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Le concours internotionol d'entr6e o l'lnstitut lnternotionol des
Assuronces (llA) de Yoounde (promotion 2020-2022) sero orgonis6
duIS ou l9 Ao0t 2020 dons les diff6rents Etots membres de I'lnstitut
d sovoir : B6nin, Burkino Foso, Comeroun, Centrofrique, Congo,
COte d'lvoire, Gobon, Guin6e Equotoriole, Guinee Bissou, Moli,
Niger, Senegol, Tchod, Togo.

Ce concours concerne le cycle de preporotion ou diplOme
de n Moster en Assuronce D.

Les int6ress6s sont pri6s de se ropprocher de lo direction des
ossuronces de leur poys pour les modolites y off6rentes.

Foit d Yaoundd te
.

Le Directeur G6n6ral

Urbain Philiope ADJANON

E-mail : iia@iiacameroun.com Site web:
B.P. : 1575 Yaound6 - T6l. : +2372222A 7t

www.iiaYaounde.com
52 - Fax +2372222A 71 51
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ANNEXE I

I-i\

CONCOUR' INTERNATIONAL D'ENTREE AU CYCLE

-.1 

l']
"MAITER EN AIIURANCE' (Ptomotion 2o2o-2g1E2l *' , ' I I

..:A

1. CONDITIONS D'ACCES

1.1 L'accds au cycle de formation pour I'obtention du diplOme de "Master (specialis6) en
assuran@" est subordonn6 d la r6ussite i un concours international organis6 par I'tlA dans
la limite et Ie respect du quota attribu6 a chaque Etat membre, par le conseil
d'administration.

1.2. Pour participer aux 6preuves du concours, le candidat doit :

- Etre titulaire de l'un des diplOmes suivants ;

o MST-A (llA) ou tout autre diplOme juge equivalent par I'lnstitut ;

o Licence d orientations juridique, 6conomique, comptable, math6matiques ou
technologique ou tout autre diplOme juge 6quivalent par I'llA + 1 ann6e
d'exp6rience professionnelle aprds l'obtention de ce diplOme ;. Maitrise des facult6s i orientations juridique, 6conomique ou math6matiques ;. Master 1 A orientations juridique, 6conomique, math6matiques ou technologique
ou tout autre diplOme jug6 6quivalent par l'llA ;o Master 1 en Sciences et Techniques Comptables et Financidres.

Avoir 21 ans r6solus dr la date du concours ;

Avoir 6t6 pr6sent6 par son Etat d'origine.

2. EPREUVES DU CONCOURS

1et" 6preuve

2e'" 6preuve

Culture g6n6rale et frangais ;

Droit ou Economie ou
Techniques d'assurances ou
Math6matiques, Statistiques et calcul de
Probabilites ou Comptabilit6 G6n6rale
(au choix du candidat).

E-mail : iia@iiacameroun.com Site web:
1575 Yaound6 - T6l. : +23722?2A 71

wtlrw.iiaYaounde.com
52 - Fax +237 222 20 71 51B. P. :
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ANNEXE 7

CATENDRIER DE DEROULEMENT DU CONCOUR' INTERNATIONAL
D'ENTREE AU CVCLE MA'TER EN A''URANCE DE L'IIA /

(Promot ion 2A2O - 2fl22') - A/

II- CALENDRIER DU CONCOURS

Mardi 18 aout 2020 De 09h00 dr 12h00 (Heure de Yaound6,
TU+1)
Epreuve de Culture G6n6rale et frangais ;

De 09h00 i 12h00 (Heure de Yaound6,
TU+1 )
Epreuve de Droit ou d'Economie ou de
Techniques d'Assurances ou de
Math6matiques, Statistiques et
Calcul de probabilit6s ou de Comptabilit6
G6n6rale

Mercredi 19 aout 2020

(au choix du candidat). ; 2tt?0
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ANNEXE III

PROGRAMME DETAILLE DU CONCOURS INTERNATIONAL D'ENTREE
AU CYCLE MASTER EN ASSURANCE DE L'IIA

a

A/. PROGRAMME DE CULTURE GENERATE ET FRAN9A|S a,{ff,{zw
Les problemes du monde contemporain
Les grands courants de la pensee moderne
Exercice de langue :

. l'explication de texte ;. le commentaire du texte ;. le commentaire compos6 ;. la contraction de texte :

. la dissertation.

