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- ASSURANCE                                                        
 

Les entreprises d'assurance et de réassurance se caractérisent par : 

 

• Une inversion du cycle de production : Le prix de vente, la prime est encaissé immédiatement alors 

que la prestation et le règlement de l'indemnité intervient ultérieurement 

• Une promesse de prestation qui peut se réaliser comme elle peut ne pas se réa

• un décalage possible entre la survenance du fait dommageable, générateur du paiement de 

l'indemnité et le règlement effectif de cette indemnité 

C'est pourquoi l'entreprise d'assurances et de réassurances: 

• détient une masse de capitaux à gérer 

value sur cession d'actifs  

• doit obéir à la règle de couverture : ce n'est qu'au stade final de liquidation définitive que les 

difficultés à faire face aux règlements apparaissent : obligatio

techniques et les engagements réglementés à l'actif 

• méconnaît son prix de revient réel : sinistres à payer + marges de sécurité 

• ne concorde pas la comptabilisation de la prime avec la survenance du fait dommageable : co

de répartition des produits dans le temps ou provisions pour risques en cours 

 

Cadre législatif de l’assurance et de la réassuranc e en Tunisie 

• Le code des Assurances a prévu une série de dispositions nouvelles pour réglementer le secteur 

des assurances et de la réassurance. 

• Les différentes catégories d'assurances sont prévues par un arrêté du Ministre des Finances du 27 

Février 2001  

• Le régime comptable et financier :prévue par les normes sectorielles contenues dans l’arrêté du 

ministre des finances du 20 juin 2000 portant sur la présentation des états financiers, le contrôle 

interne et l’organisation comptable, les revenus, les prov

et les placements (NC 26 à NC 31) 

 

- Provisions techniques à constituer : arrêté du Ministre des Finances du 27 Février 2001 tel que 

modifié par l’arrêté du 28 mars 2005. 

- Documents comptables et statistiques pr

la loi n°37-2002 du 1
er 

avril 2002) 
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Les entreprises d'assurance et de réassurance se caractérisent par :  

• Une inversion du cycle de production : Le prix de vente, la prime est encaissé immédiatement alors 

que la prestation et le règlement de l'indemnité intervient ultérieurement  

• Une promesse de prestation qui peut se réaliser comme elle peut ne pas se réaliser 

• un décalage possible entre la survenance du fait dommageable, générateur du paiement de 

l'indemnité et le règlement effectif de cette indemnité  

C'est pourquoi l'entreprise d'assurances et de réassurances:  

• détient une masse de capitaux à gérer en actif immobilisé et en résultats financiers : plus et moins 

• doit obéir à la règle de couverture : ce n'est qu'au stade final de liquidation définitive que les 

difficultés à faire face aux règlements apparaissent : obligation de consolider les provisions 

techniques et les engagements réglementés à l'actif  

• méconnaît son prix de revient réel : sinistres à payer + marges de sécurité  

• ne concorde pas la comptabilisation de la prime avec la survenance du fait dommageable : co

de répartition des produits dans le temps ou provisions pour risques en cours  

Cadre législatif de l’assurance et de la réassuranc e en Tunisie  

• Le code des Assurances a prévu une série de dispositions nouvelles pour réglementer le secteur 

des assurances et de la réassurance.  

• Les différentes catégories d'assurances sont prévues par un arrêté du Ministre des Finances du 27 

• Le régime comptable et financier :prévue par les normes sectorielles contenues dans l’arrêté du 

ministre des finances du 20 juin 2000 portant sur la présentation des états financiers, le contrôle 

interne et l’organisation comptable, les revenus, les provisions techniques, les charges techniques 

et les placements (NC 26 à NC 31)  

Provisions techniques à constituer : arrêté du Ministre des Finances du 27 Février 2001 tel que 

modifié par l’arrêté du 28 mars 2005.  

