
 
COUNCIL OF BUREAUX CONSEIL DES BUREAUX
 

 
 

TRANSITIONAL MEMBERSHIP  
FINANCIAL GUARANTEES 

 

“CRITERIA” 
 

ARTICLE 1 – REQUIREMENT FOR A FINANCIAL GUARANTEE  
Each “Transitional Member” shall be required to provide to the Council of Bureaux an 
adequate financial guarantee. 
 
ARTICLE 2 – ALTERNATIVES FOR PROVIDING A FINANCIAL GUARANTEE 
The “Transitional Member” has two alternatives in order to fulfil the financial guarantees in 
question: 
 

• Alternative 1: comprises a Bank Guarantee or Cash Deposit and an Excess of Loss 
Reinsurance Treaty; 

• Alternative 2: Reinsurance and Full Service Agreement. 
 
ARTICLE 3 - ALTERNATIVE 1: BANK GUARANTEE/CASH DEPOSIT & EXCESS OF 
LOSS REINSURANCE TREATY 
 
3.1. Bank Guarantee or Cash Deposit 
 
3.1.1. Rules for establishing a Bank Guarantee or a Cash Deposit  
 
3.1.1.1. A Bank Guarantee or Cash Deposit, depending on the number of registered motor 

vehicles in the territory of the Transitional Member (as reported by the UN 
Economic Commission for Europe), based on the following scale: 

 

Table 1 
 

Registered Vehicles (Million) Guarantee or Deposit (€Million) 1

<1 1M 

1-5 
 

€1 M+€ 0.5 per vehicle above 1M vehicles 

5-10 
 

€3 M+€ 0.4 per vehicle above 5M vehicles 

10-20 
 

€5 M + € 0.3 per vehicle above 10M vehicles 

>20 
 

€8M + € 0.2 per vehicle above 
20M vehicles 

(¹The € amount is rounded up to the nearest €100,000) 
 

However, the minimum level of the Bank Guarantee or Cash Deposit shall depend on the priority of the Excess of 
Loss Reinsurance Treaty as follows: 
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Table 2 

 
Priority of the Excess of  

Loss Reinsurance Treaty 

Minimum amount of  
Bank Guarantee or Cash Deposit  

Equal or less than €200,000 20 times the priority 

Between €200,001 and €300,000 € 4 M + 5.0 x (priority of the excess of loss 
reinsurance treaty - € 200.000) 

Between €300,001 and €400,000 € 4,5 M + 3.0 x (priority of the excess of loss 
reinsurance treaty - € 300.000) 

Between €400,001 and €500,000 € 4,8 M + 2.0 x (priority of the excess of loss 
reinsurance treaty - € 400.000) 

 
3.1.1.2. The Bank Guarantee or Cash Deposit must be concluded with a Bank approved by 

the Management Committee and has to correspond to a rating equivalent to A- or 
higher by Standard and Poor’s Long Term Issuer Credit Rating for the Bank 
Guarantee or Cash Deposit. 

 
In addition, the Guarantee or Cash Deposit must be concluded with a Bank located 
in a member country of the EEA and headquartered outside the country of the 
Transitional Member. 

 
3.1.1.3. The wording of the Bank Guarantee or Cash Deposit shall be in accordance with the 

standard requirements of the Council of Bureaux or subject to approval by the 
Management Committee. 

 
3.1.1.4 Before the agreement on and any later amendment to the Bank Guarantee or Cash 

Deposit, the Transitional Member is obliged to disclose all the conditions of the 
Guarantee or Deposit to the Management Committee. The Management Committee 
has the right to approve or reject the above mentioned transaction without 
specifying the reason. 

 
3.1.1.5. The Council of Bureaux shall have the right to use the Guarantee or the Deposit 

towards the settlement of the unpaid debts of the Transitional Member. Unpaid 
debts shall include unpaid claims for reimbursement due to other member bureaux 
under the agreements and regulations of the Council of Bureaux, unpaid 
reinsurance premiums due to brokers and/or reinsurers and unpaid membership 
contributions due to the Council of Bureaux. 

