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DEFINITIONS 

 

Les termes ci-après seront interprétés de la manière suivante : 

 

LE SOUSCRIPTEUR est la personne qui signe le contrat et s’engage à payer les primes. 

 

L’ASSURE ou la personne assurée est la personne sur qui l’engagement est fait par l’assureur. 

 

LE SOUSCRIPTEUR ET L’ASSURE peuvent être soit des personnes distinctes ou la même personne. 

Au cas où le souscripteur est différent de l’assuré, le consentement de ce dernier sera nécessaire pour 

la validité du contrat. 

 

L’ASSUREUR ET LA COMPAGNIE signifient PRUDENTIAL BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A 

 

LE BENEFICIAIRE est la personne désignée dans le contrat pour encaisser les sommes assurées en 

cas de décès de l’Assuré, ou l’Assuré lui-même en cas de survie  à la fin du contrat. 

 

La PRESCRIPTION période au bout de laquelle l’action publique prend fin relativement aux poursuites 

ou aux sanctions pénales. 

 

DECES signifie le décès dûment reconnu par des autorités médicales compétentes dans la juridiction 

où l’assuré est décédé. 

 

L’INVALIDITE résulte d’une maladie ou d’un accident. 

Elle peut être PERMANENTE et DEFINITIVE lorsqu’il est médicalement prouvé que l’Assuré est 

absolument invalide et incapable d’exécuter un travail pouvant lui procurer des revenus et que 

l’assistance d’une tierce personne est nécessaire pour lui permettre d’exécuter des tâches quotidiennes 

de la vie. 

L’INVALIDITE peut aussi être PERMANENTE et TOTALE lorsqu’elle résulte d’un accident et dont le 

taux est au moins égale à 66% du taux tel que évalué selon le grille indicative du code CIMA. 

 

L’ACCIDENT est tout dommage corporel non-intentionnel subi par l’assuré résultant d’une action 

soudaine de cause extérieure. 

 

LA PRIME : C’est la somme que paie le souscripteur en contrepartie du risque garanti par l’Assureur. 

 

PROVISIONS MATHEMATIQUES : Il s’agit de la différence entre la valeur probable actuelle des 

engagements faits par l’assureur et les frais de gestion relatifs aux contrats en cours, d’une part, et la 

valeur probable actuelle des engagements faits par le Souscripteur, d’autre part, tel que déterminé par 

l’Assureur. 

 

MTN MOBILE MONEY : la solution Mobile Money de Mobile Money Corporation (MMC) permet aux 

souscripteurs de faire diverses transactions financières à partir de leur téléphone mobile. MMC est une 

filiale de MTN Cameroun. 

LES CONDITIONS GENERALES sont les termes et les conditions définis dans ce document.      

 

LES CONDITIONS PARTICULIERES sont la partie du contrat d’assurance qui adapte les conditions 

générales au cas spécifique du souscripteur, tout en prenant en compte le risque, le montant de la 

contribution et la durée du contrat. 
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LES SANCTIONS :  désignent des mesures restrictives imposées à des
  régimes, pays, gouvernements, entités, individus et 

industries par des organismes internationaux ou des gouvernements au Cameroun ou à l'extérieur du 
Cameroun, y compris, mais sans s'y limiter, le Bureau de l'application des sanctions financières, le Trésor 

de sa Majesté, les Nations Unies, l'Union Européenne, le département du Trésor américain Bureau de 
contrôle des avoirs étrangers et le Conseil de sécurité des Nations Unies. 

 

 

PRUDENTIAL GROUP : signifie toute filiale de la compagnie (y compris Prudential PLC, Prudential 

Africa Holdings Limited et Prudential Corporation Asie) 

 

PARTENAIRES D’AFFAIRES signifient nos prestataires de services, comptables, auditeurs, services 

TI et fournisseur de plateformes, intermédiaires, réassureurs, directeurs d’investissements, agents, 

fournisseurs de produits d’assurance et nos conseillers professionnels. 

 

LE CAPITAL ASSURE est le montant indiqué dans les conditions particulières. 

 

Article 1- Le fondement du contrat-Incontestabilité 

 

Le présent contrat d’assurance est une police d’assurance group qui comporte la souscription volontaire 

du souscripteur. Le contrat « DEGREE INSURANCE » est régi par le Code des Assurances  de la 

Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA). 

 

Les déclarations faites sur l’application de l’assurance par le souscripteur serviront de base du contrat 

et elles seront indiscutables dès son entrée en vigueur, sous réserve des dispositions des Articles 18 et 

80 du Code des Assurances.  

 

Sauf en cas de délivrance préalable d’une note de couverture, l’assurance est valable et prendra effet 

après le processus de souscription mobile et le règlement de la première prime, pourvu que l’Assuré 

soit en vie au moment du règlement de la première prime. 