Objectif de l'6preuve :

La maitrise de la langue frangaise et des problemes d'actualit6. Ce qui est demande a l'etudiant,
c'est d'exposer clairement son point de vue sur un point important.

ll s'agit donc :

1)- d'un travail de raisonnement, d'analyse et de synthdse, qui doit etre bien construit ;

2)- d'un devoir personnel qui doit 6tre pr6sent6 sous une forme seduisante.

B/.
PROBABILITES
OU PROGRAMME DE DROIT
OU PROGRAMME DE TECHNIQUES D'ASSURANCE

/

1-

2-

3-

PROG

Analyse math6matique
- Suites numeriques ;

- Developpements limites ;

- Calcul des limites ;

- Continuite, derivabilite, integration ;

- Equations differentielles ;

- Etudes des fonctions ;

- S6ries num6riques ;

- Suites et s6ries des fonctions ;

- S6ries entieres.

E-mail :

1575 Yaou
iia@iiacameroun.com Site
nd6 - T6l. : +237 7-22 2

www.iiaYaounde.com
52 - Fax +237222 20 71 51

web l
o 71B.P



Alqdbre lin6aire
- Espaces yecforiels

. Familles libres, familles g6neratrices 
;

o Base d'un espace vectoriel ;

. Applications lineaires,

- Calculmatriciel
. D6terminants ;

o Valeurs propres, vecteurs propres.

Probabilit6s
- Analyse combinatoire ;

- Probabilite, probabilites conditionnelles, theoreme de Bayes ;

- Variables al6atoires ;

- Esperance math6matique, variance, ecart-type ;

- Lois de probabilit6 usuelles (Bernoulli, Binomiale, Poisson, Normale, Geometrique) ;

- Approximation d'une loi binomiale par une loi de poisson 
;

- Approximation d'une loi par la loi normale ;

- lnegalite de Bienayme-Tchebychev, loifaible des grands nombres, th6oreme Central
limite.

Statistique
- Statisffquedescriptiveunivari6e

o Caracteristiques de tendance centrale et de dispersion ;

. Repr6sentations graphiques (diagrammes en bAtons, histogramme, courbes
secteurs.., ) ;

. Fonction de repartition.

- Stafisfique descriptivebivari6e
. Repr6sentations graphiques (Nuages de points,,,) 

;

. Distributions conditionnelles, distributions marginales ;

. Covariance, coefficient de correlation ;

. R6gression lineaire.

- Sfafisfiqueinf6rentielle
. Estimation ponctuelle 

;

' Estimation par intervalle de confiance (cas d'une moyenne, d'une proportion,
d'une variance).

. Tests d'hypothdses ;

' Tests utilisant le principe de Neyman-Pearson (test unilateral, test bilateral) ;. Cas d'une moyenne ou d'une proportion 
;. Test d'ajustement du Chi-deux ;. Test d'ind6pendance.

- lndicessfafisfigues.

Math6matiques fi nancidres
- Notions g6n6rales de mathematiques financieres ,

- lnterets simples, interets compos6s ;

- Actualisation / Capitalisation ;



- Annuit6s.

II. PROGRAMME DE DROIT

1)- Probldmes Juridiques G6n6raux
- Les reformes legislatives en Afrique, singulidrement les reformes financidres de la

famille, des successions, de la justice, du droit du travail ;

- Assurance et 6volution du droit de la responsabilite civile ;

- Protection du consommateur.

2)- Droit Civil :

- Theorie generale des obligations ;

- Contrats sp6ciaux ;

- S0ret6s.

3)- Droit des Affaires :

- Societes commerciales ;

- Contrats commerciaux ;

- Entreprises en difficultes.

Assurance Automobile ;

Assurance lncendie et Risques Annexes (T.R.E) ;

Assurance de Personnes ;

Assurance de Risques Divers ;

Assurance Maritime et Transports ;

Assurance lndividuelle Accidents et Maladie.

