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PROBLEMATIQUE 

La fraude prend de l’ampleur dans le secteur des assurances, et seule une fraction très marginale est identifiée par les 
assureurs. En réalité, les règlements de sinistres frauduleux pourraient atteindre jusqu'à 10 % des primes 
encaissées. En termes d’enjeux financiers, cela représente des sommes très importantes pouvant plomber 
significativement les résultats d’une compagnie d’assurance et compromettre sa survie. 
 

La tolérance zéro à l’égard de la fraude à l’assurance menée par chacune des entreprises d’assurance l’oblige à être ferme 
vis-à-vis des fraudeurs, à garantir l’équité dans ses rapports avec les assurés et à s’assurer qu’ils s’acquittent des primes 
adaptées et perçoivent des prestations d’assurance adéquates. 
 

Ces fraudes touchent pratiquement toutes les branches de l’assurance et t peuvent apparaître à n’importe quel moment du 
cycle de vie des contrats d’assurance, qu’il s’agisse de la souscription, de la vie du contrat, de l’échéance du contrat… ou 
évidemment du sinistre.  
 

Elles peuvent être externes ou internes,  

• La fraude externe : Fausses déclarations du risque à la souscription, accidents/incendies organisés et autres sinistres 
montés de toutes pièces, exagération des montants des préjudices, tentatives pour réduire le montant de la prime, 
usurpation d’identité, capitaux sous-évalués, situation du risque erronée, fausse déclaration de la sinistralité passée, 
minoration de la dangerosité du risque, Fausse déclaration de sinistre, Exagération du montant du sinistre, Planification 
de sinistres, provocation de sinistre, maquillage des faits, maquillage de la mort, insertion des pseudo-victimes, des 
fausses identités, montage des faux procès-verbaux de constats d'accident, fabrication des fausses pièces d'état civil 
et autres documents, etc… Constituent le lot quotidien de l’ensemble des actes volontaires des fraudeurs qui leur 
permettent de dégager des profits illégitimes des contrats d’assurances. 

 

• La fraude interne quant-à elle est un problème propre à tous les assureurs. Elle résulte d’actes prémédités, 
exécutés par le représentant de l’assureur (employé ou intermédiaires) en complicité ou non avec des assurés, par 
exemple, au moment de la vente du contrat,  

 

Elles peuvent être opportunistes ou organisées (portant sur de gros montants, s’appuyant sur des aides internes à la 
compagnie, avec des dossiers biens montés, un réseau de partenaires, exploitant une faille du marché de façon industrielle, 
avec des schémas difficilement détectables par la compagnie pendant plusieurs années sans croisement d’informations).  
 

Les fraudes concernent par conséquent les clients, les intermédiaires, les collaborateurs et les dirigeants. 
 

De par leur mission, les experts sont en première ligne en matière de lutte contre la fraude. Après un sinistre, il leur revient 
de déterminer les causes, de vérifier les circonstances et d'établir une estimation des dommages.  Les visites des 
vérificateurs des risques à la souscription, les interventions des contrôleurs et des auditeurs internes, les actions des 
experts et des Médecins Conseil en cas de sinistre sont-elles suffisantes dans la lutte contre les fraudes ?  
 

Si la fraude à l’assurance est loin d’être éradiquée, quels sont les autres moyens idoines de lutte proposés pour 
combattre efficacement ce fléau qui constitue un véritable fardeau pour les compagnies d’assurance ? 
 

La réponse à ces difficultés que connaissent tous les assureurs se trouve dans la mise en place d’une méthodologie 
éprouvée, des moyens de prévention efficaces, des procédures de détection généralisés.  
 