L’application de l’assurance mobile, les conditions générales ainsi que les conditions particulières 

constituent le contrat de la police d’assurance ‘’ DEGREE  INSURANCE’’. 

 

Article 2- Objet du contrat 

 

Le contrat ‘’ DEGREE INSURANCE’’ est une convention collective d’une durée de trois (03) ans minimum  

avec une prime périodique uniforme. La compagnie s’engage : 

a) Au cas où l’Assuré est en vie à la fin du contrat, le paiement de 25 000 FCFA au bénéficiaire ; 

b) En cas de Décès ou d’Invalidité Total et Définitive de la personne assurée avant la fin du contrat, 

le  paiement en faveur du Bénéficiaire désignée d’une rente annuelle à la prochaine date 

anniversaire du contrat suivant la date de décès jusqu’à la dernière date anniversaire qui 

précède la date de fin du contrat, pourvu que le Souscripteur ait payé toutes les primes à la 

Compagnie de manière régulière comme stipulé dans les conditions particulières. 

 

Il est à noter que seul le décès accidentel est couvert en cas de décès au cours des trois (03) premiers 

mois du contrat, ceci n’est valable que pour la première  année de souscription. 

 

Article 3 : Conditions d’éligibilité 
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Les parents/tuteurs des étudiants d’universités et autres institutions supérieures sont éligibles dans le 

cadre de cette police. Donc chaque client MTN en bonne santé âgé de 18 à 65 ans peut souscrire au 

présent contrat. 

 

 

 

 

Article 4 : Date d’effet- Renonciation 

 

Le contrat prend effet à la date de règlement de la première prime après le processus de souscription 

mobile, pourvu que l’Assuré soit en vie au moment du paiement. Au cas où le processus de souscription 

est initié par l’étudiant, le parent/tuteur recevra un SMS demandant son consentement par rapport à la 

souscription de la police et ce consentement doit être donné avant l’entrée en vigueur du contrat. 

 

Tout souscripteur ayant versé sa première prime aura la possibilité de renoncer par lettre recommandée 

avec accusé de réception ou par  tout autre moyen équivalent authentique, dans les trente(30) jours 

suivant la date de règlement de cette première prime. 

 

La renonciation donne droit au remboursement de toutes les primes versées moins le coût de la police 

qui est de 1 000 FCFA dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la réception de la lettre de 

renonciation. 

 

Au-delà de ce délai, les primes non-remboursées produiront automatiquement des intérêts au taux en 

vigueur plus demi pendant deux mois et puis le double du taux en vigueur (Article 65 du Code des 

Assurances). 

 

Article 5- Risques garantis –Exclusions 

 

La Compagnie garantit tous risques de décès de l’Assuré survenant au cours de la période du contrat, 

quel que soit la cause, sous réserve des dispositions suivantes : 

 

a) Suicide : Le contrat d’assurance en cas de décès de l’Assuré ne sera pas couvert si ce dernier 

s’est donné volontairement la mort au cours des deux premières années du contrat 

 

b) Guerre : l’assurance en cas de décès de l’Assuré causé par une guerre étrangère, une rébellion, 

un soulèvement, une insurrection, une guerre civile et le terrorisme s’applique uniquement si 

cela est déterminé par le Gouvernement camerounais et ce après la cessation des hostilités 

(Article 94 du Code des Assurances). 

 

c) Aviation 

Le contrat d’assurance en cas de décès de l’Assuré causé par un accident de navigation aérienne 

ne sera couvert que si l’Assuré se trouve à bord d’un aéronef avec un certificat de navigabilité 

valide et conduit par un pilot titulaire d’un brevet en cours de validité. 

 

d) Activités dangereuses : Le contrat d’assurance en cas de décès de l’Assuré ne sera pas 

couvert en raison des paris, défis, courses de vitesses, records, tentative de records, vols 

d’essai, sauts en parachute entrepris par l’Assuré. 

 

e) Le contrat d’assurance en cas de décès de l’Assuré causé par des épidémies et autres 

catastrophes naturelles reconnues comme telles par les pouvoirs publics ne sera pas couvert. 
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f) Meurtre de l’Assuré par le bénéficiaire : 

Conformément à l’article 78 du Code CIMA, le contrat d’assurance cesse d’avoir effet par rapport 

au bénéficiaire condamné pour avoir de manière volontaire tué l’Assuré, et dans ces 

circonstances en particulier, un montant égal aux Provisions Mathématiques doit être versé par 

l’Assureur aux bénéficiaires, sauf si ces derniers sont eux aussi condamnés en tant que 

complices dans le meurtre de l’Assuré. 