 
3.1.1.6. In the case of a Cash Deposit the interest which accrues thereon shall be for the 

credit of the Transitional Member. The said guarantee or deposit shall not be a 
substitute for payments due under the Internal Regulations. Upon any call on the 
deposit it shall be replenished by the Transitional Member to the original total sum.  

 
 
3.1.2. Rules for replenishment of a Bank Guarantee or a Cash Deposit 

 
3.1.2.1. Any draw-down of a Bank Guarantee or Cash Deposit shall be replenished by the 

Transitional Member without substantial delay. The procedure for replenishment 
has to be activated as soon as the Transitional Member becomes aware of the 
draw-down. 

 
3.1.2.2. The maximum time limit for the full replenishment of the guarantee following draw-

down shall be 6 weeks. 
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3.1.2.3. The Transitional Member is required prove the activation and fulfilment of the      
replenishment procedure without any delay by formally notifying the Council of  
Bureaux. 

 
3.1.2.4. The above Rules 3.1.2.1, 3.1.2.2 and 3.1.2.3 are to be applied where needed to 

increase a Bank Guarantee or Cash Deposit by reason of an increased reinsurance 
priority. 

 

3.2. Excess of Loss Reinsurance Treaty 
 

3.2.1. Requirements for the reinsurance treaty  

3.2.1.1. The priority of the reinsurance treaty shall never exceed the maximum amount 
depending on the number of registered motor vehicles in the territory of the 
Transitional Member as follows: 

Table 3 
 
Number of Registered Vehicles Maximum amount of priority 

Equal or less than 200,000 €200,000 

Between 200,001 and 500,000 €300,000 

Between 500,001 and 1,000,000 €400,000 

Greater than 1,000,000 €500,000 

 
 
3.2.1.2. For losses exceeding the priority a satisfactory reinsurance treaty shall be 

concluded (that is with the premium paid and including the unlimited layer) with 
reinsurers approved by the Monitoring Committee and in accordance with the 
following table.  

 
Table 4 

 
Standard & Poor’s Financial Strength 

Rating (i) Rating acceptable for 

1. AAA 
2. AA+ 
3. AA 
4. AA- 
5. A+ 
6. A 
7. A- 

 

All reinsurers, all layers 

8. BBB+ 
9. BBB 
10. BBB- 

 
Support reinsurers all layers, subject to a 
maximum 10% share of each layer* 

11. BB+ or below Not acceptable 

 
(i) Ref: Standard & Poor’s Financial Strength Rating or – if there is no rating of Standard & 
Poor’s – equivalent rating from another rating agency approved by the Monitoring 
Committee. 
 

* But not acceptable on the top layer 
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3.2.1.3. The Parties to the reinsurance treaty shall be the “Transitional Member” concerned 
and the reinsurers. The “Transitional Member” shall accept the responsibility for the 
payment of the reinsurance premium. The Beneficiary of the reinsurance treaty 
shall be the Council of Bureaux. The reinsurance treaty shall include the following 
special clauses required by the Council of Bureaux: 

 
a) A definition of reinsured covering liability of the Transitional Member Bureau and 

all its member companies allowed to issue Green Cards under its authority; 
b) A derogation to exclusions which shall not apply when the coverage is required by 

the law of the country of the accident; 
c) An advanced notification to the Council of Bureaux in case of cancellation of a 

continuous, not fixed term  reinsurance treaty; 
d) A provision ensuring the access of the Council of Bureaux to the reinsurers in 

favour of the Handling Bureau in case of defaulting from the “Transitional Member” 
on claims payments; 

e) A reference to the “Internal Regulations” to which the reinsurance treaty shall be 
read in conjunction with. 