C’est dans ce but que CHARTERED MANAGERS, cabinet expert en formations dans le secteur de l’Assurance vous invite 
avec vos équipes au séminaire international sur le thème « Les fraudes à l’assurance et propositions thérapeutiques 
»  
 

 

Pour connaitre les dates des prochaines sessions, vous préinscrire en ligne,   

ou demander un devis pour l’organisation d’une session en intra, rendez-vous à l’adresse suivante 

www.chartered-managers.com/formations/assurances/03  

ou par WhatsApp : +237 679 66 58 58 

 

 

 

http://clients.efe.fr/Documents/2015/CURSUS/06-Juin/8 

LES FRAUDES A L’ASSURANCE ET PROPOSITIONS THERAPEUTIQUES :  
Comment mettre en place les moyens de prévention, de détection,  
de dissuasion et de lutte efficaces contre les fraudes  
dans les entreprises d’assurance 

 

SEMINAIRE INTERNATIONAL 
 

+ CERTIFICAT CHARTERED MANAGERS 

en « Prévention et Gestion de Fraude 
en Assurance » 
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OBJECTIF DE LA FORMATION 

• Faire la distinction entre une erreur à l'assurance et une fraude  

• Comprendre les enjeux de la fraude à l'assurance et l'importance d'adapter des outils de gestion efficaces  

• Connaître les moyens nécessaires à la détection de la fraude en assurances  

• Adopter et mettre en place une méthodologie éprouvée, des procédures de détection généralisées et des 
moyens de prévention et de lutte efficaces. 

• Détecter les différents types de fraudes à l'assurance et identifier les situations suspectes.  

• Savoir comment traiter les dossiers « présumés frauduleux »  

• Mettre en place et appliquer une politique de prévention et de lutte efficiente 
 

COMPETENCES VISEES 

Au terme de ce séminaire, chaque participant sera capable de : 

• Mettre en relief les différentes approches de la fraude dans les différentes branches d’assurance 

• Définir des liens pertinents entre les déclarations faites au moment de la souscription et au moment de la 
déclaration de sinistres. 

• Détecter rapidement les dossiers suspects en fonction de critères traçables et pertinents et les traiter 
efficacement 

• Organiser la recherche d’anomalies par la non-concordance des informations déclarées et des informations 
relevées. 

• Choisir et justifier les éléments pertinents qui seront ceux à utiliser pour prouver une fraude. 

• Gérer l’instruction des dossiers de fraudes caractérisées 

• Adopter les bon réflexes et stratégies de vérification systématique de l'authenticité et de la régularité de toutes 
les pièces de réclamation des requérants (PV de Constat, PV d'Huissier, décisions judiciaires, pièces d'état civil, 
factures, dossiers médicaux, bulletins de paie) 

• Établir le lien de causalité entre les faits générateurs du sinistre et les faits dommageables 

• Maitriser les techniques de collecte des informations fiables sur les risques et les sinistres, les analyser, anticiper 
sur les contre-mesures, neutraliser les menaces extérieures/intérieures afin de donner son avis, son jugement et 
les renseignements stratégiques pour optimiser les prises de décision car la trésorerie de la compagnie en 
dépend. 

 

PROFIL ET PUBLIC CIBLE  

• Directeurs Généraux des entreprises d'assurance  

• Directeurs Techniques, Directeurs Commerciaux  

• Responsables de Production, Sinistres et Règlements  

• Fraud managers - Responsables Fraude  

• Responsables conformité et lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme  

• Contrôleurs et Auditeurs Internes  

• Contrôleurs de gestion  

• Courtiers et Agents généraux et leurs collaborateurs 

• Personnel responsable des assurances dans les sociétés parapubliques et privées  

• Personnel de la Direction Nationale des Assurances  

• Risk Managers, Actuaires, Etc.  

• Gestionnaires et inspecteurs sinistres  

• Responsables juridiques  

• Avocats conseils des compagnies d’assurances 

• Toute personne souhaitant lutter efficacement contre la fraude à l'assurance dans sa propre structure 
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PLAN DE FORMATION 

