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Français

”La Résilience est l'acceptation de
votre nouvelle réalité, même si elle
est moins agréable que la
précédente. Vous pouvez la
combattre ; vous pouvez regretter
vivement ce que vous avez perdu ; ou
vous pouvez l'accepter et essayer de
faire quelque chose de bien.”

-Elizabeth Edwards
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Message du Directeur
Général du Groupe
Les diverses stratégies de résilience adoptées au

l'innovation dans le secteur de l'assurance en
Afrique. Je saisis cette occasion pour féliciter les
lauréats de la toute récente 3ème édition des Prix
Africains dans le Secteur des Assurances, tenue à
Kampala (Ouganda), en mai 2017. Il s'agit de : Mme
Delphine TRAORÉ MAIDOU, Directrice Générale de
l'année; Sanlan Emerging Market, Compagnie
d'Assurance de l'année ; et Takaful Insurance of
Africa, Innovation de l'année.
.
Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude à tous les
participants à notre 39ème Réunion de
l'Assemblée Générale tenue à Abidjan, Côte d'Ivoire,
le 20 juin 2017, et qui a été une nouvelle success
story.

cours des deux dernières années par les
entreprises africaines portent progressivement
fruit. Certaines entreprises du continent
retrouvent la croissance, tandis que d'autres ont
réussi à enrayer la spirale des pertes et affichent
des résultats stables. C'est ainsi qu'Africa Re a pu,
envers et contre tout, afficher un bénéfice de 101
millions $EU, malgré les difficultés rencontrées.
Cette performance donne des raisons d'espérer de
meilleurs résultats dans les années à venir.

La présente 14ème édition d'Africa Re News
présente de façon plus détaillée nos activités en
Afrique au cours des derniers mois.

L'Afrique c'est notre maison, notre peuple et notre
marché. Qu'il vente ou qu'il neige, nous sommes
présents sur le continent pour écouter nos
populations et participer à l'atténuation des
risques auxquels elles sont exposées tous les jours
sur leurs lieux de travail, leurs maisons, leur
environnement, etc. C'est un engagement pris par
Africa Re depuis ses débuts, à savoir aider
l'industrie africaine de l'assurance à constituer une
capacité suffisante pour assurer tout ce qui peut
l'être sur le continent.

Bonne lecture

”Africa Re continuera à concevoir des
projets destinés à soutenir les bonnes
pratiques et l'innovation dans le
secteur de l'assurance en Afrique.”
L'adaptation et la modernisation nécessitent
également de notre part une rénovation totale de
notre plate-forme informatique et des outils afin
d'offrir au marché un service de réassurance de
classe mondiale. C'est ainsi qu'Africa Re vient de
signer un accord avec SAP, un fournisseur de
solutions informatiques de renommée
internationale, pour acquérir une plate-forme de
réassurance de très grande qualité.

M. Corneille Karekezi

Africa Re continuera à concevoir des projets
destinés à soutenir les bonnes pratiques et

Directeur Général du Groupe Africa Re
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39ème Réunion de l'Assemblée Générale à Abidjan, Côte d'Ivoire

Africa Re a organisé la 39ème Réunion ordinaire annuelle de l'Assemblée Générale de ses
actionnaires le 20 juin 2017 à Abidjan, Côte d'Ivoire.

Placée sous le patronage du Ministre de l'Economie et des Finances de la République de Côted'Ivoire, la réunion a connu la participation de quelques 300 délégués représentants les
actionnaires, partenaires et clients.

M. Adama Coulibaly, Représentant du Ministre de l'Economie et des Finances de Côte d'Ivoire, prononçant
le discours d'ouverture

L'Assemblée Générale a élu deux (02) nouveaux
Administrateurs et a reconduit un (01) autre. Il
s'agit de :

La cérémonie d'ouverture a été présidée par M.
Adama Coulibaly, Directeur de Cabinet,
représentant le Ministre de l'Economie et des
Finances empêchéet dont le discours d'ouverture
des travaux a été précédé par ceux du Président
de l'Association des sociétés d'assurances de
Côte d'Ivoire (ASACI) et de M. Hassan BOUBRIK,
Président du Conseil d'Administration et de
l'Assemblée Générale d'Africa Re.