 
There shall be no cancellation of the reinsurance treaty without the consent of all 
parties including the Council of Bureaux. The reinsurance treaty shall record this 
stipulation 

 
 
3.2.2. Modifications of the reinsurance treaty  
 
3.2.2.1. The wording of the reinsurance treaty and any proposed amendments shall be 

subject to approval by the Management Committee, following submission by the 
“Transitional Member” concerned. 

 
3.2.2.2. If, after the date of treaty inception, further changes are to be introduced to the 

Reinsurance treaty, these shall be notified to the Council of Bureaux by the 
Transitional Member as soon as possible but no later than when agreed by the 
reinsurer(s) concerned. The relevant endorsement and/or addendum to the 
reinsurance treaty shall be submitted for approval by the Council of Bureaux. 

 
3.2.2.3 Where the change introduces a reduction in the scope or quality of the cover 

provided and therefore deterioration in the financial guarantee, the Management 
Committee may request an increase in the level of the Bank Guarantee to mitigate 
the impact of the change. 

 
 
3.2.3. Non provision of information by the Transitional Member 
 

In the event of non-fulfilment by the Transitional Member with regard to information 
provision or any subsequent requirement to increase the Bank Guarantee, the 
Management Committee shall at its discretion apply the measures set out in the 
Constitution under Article 5.5. in conjunction with Article 9.1. g) and h). 

 
 
3.2.4. Termination/suspension of “Transitional Membership” 
 
3.2.4.1. The reinsurance treaty shall also contain suitable provision for the termination or 

suspension of “Transitional Membership” for whatever reason. In the event of such 
termination or suspension the “Transitional Member” shall be responsible for the 
settlement to reinsurers of outstanding premiums in order to maintain reinsurance 
cover in force. 
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3.2.4.2. In the event of such termination or suspension, any payment made by the 

reinsurers under the treaties shall only be made to the Council of Bureaux or as the 
Management Committee may otherwise direct. 

 
 
ARTICLE 4 – ALTERNATIVE 2: REINSURANCE AND FULL SERVICE AGREEMENT  

 
4.1. The “Transitional Member” may enter into a “reinsurance and full service agreement”, 

namely a 100% quota share reinsurance treaty, with a reinsurer approved by the 
Management Committee and in accordance with the following table. 

 
Table 5 

 
Standard & Poor’s Financial Strength 

Rating  (i) 
Rating for 100% Quota Share 

reinsurer 

1. AAA 
2. AA+ 
3. AA 
4. AA- 

 
Acceptable 

5. A+ 
6. A 
7. A- 
8. BBB+ 
9. BBB 
10. BBB- or below 

 
 
Not acceptable 

 
(i) Ref: Standard & Poor’s Financial Strength Rating or – if there is no rating of Standard 
& Poor’s – equivalent rating from another rating agency approved by the Monitoring 
Committee. 

 
4.2. The reinsurer will undertake responsibility in accordance with the Internal Regulations 

and the decisions taken by the Council of Bureaux for the negotiation and settlement 
of all claims arising from Green Cards issued by the “Transitional Member” using its 
own claims services or those of national Bureaux in those countries in which it is not 
represented. 

 
4.3. The requirements stipulated in Articles 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.2., 3.2.3. and 3.2.4. shall 

remain valid. 
 
 

ARTICLE 5 - PERIOD OF ”TRANSITIONAL MEMBERSHIP” 
 

5.1. During the period of “Transitional Membership”, which shall be for a period of ten 
years, the performance of the Bureau concerned will be closely monitored by the 
Management Committee of the Council of Bureaux. 

 
5.2. The first general review about the performance of the Transitional Member shall be 

done after five completed years counted since the activation date of the “Transitional 
Membership”. 

 
5.3. Timing for any further review shall be decided by the Management Committee on the 

occasion of the first general review, whereby the Management Committee may  
also modify the procedures and/or requirements for subsequent reviewing periods 
and/or reviews after the first general review. 
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5.4. After having completed ten years of “Transitional Membership”, the decision for 
granting a Full Membership status shall be taken by the General Assembly which 
follows the termination of this ten years period upon a previous recommendation of 
the Management Committee. In the case that the General Assembly refuses to grant a 
Full Membership status to a Transitional Member, the membership of its Bureau in the 
Council of Bureaux shall automatically be terminated.  

