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LA COMMISSION RECIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa T8eme session
ordinaire du 15 au 20 décembre 2014 à Douala (République du Cameroun),

Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains,
notamment ses articles 16 et 17 ;

Vu le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 111, ji2,3??,1-t,
33)-1-3, 4o5, 424, 425 ;

Considérant la non transmission du dossier ânnuel de l'exercice 2o1J par la société dans le délai
prescritr

Considérant la décision n"o2B/D/CIMA/CRCA/PDT/2o14 du 20 décembre 2ot4 infligeant une amende à
la Société Nationale d'Assurances et de Réassurances de Côte drlvoire (5ONAR Cl);

Considérant la correspondance du 05 janvier 2o15 de Ia société Tropical Société d'Assurances relative
à Ia demande d'annulation de lâ sanction infligée lors de la 78è'" session ordinaire de la CRCA pour
non production des étatsfinânciers et statistiques sous forme papier;

DECIDE:

Article r"': ll est, à titre exceptionnel annulée, l'amende de o,4% de l'assiette des contributions
aux frais de contrôle de l'exercice 2oi3 infligée à la Tropical Société d'Assurances (TSA),

ÆticlÊ l: Lâ présente décision annule les dispositions contraires de la décision

n"028/D/CIMA/CRCA/PDT/2014 du 2o décembre 2o14.

Article r: La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée au
Bulletin Officiel de la Conférence, au Journal Officiel et/ou dans un iournal d'annonces légales de Ia
Réoublioue de côte d'1voire.

i4 Or>
FaitàBrazzaville,le 08 MAI 2015

Président de la Commission
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