Documents comptables et statistiques prévus par les articles 60 et 61 du code (tels que modifiés par 

avril 2002)  

 

 
 
Accountants &  
business advisers 

1 

• Une inversion du cycle de production : Le prix de vente, la prime est encaissé immédiatement alors 

liser  

• un décalage possible entre la survenance du fait dommageable, générateur du paiement de 

en actif immobilisé et en résultats financiers : plus et moins 

• doit obéir à la règle de couverture : ce n'est qu'au stade final de liquidation définitive que les 

n de consolider les provisions 

• ne concorde pas la comptabilisation de la prime avec la survenance du fait dommageable : compte 

 

• Le code des Assurances a prévu une série de dispositions nouvelles pour réglementer le secteur 

• Les différentes catégories d'assurances sont prévues par un arrêté du Ministre des Finances du 27 

• Le régime comptable et financier :prévue par les normes sectorielles contenues dans l’arrêté du 

ministre des finances du 20 juin 2000 portant sur la présentation des états financiers, le contrôle 

isions techniques, les charges techniques 

Provisions techniques à constituer : arrêté du Ministre des Finances du 27 Février 2001 tel que 

évus par les articles 60 et 61 du code (tels que modifiés par 
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( a1 à a2 documents publiables dans le JORT et deux quotidiens et les autres documents b1 à b10 à 

communiquer au Ministère des finances ) 

• Les intermédiaires; courtiers, agents d'assurances et producteur en assurances , les experts et les 

commissaires en avaries  

Outre les livres, registres et fichiers devant être tenus obligatoirement par les entreprises 

d'assurance dont la liste et la forme sont fixées par

Ministre des finances, les entreprises doivent mettre en place un manuel détaillant l'organisation 

et les procédures comptables ainsi que les documents obligatoires à savoir : 

- l'inventaire permanent des placem

- un registre des contrats  

- un registre des sinistres  

- une liste des traités de réassurance 

- les groupements de coassurance 

                                                         

( a1 à a2 documents publiables dans le JORT et deux quotidiens et les autres documents b1 à b10 à 

communiquer au Ministère des finances )  

es; courtiers, agents d'assurances et producteur en assurances , les experts et les 

Outre les livres, registres et fichiers devant être tenus obligatoirement par les entreprises 

d'assurance dont la liste et la forme sont fixées par le code des assurances et par un arrêté du 

Ministre des finances, les entreprises doivent mettre en place un manuel détaillant l'organisation 

et les procédures comptables ainsi que les documents obligatoires à savoir :  

l'inventaire permanent des placements  

une liste des traités de réassurance  

les groupements de coassurance ASSURANCE  
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( a1 à a2 documents publiables dans le JORT et deux quotidiens et les autres documents b1 à b10 à 

es; courtiers, agents d'assurances et producteur en assurances , les experts et les 

Outre les livres, registres et fichiers devant être tenus obligatoirement par les entreprises 

le code des assurances et par un arrêté du 

Ministre des finances, les entreprises doivent mettre en place un manuel détaillant l'organisation 
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- Evaluation des provisions techniques selon la méthode de l'inventaire permanent ou 

intermittent  

- la tenue des comptes en devises ou comptabilité pluri

 

Particularités organisationnelles 

• l'organisation interne est adaptée par la mise en place : 

 

- d'un organigramme détaillé de toutes les fonctions 

- un système de délégation de pouvoirs au niveau des services centraux, des agences et des 

succursales  

- des procédures simples et fiables 

- la séparation des tâches et d'incompatibilité des fonctions, d'autorisation des engagements, de 

règlement et d'enregistrement au niveau de : 

• la souscription  

• la production, l'émission, l'annulation, le recouvrement et les provisions de primes 

• Les sinistres et les règlements 

• les placements et les produits financiers 

• les acceptations, cessions et rétroces

• le traitement informatisé de l'information 

 

Evaluation des Provisions techniques : 

Il s'agit d'évaluer les provisions techniques telles que prévues par l'arrêté du Ministre 

des Finances du 27 Février 2001 tel que modifié par l’arrêté du 28 mars 

comparer aux provisions techniques inscrites par l'entreprise qui concernent: 

• Provisions pour primes non acquises 

restante/ durée totale, appliquée sur les primes nettes de cessi

charge des cessionnaires et réassureurs 

 

