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PORTANT BLAME AU PRESIDENTDU CONSEILD'ADMINISTRATION DE I.ASOCIETS

LALOYALEASSURANCES Ol BP12163 ABTDJAN Or (REPUBUqUE DE COTE DttVOtRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 79è'" session
ordinaire du 04 au o8 mai 2or5 à Brazzaville (République du Congo);

VU l'article 17 du Traité instituant une organisation intégrée de l'industrje des assurances dans les
Etats Africains;

VU les articles 111,312, 121-1 et 315 et lj7 du Code des assurances des Etats membres de la CIMA;

Considérant les nombreuses insuffisances constatées dans la gestion administrative technique et
financière de lâ société La Loya lê Assura nces de Côte d'lvoire;

Considérant que Ia société présente âu Jl décembre 2or2 une sous couverture des engagements
réglementés d'au moins six milliards trois cent quarante-cinq millions (6 j45 ooo ooo) de francs CFA
et un déficit de marge de solvabilité de quatre milliards deux cent quatre-vingt-quatorze millions
(4 294 ooo ooo) de francs CFA;

Considérânt que ces différents manquements mettent en péril I'exécution des engagements de la
société envers les assLrrés et bénéficiaires de contrats;

Considérant que, malgré cette situation financière préoccupante, les dirigeants de Ia société n'ont
pas exécuté les injonctions de la Commission faites lors sa 77'-" session ordinaire de novembre 2014

dans les délais Drescrits:

Après audition des dirigeants de Ia société, en présence du représentânt du Ministre en charge des
assurances de la République de Côte d'lvoire,

DECIDE:

Article rer: ll est infligé un blâme à Monsieur Bemard ABOUO, Président Directeur Cénéral de la
société La Lovale Assurances de Côte d'lvo're.

Ariiqle 2: La présente décision, qui prend effet à compter de Ia date de sa signature, sera publiée
dans Ie Bulletin officiel de la clMA et/ou dans un journâl d'ânnonces légales de la République de Côte
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d'lvoire.
Fait à Brazzaville,l{ I tillA| 20151
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