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ogr6ment de lo sociitd Congo Assuronces Conseil en

de soci6t6 de courtoge en ossuronce et r6ossuronce

LE MINISTRE D'ETハ T,MINISTRE DE L`ECONOMIE`DES FINANCeS,
DU PLAN′ Dυ PORTEFEU工LE PUBLIC E「 DEピエNttECRハπ ON,

Vu lo Constitution ;

Vu le trartd 10 guillet 1992 instituont une orgonisotion intigrde de l'industrie des

ossuronces dons les Etots ofricoins ;

Vu le code des ossuronces des Etats membres de la conf6rence interofricoine des

morchds d'assuronces, notsmment en son livre V relotif oux ogents gd,n|,roux, courtiers
et outres intermd,dioires d'ossurance et de copitolisotion ;

Vu le dd,crel n" 95-94 du 9 moi 1995 portont libdrolisation de l'industrie des ossuronces

ou Congo ;

Vu le dd,cret n' 2010-34 du 28 jonvier 2010 portani organisation du ministdre des

finonces, du budget et du portefeurlle public;
Vu kz ddc"er n" 2010-561 du 3 ooOt 2010 portonr otfributions et orgonisotion de ic
direction gdnerole des instatuiions financidres el notionoles ;

Vu ie d6cret n" 2012-1035 du 25 septembre ?012 portont nominotion des membres du

Gauv etnement :

Vu le ddcret n" 2012-1154 du 9 novembre 20!2 relatif oux attnibutions du ministre de
l'dconomie, des finances, du plon, du portefeuille public et de l'intdgralion;
Vu le ddcrel n" 2013-218 du 30 mai 2013 portant orgonisotion du ministd,re de
l'dconomie, des finonces, du plon, du portafeuille public et cie l'intdgrotion.

ARRETE :

Article premien . Lo socidld, Congo Assuronces C'onseil est ogr61,e en guolitd de socittd
de courtoge en assuronce ei rdossuronce.

A cet effet, elle esl outorisie d rdoliser les opirafions de courtage en
ossuronce, conformdmenl oux dispositions du livre V du code des ossuronces des Etots
membres de la confdrence interofricaine des mor"chds d'ossuronces.

Article 2 : Le directeur gdndrol de:; institr-rfions financiires notionoles est chorgd de
ou Journol officiel de lof'exdcution du prdsent arrQti., qui sero enregislr,6. ei publid
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