- Provisions pour annulation de primes 

encaissées  

• Provisions pour sinistres à payer 

 

                                                         

Evaluation des provisions techniques selon la méthode de l'inventaire permanent ou 

des comptes en devises ou comptabilité pluri-monétaire  

Particularités organisationnelles  

• l'organisation interne est adaptée par la mise en place :  

d'un organigramme détaillé de toutes les fonctions  

un système de délégation de pouvoirs au niveau des services centraux, des agences et des 

des procédures simples et fiables  

la séparation des tâches et d'incompatibilité des fonctions, d'autorisation des engagements, de 

registrement au niveau de :  

• la production, l'émission, l'annulation, le recouvrement et les provisions de primes 

• Les sinistres et les règlements  

• les placements et les produits financiers  

• les acceptations, cessions et rétrocessions  

• le traitement informatisé de l'information  

Evaluation des Provisions techniques :  

Il s'agit d'évaluer les provisions techniques telles que prévues par l'arrêté du Ministre 

des Finances du 27 Février 2001 tel que modifié par l’arrêté du 28 mars 2005 et de les 

comparer aux provisions techniques inscrites par l'entreprise qui concernent:  

Provisions pour primes non acquises ( PPNA ) : calculé selon la règle du prorata temporis durée 

appliquée sur les primes nettes de cessions et rétrocessions qui sont à la 

charge des cessionnaires et réassureurs  

Provisions pour annulation de primes qui concerne les annulations de primes émises et non 

Provisions pour sinistres à payer ( PSAP ) :  
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Evaluation des provisions techniques selon la méthode de l'inventaire permanent ou 

un système de délégation de pouvoirs au niveau des services centraux, des agences et des 

la séparation des tâches et d'incompatibilité des fonctions, d'autorisation des engagements, de 

• la production, l'émission, l'annulation, le recouvrement et les provisions de primes  

Il s'agit d'évaluer les provisions techniques telles que prévues par l'arrêté du Ministre 

2005 et de les 

( PPNA ) : calculé selon la règle du prorata temporis durée 

ons et rétrocessions qui sont à la 

qui concerne les annulations de primes émises et non 
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- calculé exercice par exercice et dossier par dossier ( à l'exception de l'automobile et de l'accident de 

travail )  

- les montants sont déterminés bruts sans tenir compte des recours à exercer 

- il est rajouté un complément de 5% des montants au titre d

complément de 3% pour l'automobile et l'accident de travail à titre de sécurité 

- PSAP Automobile :  

* sinistres corporels : dossier par dossier 

* sinistres matériels : la plus élevée des méthodes dossier par dossier, coût

exercices précédents et cadence des règlements des exercices antérieurs 

- PSAP accident de travail : calculé dossier par dossier en distinguant : 

* provision accidents graves : valeur estimative des dépenses à engager pour le ser

(capital non inscrit dans les provisions mathématiques des rentes) 

* provision pour indemnités journalières et primes 

• Provision mathématique des rentes 

de gestion  

• Provision mathématique vie et de capitalisation 

 

* sinistres en cours  

* sinistres à payer  

* capitaux et arrérages à payer  

* rachat à payer  

* participation aux excédents  

Selon une table de mortalité, taux d'intérêt et chargem

                                                         

calculé exercice par exercice et dossier par dossier ( à l'exception de l'automobile et de l'accident de 

les montants sont déterminés bruts sans tenir compte des recours à exercer  

il est rajouté un complément de 5% des montants au titre des frais de gestion et un autre 

complément de 3% pour l'automobile et l'accident de travail à titre de sécurité  

* sinistres corporels : dossier par dossier  

* sinistres matériels : la plus élevée des méthodes dossier par dossier, coût moyen des sinistres des 

exercices précédents et cadence des règlements des exercices antérieurs  

PSAP accident de travail : calculé dossier par dossier en distinguant :  

* provision accidents graves : valeur estimative des dépenses à engager pour le ser

(capital non inscrit dans les provisions mathématiques des rentes)  