 
5.5. Any period of suspension of the membership of a Transitional Member shall not be 

considered as being part of the active period of “Transitional Membership” when 
counting the completion of the 10 years required for this period as required in Article 
5.1 herein.  

 
5.6. Any period of suspension of the membership of a Transitional Member exceeding 24 

months shall lead to the renewal of the full ten years period described in Article 5.1 
herein from the reactivation date of the suspended membership of this Transitional 
Member. 

 
5.7. The Bureau concerned shall deposit with the Council of Bureaux copies of all financial 

guarantee documents and shall provide immediate written notification to the Council 
of Bureaux of any envisaged change in the arrangement for its financial guarantees 
including termination or cancellation. 

 
5.8. The Transitional Membership shall not be upgraded to full membership unless the 

Transitional Member in question has had another form of financial guarantee other 
than a 100% quota share reinsurance treaty in place during a period of two 
consecutive years. 

 
5.9. The date of admission to “Transitional Membership” shall be on 1st July only and the 

activation of “Transitional Membership” shall be on 1st January only. If membership is 
not activated on 1st January it will be automatically delayed until the following General 
Assembly. The financial guarantees shall be irrevocable between 1st July and 1st 
January. 

 
5.10. Article 4.6. b) of the Constitution of the Council of Bureaux shall remain applicable 

regarding the above provisions. 
 
 
ARTICLE 6 - CHANGES TO THE FINANCIAL CRITERIA  
 
Changes to the Financial Criteria are subject to decisions of the General Assembly. 
However, the Management Committee may decide to vary any terms of the Financial 
Criteria that are outside the direct control of the Council and/or its members at any time 
subject to confirmation by the decisions of the General Assembly at its next meeting. Such 
changes include those caused by developments in the international reinsurance and banking 
markets occurring between meetings of the General Assembly. 

 
 

ARTICLE 7 - APPLICABILITY OF THE PROVISIONS FOR TRANSITIONAL MEMBERS TO 
FULL MEMBERS  
 
All above stipulated provisions shall be fully applicable to Full Members under Article 4.5. c) 
i) of the Constitution of the Council of Bureaux with the exception of an automatic 
termination of membership in Council of Bureaux under Article 5.4. here-above. 
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COUNCIL OF BUREAUX CONSEIL DES BUREAUX
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMBRE A TITRE TRANSITOIRE 
GARANTIES FINANCIÈRES 

 

«CRITÈRES» 
 
ARTICLE 1 – GARANTIE FINANCIERE REQUISE 
Tout "membre à titre transitoire" devra fournir au Conseil des Bureaux des garanties 
financières adéquates. 

 
ARTICLE 2 – GARANTIE FINANCIERE – OPTIONS D’APPORT 
Tout "membre à titre transitoire" répond à ses obligations de garanties financières par l'une 
des deux options suivantes : 
 

• Option 1 : se compose d'une garantie bancaire ou d'un dépôt en espèces et d'un traité 
de réassurance en excédent de sinistres. 

• Option 2 : Convention de réassurance et accord de gestion. 
 

ARTICLE 3 – OPTION 1 : GARANTIE BANCAIRE/DEPOT EN ESPECES & TRAITE DE 
REASSURANCE EN EXCEDENT DE SINISTRES 

 
3.1. Garantie bancaire ou Dépôt en espèces 

 
3.1.1. Règles d’apport d’une garantie bancaire ou d’un dépôt en espèces 
 
3.1.1.1. La garantie bancaire ou dépôt en espèces rapporté au nombre de véhicules 

automoteurs immatriculés sur le territoire du Membre à Titre Transitoire (source : 
données de la Commission Economique pour l'Europe), selon le barême suivant:  