MODULE 1 - MECANISMES, TYPOLOGIE DE LA 

FRAUDE ET DES FRAUDEURS  

• Définition de la fraude 

• Reconnaître les mécanismes de la fraude 

• Typologie de la fraude et des fraudeurs 

MODULE 2 – LES FRAUDES A L’ASSURANCE 

AUTOMOBILE, LES MOYENS DE DETECTION ET DE 

LUTTE  

• Étude analytique de différentes formes de fraudes 

• L’expertise des sinistres et la détection des fraudes 

• Les moyens de prévention et de lutte 

MODULE 3 – LES FRAUDES A L’ASSURANCE 

DOMMAGES AUX BIENS, LES MOYENS DE DETECTION 

ET DE LUTTE  

• Étude analytique de différentes formes de fraudes 

• L’expertise des sinistres et la détection des fraudes 

• Les moyens de prévention et de lutte 

• Fraudes à l’assurance incendie 

• Étude analytique de différentes formes de fraudes 

• Les moyens de prévention et de lutte 

• Fraude à l’assurance vol 

• Étude analytique de différentes formes de fraudes 

• Les moyens de prévention et de lutte 

MODULE 4 – LES FRAUDES A L’ASSURANCE 

INDIVIDUELLE ACCIDENT, LES MOYENS DE 

DETECTION ET DE LUTTE  

• Étude analytique de différentes formes de fraude 

• Les moyens de lutte 

MODULE 5 – LES FRAUDES A L’ASSURANCE VIE  

• En cas de vie 

• En cas de décès 

• Les moyens de lutte 

MODULE 6 – LES FRAUDES A L’ASSURANCE MALADIE 

ET LES MOYENS DE PREVENTION ET DE LUTTE 

• Éléments explicatifs des fraudes 

• Fraudes du souscripteur 

• Fraudes en cours d’exécution du contrat 

• Fraudes spécifiques au gestionnaire 

• Propositions thérapeutiques 

MODULE 7 – LES FRAUDES A L’ASSURANCE PAR LES 

INTERMEDIAIRES, LES COLLABORATEURS ET LES 

DIRIGEANTS 

• Fraudes par les Courtiers 

• Fraudes par les Agents Généraux 

• Fraudes par les Collaborateurs 

• Fraudes par les Dirigeants 

• Les moyens de lutte 

CAS PRATIQUES, ÉVALUATION ET REMISE DES 

ATTESTATIONS 

 

APPROCHE PEDAGOGIQUE 

• La méthode participative sera appliquée avec en toile de fond l’utilisation des cas pratiques ; 

• Méthodes pédagogiques actives favorisant la mise en application des acquis 

• Chaque participant aura droit à un support complet de formation, stylos et bloc-notes au début du séminaire ; 

• Une Attestation sera remise à chaque participant au terme de la formation 

PROFIL INTERVENANT 

Fraud Manager, rompu à la pratique ainsi qu'à la formation des professionnels du secteur de l’Assurance, l’animateur de 

cet atelier jouit d'une expertise reconnue en Assurances CIMA. 

• Diplômé d'étude supérieure spécialisée en Assurance de l'IIA, 3e promotion 1978  
• Expert en techniques d’investigation et gestion des fraudes 
• Professeur titulaire au cycle DESS-A de l'Institut International des Assurances (IIA) Yaoundé  
• Plus de 37 années d'expérience professionnelle en Assurances CIMA, dont 15 ans comme Auditeur Interne chez 

AXA avec privilège d'avoir réalisé plusieurs missions d'audits ayant mis à nu plusieurs cas de fraudes et 
débouché sur des propositions d'actions préventives et correctives  

• Responsable du département « Audit et Conseil en Assurance » au Groupe Chartered Managers 
 

A l’issue de ces 3 jours de formation, l’apprenant se verra remettre le Certificat de Compétence « Prévention et 

Gestion Risque de Fraude dans l’Assurance ». 
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PROCHAINES SESSIONS 
 

Format Date Lieu Coût Date limite de  réservation 

Inter-entreprises du 20 au 22 novembre 2019 Douala 650 000 Fcfa 05 novembre 2019 

Inter-entreprises du 22 au 24 janvier 2020 Douala 650 000 Fcfa 03 janvier 2020 

Inter-entreprises du 15 au 17 avril 2020 Douala 700 000 Fcfa 27 mars 2020 

Inter-entreprises du 22 au 24 juillet 2020 Douala 700 000 Fcfa 03 juillet 2020 

Inter-entreprises du 14 au 16 octobre 2020 Douala 700 000 Fcfa 27 septembre 2020 
(Facturés et payés HT, notre cabinet étant exonéré de la TVA pour ses activités de formation) 

