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LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 77"'
session ordinaire du o3 au o8 novembre2ol4 à Lomé (République Togolaise),

Vu l'article t7 du Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les
Etats africains;

Vu les articles j11, j12,321-1,335 et 3.37 du Code des assurances des Etats membres de la CIMA ;

Considérant que Ia situation financière de la Société du Millénaire d'Assurances Vie (SOMAV|E) de
Côte d'lvoire fait ressortir un besoin de financement d'au moins quatre milliards cinq cent
quarante-quatre millions (4.544.ooo.ooo) de francs CFA sur Ia base des comptes arrêtés au 3r
décembre zott ;

Considérant que Ia société ne respecte pas les délais légaux de paiement des sinistres;

Considérant que le système d'informatisation de Ia société ne permet pas de garantir une bonne
gestion des opérations et un contrôle des activités de Ia société;

Considérant que cette situation est de nature à mettre en péril lrexécution des engagements
contractés envers les assurés et bénéficiaires de contrats;

Considérant l'état d'exécution des injonctions de la Commission,

DECIDE:

Article ter: la Société du Millénaire d'Assurances Vie (SOMAVIE) de Côte d'lvoire est mise sous la
surveillance permanente de Ia Direction nationale des assurances, conformément aux dispositions
des articles 3zt et 3zt-3 du code des assurances.

Article z: la présente décision sera publiée dans Ie Bulletin Officiel de Ia Conférence, au Journal
Officielet/ou dans un journal d'annonces légales de la République de Côte d'lvoire. 
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