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AFRICA RE CONFIRME SA REMONTEE AVEC DES RESULTATS AMELIORES

La Société Africaine de Réassurance (Africa Re) a enregistré une prime de 629,15 millions $EU
au cours des 9 premiers mois de l’exercice 2021, soit une augmentation de 7,79% par rapport à
la même période en 2020 (583,68 millions $EU). Cette hausse a été générée tant par la
croissance interne que par l’augmentation de la part de marché dans la plupart de nos marchés.
L’appréciation du rand sud-africain par rapport au dollar américain a également contribué à la
croissance en dollars américains. Toutefois, la prime en dollars américains a fortement baissé en
Libye et au Soudan à cause des dévaluations du dinar libyen et de la livre soudanaise.
Les ratios des dépenses techniques ont enregistré de légères améliorations ; ainsi, le ratio de
sinistres a clôturé à 61,88%, contre 62,33% lors de l’exercice précédent. La Société continue de
bénéficier de l’assainissement de certains de ses portefeuilles, qui se traduit par une mise en
priorité de la rentabilité.
Globalement, le bénéfice technique net au 30 septembre 2021 a affiché une forte augmentation,
se situant à 19,07 millions $EU, contre 12,52 millions $EU à la même période en 2020.
A la clôture du troisième trimestre 2021, les produits de placements s’établissaient à 39,92
millions $EU, soit une hausse de 17,59% par rapport aux 33,95 millions $EU générés lors de la
période correspondante de 2020. Cette performance s’explique par la tendance relativement
haussière des marchés des capitaux, l’augmentation des intérêts perçus au niveau du portefeuille
d’obligations et la hausse des revenus locatifs.
Le bénéfice net à la fin de la période considérée était de 36,14 millions $EU, en baisse de 13,47%
par rapport au chiffre de l’exercice précédent (41,77 millions $EU), à cause des pertes de change
substantielles subies au niveau de certaines de nos monnaies de transaction.
Commentant cette performance, Dr. Corneille KAREKEZI, Directeur Général du Groupe, à
déclaré: “La performance enregistrée au cours des 9 premiers mois est une réaffirmation de la
prudence de la Société en matière de souscription, conjuguée à une approche prudente de la
gestion des actifs. Nous pensons que cette performance sera maintenue jusqu’à la fin de
l’exercice, à moins que surviennent des événements significatifs imprévus ou des sinistres
importants »
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