Les frais couvrent : L’accès à la formation, les pause-déjeuner, un kit de formation comprenant un bloc-notes, et le support pédagogique. Ils ne 

couvrent pas les frais de transport ou d’hébergement 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 

 

ETAPE 

1 

Effectuez une pré-inscription gratuite par l’un des moyens suivants  
• En ligne sur la page web de la formation ici www.chartered-managers.com/formations/assurances/03  puis 

cliquez sur le bouton « PRE-INSCRIPTION»  

• Par email ou par WhatsApp: en nous retournant le formulaire de préinscription ci-joint ou téléchargeable sur notre site 

web à l’adresse ➔https://www.chartered-managers.com/forms/inscription-seminaire.docx 
  

ETAPE 

2 

En fonction de la disponibilité en cours sur la session choisie à la date de réception du formulaire, nous 

confirmerons la poursuite du processus d’inscription via l'émission d'une facture proforma accompagnée de nos 

coordonnées bancaires pour déclencher votre règlement. 
  

ETAPE 

3 

Confirmez votre participation au plus tard 2 semaines avant la date du début de la session en 

procédant au règlement des frais de participation. Le nombre de places est limité à 15 participants par session, et les 

inscriptions sont validées selon l’ordre chronologique de l’encaissement de paiements. Donc, en cas de règlement tardif 

(effectif atteint), nous ne serons pas en mesure de garantir votre participation. 

Veuillez ne pas prendre de billet d’avion avant d’avoir confirmé votre inscription 
  

ETAPE 

4 

CONVOCATIONS À LA FORMATION : Une convocation avec l'ensemble des détails pratiques (programme 

détaillé, plan d'accès, possibilités d'hébergement à proximité du lieu de formation, etc.) sera envoyée à chaque 

participant inscrit par voie électronique (email et WhatsApp) environ 10 jours avant le début de la session. 

NOS DATES DE VOUS CONVIENNENT PAS ?  DEMANDEZ UNE NOUVELLE SESSION 
 

Cette formation ou une autre formation de notre catalogue vous intéresse mais la date ne vous convient pas ?  
En exclusivité, CHARTERED MANAGERS vous propose de créer de nouvelles sessions ouvertes à tous !  

Il vous suffit d’avoir plusieurs collaborateurs à former sur un même thème au cours d’une même session. Et de faire votre demande de 

programmation de session au minimum 6 semaines avant la date à laquelle vous souhaitez faire programmer une session.  
 

Pour demander la programmation d’une session Veuillez remplir et nous retourner le formulaire que vous pouvez télécharger 
à l’adresse suivante =>www.chartered-managers.com/forms/creation-de-session.docx 
Un conseiller formation enregistre votre demande et vous confirme sous 3 jours ouvrés la possibilité d’ouvrir la session demandée 
 

PROGRAMME EN INTRA / SUR MESURE 

ONS EN INTRA-ENTREPRISE / FORMATIONS SUR MESURE  

En plus des séminaires internationaux regroupant des participants de diverses entreprises, CHARTERED MANAGERS organise 
régulièrement des sessions de formation à la demande des entreprises et des administrations. Ces formations peuvent être certifiantes, 
qualifiantes, ou centrées sur les compétences des personnes dans le contexte de l’organisme client, portent sur divers thèmes.  
 

Si VOUS avez plus de 5 collaborateurs à former sur un même thème, vous avez tout intérêt à recourir à une solution de formation en 
Intra. Elle sera plus efficace qu’une formation classique en INTER parce qu’adaptée à vos besoins (le programme ainsi que les 
cas pratiques aux spécificités de votre entreprise.). C’est VOUS qui choisissez la date, le lieu et le programme.  
 

Vous avez alors 2 options :  
 

1. Un programme de formation DEJA CONÇU dans notre catalogue ou sur notre site internet vous intéresse ? Nous 
pouvons adapter le programme ainsi que les cas pratiques aux spécificités de votre entreprise.  

 

2. Aucun programme dans notre catalogue ou sur notre site ne répond à votre besoin très spécifique ? Il vous faut du 
SUR-MESURE : Nous pouvons créer un parcours pédagogique adapté à vos besoins spécifiques et opérationnels.  