 
Tableau 1 

 
Véhicules immatriculés (en millions) Garantie/Dépôt en espèces (en 

millions d’€) 1

<1 
 

1M 

1-5 
 

€1 M+€ 0.5 par véhicule au-delà de 1M de 
véhicules 

5-10 
 

€3M + € 0.4 par véhicule au-delà de 10M de 
véhicules 

10-20 
 

€5M + € 0.3  par véhicule au-delà de 10M de 
véhicules 

>20 
 

€8M + € 0.2 par véhicule au-delà de 20M de 
véhicules 

(¹ le montant en € est arrondi au nombre plein le plus proche par paliers de €100 000)  
 

Néanmoins le niveau minimum de la garantie bancaire ou du dépôt en espèces dépendra de la rétention du traité 
de réassurance en excédent de sinistres, calculé comme suit : 
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Tableau 2 
 

Priorité du traité de réassurance en 
excédent de sinistres 

Montant minimum de la garantie 
bancaire ou du dépôt en espèces 

Egal ou inférieur à €200,000 20 fois la rétention 

Entre €200,001 
et €300,000 

€ 4 M + 5.0 x ( le montant de la rétention du 
traité de réassurance en excédent de sinistres - 
€ 200.000) 

Entre €300,001 
et €400,000 

€ 4.5 M + 3.0 x ( le montant de la rétention du 
traité de réassurance en excédent de sinistres - 
€ 300.000) 

Entre €400,001 
et €500,000 

€ 4.8 M + 2.0 x ( le montant de la rétention du 
traité de réassurance en excédent de sinistres - 
€ 400.000) 

 
3.1.1.2. La garantie bancaire ou dépôt en espèces devront être déposés dans une Banque 

approuvée par le Comité de Direction, et devra correspondre à une notation 
équivalente ou supérieure à A-, telle que définie par la « note de crédit » long 
terme de Standard and Poor’s (Long Term Issuer Credit Rating) en ce qui concerne 
la garantie bancaire ou le dépôt en espèces  

 
De plus, la garantie bancaire ou Dépôt en espèces seront déposés dans une Banque 
située dans un pays membre de l'EEE dont le siège social est situé dans un pays 
autre que celui du Membre à Titre Transitoire. 

 
3.1.1.3. Les clauses de la Garantie bancaire ou Dépôt en espèces se conforment aux 

conditions usuelles du Conseil des Bureaux, ou sont soumises à l'aval du Comité de 
Direction. 

 
3.1.1.4 Avant l'accord et toute modification ultérieure de la garantie bancaire ou du dépôt 

en espèces, le membre à titre transitoire est tenu de révéler toutes les conditions 
de la garantie ou du dépôt au Comité de Direction. Le Comité de Direction a le droit 
d'approuver ou de rejeter la transaction mentionnée ci-dessus, sans en donner la 
motivation. 

 
3.1.1.5. Le Conseil a le droit d’utiliser la Garantie bancaire ou le dépôt au règlement des 

créances dues par le Membre à Titre Transitoire. Les dettes impayées comprennent 
les demandes de remboursement dues aux autres Bureaux membres conformément 
aux conventions et règles du Conseil, les primes de réassurance non versées et 
dues aux réassureurs et/ou courtiers ainsi que les cotisations non acquittées et 
dues par les membres au Conseil des Bureaux. 

 
3.1.1.6. Dans le cas d’un dépôt en espèces, l’intérêt cumulé servi est porté au crédit du 

Membre à Titre Transitoire. Cette garantie ou ce dépôt ne se substitueront pas aux 
paiements dus au titre du Règlement Général. Après chaque tirage de ce dépôt, il 
est reconstitué par le Membre à Titre Transitoire à hauteur du total de la somme 
originelle. 

 
 

3.1.2. Règles de reconstitution d'une Garantie bancaire ou d'un Dépôt en espèces 
 

3.1.2.1. Tout tirage d'une garantie bancaire ou dépôt en espèces donne lieu à reconstitution 
par le Bureau sous Suivi sans délai important. La procédure de reconstitution doit 
être diligentée dès que le Bureau sous Suivi a connaissance du tirage. 

