
  

  

  

REGLES DE LA POLICE D’ASSURANCE DEGRE  

  

  

1) Contrat  

Le présent contrat prend effet à la date de paiement de la première prime après 

avoir achevé la procédure de souscription mobile et à condition que l’Assuré 

soit en vie au moment du paiement. Il existe deux options :  

  

i) Au cas où le processus de souscription est initié sur la plateforme, le 

parent/tuteur recevra un SMS pour validation du paiement.   

  

ii) Le parent/tuteur effectue lui-même toute la souscription sur son 

téléphone par le *039#. 

  

Le contrat « DEGREE INSURANCE » est une convention collective d’une durée 

minimale de trois (03) ans avec une prime périodique identique. L’Entreprise 

s’engage :   

  

a) En cas de Décès ou d’Incapacité Absolue et Définitive de l’Assuré avant 

la fin du contrat, PRUDENTIAL BENEFICIAL versera respectivement au 

bénéficiaire désigné une somme de 50 000 FCFA, 75 000 FCFA ou 250 

000 FCFA  par an s’il est  au primaire, secondaire ou supérieur, à partir 

de la prochaine date anniversaire du contrat suivant la date de décès 

jusqu’à la dernière date anniversaire avant la fin du contrat.  

  

b) Au cas où l’Assuré est en vie à la fin du contrat, le paiement de                   

la somme de FCFA 25 000 au Bénéficiaire.  

  

2) Conditions d’éligibilité  

  

I) SOUSCRIPTION  

Toutes les classes de la société sont éligibles pour la couverture de cette police. 

Ainsi, tout client MTN en bonne santé âgé entre 18 et 65 ans peut souscrire 

au contrat.  

• L’âge maximum du parent est de 65 ans  

• La police est annuelle et le paiement se fait mensuellement  

  

II) BENEFICE SOCIAL OU BONIFICATION POUR NON-SINISTRE  

Un bénéfice social ou une bonification pour non-sinistre de 25 000 FCFA est 

attribué aux étudiants après trois années d’études complètes sans le décès de 

leur parrain, à condition que :  



• Les résultats d’examen/les preuves que l’étudiant ait obtenu sa licence. 

• L’étudiant et le parent soient à jour des paiements.  

• Le contrat ait au moins trois ans. 

  

III) SINISTRES  

En cas de sinistre, l’étudiant pourra déclarer sur la plateforme, ou alors 

l’étudiant devra remplir le formulaire de notification de sinistre disponible sur 

le site web www.prubeneficial.cm et l’imprimer .  

 Les sinistres sont réglés dans les 48 heures suivant réception du dossie 

complet de sinistre tel qu’exigé sur le site web ou auprès de nos agences.  

  

3) Modes de paiement  

Tous les paiements liés au produit DEGREE INSURANCE (primes et frais de 

souscription, sinistres, bénéfices sociaux ou bonification pour non-sinistre) 

sont payables auprès de l’entreprise ou  via la plateforme MTN Mobile Money. 

Ces paiements sont exigibles auprès du souscripteur chaque mois ou toute 

autre intervalle convenue.  

• La prime mensuelle est de 1 750 FCFA  

• La prime annuelle est de 21 000 FCFA  

• Vous pouvez aussi payer vos primes d’avance soit 2, 3, 4, 5 ou 6 mois 

et même annuellement en utilisant l’option 3 de notre parcours de 

règlements de prime.  

 

4) Couverture  

  

I) DEFAUT DE PAIEMENT DE PRIMES (Conformément à l’article 73             

du Code CIMA)  

• Il est à noter que les primes d’assurance sont payées d’avance,                 

c'est-à-dire avant le commencement du mois et non après la fin du mois 

par exemple.  

Cas pratique : 

• JERRY veut payer une prime pour le mois de Janvier 2020, il s’assure à 

payer cette prime entre les dix derniers jours avant la fin du mois de 

décembre 2019 et dix jours passés au cours du mois de Janvier 

(20/12/2019 – 10/01/2020).  

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 de son échéance, l’Assureur 

devra envoyer au Souscripteur un sms lui informant qu’après un délai de 

quarante jours suivant la date de notification, le non règlement des primes 

entrainera la déchéance et la résiliation du contrat.  

  



II) REMISE EN VIGUEUR  

  

Un contrat résilié pour non-paiement de primes pourra être entièrement remis 

en vigueur à la demande du souscripteur et après paiement des primes dues 

à condition que les primes impayées soient pour une période de moins de six 

(06) mois.  

  

Remboursement des primes payées d’avance  

Si par exemple un parent/parrain paie une prime annuelle pour un étudiant 

et ledit étudiant meurt deux mois plus tard, les primes de dix (10) mois payés 

d’avance seront remboursées au parent.  

  

Renseignements  

Contactez-nous au numéro MTN 677 15 30 55 ou 8242 pour demander                 

les règles de la police.  

  

Vous pouvez lire ou télécharger les conditions générales de DEGREE 

INSURANCE sur notre site web www.prubeneficial.cm.  

  

http://www.prubeneficial.cm/