IV. PROGRAMME D'ECONOMIE

1/- Monnaie
- L'offre de la monnaie ;

- La demande de la monnaie ;

- L'equilibre monetaire ,

- Les desequilibres monetaires :

. lnflation ;

. Deflation ;

. Devaluation ,

- Les institutions financidres ;

- La politique mon6taire ;

- Le financement de l'economie ;

- Systeme monetaire international.

2/- L'activit6 Economique dans Le Cadre National
- Les agents economiques ;



- L'organisation de la production :

, Les facteurs de production 
;

. Les secteurs de l'activit6 6conomique.
- La comptabilite nationale.

3L Relations Economiques Internationales
- Rapports significatifs des 6changes internationaux :

. Terme de l'echange ;

. Change;

. Balance de paiement,
- Protection douaniere ;

- lnternationalisation des marches.
. Unions douanieres ;

. March6s communs ;

. Communautes 6conomiques.
- Relations commerciales entre pays developp6s ;

- Relations commerciales entre pays sous-d6veloppes ;

- La crise de l'endettement,

4/. Mouvements Conjoncturels de I'Activit6 Economique
- Evolution conjoncturelle ;

- Politique conjoncturelle.

V. PROGRAMME DE COMPTABILITE

1 Comptabilit6G6n6rale

. Les definitions de la comptabilite ;

. Les relations de la comptabilite avec l'6conomie et le droit ;

L'6volution du role et de la place de la comptabilite.

o Les principales normes OHADA.
. Les normes de presentation 

;

Les normes d'evaluation.

. Les contraintes legales sur l'6tablissement et Ia conservation des pieces et
documents comptables ;

Le contrOle des comptabilites et generalisation des traitements informatises.

F uAna/yse de la nature des op6rations ef des m6canismes d'enregistrement.



o La classification comptable : actif, passif ; charges, produits 
;o Le m6canisme de la partie double et de l'enregistrement ;o L'etablissement d'une balance ;

o La r6alisation des documents de synthese.

'i Analyse comptable des op6rations courantes.
. Les achats et ventes de biens et services
. La remuneration du personnel et aux organismes sociaux ;

o Le suivi des operations bancaires ;

. Les impdts et taxes (taxe sur la valeur ajoutee)
o Les operations d'investissements immateriels et mat6riels.
. Les op6rations d'investissements financiers ;

. Les placements financiers ;

. Les capitaux propres ,

. Les op6rations de financement externe.

. Pourquoi des operations d'inventaire ,

. Principes d'evaluation ir I'inventaire 
;

o lnventalre intermittent et variation des stocks ;. Amortissements ; D6preciations ; Provisions ; Ajustements de charges et de
produits ; Prise en compte des variations de change ; Sorties d'immobilisations ; Cloture
et reouverture des comptes ; Notion d'affectation du resultat.

l Efablissement des documenfs de synfhdse
. Les modalites d'etablissement des documents de synthese ;

o Le bilan, compte de resultat, annexe ,

. Les documents de synthdse et la communication financiere.

. Principes d'evaluation des actifs et des passifs : a I'entr6e, a la clOture de I'exercice et a la
sortie

. Application des regles d'evaluation aux : (lmmobilisations incorporelles et corporelles ;

Operations de locationJinancement ; Operations de recherche-developpement ; Logiciels et
sites lnternet ; Stocks et en-cours ; Subventions ; Abandons de creances , Actifs et passifs
en monnaies 6trangdres ; Titres) ,

. lnt6ressement et participation des salaries ,

o Rattachement des charges et des produits au r6sultat de l'exercice : (Provisions 
;

Engagements financiers et passifs financiers ; Abonnement des charges et des produits 
;o Evenements post6rieurs d la cloture ; Contrats a long terme ;o Changements de methodes comptables.