 
3.1.2.2. Le délai maximum d'une pleine reconstitution de la garantie après un tirage est de 

6 semaines. 
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3.1.2.3. Le Membre à Titre Transitoire a l'obligation d'apporter la preuve de l’effet et de la 
bonne fin de la procédure de reconstitution sans délai par notification officielle 
donnée au Conseil des Bureaux. 

3.1.2.4. Les Règles 3.1.2.1., 3.1.2.2. et 3.1.2.3. ci-dessus s'appliquent lorsque la Garantie 
bancaire ou le Dépôt en espèces doivent être augmentés par suite d'une 
augmentation de la rétention en réassurance. 

 
3.2. Traité de réassurance en excédent de sinistre 

 
3.2.1. Traité de réassurance – clauses requises 
 

3.2.1.1. La rétention portée au traité de réassurance n'excèdera jamais le montant 
maximum défini ci dessous, en fonction du nombre de véhicules immatriculés sur le 
territoire du Membre à titre transitoire :  

 
Tableau 3 

 
Nombre de véhicules immatriculés Montant maximal de la rétention 

Inférieur à  200,000 €200,000 

Entre 200,001 et 500,000 €300,000 

Entre 500,001 et 1,000,000 €400,000 

Supérieur à 1,000,000 €500,000 

 
3.2.1.2. Pour les sinistres excédant la rétention, un traité de réassurance satisfaisant devra 

être souscrit (confirmé par le paiement de la prime et incluant une garantie 
illlimitée) avec des réassureurs dûment approuvés par le Comité de Suivi, 
conformément au tableau ci-après. 

 
Tableau 4 
 

Notation solidité financièreStandard & 
Poor’s  (i) 

Notation acceptable pour 

1. AAA 
2. AA+ 
3. AA 
4. AA- 
5. A+ 
6. A 
7. A- 

 

Tous réassureurs, toutes tranches 

8. BBB+ 
9. BBB 
10. BBB- 

Co-réassureurs, toutes tranches, avec une 
part de chaque tranche limitée à 10% 
maximum * 

11. BB+ ou inférieure Pas acceptable 

i) Réf: Notation de solidité financière Standard & Poor’s ou – en l’absence d’une notation 
Standard & Poor’s – toute notation équivalente donnée par une autre agence de notation 
approuvée par le Comité de Suivi. 

* Mais non acceptable sur la dernière tranche 
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3.2.1.3. Les parties au traité de réassurance seront le "membre à titre transitoire" concerné 
et les réassureurs. Le "Membre à Titre Transitoire" devra assumer la responsabilité 
du paiement de la prime de réassurance. Le bénéficiaire du traité de réassurance 
sera le Conseil des Bureaux. Le traité de réassurance comportera les clauses 
spéciales suivantes requises par le Conseil des Bureaux: 

 

a) La définition du réassuré couvrant la responsabilité civile du Bureau et de toutes 
ses compagnies membres autorisées à délivrer des Cartes vertes. 

b) Une dérogation aux exclusions non applicable lorsque la couverture est requise par 
la loi du pays de l’accident. 

c) Une notification préalable au Conseil des Bureaux en cas de résiliation du traité de 
réassurance renouvelable automatiquement, et non conclu pour une pour une 
période déterminée 

d) Une disposition assurant l’accès du Conseil des Bureaux aux réassureurs en faveur 
du Bureau du pays de l’accident si le Membre à Titre Transitoire venait à faire 
défaut sur le paiement de l’indemnisation. 

e) Une référence au Règlement Général selon lequel le traité de réassurance sera 
interprété. 

 
Le traité de réassurance ne sera pas résilié sans le consentement de toutes les parties y 
compris le  Conseil des bureaux. Une clause à cet effet figurera au traité de réassurance. 
 

