
CO NFERENCE IN
DES MARCHES

TERAFRICA
D'ASSURAN

INE
CES

COMMISSION REGIONALE DE
CONTROLE DES ASSURANCtrS

'..,SFN:-:-- 
u |& r,r,Yn. .n"rr,,o,,

ÀPPROUVANT LA FUSION-ABSORPIION DE tA sOCIETE LE M'ILÉNIUM ASsURANCES INTERNAIIONALEs VIE
(LMA| VrE) or BP38o, ABTDJAN ot (REPUBLIqUE DE CôrE D'|VOrRE) pAR tA sOCtElE SUNU AsSURANCESVTE DE

coTE D'tvotREot BP2016 aBrDJÀN (REPUBUqUE DE CôTË D'|VO|RE)

ET APPROUVAN1 LE TÊANSFERI DE PORTEFEUITLÊ DE IA SOCIETE LE MILLENIUMASSURANCES
TNIERNATTONALES VIE (LMA| VrE) or BP t8o3 ABTDJAN ot (REPUBUqUE DE CôIÊ DltVOtRE) À rA SO<tETE SUNU

ASsuRANcEsvtE DE corE D'rvorRE or Bp 2ot6 ABTDJAN (flEpuBlteuE DE côTE D'tvotRE)

La Commission Régionale de Contrôle desAssurances (CRCA), réunje en sa 8oè'"session ordinaire du
20 au 25 jLrillet 2o15 à Yamoussoukro (République de Côte d'lvoire),

VU leTraité instituant une organisation 1ntégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains,
notamment en ses articles i6 et t7:

VU le (ode des assurances, notamment en ses àrticles J2j et J28 tO ;

Considérant Ia publicàtion de l'avis de fusion publié dans un journal d'annonces légales de la
Répùblique de Côte d'lvoire, conformément aux exigences de l'article J23 du code des assurances;

Considérânt que Ia situation finâncière, au Jt décembre 2014, de la société SUNU Assurances Vie de
Côte d'lvoire, société absorbante, est conformê à Ia réglementation;

Considérant que la situation financière de la société SUNU Assurances Vie de Côte d'lvoire reste
conforme à la réglementation après lâ fusion-absorption;

Considérant que la fusion-absorption de la société LMAI Vie de Cote d'lvoire, société absorbée, n,est
pas de nature à mettre en péril les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrâts d'assurances;

DECIDE

Article r": est âpprouvée la fusion-absorption de la société LMAI Vie de Côte d'lvoire par la société
SUNU Assurances Vie de Côte d'lvoire.

Altjele2: tous les actifs ettous les passifs de la société LMAIVie de Côte d'lvoire sont transférés à Ia
société SUNU Assurances Vie de Côte d'lvoire.

Article t : la totalité des agréments de la société LMAI Vie de Côte d'lvoire cessent de plein droit.

Article 4: la présente décision,qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée au
Bulletin Officielde Ia Conférence, au..,ournalOfficiel et/ou dans un journàld'ânnoncês légales de la
République de Côte d'lvoire.y
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Fait à Yamoussoukro, l.'25 iltf, n$
Président de la CommissionÊ\


