilent à ce sujet que le 

nombre d’opérations financières visant le développement des InsurTech a été 

multiplié par dix en trois ans. D’ou la forte implication des assureurs dans la 

recherche et le développement des nouvelles technologies. 
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« IL N’EXISTE RIEN DE 

CONSTANT SINON LE 

CHANGEMENT » ». 
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L’Uberisation  
ou encore 

 la révolution 
digitale 

 est inévitable  
 

Le 
changement 

peut faire 
peur 

Celui qui 
ne 

progresse 
pas recule 

DANS CES CONDITIONS 

COMMENT LES COURTIERS DE LA 

ZONE CIMA APPRÉHENDENT-ILS 

CETTE RUPTURE ? 

QUELS SONT LES FACTEURS 

CONTRAIGNANTS QUI VONT 

CONDUIRE INÉLUCTABLEMENT À CE  

CHANGEMENT ? 

L’ADAPTATION AU NOUVELLES 

TECHNOLOGIE EST –ELLE POSSIBLE 

POUR CONDUIRE CES 

CHANGEMENTS DE 

COMPORTEMENT ? 

 



3.5 IMPLEMENTATION DES TECHNOLOGIES NOUVELLES POUR 

CONDUIRE LES CHANGEMENTS 

 

• Difficultés réelles de se fier aux prestataires de services locaux dont on ignore les 

compétences pratiques dans la conduite de tels changements. 

 

• Toutefois, des solutions sont disponibles dans la mesure ou certains opèrent déjà 

sur nos marchés (Cameroun, Côte d’ivoire, Sénégal ...).   

 

Appropriation du nouvel écosystème par les dirigeants, 

Désignation de personnes ressources pour conduire les changements,  

Formation de leaders en interne ou recrutement de jeunes passionnés de   

 nouvelles technologies, 

Mise à niveau et/ou mise en place des outils d’intégration, 

Regroupements possibles en vue de l’acquisition des plateformes, 

Externalisation de certains travaux qui exigent des compétences avérées, 

Veille sur les politiques de développement des infrastructures sur les marchés 
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Au delà des changements, le rôle et l’importance du métier d'intermédiation 

demeure. 

il n’y aura pas du «  tout Digital », il ya donc lieu de noter que le rôle traditionnel 

qui était dévolu au Courtier va coexister avec celui qui va naître des nouvelles 

exigences des assurés. 

Toutefois il convient de noter que ceux qui qui ne s’adapterons pas à cette nouvelle 

norme auront fais le choix de mourir. 

   

conseiller les clients : après avoir établi un diagnostic de leurs risques, leur 

proposer les garanties adéquates et concevoir leurs contrats ;  

suivre les besoins des clients en fonction de l'évolution de leur situation 

personnelle ou professionnelle, et adapter en conséquence l'offre de produits 

d'assurance ou financiers ; 

accompagner les clients, de la signature du contrat au versement des indemnités 

en cas de sinistres ; 

administrer et gérer son entreprise de façon autonome et optimale ; 

si besoin est, recruter, former et animer une équipe de collaborateurs agiles et 

prompts 
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L’avènement du digital qui vient bouleverser les habitudes et créer de 

nouvelles opportunités de métiers dans la distribution de l’assurance 

n’affecte pas fondamentalement le rôle du courtier et ses missions 

dans ses rapports avec ses clients et ses partenaires assureurs. 

Il est simplement question de réorienter ses aptitudes et d’adapter son 

outil de gestion ses comportements pour mieux servir des clients qui 

vont être de plus en plus exigeants. 

 

Son organisation sera donc fonction des choix de ses dirigeants et de 

ses objectifs   
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REMUNERATION 

 

I -QU’EST-CE QU’UNE REMUNERATION D’INTERMEDIATION  EN ASSURANCE? 

 

1. Une définition légale exhaustive  

Selon J. BIGOT, elle désigne les sommes perçues par un intermédiaire en 

assurance en contrepartie de son activité d’intermédiation. 

La simplicité apparente de cette définition était trompeuse avant à la 

transposition en France de la directive intermédiation en assurance du 9 

décembre 2002 car le terme d’intermédiaire en assurance et a fortiori 

de rémunération d’intermédiation, n’étaient pas réglementaires. 

La rémunération d’intermédiation en assurance regroupait en pratique les 

rémunérations perçues par les personnes qui effectuaient une activité de 

présentation de contrats d’assurance au sens de l’ancien article R. 511-1 du 

Code des assurances. 
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Il existait donc une grande diversité de qualification des rémunérations, tenant 

d’une part à la catégorie de chaque intermédiaire (commissions de courtage 

pour le courtier, d’agence pour l’agent général ou de rémunération de mandat 

pour le mandataire dit de 4″ catégorie) et d’autre part à la qualification parfois 

incertaine du contrat d’intermédiation lui-même. 

 Par ailleurs, la qualification de la rémunération de l’activité de gestion de garanties 

d’assurance nécessitait au préalable de déterminer la qualité au titre de laquelle 

cette gestion était effectuée en qualité de courtier de l’assuré, il s’agissait d’une 

commission de courtage du par l’assuré et versée par l’assureur, en qualité de 

mandataire de l’assureur, il s’agissait d’honoraires de gestion dus et versés par 

l’assureur.  

La directive européenne d’ intermédiation en assurance a mis un terme à 

cette hétérogénéité en définissant de façon générale et exhaustive le statut 

de l’intermédiaire en assurance (les précédentes catégories d’intermédiaires 

professionnels -agent général, courtier en assurance … -devenant des « sous-

catégories » du nouvel intermédiaire réglementé) et de façon précise la 

rémunération d’intermédiation en assurance. 



 

  

37 

La nouvelle définition de la rémunération d’intermédiation doit être 

appréhendée au regard de: 

  la nature de la rémunération,  

 de la qualité du bénéficiaire, 

 la prestation d’intermédiation réalisée. 

 

Ces trois éléments constitutifs nécessitent d’être appréhendés 

distinctement afin de définir précisément ce que constitue une 

rémunération d’intermédiation  



 

2- QU’EN EST-IL DANS LA ZONE CIMA? 

 

2.1 DE CACOPHONIE DANS LES RAPPORTS ASSUREURS ET 

INTERMEDIAIRES. 

La multiplicité des canaux de distribution, à souhait, la violation quasi permanente  

des règles de déontologie et le non respect des engagements  permettent  

d’entretenir un flou dans la gestion de cette question essentielle voire vitale, malgré 

l’arrêté publié par le Ministre en charge des assurances qui fixe les minima et 

maxima des taux de commissions à reverser aux intermédiaires. 

 

2.2 NECESSITE D’ADOPTER UNE DEFINITION CLAIRE ET SANS AMBIGUITE 

Comme l’a fait la France, NOTRE PARTENAIRE STRATEGIQUE, il convient de 

distinguer de manière très precises les differentes catégories intermédiaires qui 

interviennent dans la chaine de distribution des produits d’assurance.  

 

2.3 LAISSER LA SOUVERAINETE DES MARCHÉS S’EXPRIMER. 
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 JE VOUS REMERCIE. 
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