3.2.2. Amendements au traité de réassurance 

3.2.2.1. Les clauses du traité de réassurance et de tout amendement proposé recevront 
l'aval du Comité de Direction auquel ils auront été soumis par le "Membre à Titre 
Transitoire" concerné.  

 
3.2.2.2. Si, après la date de prise d'effet du traité de Réassurance, des changements 

devaient lui être apportés, ceux-ci seront notifiés au Conseil des Bureaux par le 
Membre à Titre Transitoire aussitôt que possible et au plus tard lors de l'accord 
donné par le(s) réassureur(s) concerné(s). L'avenant et/ou additif ainsi apporté au 
traité de réassurance sera soumis à l'approbation du Conseil des Bureaux. 

 
3.2.2.3. Si le changement entraîne une diminution de la qualité ou de l'étendue de la 

couverture accordée et donc une dégradation de la garantie financière, le Comité de 
Direction peut demander une augmentation du niveau de la Garantie Bancaire pour 
atténuer l'effet du changement. 

 

3.2.3. Manquement à informer par le Membre à Titre Transitoire 
 
Si le Membre à Titre Transitoire manque à son devoir d'informer ou, ultérieurement, à tout 
autre devoir de majorer la Garantie Bancaire, le Comité de Direction a la discrétion 
d'appliquer les mesures prévues à l'Article 3.4 des Statuts du Conseil des Bureaux sous 
l’Article 5.5 conjointement à l’Article 9.1 g) et h). 
 
3.2.4. Résiliation/suspension du statut de Membre à Titre Transitoire 
 
3.2.4.1. Le traité de réassurance devra également contenir une clause prévoyant le cas de 

résiliation ou de suspension du statut de "Membre à Titre Transitoire" quelle qu'en 
soit la raison. En cas de résiliation ou de suspension, le "Membre à Titre 
Transitoire" sera responsable du règlement aux réassureurs des primes en suspens 
pour maintenir en vigueur une couverture de réassurance. 
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3.2.4.2. En cas de résiliation ou de suspension, tout versement effectué par les réassureurs 
en vertu du traité sera exclusivement versé au Conseil des Bureaux ou à tout autre 
organisme désigné par le Comité de Direction. 

 
 

ARTICLE 4 – OPTION 2  CONVENTION REASSURANCE ET DE GESTION 
 

4.1. Le "Membre à Titre Transitoire" peut souscrire une convention “Réassurance et accord 
de gestion”, c-a-d. un traité de réassurance en quote-part à 100% avec un réassureur 
dûment approuvé par le Comité de Direction et conformément au tableau ci-après. 

 
Tableau 5 
 

Notation Solidité financière Standard 
& Poor’s    (i) 

Notation du réassureur pour traité 
en quote-part à 100% 

11. AAA 
12. AA+ 
13. AA 
14. AA- 

 
Acceptable 

15. A+ 
16. A 
17. A- 
18. BBB+ 
19. BBB 
20. BBB ou inférieur 

 
 
Non acceptable 

 

(i) Réf: Notation de solidité financière Standard & Poor’s ou – en l’absence d’une notation 
Standard & Poor’s – toute notation équivalente donnée par une autre agence de notation 
approuvée par le Comité de Suivi. 

 
4.2. Le réassureur assumera, conformément aux dispositions du Règlement Général et aux 

décisions prises par le Conseil des Bureaux, la responsabilité du règlement et 
paiement de toutes les réclamations liées aux Cartes vertes émises par le "Membre à 
Titre Transitoire" par appel à ses propres services de règlement ou à ceux des 
Bureaux nationaux dans les pays où il n'est pas représenté. 

 
4.3. Les conditions stipulées aux Articles 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.2., 3.2.3. et 3.2.4. 

demeurent valides. 
 

 
ARTICLE 5 - PERIODE PENDANT LAQUELLE LE MEMBRE A LE STATUT DE "MEMBRE 
A TITRE TRANSITOIRE" 
 
5.1. Pendant cette période de "Membre à Titre Transitoire", qui est de 10 ans, la 

performance du bureau concerné est suivie attentivement par le Comité de Direction 
du Conseil des Bureaux. 