 

Veuillez nous demander un devis gratuit en nous retournant ce formulaire que vous pouvez télécharger à l’adresse suivante 
=>www.chartered-managers.com/forms/demande-de-devis.docx 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

VOYAGE ET HÉBERGEMENT 
Les frais de voyage et d’hébergement sont à la charge du participant et ne sont pas inclus dans les frais de formation. A ce titre, le participant est libre de 
trouver lui-même l’offre qui lui convient au mieux. Néanmoins, nous pouvons vous proposer un hébergement dans l’hôtel qui abrite le séminaire au prix 
fixe de 25.000 FCFA par nuit, avec accueil à l’aéroport et transfert gratuit à l’hôtel par la navette. Les chambres sont climatisées, équipées d’un téléviseur 
et d’une connexion Internet haut débit. Si ce mode d’hébergement vous convient, merci de l’indiquer dans la partie correspondante du formulaire 
d’inscription. Le règlement se fera au niveau de l’hôtel à votre arrivée. 
 
VISA D’ENTREE AU CAMEROUN  

• Si le Cameroun dispose d’une ambassade ou d’un consulat dans votre pays, veuillez-vous rapprocher des services consulaires du 
Cameroun dans votre pays, muni de la lettre d’invitation à la formation que nous vous ferons parvenir suite à la confirmation de votre d’inscription. 

• S’il n’existe aucune ambassade ou consulat du Cameroun dans votre pays, un visa au débarquement est nécessaire et aucune compagnie 
aérienne n’acceptera de vous embarquer si vous ne disposez pas de l’autorisation pour le visa au débarquement ; bien vouloir nos envoyer au 
plus tard 3 semaines avant la date d’arrivée les documents : (1) la copie du passeport (2) la copie du billet d’avion aller-retour (3) la réservation 
d’hôtel, (4) Le justificatif de votre inscription à la formation (SWIFT du virement), afin de nous permettre de solliciter auprès des autorités 
compétentes et vous faire parvenir une autorisation de visa d'entrée au débarquement vous permettant de vous acquitter des frais de visa une fois 
à l'aéroport international de Douala. 

A PROPOS DU CABINET ORGANISATEUR 

CHARTERED MANAGERS / EXPERTS ASSOCIÉS est un Cabinet Panafricain d’Audit, de Conseil, d’Ingénierie de Formation et d’Accompagnement 
Managérial, créé par un noyau dur d'experts consultants pluridisciplinaires d’Afrique et la Diaspora, afin d’apporter une réponse concrète aux besoins des 
entreprises et administrations des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique en matière de développement des compétences et de renforcement des 
capacités managériales. 
 
Avec plus de 3000 professionnels formés, conseillés et accompagnés, un taux de satisfaction clients parmi les meilleurs du marché, le Groupe 
CHARTERED MANAGERS / EXPERTS ASSOCIES est le premier cabinet multi spécialiste de formation continue ; Chacune de ses marques 
détient un positionnement expert sur son domaine de prédilection. Bénéficiez de toutes ces expertises et de la synergie du groupe. 
 
Tous les formateurs Chartered Managers sont : 
 

1) Des praticiens, hauts cadres et dirigeants d’entreprises multinationales ayant exercé plus de 20 ans sur le terrain dans leurs domaines 
d’intervention respectives,   

2) Des professeurs agrégés d’universités, et formateurs de grandes écoles professionnelles (ESSEC, IIA, ENAM, IPD, UCAC, ESSTIC, 
CESAG, ERSUMA,) reconnus pour leur expertise et ayant déjà formé plusieurs générations de managers africains,  

3) Des professionnels aguerris : Experts-Comptables, Conseils fiscaux agréés, Inspecteurs des Impôts, Avocats chevronnés, Experts 
consultants nationaux et internationaux, Experts en marketing digital  

 
A travers leur longue expérience dans leurs domaines respectifs, ils ont tous: 

➢ Consolidé leurs expertises et pratiques professionnelles dans l’audit, le conseil et l’accompagnement des entreprises de toutes tailles ;  
➢ Acquis chacun une expérience pratique de plus de 15 à 35 ans dans leurs domaines d’activité et d’intervention, ainsi que des leviers de 

croissance permettant d’accompagner nos entreprises clientes à mieux optimiser leur potentiel de croissance ;  
➢ Développé des compétences pédagogiques et des méthodes ciblées, affinées et adaptées dans le domaine de la formation des adultes. 