 

Dans tous les cas relevés ci-dessus ou au cas où le contrat exclut le capital décès, la compagnie versera 

au bénéficiaire un montant égale à la Provision Mathématique du contrat. 

 

 

Article 6 : Paiement de primes 

 

La prime et le coût d’entrée dont le montant est fixé dans les conditions particulières seront payés 

d’avance auprès de la compagnie via la plateforme MTN Mobile Money. Ces paiements doivent être 

effectués par le souscripteur mensuellement ou toute autre périodicité convenue. 

 

Article 7 : Transmission du contrat 

 

Après la souscription mobile et le paiement de la première prime par le Souscripteur, un lien permettant 

d’obtenir les conditions générales et un autre lien les conditions particulières seront transmis par SMS 

au numéro de téléphone communiqué par le souscripteur lors de la souscription du contrat. Ces 

conditions générales seront disponibles sur le site web de la compagnie – www.prubeneficial.cm. 

 

Article 8- Non-paiement de la prime 

 

Conformément à l’article 73 du Code CIMA, lorsqu’une prime ou une fraction de prime n’est pas payée 

dans les dix (10) jours suivant son échéance, l’Assureur envoie au Souscripteur un SMS lui indiquant 

qu’après la période de quarante (40) jours suivant la date de notification, le non-paiement de primes 

entrainera la résiliation du contrat. 

 

Article 9 : Rachat, Avance, Réduction, Résiliation 

 

Conformément à l’article 77 du Code CIMA, la police ‘’DEGREE INSURANCE’’ n’a aucune valeur de rachat 

en espèces ou valeur réduite. Elle ne peut donner lieu à l’octroi d’un prêt par la compagnie ou  tout 

membre du Groupe Prudentiel. 

 

La compagnie pourra conformément à l’article 8, résilier la police ‘’DEGREE INSURANCE’’ en raison de 

l’une des circonstances survenant de (a) à (f) de l’article 5 et/ou à la demande écrite (y compris par 

SMS) du Souscripteur. Si l’Assureur résilie le contrat, toutes les primes préalablement versées par le 

Souscripteur resteront acquises à l’Assureur et ne seront pas remboursées au Souscripteur. 

 

Article 10 : Remise en vigueur 

 

Un contrat résilié pour cause de non-paiement de primes peut être entièrement rétabli à la demande 

du Souscripteur après paiement par ce dernier des primes impayées, pourvu que les primes impayées 

soient pour une période de moins de six (06) mois. 

 

Article 11 : Prescription 
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Conformément à l’article 28 du Code CIMA, toutes actions découlant du présent contrat se prescrivent 

par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Le délai est porté à dix (10) ans lorsque 

le Bénéficiaire sont les ayants droit de l’assuré décédé. 

 

Article 12 : Changement de domicile   

 

Chaque Souscripteur ayant changé d’adresse devra, par lettre recommandée adressée à la Compagnie, 

indiquer la nouvelle adresse par laquelle toutes les communications lui seront  adressées. 

 

En l’absence d’une telle élection de domicile, ces communications et en particulier les lettres 

recommandées adressées au dernier domicile connu de l’Assureur auront tous leurs effets. 

 

Article 13- Participation des personnes assurées aux bénéfices 

 

L’Assuré participe aux bénéfices techniques et financiers de la Compagnie conformément aux articles 

81 et 82 du Code CIMA. 

 

Article 14- Paiement des prestations 

 

Le paiement par la compagnie au profit du bénéficiaire des capitaux assurés stipulé à l’Article 2 ci-dessus 

sera effectué dans un délai de trente (30) jours au siège de la Compagnie après remise des documents 

justificatifs requis pour le règlement. Il s’agit de : 

 

En cas de décès 

• Copie légalisée de la CNI de l’Assuré ou un extrait de son acte de naissance, 

• Copie légalisée  de l’acte de décès ou son extrait pour l’Assuré; 

• Procès-verbal de la police ou de la gendarmerie si le décès de l’Assuré résulte d’un accident 

• Les pièces d’identification du Bénéficiaire. 

 

En cas d’Invalidité Définitive et Totale 

 

• Le certificat médical certifiant l’état d’Invalidité Définitive et Totale de l’Assuré délivrée après 

consolidation de l’Assuré ; 

• Le rapport médical complet du médecin traitant ; 

• Le procès-verbal de la police ou de la gendarmerie si l’Invalidité Définitive et Totale de l’Assuré 

résulte d’un accident ; 

• La copie légalisée de la pièce d’identification de l’Assuré ou un extrait de l’acte de naissance. 

 

NB : En cas d’Invalidité Définitive et Totale, PRUDENTIAL BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A. se réserve 

le droit de demander à l’Assuré de se soumettre à un examen médical jugé nécessaire afin de confirmer 

le statut d’invalidité de l’Assuré. 

