
llY(-l
CONFERENC
DES MARCH

FRICAINE
URANCES

E INTERA
ES D'ASS

COMMISSION REGIONALE Dlj
CON'I'ROLE DES AS SURANCES

o..'r'o*"' 0 1{ /D/cfr4A/cRcA/pDr/2016
poRTANT rNTERDtcloN D'ExERcERA MoNslEuinwnrdn zncHnntn Ex DtREGTEUR cENERAL

DE LA soctETE SAMARtTAN rNsuRANcE yAouNDE (REpuBLtquE DUcAMERoUN)

LA COMMISSION RE6IONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 84è-" session
ordinaire dLr 18 aLr 2l juillet 2o16 à Douala (République du Cameroun),

Vu l'article 17 du Traité instituant Lrne organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats
africains;

VU le code des assu ran ces, n ota m ment en se s arliales )11, 312, )2.t-1, 335 et )37 ;

Considérant que la situation financière de la société SAMARITAN lnsurance du Cameroun fait ressortir un
besoin de financement d'au moins trois milliârds sept cent soixante-dix,sept millions (l777 ooo ooo) de
francs CFAsur la base des comptes arrêtés âu 31décembre 2013 j

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

Considérant le non-respect de son inionction relative au remboursement de la somme de deux cent
<inquante-huit millions (258oooooo) de francs CFA, des lenteurs et réticences observées dans
l'instruction et le paiement des sinistres, le non-respect des dispositions de I'article tJ et Ia pratique par les
dirigeânts de Ia société du décaissement de montants signiJicâtifs par des mécanismes inappropri-Às ;

Après audition de Monsieur AWANGA Zachariâ en présence du représentant du Ministre en charge des
assurances de la République du Cameroun,

DEEDE !

Article l"i il est interdit à Monsieur AWANGA ZACHARIA à titre quelconque, de fonder, diriger,
administret gérer et Iiquider les entreprises d'assurances pendant une durée de cinq (5) âns.

Article 2: la présente décision, qui prend effet à compter de Ia date de sa signature, sera publiée au
Bulletin officiel de la CIMA, au Journal officiel et/ou dans un journal d'annonces légales de Ia République
du Cameroun.

Fait à Douata. le 2 .? . l;:jJ êû1-.
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Pour la Commission,

Président
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