1. M. Jaime AGUINALDO, de nationalité angolaise,
représentant l'Afrique de l'Est et australe (Etats)
et le Soudan (Etat) – Nouvellement élu ;
2. M. Patrick ANDRIAMBAHINY, de nationalité
malgache, représentant l'Afrique de l'Ouest
anglophone (Etats et compagnies) et l'Afrique de
l'Est et australe (compagnies) ; - Nouvellement
élu ; et

Au cours de cette réunion à laquelle ont
également pris part des observateurs et des
invités, les actionnaires ont approuvé le Rapport
du Conseil d'administration sur les comptes de
l'exercice 2016, comptes qui confirment la solidité
et la fiabilité de la Société, ainsi que sa capacité à
remplir ses engagements vis-à-vis de ses
cédantes.

3. M. Hassan BOUBRIK, de nationalité marocaine,
représentant le Maroc - Reconduit.
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Le représentant de ZEP a remercié Africa Re pour
le soutien constant aux activités de cette
compagnie depuis de longues années et a
exprimé la volonté de maintenir cette
collaboration fructueuse dans l'avenir.

Certaines organisations soeurs ont adressé des
messages d'amitié à Africa Re pendant les
travaux. Le message de l'Organisation des
Assurances Africaines (OAA) a été lu par le
Président de cette institution, M. Alhaj
Kaddunabbi Ibrahim LUBEGA. Il a affirmé
qu'“Africa Re aide l'OAA à realiser ses objectifs de
promoption d'une industrie d'assurance et de
réassurance saine, et de cooperation
interafricaine, comme en témoignent son
implication dans le Forum sur la Réassurance en
Afrique, la gestion des Pools Aviation et Pétrole &
Energie créés par l'OAA.

Dans le message del'African Trade Insurance
Agency (ATI), Africa Re a été félicitée pour le grand
coup de pouce que cette institution donne depuis
des années à l'industrie de l'assurance en Afrique.

G-D: Gisele Campos (IRB-Brasil Re), Jean Cloutier (Fairfax)
et Frédéric Fléjou (AXA)

Une vue des Observateurs

Africa Re : G-D: WoldemichaelZeru, Vice-Président du Conseil d'Administration; Hassan Boubrik, Président du Conseil
d'Administration et de l'Assemblée Générale; Corneille Karekezi, Directeur Général du Groupe
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Aguinaldo Jaime (Angola), nouveau membre du Conseil d'Administration

Assis: G-D; AlhajKaddunabbi Ibrahim Lubega, Président de l' OAA; Mohammed Kari, Insurance
Commisioner du Nigeria ;RakiyaBakari-Girei, Ministère des Finances du Nigeria
Debout: G-D; Corneille Karekezi, DG d'Africa Re; Hassan Oye-Odukale, DG de Leadway
Insurance , Nigeria

Délégués de Côte d'Ivoire

Danse traditionnelle de Côte d'Ivoire
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Edition 2017 des Prix Africains dans le Secteur
des Assurances

Membres de l'équipe dirigeante d'Africa Re

cadres des assurances, des diplomates et des
Autorités ougandaises.

La 3ème édition des Prix Africains dans le
Secteur des Assurancess'est tenue à Kampala,
Ouganda, le 22 mai 2017. Cette cérémonie
s'inscrit dans le cadre des activités du Fonds
Fiduciaire d'Africa Re pour la Responsabilité
Sociale d'Entreprise. Le dîner de gala qui a été
relevé par la présence de la Présidente du
Parlement de la République d'Ouganda, la Très
Honorable Rebecca KADAGA, a rassemblé
environ 1000 personnes au Lake Victoria
Serena Golf Resort & Spa ; il s'agissait de hauts

Dans son propos liminaire, M. Corneille
KAREKEZI, Directeur Général du Groupe Africa
Re, a rappelé que la cérémonie de Kampala
rentre dans le cadre de la réalisation d'une des
missions d'Africa Re, à savoir promouvoir le
développement de l'industrie africaine de
l'assurance.

