
CONFE
DES

CE IN
CHES

TERAFRI
D'A S S U

CAINE
RANCES

I
REN
MAR

COMMISSION RtrGIONALE DÊ
CONTROLÈ DES ÀSSURANCES

A/CRCA/PDr/2o15
INFLIGEANT UNEAMENDE A LA SOCIETE CAMEROON INSURANCE COMPANY

(cAMrNsuR) BH24oo YaouNDE (REpuaLrquE DU CAMERoUN)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CR€A), réunie en sa 8oè'"
session ordinaire du 20 âu 25juillet 2o15 à Yamoussoukro (République de Côte d'lvoire);

VU le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats
âfricains, notamment en son article 17:

VU le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 3i1 et31z;

VU les dispositions du règlement n"ooo4/CIMA/PCM,C/PCE/2o12 du 05 avril 2012, modifiant et
complétant les dispositions du code des assurances relatives au régime iuridique des sanctions
et au régime financier;

Considérant Ie non paiement diligent des sinistres par la société Cameroon lnsuran<e Company
(CAMINSUR) du Cameroun.

ConsidéÉnt le non-paiement des frais de contrôle, la collaboration avec des intermédiaires non
agréés et Ie paiementdes commissions à des personnes non identifiées.

Considérant que ces manquements graves aux obligations contrâctuelles ont causé des
préjudices âux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances de Iâ société CAMINSUR;

Après âudition des dirigeants de la société, en présence du représentant du Ministrc en charge
des assurances de la République du cameroun,

DECIDE I

Article r": ll est infligé à la société Cameroon lnsurance Company (CAÀ4lNSUR) une amende de
o,1 % sur l'assiette de contribution auxfrais de contrôle de l'exercice 2o14.

Arti<le 2: Ia présente décision, qltiprend effet à compter de la dâte de sa signature, sera publiée
au Bulletin Officiel de Ia Conférence, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces légales
de la Réoublioue du Cameroun. LT

Fait à vamoussoukro,le P 5 JUIL, 2015J
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