 
5.2. Le premier examen général de la performance du Membre à Titre Transitoire est 

effectué à la fin de 5 années pleines à partir de la date d’effet de son statut de 
Membre à Titre Transitoire. 

 
5.3. Le calendrier de tout examen ultérieur est décidé par le Comité de Direction lors du 

premier examen général. A cette occasion le Comité de Direction peut également 
modifier les procédures et/ou conditions requises concernant la périodicité et/ou les 
examens suivant l’examen général. 
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5.4. Au terme des 10 années pleines de statut de Membre à Titre Transitoire, la décision 
d’octroi du statut de Membre Plein est prise par l’Assemblée Générale qui suit la fin de 
cette période de 10 ans sur recommandation préalable du Comité de Direction. Au cas 
où l’Assemblée Générale refuse d’octroyer le statut de membre Plein au Bureau 
Membre à Titre Transitoire, celui-ci verra sa qualité de Membre du Conseil des 
Bureaux automatiquement résiliée. 

 
5.5. Toute période de suspension d’un Membre à Titre Transitoire ne sera pas considérée 

comme faisant partie intégrante de sa période active en tant que Membre à Titre 
Transitoire lors du décompte des 10 années pleines requises en tant que période 
active selon l’Article 5.1. plus haut. 

 
5.6. Toute période de suspension de plus de 24 mois du statut de membre d’un Membre à 

Titre Transitoire conduit au renouvellement de la pleine période de 10 ans décrite à 
l’Article 5.1. plus haut à partir de la date de reprise d’effet de la période active de ce 
Membre à Titre Transitoire. 

 
5.7. Le Bureau concerné déposera auprès du Conseil des Bureaux copie de tous les 

documents portant garanties financières et notifiera au Conseil, sans délai et par écrit, 
toute modification envisagée au contenu de ces garanties financières y compris les 
clauses d’expiration ou de résiliation 

 
5.8. L’accession d’un Membre à Titre Transitoire au statut de Membre à part entière ne sera 

acquise que lorsque celui-ci aura mis en place une garantie financière autre qu’un 
traité de réassurance en quote-part à 100% pendant une période de deux années 
consécutives.  

 
5.9. La date unique d’accession au statut de Membre à Titre Transitoire est fixée au 1er 

juillet, de même que celle de prise d’effet de ce statut est fixée au 1er janvier.  Si le 
statut de membre ne peut prendre effet au 1er janvier, celui-ci sera automatiquement 
différé jusqu’à l’Assemblée Générale suivante. Les garanties financières sont 
irrévocables entre le 1er juillet et le 1er janvier. 

5.10. L’Article 4.6. b) des Statuts su Conseil des Bureaux reste applicable au regard des 
dispositions ci-dessus. 

 
 

ARTICLE 6 – MODIFICATION DES CRITERES FINANCIERS 

Toute modification de ces critères est soumise à la décision de l’Assemblée Générale. 
Toutefois, le Comité de Direction peut décider, à tout moment, de modifier certaines des 
conditions de ces Critères Financiers hors du ressort direct du Conseil et/ou de ses Membres 
sous réserve de leur confirmation par décision de l’Assemblée Générale à sa réunion 
suivante. Ces modifications incluent celles pouvant être motivées par l’évolution des 
marchés bancaire et de la réassurance survenant au plan international entre deux réunions 
de l’Assemblée Générale. 
 
 
ARTICLE 7 – APPLICABILITE AUX MEMBRES PLEINS DES DISPOSITIONS VISANT LES 
MEMBRES A TITRE TRANSITOIRE 
 
Toutes les dispositions stipulées ci-dessus son de pleine application aux Membres Pleins en 
vertu de l’Article 4.5. c) i) des Statuts du Conseil des Bureaux à l’exception de la résiliation 
automatique de la qualité de membre du Conseil des Bureaux selon l’Article 5.4. plus haut. 
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