Une vue des participants au dîner de gala
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Les lauréats de la 3ème édition des Prix Africains dans le Secteur des Assurances sont les suivants :
Compagnie d'assurance de l'année 2017
Sanlam Emerging Markets, Afrique du Sud
Innovation de l'année 2017
Takaful Insurance of Africa; et
International Livestock Research Institute
Directrice Générale de l'année 2017
Delphine TRAORÉ MAIDOU, Directrice Générale d'Allianz Global Corporate & Specialty

La Très Honorable Rebecca Kadaga, Présidente du Parlement de la République de l'Ouganda, prononçant le
discours d'ouverture
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Photo de groupe avec les lauréats

Junior Ngulube (g), DG de Sanlam Emerging Markets
(Afrique du Sud), recevant le prix de la Compagnie
d'Assurance de l'Année

Delphine Traoré Maidou, ancienne DG d'Allianz Global Corporate &
Specialty (Afrique du Sud), et actuelle Chef des Opérations d'Allianz
SE Africa (Maroc), lauréate du Prix du Directeur Général de l'Année

Duncan Khalai (International Livestock Research Institute - ILRI) et Amina Farah (Takaful Insurance of Africa),
co-lauréats du Prix de l'Innovation de l'Année

9
Africa Re News
Juillet 2017

Africa Retakaful reçoit le Prix de la Meilleure
Compagnie Retakaful en Afrique en 2017

Omar Gouda(L), DG d'Africa Retakaful, recevant le Prix de la Meilleure Compagnie Retakaful en Afrique

A

u cours du récent “International Takaful Summit” qui a eu lieu à Londres, Royaume-Uni, les 11 et 12
juillet 2017, Africa Retakaful, filiale d'Africa Re au Caire, Egypte, s'est vu décerner le prix de la Meilleure
Compagnie Retakaful en Afrique en 2017. M. Omar GOUDA, Directeur Général d'Africa Retakaful, a reçu
le prix au nom de M. Corneille KAREKEZI, Directeur Général du Groupe Africa Re.

Photo de Groupe des lauréats de l'édition 2017
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PRIX

Prix Global quality Excellence
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54ème Anniversaire de la Journée de l'Afrique

S.E. M. Geoffrey Onyeama, Ministre
Son Excellence Salaheddine Abbass
des Affaires Etrangères du Nigeria
Ibrahim, Doyen du Groupe des
Ambassadeurs Africains, Ambassadeur
de la République du Cameroun

M. Ken Aghoghovbia, Directeur
Général Adjoint/Chef des
Opérations d’Africa Re

L

a célébration du 54ème Anniversaire de la Journée de l'Afrique a eu lieu au Sheraton Hotel à Abuja le
25 mai 2017. L'éclat de cette cérémonie organisée par l'African Ambassadors Group in Nigeria (Groupe
des Ambassadeurs africains au Nigeria) a été rehaussé par la présence de Son Excellence Geoffrey
ONYEAMA , Ministre des Affaires Etrangères de la République Fédérale du Nigeria, Invité d'Honneur .
Le thème de l'édition de 2017 était le suivant: “Tirer profit des dividendes démographiques en
investissant dans la jeunesse ». Africa Re était le principal sponsor du 54ème Anniversaire. United
Bank of Africa (UBA), Ethiopian Airlines, Egypt Air, Qatar Airways, RwandAir, Africa Finance Corporation
(AFC), Samsung Electronics, Shoprite, Bolloré Transport & Logistics, Vava Furniture et Cotea étaient
les autres sponsors. Africa Re était représentée à la cérémonie par M. Ken AGHOGHOVBIA, Directeur
Général Adjoint/Chef des Opérations et M. Roger BONG BEKONDO, Sous-Directeur Secrétariat de
Société et Services Linguistiques.
de jeunes Africains qui ont perdu espoir dans
l'avenir.