 
CHARTERED MANAGERS, c’est plus de 60 formations spécialisées pour développer de nouvelles compétences, disponibles en inter et intra-
entreprise ! Retrouvez toute notre actualité et l’ensemble de notre offre sur www.chartered-managers.com 

ILS NOUS FONT CONFIANCE ET NOUS RESTENT FIDELES D’ANNEE EN ANNEE 

Parmi les entités pour lesquels nous avons déjà exécuté des actions de formation à leur plus grande satisfaction 
et qui peuvent témoigner de notre expertise, nous sommes fiers de citer : 
 
1. Afriland First Bank 
2. ALPICAM,  
3. Area Assurances,  
4. Banque Commerciale du Chari (Tchad) 
5. Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) 
6. Banque Européenne d’Investissement 
7. Banque Internationale du Cameroun Pour l’Épargne 

et le Crédit (BICEC) 
8. Banque Internationale pour le Commerce et 

l’Industrie du Gabon (BICIG) 
9. Barcelone Hôtel 
10. BIA Group,  
11. BNP Paribas (France) 
12. BOH Plantations LTD,  
13. BOLUDA SA, (filiale du Groupe Boluda France), 
14. Cabinet Axys SARL 
15. Cabinet d’Avocats Me Nana  P. Viviane (Garoua) 
16. Cabinet d’Avocats (SCP) Etah-Nan 
17. Cabinet d’Avocats Me Agbekponou (Togo) 
18. Cabinet FIDACO 
19. Cabinet M3B Audit et Expertise (Congo) 
20. Cabinet Maitre Nyamsi 
21. Cabinet Mazars 

22. Cabinet Sutter& Pearce (Congo) 
23. CAMI Toyota,  
24. Commercial Bank of Cameroon 
25. Commissariat National aux Comptes (Congo) 
26. Direction Nationale des Assurances du Togo 
27. Driving And Logistics (DAL) 
28. Éditions Clé,  
29. ELECPLOMB SC 
30. EMA Gabon 
31. ENEM,  
32. ESICO,  
33. Express Exchange SA,  
34. GeoResource,  
35. Groupe CFAO Cameroun 

36. Groupe CFAO Ghana 
37. Groupe FoureLagadec, 
38. Groupement Inter patronal du Cameroun (GICAM),  
39. Happy Constructions,  
40. Hilton Hôtel,  
41. Hôtel du Plateau 
42. Institut Africain des Assurances 
43. KIA Motors,  

44. L’Africaine des Assurances (Bénin et Guinée 
Équatoriale) 

45. Laboratoires PRIMA Sarl 
46. Le Foyer du Marin  
47. Logone et Chari Logistics,  
48. Machibel Sarl 
49. Media Communication (Guinée Équatoriale) 
50. Ministère des Forêts et de la Faune 
51. NOTICAM SA 
52. Pôle Régional de Formation des Régies 

Financières d'Afrique Centrale (Congo) 
53. Présidence de la République du Congo 
54. RAINBOW Environment Consult 
55. Resotel Télécom,  
56. SAHAM ASSURANCES Côte d’Ivoire 
57. SIKA Cameroun Sarl 
58. Société Générale – Côte d’Ivoire 
59. SOFIA-TP (République Centrafricaine) 
60. SUNU Assurances - Niger 
61. ZenitheInsurance 

 

Et bientôt, VOUS 

 

Découvrez en vidéo leur retour d’expérience avec notre cabinet sur 

https://www.chartered-managers.com/temoignages.php 
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AUTRES FORMATIONS QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER  

Nous développons en permanence des nouvelles formations sur la base des besoins exprimés par les 
entreprises. Voici une liste des autres formations qui pourraient vous être utiles et à vos équipes  

CODE Cliquez sur le titre de chaque formation pour consulter sa fiche technique en ligne 