 

Le paiement de toutes sommes dues conformément à l’article 2 est indivisible par rapport à la 

Compagnie. L’Assuré  aura une période d’un mois à compter de la date  de réception des documents 

stipulés dans le contrat de procéder au règlement du capital garanti. 

 

Au-delà du délai stipulé, les montants impayés produisant automatiquement des intérêts au taux en 

vigueur plus demi pendant deux mois, et puis à la fin de cette période de deux mois ce sera le double 

du taux en vigueur. 
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Article 15 – Arbitrage 

 

Concernant l’exécution de ce contrat et de sa suite, les parties éliront domicile dans leurs sièges 

respectifs. 

 

Les parties s’accordent à régler à l’amiable tout litige découlant de l’interprétation ou de l’exécution du 

présent contrat.  

 

Tout litige qui n’est pas réglé à l’amiable trois (03) mois après sa survenance sera soumis à l’arbitrage 

par la partie la plus diligente et cet arbitrage sera mené selon les règles du centre d’arbitrage du GICAM.   

 

Tout tribunal constitué dans le cadre de ce contrat comportera un (01) arbitre nommé conformément 

aux dispositions des règles d’arbitrage du GICAM. 

 

La loi d’arbitrage sera celle de la République du Cameroun. 

La procédure d’arbitrage sera menée en Anglais et/ou en français et aura lieu à Douala ou en tout autre 

lieu du territoire camerounais convenu par les parties. 

 

Les décisions rendues par le tribunal d’arbitrage seront exécutoires pour les deux parties qui s’engagent 

à les respecter en bonne foi. 

 

Nonobstant toute procédure d’arbitrage en cours, les parties s’engagent à accepter les propositions pour 

les mesures provisoires présentées par le tribunal d’arbitrage et à les exécuter. 

 

Article 16- Usage des données 

 

Nous, PRUDENTIAL BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A., le Groupe Prudential et nos Partenaires 

d’Affaires, utiliserons toutes les informations personnelles qui nous sont fournies (y compris, mais non 

limité aux informations personnelles concernent le Souscripteur, l’Assuré  et le Bénéficiaire) en vue de 

gérer cette assurance (‘’ DEGREE INSURANCE’’) pour que le Souscripteur communique avec vous et 

nous permette de pourvoir aux besoins de nos produits et services pour vous et de se conformer aux 

exigences légales. Concernant certains produits ou services, nous aurons besoin de procéder au 

traitement de vos informations personnelles sensibles, telles que des informations liées à la santé. 

 

Puis que la Compagnie, le Groupe Prudential et certains Partenaires d’Affaires de la Compagnie sont des 

compagnies à l’échelle mondiale, nous pourrions avoir besoin d’envoyer vos informations personnelles 

à l’étranger. Tout transfert de vos informations personnelles à des tierces personnes ou à l’étranger 

sera toujours effectué de manière sûre et conformément à la loi nationale en vigueur. 

 

Vos informations personnelles seront toujours conservées conformément à notre politique de 

conservation de données et ces informations seront conservées pendant toute la période que vous êtes 

notre client ou pendant plus longtemps si cela est exigée par la loi. 

 

Vous pouvez demander un exemplaire de vos informations personnelles, que nous procédions à la 

correction de tout ce qui est incorrect ou incomplet ou que nous l’annulions si ce n’est plus nécessaire 

pour les besoins indiqués ci-dessus.  

 
 

Article 17 : CLAUSE DE CONFORMITE 
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Indépendamment de toute disposition contraire contenue dans la présente police, si nous apprenons 
ou sommes informés que le titulaire de la police, ou l'assuré ou tout autre bénéficiaire effectif nommé 

à l'étape de la demande, prête-nom, bénéficiaire, personne ou entité associée à cette police, y compris 

tout payeur, est nommée sur une liste de sanctions ou (ii) si nous ou une banque ou tout autre tiers 
concerné semblons enfreindre les obligations de sanction en raison de la prise de toute action en vertu 

de la présente police, alors nous pourrions résilier cette police avec effet immédiat et pourrions prendre 
toute autre mesure que nous jugeons appropriée, y compris, mais sans s'y limiter, informer toute 

autorité gouvernementale compétente, retenir tout paiement, geler toute somme qui nous est versée 

et transférer de tels paiements ou fonds à tout gouvernement concerné les autorités. Nous ne serons 
pas responsables des pertes de quelque nature que ce soit que vous ou toute autre personne pourriez 

subir en raison de notre action en vertu de cette clause. Cette clause et notre capacité à réclamer toute 
perte que nous pourrions subir du fait de l'application de cette clause survivront à toute résiliation de la 

présente police. 

 

 

 


