
CE INTERAFRICAINE
HES D'ASSURANCES

CONFE
DES M

I
REN
ARC

c()NI\{lssto\ lt l.t (} I () N ,\ L l.. I) Il
c () N-l'tt () L1.1 l)Es tsst R_\\cl_s

oEclsËg r.r I Q-2,{--.,rDlclMAlcRcA/ pDr I 2rr21
PORTANT RETRAIT DE LA TOTALITE DES AGREMENTS DE LA SOCIETE ATLAS ASSURANCES

04 BP 114 - ABTDJAN 4 (REPUBLTqUE Oe CÔrr D'|VOIRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 103"

session ordinaire du z6 au 31 iuillet 2021 par visioconférence,

VU l'article t7 du Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans
les Etats africains ;

VU Ie code des assurances, notamment en ses articles 311, 312,321-1,329-3,335 eL337 ;

VU la décision n"ooo7/D/CIMA/CRCA/PDT/2o2o du 12 mars 2o2o portant suspension des

organes dirigeants et mise sous administration provisoire de la société Atlas Assurances de
Côte d'lvoire ;

VU les pièces versées au dossier,

Considérant les multiples tentatives infructueuses dans Ia mise en æuvre par la société
ATLAS Assurances du Règlement n"oo7lC|MA/PCMA/CE/2o16 du o8 avril 2o16 relatif à

l'augmentation du niveau minimum du capital social et du fonds d'établissement des
sociétés d'assurances, malgré d'importants délais accordés à Ia société ;

Considérant la non mise en æuvre par la société ATLAS Assurances Côte d'lvoire du
Règlement n'oo7/ClMA/PCMA/CE/zo16 après la date butoir du 31 mai 2o19, son capital social

étant demeuré à t.ooo millions de FCFA;

Considérant I'aggravation de la situation financière de la société qui présente un besoin de
financement d'au moins 4.78t millions de FCFA sur la base des comptes arrêtés au 3r
décembre zotS ;

Considérant le non-paiement des sinistres ;

Considérant l'aggravation de la situation de la trésorerie de Ia société dont le taux aux
engagements réglementés au 3t décembre 2o2o ressort à 4%, pour un minimum
réglementaire de to% ;

Considérant Ie niveau élevé des frais de gestion dont le taux aux primes est de 5z%àfiî2018,
de 58% en 2019 et 82% à fin 2o2o ;
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Considérant la non production d'un plan de financement crédible exigé par la Commission
pour conformer la situation financière de la société à la réglementation ;

Considérant que ces manquements mettent en péril les intérêts des assurés et bénéficiaires
de contrats d'assurances et portent atteinte à I'image du secteur des assurances auprès du
public;

Après audition de l'Administrateur provisoire de la société ATLAS Assurances de Côte
d'lvoire, en présence des dirigeants suspendus et du représentant du Ministre en charge des
assurances de la République de Côte d'lvoire,

DECIDE:

Article 1": Ia totalité des agréments accordés à la société ATLAS Assurances de Côte, 04 BP

314 Abidjan 4 (République de Côte d'lvoire), est retirée.

Article z: la présente décision, qui prend effet à compter de Ia date de sa signature, sera
publiée au Bulletin Officiel de Ia CIMA, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces
légales de la République de Côte d'lvoire,9(

Fait à Libreville, I" 3 1 JUiL, 2027

Ontdélibére
Monsieur Mamadou SY

Monsieur Valentin MAYERE-YOLONGUERE

Monsieur lssouf TRAORE
Monsieur Elvis de Monique NZEINGUED

Monsieur Abdou NOMA
Monsieur Mamadôu DEME

Monsieur Cabriel SIMTAGNA
Monsieur François TEMPE
Monsieur Habib THIAM
Monsieur Karim DIARASSOUBA
Monsieur lssoufou HAROU

la Commission,
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