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LA FEDERAT.E D'assuRANcEs DU BENTN (FËDA5 BENTN) stsE Lor 375 PARCELLE D'

BouLÊvA,RD SA|NTMTCHEL- or BP4zol - €oroNou (REPuBLlquE Du BENIN)

LÂ coMMlssloN RÊGIONALE DE CoNTROLE DEs ÀSSURANCES (CRCA), réuni€ en sa 83è"
session ordinaire du 25 au 29 avril2016 à Dakar (Républlque du Sénégal),

Vu I'article 17 du Tralté instituant une orgahisation intégrée de I'industrje des assurances dans les

Etats atricains ;

VU le cod€ des assurances, notamment en ses âÂcles )11,312,3)1-1,335 et337 i

VU la décision Nooa'D/CIIMA/CRCAIPDT/2015 du 23 octobre 2015, portant suspension des orgânes

dirigeants et mise sous administration provisoire de la société La Fédérale d'assurances du Bénln (FEDAs

Bénin);

Considérant l'évolltion des litiges et des procédllres judiciaires oPPosant M. Mathiâs De CHACUS, an.ien

président du cons€il d'àdministration de FÉDAS Bénin, âux princiPaux dirigeânts du groupe OCAR èt

I'ancien Adlninistrâteur provisoire de FEDAS Bénin;

Considérânt l'a nnula:ion des mandàts d'afièts lancés contre les dirigeants de la soclété ,

Après audition de l'administrâteur provisoire de FEDA5 Bénin et des différente: Parties, en Présence des

représentants des lvllnistres en charge des âssurances de la République dLl Bénin et de la RéPublique

Gabonaise,

DECIDE:

Aftlcle i"': Est levée la mise sous âdministration provisoire dê Ia société La Fédéfale drassurances du Bénln

(FEDAS Bénin).

Artlcle 2: La présente décislon, qûi prcnd effêt à compter de lâ date de Pâssation de servicë entr€

l,Administrateur provisoire etles dirigeants de la société La Fédérêle d'assurânces du Bénin (FEDAS Bénin),

sera publiée aù Bu'letin officiel de la confé.ence, atr Journal offi€iel etlou dans un lournàl d'annonces

légales dê la République du Bénin.

;1

FâitàDakar,re 2 g Ayl, 2016

Pour la Commission

$àVrésident de la Commission
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