AS01 

Comprendre Les Mécanismes De Gestion Du Contrat D'assurance Dans La Zone CIMA, De La 
Souscription Au Règlement Du Sinistre : maîtriser les subtilités juridiques et techniques applicables à l'opération 

d'assurance afin de sécuriser le contrat et optimiser sa gestion 

AS02 
La Gestion Des Sinistres Dommages En Assurance Automobile: Comment Améliorer la Performance Pour Une 

Gestion Performante et Innovante 

AS03 
les Fraudes À L'assurance, Et Propositions Thérapeutiques :Comment mettre en place les moyens de prévention, 

de détection, de dissuasion et de lutte efficaces contre les fraudes dans les entreprises d'assurances 

AS04 Audit  Et Contrôle Interne  Dans Les Entreprises D'assurances De L'espace CIMA:  

AS05 Comprendre l'assurance Transport Maritime Sur Facultés - De la souscription du contrat à la gestion des sinistres: 

AS06 
Indemnisation Des Victimes D'accidents De La Route Dans Le Cadre De La Nouvelle Règlementation 
CIMA: Maitriser les procédures amiables et contentieuses de gestion des dossiers d'accidents de la circulation  

AS07 Maîtriser Le Traitement Comptable Des Opérations d'assurance Iard Dans l'environnement Cima:  

AS08 
Le Sinistre Maximum Possible En Assurance Dommages: Comprendre l’enjeu et la méthodologie de détermination, 

pour la souscription et la gestion des risques commerciaux et industriels  

AS09 
Techniques De Contrôle Et De Surveillance Du Portefeuille d'assurance : Maitriser la gestion des risques 

commerciaux et industriels 

AS10 
Les Fonctions Actuarielles Au Sein Des Entreprises d’assurance De La Zone Cima : Organisation, 

techniques et outils pour la mise en place 

AS11 Réussir La Vente De Vos Produits D’assurance Sur Les Canaux Digitaux 

AS11 Management Des Risques Dans Les Compagnies d'assurances : Comment élaborer et mettre en œuvre une 

cartographie des risques opérationnels dans le secteur des assurances 

AS12 
Maîtriser La Gestion De l'assurance Maladie Dans Les Entreprises d'assurances :  

AS13 
Les Secrets De l'optimisation Des Résultats Techniques En Assurance IARDT :  

AS14 
Maîtriser La Conduite D’une  Visite Des Risques En Assurance : Enjeux Et Démarche :  

AS15 Assurance Responsabilité Civile : Comprendre les Mécanismes et Gérer Efficacement les Sinistres :  

AS16 Assurances Multirisques Entreprise : adapter ses polices à ses besoins :  

AS17 
Optimiser La Procédure De Gestion Des Sinistres, De La Déclaration Au Règlement : Préparer le dossier 

sinistres, Assurer son bon déroulement et Suivre efficacement les indemnisations  

AS18 Assurance Vie : Comprendre et Maitriser les Mécanismes Techniques et Juridiques :  

AS19 Maitriser Les Fondamentaux De La Bancassurance :  

AS21 Réussir La Vente Des Produits d'Assurance Sur Les Canaux Digitaux :  élaborer et mettre en place une 

stratégie efficace 

AS22 Pratiquer Le Social Selling Dans Le Secteur De l'assurance Et De La Banque : Savoir identifier des 

prospects, vendre et fidéliser ses clients par le biais des réseaux sociaux 

 
Vous pouvez nous pouvez demander la programmation des formations qui vous intéressent aux dates de votre choix 
(à partir de 3 participants) ou un devis pour une session en intra pour les seuls employés de votre entreprise 
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EXPERTS ASSOCIES 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION 

A retourner par E-mail à info@chartered-managers.com / cabinetcmanagers@gmail.com 

Par WhatsApp au +237 679 66 58 58 
 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION : Veuillez compléter ce formulaire directement en ligne et nous le retourner par email ou par WhatsApp.  
En fonction des places restant disponibles sur la session choisie à la date de réception du formulaire, nous confirmerons la poursuite du processus 

d’inscription via l'émission d'une facture proforma afin de déclencher votre règlement, qui devra nous parvenir au plus tard 15 jours avant le début de 
la session. Une facture définitive acquittée pour votre comptabilité vous sera remise au début de la session ou avant sur simple demande 