Les deux premiers discours ont été prononcés
par l'Ambassadeur du Liberia, Son Excellence
Prof. Al-Hassan CONTEH, et le Doyen du Corps
Diplomatique, Ambassadeur de la République du
Cameroun, Son Excellence Salaheddine ABBAS
IBRAHIM. Le discours d'ouverture a été prononcé
par le Ministre des Affaires Etrangères de la
République Fédérale du Nigeria. Il a adressé ses
félicitations à l'African Ambassadors Group pour
cette initiative louable et a souligné que le thème
de la cérémonie, « Tirer profit des dividendes
démographiques en investissant dans la
jeunesse », doit être perçu comme un donné à
réfléchir sur la situation de centaines de millions

En tant que principal sponsor, la Société Africaine
de Réassurance a été invitée à prendre la parole
au cours de la cérémonie. Dans son intervention,
M. Ken AGHOGHOVBIA a affirmé qu'“Africa Re
est un produit de la Nation Africaine et célébrer la
Journée de l'Afrique équivaut à célébrer Africa Re
et sa mission, promouvoir le développement de
l'assurance et de la réassurance en Afrique, et
soutenir le développement économique du
continent”.
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Africa Re Signe un Protocole d'Accord avec
SAP pour acquérir un Système de Gestion
de la Réassurance de classe mondiale

Cérémonie de signature

D

ans le but de moderniser ses outils et d'offrir
des services de très grande qualité à ses clients,
Africa Re a entrepris les démarches pour acquérir
un nouveau Système de Gestion de la
Réassurance. Un Protocole d'Accord entérinant
le démarrage du projet a ainsi été signé le 28 juin
2017entre Africa Re et SAP, au Siège d'Africa Re à
Lagos, Nigeria.
Africa Re souhaite renforcer sa transformation
numérique initiée il y a plusieurs années pour
offrir les meilleurs services possibles à ses
clients. Ceprojet, l'un des plus ambitieux jamais
réalisés par la Société, est destiné à :
soutenir toutes les branches dans la chaîne de
valeur de la réassurance;
accélérer et améliorer les processus dans toutes
les fonctions de la réassurance;

améliorer les scénarios complexes de gestion en
temps réel;
améliorer la performance de la base de données
et de l'analytique;
renforcer l'interface avec des produits de tiers;
réaliser des opérations de réassurance
impliquant plusieurs monnaies et plusieurs
langues.
Au cours de la cérémonie de signature du
Protocole d'Accord, M. Corneille KAREKEZI,
Directeur Général du Groupe Africa Re, a mis
l'accent sur lapriorisation et la modernisation de
la plate-forme informatique et des outils de
gestion de la Société.
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Séminaire Vie pour le marché mozambicain

Photo de groupe des participants

A

frica Re a organisé, du 5 au 6 juin 2017, un séminaire vie pour le marché mozambicain. Destiné aux
employés de compagnies d'assurance vie (des agents de maîtrise aux cadres), ce séminaire avait pour
but de renforcer les connaissances acquises lors du séminaire organisé par Africa Re pour ce même
marché en 2016.
Les facilitateurs du séminaire étaient des cadres
d'Africa Re, à savoir: Israel MUCHENA, SousDirecteur, Opérations Techniques, Bureau
Régional de Maurice ; JohnIZEGBU, Directeur des
Opérations à l'African Reinsurance Corporation
South Africa (ARCSA) ; et Chris SAIGBE, Chef de
l'Unité Vie, Bureau Régional d'Africa Re à
Nairobi.M. Israel MUCHENAa également fourni
des services de traduction lorsque cela s'est avéré
nécessaire.

