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  Les notes sont attribuées de 1 à 10 (meilleure note) à chaque paramètre afin de déterminer une note globale. 
 

 Bonne Gouvernance : Le secteur des 

assurances est assez transparent dans la 

mesure où les chiffres sur le secteur sont 

publiés annuellement par l'Association des 

Sociétés d’Assurance de Cote d’Ivoire qui 

démontre ainsi sa capacité à représenter ses 

membres. En outre, malgré ses faibles moyens, 

le régulateur joue un rôle important et fait 

preuve d’efficacité. 

 Cadre Réglementaire et Juridique : Le code 

CIMA qui est la seule réglementation en 

vigueur, constitue un levier important 

d’intégration car il fédère tous les pays 

membres de la zone CIMA autour de mêmes 

lois. Le code CIMA connait des évolutions afin 

de prendre en compte les changements de 

l’environnement économique. Toutefois, la 

législation actuelle ne prévoit pas l’agrément 

unique, la libre souscription des contrats, la 

liberté des placements ni l’harmonisation de la 

fiscalité à travers les quatorze Etats membres.  

 Structure du Secteur : Le secteur est assez 

bien organisé autour des organes de tutelle, de 

supervision, regroupements des acteurs du 

marché des assurances. Cette organisation 

marquée par une bonne collaboration entre les 

acteurs contribue à favoriser le développement 

de ce secteur. 

 Performances économiques : Le marché des 

assurances en Côte d’Ivoire est dynamique de 

par l’augmentation continue du chiffre 

d’affaires, mais également par le 

développement de différents canaux de 

distribution des produits  et de nouvelles 

collaborations.  Le secteur de la réassurance 

affiche également une bonne santé. 

 Dispositif Fiscal : La pression fiscale du 

secteur des assurances en Côte d’Ivoire est 

relativement plus forte que celle des autres 

pays membres de la zone CIMA.  Il faut 

souligner que la fiscalité sur certains produits 

constitue un frein au développement de 

certaines branches.  

 

Paramètres
Notes 

actuelles

Notes 

précedentes

Perspectives 

court terme

Perspectives 

long terme

Prevision de 

la note à 

long terme

Bonne gouvernance 6 - Stables Stables 6

Cadre réglementaire et 

Juridique
6 - Stables Positives 6,5

Structure du secteur 6 - Stables Stables 6

Performances économiques 6,5 - Stables Positives 7

Pression fiscale 6 - Stables Stables 6

Note globale 6,1 - 6,3

Fiche d’évaluation du secteur 


