
FERE
MAR

NTERA
D'A S S

FRICAIN
URANCE

coN
DES

CE I
HES

I
N
c

E
S

COT{MISSION REGIONALtr DE
CONTROLE DES ASS URAN CES

DEclsroN ^Ëji;:j!l r,r,ffir rnror,,o,,
PORTANTMISE SOUS SURVEILLANCE PERMÀNENTE AVEC INIERDICiION DE LA

T'BRE DIsPOSITION DES ACTIFS DE LA SOCIETE LA LOYALE ASsURANCES

or BPt2z6j ABTDJAN (REpuBLrquE DE corE D'rvolRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réuniê en sa 79è'" session ordinaire
du 04 au o8 mai 2015 à Brazzaville (République du Congo);

VU l'articie 17 du Traité instituant une organisation intégrée de I'industrie des assurances dans les Etats
Africains;

VU les articles J11, J12, 321'1 et 135 et j37 du Code des assurances des États membres de Ia CIMA;

Considérant les nombreuses insuffisances constatées dans la gestion âdministrative technique et finan<ière de
la société La Loyale Assurànces de Côte d' lvoire;

Considérant que la so<iété présente au Ji décembre 2or2 une sous couverture des engagements réglementés
d'au moins six milliards trois cent quaÉnte-cinq millions (6145 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) defrancs CFA;

Considérant que ces différents manquements mettent en péril l'exécution des engagements de la société
envers les assurés et bénéficiaires de contrats;

Considérant que, malgré cette situation financière préoccupante, Ies dirigeants de la société n'ont pas exécuté
les injonctions de Ia commission faites lors sa 77"" session ordinaire de novêmbre 2oi4 dans les délais
prescrits ;

Après auditlon des dirigeants de lâ société, en présence dLr représentant du Ministrc en charge des assurances
de la République de côte d'lvoire,

DECIDE:

Article ler: la société La Loyale Assurances de Côte d'lvoire est mise sous surveillance permanente de la

Dircction nationale des assurances, avec restriction de Ia libre disposition des actifs, conformément aux
dispositions de I'article 321du code des assurances.

Article 2 : Ia présente décision, qui prend effet à compter de Ia dâte de sa signature, sera p!bliée dans le Bulletin
Officiel de Ia CIMA.

Fait à Brazzavitte, Ié[ I MAI 2015r

Le Président de la CRCA
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