31représentants de 16 compagnies d'assurance
ont pris part au séminaire au Southern Sun Hotel à
Maputo. Plusieurs sujets figuraient au menu des
travaux:exploration de la croissance par le biais de
la branche vie; examen des produits d'assurance
vie; processus d'élaboration des produits ;
compréhension des politiques d'assurance vie ;
orientation financière vers l'assurance vie ;
méthodes de tarification des produits vie du
Groupe; souscription et réassurance vie du
Groupe.

Des attestations ont été remises aux participants
à la fin du séminaire.

14
Africa Re News
Juillet 2017

Séminaire sur la gestion des sinistres,
Port-Louis, Maurice

Photo de groupe des participants

Photo de groupe des participants

En partenariat avec l'Insurance Institute of Mauritius, le Bureau Régional d'Africa Re à Maurice a

organisé le Séminaire sur la Gestion des Sinistres au Labourdonnais Hotel, Port-Louis, les 19 et 20
avril 2017. Ont pris part aux travaux des délégués de Maurice, des Seychelles, du Mozambique et de
l'Angola. Ils ont pu échanger sur des aspects fondamentaux de la gestion efficace des sinistres. Les
facilitateurs du séminaire, qui étaient descadres d'Africa Re, ont exposé sur des procédures, processus
et manuels fondamentaux relatifs à la gestion des sinistres.
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Africa Re renforce la sensibilisation par rapport aux
cyber risques à Lagos en collaboration avec Allianz
Global Corporate Solutions (Afrique du Sud)

G-D: Femi Young, National Fire Prevention Awareness
Advocacy (NFPAWA); Thusang Mahlangu, DG d'Allianz
Global Corporate & Speciality; Aly Seydi, Directeur TIC
Africa Re; et Nobuhle Nkosi, Chef de Financial Lines
Africa à Allianz

Ken Aghoghovbia, Directeur Général Adjoint /Chef des Opérations
à Africa Re, ouvrant les travaux

Le 4 juillet 2017, la Société Africaine de Réassurance a organisé un cocktail à Lagos pour le marché

nigérian de l'assurance. L'objectif était de renforcer la sensibilisation par rapport aux cyber risques
émergents sur le the continent.
Au cours de ce cocktail qui a eu lieu à Eko Hotels &
Suites,M. Ken AGHOGHOVBIA,Directeur Général
Adjoint/Chef des Opérations d'Africa Re, a
souligné que cette société “continuera à jouer
son rôle prépondérant dans la recherche de
solutions aux nouveaux problèmes que posent
l'apparition de cyber risques sur le continent, et
établira un partenariat avec Allianz dans ces
efforts.”
Trois autres intervenants ont exposé leurs vues
sur ce sujet d'actualité par le biais d'exposés
PowerPoint. Le premier exposé, intitulé
Menaces Cybernétiques etIndustrie de la
Réassurance/Assurance, a été présenté par M.
Aly SEYDI, Directeur des Technologies de
l'Information et de la Communication à Africa

Re.Il a parlé de l'émergence et de l'impact de plus
en plus important de lacybercriminalité sur
l'industrie de la réassurance.
M. Berthran UGEH, partenaire d'IBM Africa et
d'Allianz, a présenté un exposé général sur la
cyber sécurité. Il a donné l'exemple du
ransomeware, logiciel malveillant qui menace de
publier les données de la victime ou d'en
verrouiller l'accès en permanence si une rançon
n'est pas payée.
Mme Funmi OMOKHODION, Directrice Régionale
parintérim du Bureau Afrique de l'Ouest
anglophone d'Africa Re, a abordé la
problématique des cyber risques du point de vue
de l'assurance.
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Séminaire Non Vie: 19 – 22 juin 2017,
Protea Hotel, Johannesburg

