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Décision du ministre des finances du 08 Mai 2019 relative à la fixation du 

système "Bonus Malus" du tarif de l'assurance responsabilité civile des 

propriétaires des véhicules terrestres à moteur 

 

 

Le ministre des finances, 

 

Sur proposition du CGA, 

Vu le Code des assurances tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, et 

l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété et notamment  ses articles 45 et 110;  

Et la Circulaire du Ministre des Finances n ° 2/2007 du 10 mars 2007 relative à la fixation du 

système "Bonus Malus" du tarif de l'assurance responsabilité civile des propriétaires de 

véhicules terrestres à moteur et de tous ses avenants qui l’ont modifié et complété. 

 

Décide ce qui suit: 

 

Article premier: 

Le système Bonus Malus s'applique sur la prime ou le droit d’adhésion hors taxe relatifs à la 

responsabilité civile résultant de l'utilisation de véhicules à moteur terrestres et ce pour toutes 

les utilisations, à l'exception des motocyclettes. 

Article II : 

Une Centrale des risques est créée au niveau du CGA en vue de collecter, traiter et archiver 

les données que les compagnies d'assurance sont tenues de lui transmettre conformément aux 

conditions et modalités fixées par le CGA. 

Article III: 

Les sociétés d'assurance sont tenues d’appliquer le système « Bonus Malus», administré au 

niveau de la Centrale des risques, et ce conformément aux prescriptions de la présente 

décision. 

Article IV: 

Le niveau tarifaire de la prime est fixé selon les 02 échelles, les classes et les pourcentages 

suivants: 
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A- Échelle du système "Bonus Malus" appliqué à l’usage affaire: 

Classe                        % de la prime d'assurance 

ou du droit d’adhésion 

11                                                   350 % 

10                                                   300 % 

09                                                   250 % 

08                                                   200 % 

07                                                   160 % 

06                                                   140 % 

05                                                   120 % 

04                                                   100 % 

03                                                     90 % 

02                                                     80 % 

01                                                     70 % 

 

B- Échelle du système "Bonus Malus" qui s'applique au reste des usages: 

Classe                           % de la prime d'assurance 

ou du droit d’adhésion 

07                                                 200 % 

06                                                 170 % 

05                                                 150 % 

04                                                 120 % 

03                                                 100 % 

02                                                   90 % 

01                                                   80 % 

 

Article V : 

Les assurés qui ne sont pas inscrits sur la centrale des risques sont classés dans la classe 8 de 

l'échelle applicable à l'usage personnel et dans la classe 5 de l'échelle appliquée aux autres 

usages. S’Ils n’occasionnent pas de sinistres pendant 02 ans consécutifs, ils seront reclassés 

dans la classe 4 de l'échelle applicable à l’usage affaire et la classe 3 de l'échelle appliquée au 

reste des usages. 

Le terme «assuré» désigne le propriétaire du véhicule, qu'il s'agisse d'une personne physique 

ou morale, ainsi que le loueur d’un véhicule acquis en leasing. 

Pour les personnes qui bénéficient de voitures de fonctions ou de service à usage personnel, 

elles sont classées dans la classe 4 de l'échelle applicable à l’usage affaire et la classe 3 de 

l'échelle appliquée au reste des usages à condition qu'elles soient munies d’attestations y 

afférentes délivrées par les services administratifs compétents. 

Article VI: 

Pour l'application du système « Bonus Malus », une période de 12 mois consécutifs précédant 

deux mois l’échéance annuelle du contrat est prise en considération. 
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En cas de suspension de la validité du contrat pour une raison quelconque, les taux de Bonus 

ou Malus applicables pendant la période de validité du contrat demeurent acquis à l'assuré lors 

de la remise en vigueur du contrat. 

Article VII : 

La transition entre les différentes classes de l'échelle du système « Bonus Malus » se fait 

comme suit : 

- Descendre d’une classe à condition de ne pas commettre un sinistre  pendant deux années 

consécutives, 

- Monter d’une classe pour chaque sinistre ayant entraîné des dommages purement matériels. 

