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PORTANT BLAI\4 E A MONSIEUR COSME MICHELAHMED DE DRAVO HOUENOU,
ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE L'AFRICAIN
DES ASSURANCES 01 Bp 1128 COTONOU (REpUBLtqUE DU BENTN)

E

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 1o6e session
ordinaire du 18 au 23 avril2022 à Abid,an (République de Côte d'lvoire);
VU leTraité instituant une organisàtion intégrée de I'industrie des assurances dans les Etats Africâins,
notamment en son article 17;
VU le code des assurân<es des Etats membres de la CIMA, notammênt en ses articles

311

et

312 ;

ConsldéËnt les irrégularités constatées dans Ie processus d'âugmentàtion du capital sociâl de Ia
société dans l'optique de se conformer au capital minimum réglementaire fixé à trois (o3) milliards
de FCFA en violation des dispositions des articles 6j9 et 649 de l,acte uniforme de tiOHADA relâtif au
droit des sociétês commerciales et du CIL;
consldérant l'élàboration, notamment à travers la note de câdrage et les contrats de performance,
de mesures de nature à encourager ou à contrâindre les dirigeants ou le personnel de la soclété et de
ses filiales à des pratiques irrégulières et non professionnelles visant à fausser les comptes et à
altérer la qualité des prestâtions, notamment par des réductions indues des PSAP et le paiement non
diligent des sinistres ;
Après examen des éléments de réponse apportés par les dirigeants de la socjété,

DECIOE:

r":

Un blâme est infligé à Monsieur Cosme Michel Ahmed de DR VO HOUENOU, ancien
Président du Conseil d'administration de la société L'Africaine des Assurances du Bénin.

Aiticle

Article z: La présente décision sêrâ publiée au Bulletin Officiel de Iâ Conférence, au journal officiel
et/ou dans un iournald'annonces légales de la République dLr Bénin,
-e
Fait à Abidian, le

onldélibéré:
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Monsleur Mêmàdou sY

Monsie!r Vàlentin MAYER
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À4onsieur Elvis Câmille de Monique NZEINcUED

Monrieur lssoufTRAôRE
lüonsieurAbdou NoMA
Monrieur K.rim DIARASSOUBA

Monrieu. F.ansois TEMPE
lüonsieur HàbibTHIAM
Monsieur lssoufou HAROU
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