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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

FINACTU EST HONORÉ D’ACCOMPAGNER LA CIMA, ORGANE 
SUPRANATIONAL DE RÉGULATION ET DE SUPERVISION DU SE CTEUR DES 
ASSURANCES DANS SON PROJET DE MODERNISATION DU SECT EUR, SOUS 
LE LEADERSHIP DE SON SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, MONSIEUR B LAISE ABEL 
EZO’O ENGOLO.  

 

Casablanca, le 11 octobre 2021 

 

Démontrant une nouvelle fois son engagement déterminé, conformément aux hautes 
prescriptions du Conseil des Ministres de la Conférence, de modernisation du secteur 
des assurances, le Secrétariat Général de la CIMA a confié à FINACTU, à l’issue d’un 
appel d’offres international, une vaste mission d’analyse stratégique et de préparation 
des réformes, afin de renforcer la régulation et de mettre en place les conditions d’un 
développement sain et équilibré du secteur des assurances dans la sous-région 
Afrique Francophone. Financé par la CIMA elle-même et par l’Agence Française de 
Développement, le mandat confié à FINACTU consiste en une assistance technique à 
maîtrise d’ouvrage d’une durée de 4 ans, qui comporte 5 composantes principales et 
3 objectifs spécifiques que résume Monsieur Blaise Abel EZO’O ENGOLO, Secrétaire 
Général de la CIMA : « Il s’agit d’un programme très ambitieux visant à la  fois à 
renforcer les capacités de supervision de la CIMA e t des DNA (en commençant 
par le Burkina, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le G abon et le Sénégal), à adapter 
et moderniser le cadre organique et réglementaire, les outils et méthodes du 
secrétariat général, le tout visant à renforcer la gouvernance du régulateur 
communautaire et des directions nationales des assu rances, et leur arrimage 
aux standards internationaux (normes IAIS)  ». 

Depuis maintenant presque 2 ans, l’équipe de FINACTU met à profit sa riche 
expérience du secteur des assurances en Afrique pour assister la CIMA dans son effort 
d’adaptation de la réglementation, par diverses études stratégiques : 

 une première série d’études a permis de mettre en évidence l’impact positif des 
réformes récentes sur le capital minimal, sur la réassurance et sur la provision de 
gestion ;   

 une seconde série s’est concentrée sur les projets de réformes portant sur 
l’opportunité d’une réforme organique et fonctionnelle de la Conférence ; 
d’instaurer un agrément unique en zone CIMA, de faire évoluer le livre VII sur la 
micro-assurance, de renforcer le développement des Fintech, Assurtech, Regtech 
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et de l’assurance inclusive, ou enfin d’étudier l’opportunité d’introduire de 
nouvelles assurances obligatoires.  

Monsieur le Secrétaire Générale, Blaise Abel EZO’O ENGOLO, qui a succédé à M. 
Issofa N’CHARE en avril 2021, arrive dans un contexte compliqué marqué par la crise 
sanitaire de la covid-19. Mais comme il le confirme lui-même, « Plus que jamais, le 
secteur des assurances a besoin de réformes et de m odernisation, au service 
des assurés des 14 pays de notre espace CIMA. Nous allons faire preuve d’un 
peu d’audace dans ce programme de réformes, en conf ormité avec la grande 
ambition affirmée par le haut Conseil des Ministres . » 

Pour Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée de FINACTU, « Le secteur 
des assurances en zone CIMA est engagé dans une tra nsformation de grande 
ampleur amorcée par la réforme sur l’augmentation d u capital adoptée en avril 
2016. À ce titre, FINACTU est honoré  d’accompagner le régulateur des 
assurances en zone CIMA dans ce programme de transf ormation éminemment 
stratégique de l’assurance et de l’inclusion financ ière au profit des assurés de 
la zone. »  

Pour plus d’information, vous pouvez : 

 consulter le site www.finactu.com ; 

 contacter nos dirigeants : 

- Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président Fondateur du Groupe 
FINACTU, par mail dcg@finactu.com ou par téléphone au +33 6 87 73 15 
11  

- Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée, par mail 
gmermoux@finactu.com ou par téléphone au +212 6 64 77 07 54  

 