Photo de groupe des participants

L

e Séminaire Non Vie organisé à Johannesburg a été couronné de succès. Cette initiative était en
droite ligne de notre engagement à procéder au renforcement des capacités des professionnels et au
transfert des compétences dans l'industrie des assurances. Les participants sont venus de toute
l'Afrique subsaharienne : des courtiers, des cédantes et des personnes désireuses d'améliorer leurs
connaissances en réassurance.
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Africa Re et le rôle du réassureur dans la
reconstitution des biens nationaux après
des sinistres assurables

Pompiers essayant de maîtriser un incendie au Jomo Kenyatta International Airport de Nairobi en août 2013

Les paiements de sinistres de réassurance sont peu connus

ou rarement évoqués dans les
conversations car cet aspect de la relation assureur/réassureur est régi par des contrats, principes,
règles et éthiques non publics établis entre les acteurs de l'industrie (compagnies d'assurance,
courtiers de réassurance, et des compagnies de réassurance.
Le montant et la vitesse du règlement sont affectées, en raison de la capacité limitée de la
généralement le sujet de discussion. Toutefois, plupart des compagnies d'assurance du
lorsque les sinistres ont un impact sur continent. Entre 2012 et 2016, le montant total
l'économie d'un pays ou la situation financière des sinistres payés par Africa Re s'établit à 1,66
d'une compagnie, la reconstruction de l'économie milliard $EU, soit une moyenne annuelle de 333
affectée se fait en grande partie par le biais de millions $EU.
règlements de sinistres d'assurance/
réassurance, proportionnellement à leurs Il convient de souligner que dans certaines
expositions respectives. Aussi est-il judicieux de régions, les assureurs ont tendance à transférer
réfléchir sur le rôle que les réassureurs, leur fardeau financier aux réassureurs. Les
n o t a m m e n t A f r i c a R e , j o u e n t d a n s l a réassureurs sont ainsi perçus comme les
reconstitution du patrimoine national et des principaux porteurs de risques, tant et si bien que
lorsque survient un sinistre, ils sont les
actifs des compagnies en Afrique.
principaux payeurs. Par exemple, sur les 19,6
La Société Africaine de Réasurance (Africa Re), en millions $EU payés pour lesinistre incendie
sa qualité de compagnie panafricaine de survenu à l'aéroport international JOMO
réassurance, a au fil des années participé au KENYATTA à Nairobi, Kenya, 18,96 millions $EU
paiement de nombreux sinistres importants, ont été versés par les réassureurs, soit presque
règlements sans lesquels les économies des 96%, dont 25% pour Africa Re.
pays concernés auraient été fortement
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l'impact négatif de la révolution en Tunisie
(printemps arabe) sur certaines grandes
compagnies de ce pays. En Algérie, en 2013 et
2015, SKH (énergie) et ENIE (NTIC) se seraient
écroulés s'ils n'avaient pas eu une couverture
d'assurance et de réassurance. Il en va de même
au Maroc avec l'incendie de DJOUJA et la
sécheresse de 2016.

Dans ce même pays, un entrepôt
pharmaceutique et ses stocks ont été
totalement détruits par un incendie, ce qui a
nécessité des paiements d'un montant de 7,7
millions $EU, dont 7,36 millions $EU versés par
les réassureurs (presque 30% par Africa Re). Le
coût des dommages causés sur le bâtiment a été
ajusté à 1,7 million $EU, dont 1,2 million payé par
les réassureurs, soit 72%.

En Afrique du Nord-Est et au Moyen-Orient, les
sinistres payés par le Bureau Régional d'Africa Re
au Caire se sont chiffrés à 189,5millions $EU. En
Afrique Centrale, 56,5 millions $EU ont été payés
par le Bureau Régional d'Abidjan.

En Afrique de l'Est, Africa Re a payé des sinistres
d'un montant total de 335 890 076 $EU au cours
des 5 dernières années dans toutes les
principales branches : Automobile, Incendie &
Ingénierie, Aviation, et Maritime, de même que
Vie et Accidents divers. Les Accidents divers, qui
comprennent principalement l'assurance
maladie, ont représenté presque 44% des
sinistres, suivis de la branche Incendie (environ
26%). Pour la seule année 2016, le montant total
des sinistres payés s'établit à 64 517 255 $EU.

