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En 2017, l’Autorité a inspecté 368 intermédiaires d’assurance opérant dans les 12 régions
du pays. Ce contrôle a donné lieu à la fermeture de 35 points de vente, essentiellement
pour caducité, et à la prise de 86 décisions de sanctions disciplinaires et 38 amendes
administratives.

Sanctions prononcées
Suite aux opérations de contrôle et en plus des amendes administratives, plusieurs mesures disciplinaires ont été prises à l’encontre des intermédiaires d’assurances. Ces mesures se répartissent comme suit :
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Tableau : Sanctions prononcées par l’ACAPS à l’encontre des intermédiaires d’assurances