 

 

INTITULE DE LA FORMATION :       
         

Date de la session       
 

ENTREPRISE / CABINET / ORGANISATION 
 

Dénomination sociale :       
  

Adresse :       
        

B.P.       Ville :       Pays :       N.I.U :       
      

Email       Tél:       RCCM :       
        
  

Nom du 1er responsable de l’entreprise :       
    

Fonction :       Cell :       Email perso :       
  

Personne à contacter pour le paiement :       
    

Fonction :       Cell :       Email perso :       
 

INFORMATRION SUR LES PARTICIPANTS 

 Nom e prénom(a) Fonctions Email (b) 
Portable 

WhatsApp(c) 
Montant 

01                               

02                               

03                               

04                               

05                               

06                               

07                               

08                               

09                               

10                               

a) Prière d'écrire les noms exactement comme ils doivent paraître sur le CERTIFICAT de participation  
b) Merci d'inclure les emails des participants pour la réception des documents de travail avant la formation 
c) Le numéro mobile/WhatsApp est nécessaire pour contacter le participant la veille du séminaire pour rappel, description du lieu de la formation,  
d) BAREME DESRÉDUCTIONS (Non cumulables):- 10% à partir du 3ème participant de la même entreprise 

                                                                              – 10% pour tout règlement au plus tard 30 jours avant le début de la session 

Total        
  

Réduction(d)       
  

TVA NA 
  

HEBERGEMENT (s’il y a lieu) : 25 000 Fcfa x       (Nombre de nuits) x       (Nombre de chambres) = 
 

      

MONTANT NET A PAYER       
  

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT 
 

☐Virement ou 

versement cash sur 
notre compte 
bancaire 

Banque : UBA (United Bank Of Africa): B.P. 2088 Douala - Cameroun 
Code Banque Code Guichet N° de Compte Clé RIB 

1 0 0 3 3 0 5 2 0 1 0 1 0 1 6 0 0 0 8 3 7 8 6 
Intitulé du Compte : CABINET CHARTERED MANAGERS : 
SWIFT : UNAFCMCX   - IBAN : CM21 10033 05201 01016000837 86 

☐Orange Money / MTN Mobile Money / Express Union Mobile 

☐Espèces à notre cabinet ☐Transfert Western Union / Money Gram / Ria 

Fait à :       
  

Le :       
 

 

Nom, cachet et signature autorisés 
      

MODALITE DE PAIEMENT 
100% libérés AU PLUS TARD 2 SEMAINES AVANT LE DEBUT DE LA SESSION. Mais le plus 
tôt est le mieux, car les inscriptions sont validées par ordre de réception des paiements dans la 
limite des places disponibles.  NB Pour tout paiement intervenant moins de 2 semaines 
avant le début de la session, seul les paiements en ESPECES, seront acceptés 
 

 

;QUOTA MINIMUM : Un quota de cinq (5) personnes minimum est nécessaire pour valider une session. En deçà de ce nombre, le Cabinet CHARTERED MANAGERS se réserve le droit de reporter la session 
ou de la jumeler avec une autre. Dans ce cas précis, les participants ayant déjà effectué leur paiement seront intégralement remboursés. Toutefois, le participant peut, s’il le désire, demander à ce que ses  frais 
lui soient gardés pour la session suivante sur le même thème ou un autre thème. VISAS :Pour les participants venant des Pays où le Cameroun ne dispose pas d’une ambassade, nous saisir au moins 03 
semaines avant la date du séminaire et nous transmettre les documents suivants : copie passeport et plan de vol des participants en vue de l’obtention sur place d’une autorisation de visa d’entrée au 
débarquement leur permettant de s’acquitter des frais de visa une fois à l’aéroport de Douala-Cameroun.Le signataire déclare expressément avoir lu et approuvé sans réserve les conditions générales de vente 
des formations CHARTERED MANAGERS figurant sur notre site internet à l’adresse  www.chartered-managers.com/formations/cgv.pdf 
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