. Comptabilisation des capitaux permanents
o Le capital et ses variations : apports initiaux, augmentation et reduction ;. L'affectation du resultat ;

. Les provisions reglementees ;

. Les dettes financidres (emprunts obligataires, autres fonds propres, comptes d'associes).



o Les differentes op6rations:fusion cr6ation, fusion absorption, scission, apport partiel
d'actif ;

. Les differentes modalites financidres des fusions : evaluation des elements apport6s,
criteres de choix de la methode d'evaluation, parite d'6change ; Retroactivit6 des fusions ;o La comptabillsation des differentes operations de restructuration ,

. Les lncidences comptables du regime fiscal de fusions.

. La definition des groupes 
;

o Cadre reglementaire et legal ; Methodes de consolidation ;

. Processus d'6laboration des comptes de groupe 
;

o (Perimetre de consolidation ; Operations de pr6-consolidation ; Retraitements de
consolidation ; Elimination des comptes reciproques et des resultats internes ; Traitement des
6carts de premiere consolidation ; Variations du pourcentage d'int6r6ts et du perimetre de
consolidation ; Comptes combines) ;

o Documents de synthdse des groupes Bilan, compte de resultat, annexe
(Bilan et compte de resultat consolide ; L'annexe consolidee ; Tableau de variation des capitaux

propres consolid6s, Tableau de flux de tresorerie consolidee).

2 Comptabilit6 Analytique de Gestion

. Analyse fonctionnelle de l'exploitation 
;

. Analyse differentielle de l'exploitation : classement des charges par variabilite ;. Seuil de rentabilite.

. Principe de la methode ;

. Technique d'application de la methode ;

. Critique de la methode du direct costing.

. Principe et modalite de la methode ;

. Repr6sentation graphique du co0t complet et du d'imputation rationnelle ;. lmputation et R6sultat ;

. Critique de la methode de l'imputation des charges fixes.

o Definition ; but et contenu du co0t mar:ginal ;

. Expression et etude mathematique du co0t marginal ;

. Optimum Technique Economique 
;

. Co0t de rendement ;

. Comparaison du co0t marglnal avec le co0t moyen et le prix de vente.

. G6n6ralites sur les co0ts ;

. Calcul des ecarts globaux sur co0ts directs et op6rationnels ;o Calcul des ecarts globaux sur frais de section ou des charges indirectes ;



. Calcul des 6carts globaux sur frais de section ou des charges directes avec existence
des encours de production.

o D6marche budgetaire ;

. Differents types de budgets ;

. Ex6cution et le suivi du budget ;

. Controle budgetaire (les principes g6n6raux sans les differents modeles de
decomposition des ecarts),

Gestion Financidre

. Analyse du compte de resultat : soldes intermediaires de gestion et capacit6
d'autofinancement ;

. Risque d'exploitation : seuil de profitabilit6, levier op6rationnel.

. Le bilan comptable et ses insuffisances ;

. Le bilan fonctionnel ;

. Le bilan financier;

. La representation graphique des grandes masses du bilan ;

. Le fonds de roulement net global ;

. Le besoin en fonds de roulement ;

. La tr6sorerie nette.

. La rentabilite economique et financiere ;

. Le tableau de financement ;

. Le fonds de roulement normatif.

o Ratios de composition, ratios d'evolution ;

o Ratios d'activit6, de profitabilit6, d'equilibre ;

o D'investissement, d'endettement, de rentabilite"

. Objectifs du plan de financement ;

o Processus d'elaboration ,

. Modalit6sd'equilibrage.

. La s6lection des projets d'investissement ;

o L'estimation des flux des projets (capacite d'autofinancement d'exploitation,
variations du besoin en fonds de roulement d'exploitation, immobilisations,
valeurs terminales) ;

. Taux d'actualisation, co0t du capital pour un projet 
;

o Les criteres de selection financiers (valeur actuelle nette, taux interne de
rentabilit6, delai de r6cup6ration du capital investi, taux de rendement global) ;



. Les criteres de selection non financiers ;

. La gestion du besoin en fonds de roulement ;

o Les modalites de financement : L'autofinancement, Le financement
augmentation de capital, par emprunt et par credit-bail ;. Le co0t des moyens de financement ;

o Les contraintes de financement ,

. L'6quilibre financier ;

. Le risque financier et garanties 
;

. La structure du financement ;

. Le co0t du capital.

NB : Comptabilite sous referentiel OHADA.

: par
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