- Monter de 02 classes pour chaque sinistre commis au cours de la même année et ayant 

occasionné des dommages corporels nonobstant il y’a eu des dommages matériels ou non et 

de 03 classes pour chaque sinistre supplémentaire ayant occasionné des dommages corporels 

nonobstant il y’a eu des dommages matériels ou non. 

Article VIII: 

Le système « Malus » s'applique à tous les sinistres dans lesquels la responsabilité de l’assuré 

est entièrement ou partiellement imputée. 

Dans le cas où l’évaluation de la responsabilité du sinistre ou du classement de l'assuré dans 

les classes du barème du système « Bonus Malus » est erronée, la situation est corrigée au 

terme des échéances annuelles des contrats. 

Article IX : 

En cas de changement de véhicule, l'assuré conserve le même classement dans l'échelle du 

système « Bonus Malus ». 

Dans le cas où un ou plusieurs véhicules supplémentaires sont acquis, l’assuré est classé par la 

Centrale dans la classe 04 de l'échelle applicable à l’usage affaire et dans la classe 03 de 

l'échelle applicable au reste des usages, pour les véhicules supplémentaires. 

Article X : 

Les assurés classés dans les classes 01 à 07 conservent le même classement en cas de 

changement d'utilisation du véhicule de l’usage affaire à d’autres usages. 

Pour les assurés classés dans les sections 08 à 11, ils sont reclassés dans la classe 07. 

Article XI: 

Dans le cas où l'utilisation du véhicule est modifiée pour l’usage affaire, l'assuré conserve la 

même classe dans la nouvelle échelle. 
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Article XII: 

Lorsque l'assuré demande à obtenir le relevé de son classement dans le système « Bonus 

Malus », les sociétés d'assurance et leurs intermédiaires agréés doivent fournir sans délai le 

document requis à partir de la Centrale des risques. 

Les sociétés d'assurance et leurs intermédiaires agréés ne peuvent pas accepter les relevés de 

classement émis par les sociétés d'assurance étrangères. L'assuré est classé dans la classe 08 

de l'échelle applicable à l'usage affaire et la classe 05 de l'échelle appliquée au reste des 

usages. 

Article XIII: 

Pour les contrats d'assurance d’une flotte automobile appartenant au même souscripteur du 

contrat d'assurance, il est appliqué à chacun des véhicules séparément le système « Bonus 

Malus » selon les règles suivantes: 

- Dans le cas où un contrat d'assurance précédent n'a pas été souscrit, le premier véhicule est 

classé dans la classe 08 de l'échelle applicable à l’usage affaire ou 05 de l'échelle applicable 

au reste des usages et le classement des véhicules supplémentaires dans la classe 04 de 

l'échelle appliquée à l’usage affaire et 03 de l'échelle applicable au reste des usages ;. 

- Dans le cas d'une souscription préalable d’un contrat d'assurance, chaque véhicule 

appartenant à la flotte est classé selon la classe déterminée par la centrale des risques et le 

classement des véhicules supplémentaires dans la classe 04 de l'échelle applicable à l’usage 

affaire et 03 de l'échelle applicable au reste des usages . 

Article XIV: 

L'assuré qui souscrit un contrat d'assurance temporaire de moins d'un an est classé dans la 

classe 08 de l'échelle appliquée à l'usage affaire et la classe 05 de l'échelle appliquée au reste 

des usages, sans transférer ces contrats à la Centrale des risques. 

Article XV: 

Cette décision abroge la circulaire n  2/2007 du ministre des Finances du 10 mars 2007 

relative à la mise en place du système « Bonus Malus »du tarif de l'assurance responsabilité 

civile des propriétaires de véhicules terrestres à moteur et de tous ses avenants 

complémentaires. 

Article XVI : 

La présente décision ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cours sauf au terme de 

leurs échéances annuelles. 

Tunis le 08 mai 2019 

Le Ministre des Finances 