* provision pour indemnités journalières et primes  

Provision mathématique des rentes : rentes à la charge de l'entreprise augmentée de 5% pour frais 

ion mathématique vie et de capitalisation : composé des provisions pour : 

 

Selon une table de mortalité, taux d'intérêt et chargements retenus.  
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calculé exercice par exercice et dossier par dossier ( à l'exception de l'automobile et de l'accident de 

es frais de gestion et un autre 

moyen des sinistres des 

* provision accidents graves : valeur estimative des dépenses à engager pour le service des rentes 

: rentes à la charge de l'entreprise augmentée de 5% pour frais 

: composé des provisions pour :  
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• Provisions pour égalisation 

l'assurance grêle par un prélèvement de 75% de l'excédent technique de cette branche jusqu'à 

atteindre 200% des primes de l'exercice. 

 

• Provision d'équilibrage : destinée à compenser la perte éventuelle de l'exercice sur l'assurance crédit 

et caution par un prélèvement de 75% de l'excédent technique jusqu'à atteindre 150% des primes 

les plus élevées des 5 derniers exercices 

 

Evaluation des Placements représentatifs des provis ions techniques: 

L’évaluation des placements de l'entreprise, 

représentatifs des provisions techniques doit être 

effectué conformément à l'arrêté du Ministre des 

Finances du 28 Mars 2005 tels que résumés 

tableau suivant : Rubrique de l'Actif  

Titres émis par l'Etat  

Immeubles bâtis et terrains  

Emprunts obligataires  

Valeurs mobilières cotées sur le marché permanent de 

la BVMT  

Autres titres et valeurs  

Actions stés d'assurance et de réassurance étrangères, 

autorisées  

Placements sur le marché monétaire et dépôts auprès 

des Etbts financiers  

Créances sur le fonds de garantie de la réassurance légale 

Avances sur contrats vie  

quittances non acquittées de-3 mois  

                                                         

Provisions pour égalisation : péréquation des résultats des différents exercices au titre de 

l'assurance grêle par un prélèvement de 75% de l'excédent technique de cette branche jusqu'à 

atteindre 200% des primes de l'exercice.  

: destinée à compenser la perte éventuelle de l'exercice sur l'assurance crédit 

et caution par un prélèvement de 75% de l'excédent technique jusqu'à atteindre 150% des primes 

les plus élevées des 5 derniers exercices  

Evaluation des Placements représentatifs des provis ions techniques:  

L’évaluation des placements de l'entreprise, 

représentatifs des provisions techniques doit être 

effectué conformément à l'arrêté du Ministre des 

Finances du 28 Mars 2005 tels que résumés dans le 

Proportion limite  Evaluation 

20% Prov.Tech.  Prix d'achat 

20% Prov.Tech. et  

1’immeuble à 10% Prov.Tech.( à 

l'exception du siège social )  

Prix d'achat net des amortissements et 

des provisions 

-  Prix d'achat 

Valeurs mobilières cotées sur le marché permanent de 30% du capital de la société émettrice 

et 10% des prov.tech  

Prix d'achat hors frais accessoires et 

hors coupon couru net de provisions 

30% du capital de la société émettrice 

et 5% Prov.Tech.  

et 20% Prov.Tech.  

Prix d'achat net de provisions 

d'assurance et de réassurance étrangères, -  Prix d'achat net de provisions 

Placements sur le marché monétaire et dépôts auprès 50% Prov.Tech.  Prix d'achat 

Créances sur le fonds de garantie de la réassurance légale  -  

-  

10% Primes nettes  
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: péréquation des résultats des différents exercices au titre de 

l'assurance grêle par un prélèvement de 75% de l'excédent technique de cette branche jusqu'à 

: destinée à compenser la perte éventuelle de l'exercice sur l'assurance crédit 

et caution par un prélèvement de 75% de l'excédent technique jusqu'à atteindre 150% des primes 

Evaluation  

Prix d'achat  

Prix d'achat net des amortissements et 

des provisions  

Prix d'achat  

Prix d'achat hors frais accessoires et 

hors coupon couru net de provisions  

Prix d'achat net de provisions  

Prix d'achat net de provisions  

Prix d'achat  