ARCSA, filiale d'Africa Re en Afrique du Sud, a
payé, de sa création en 2004 à ce jour, un total de
160 millions $EU dans le cadre de règlements de
sinistres catastrophiques.
Les réassureurs ne font pas que reconstruire des
économies après des sinistres ; ils contribuent
également au redressement de la situation des
individus grâce à l'assurance individuelle
accidents, l'assurance dommages corporels à un
tiers et l'assurance vie.

”Les réassureurs ne font pas que
reconstruire des économies après
des sinistres ; ils contribuent
également au redressement de la
situation des individus grâce à
l'assurance individuelle accidents”

Les couvertures vie qui ont nécessité une
réassurance au cours des dernières années sont
les hypothèques et l'assurance vie sur crédit,
pour lesquelles les sommes assurées sont très
élevées. Ces branches de l'assurance vie
stimulent la croissance d'une économie en
fournissant une couverture assurantielle à des
institutions financières qui peuvent ainsi
accorder des prêts à leurs clients pour soutenir
leurs entreprises et construire des maisons à
usage privé ou commercial. Les chiffres relatifs à
l'assurance de groupe sur la vie ont continué à
augmenter en raison de la hausse des salaires.
Les services de sécurité, qui ont des effectifs très
importants et des métiers à risque, sont un autre
volet de l'assurance de groupe sur la vie qui a
enregistré des sinistres importants. Les
sinistres liés à des maladies graves et aux
invalidités augmentent chaque année. De plus
en plus de personnes comprennent la nécessité

En Afrique de l'Ouest anglophone,les sinistres
payés par Africa Re ont atteint un total de 245
millions $EUau cours des 5 dernières années, ce
qui a permis le remplacement des biens
nationauxdans plusieurs pays : Ghana, Nigeria,
Libéria, Sierra Leone et Gambie.
Au Maghreb, la Société a payé 121 millions $EU
pour les sinistres survenus au cours des 5
dernières années, ce qui a contribué au
redressement de différents secteurs de
l'économie en Algérie, au Maroc et en Tunisie.
En 2012,Africa Re a dû procéder au règlement de
nombreux sinistres importants en raison de
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couverture adéquate, les compagnies
d'assurance pourraient ne pas obtenir l'agrément
nécessaire pour mener leurs activités, eu égard
aux règles relatives à la solvabilité minimale.
Même sans exigences légales, la réassurance est
importante parce que sans elle, les compagnies
d'assurance sont exposées à des risques
supérieurs à leur capacité. Sans réassurance, un
seul sinistre important pourrait engloutir les
fonds propres. Les risques sont une menace
pour notre principal objectif, à savoir survivre
face aux événements accidentels.

de l'assurance vie et de l'assurance maladie dans
la gestion des phases terminales des maladies,
pour le financement de leur traitement médical
et pour le changement de leur style de vie. Les
réassureurs ont fortement soutenu les
compagnies d'assurance, qui ont pour la plupart
un niveau de rétention inférieur à 20 000 $EU,
mais détiennent des polices avec des sommes
assurées supérieures à 2 millions $EU.
Les exemples ci-dessus illustrent à suffire le
caractère dominant de la réassurance et son rôle
très important dans le redressement de
l'économie par le financement des entreprises, la
reconstructionet la restauration des bâtiments
et, plus important encore, le rétablissement de la
situation financière des assurés au niveau où elle
était avant le sinistre.

Enfin, l'importance de la réassurance est qu'elle
permet de répartir lesinistre sur le marché
international, souvent dans de nombreux
pays.Exemple: le sinistre FPSO (Floating,
Production, Storage, Offloading) Kwame
Nkrumah au Ghana en 2016. Le montant estimé
du sinistre s'établit aujourd'hui à 1,4 milliard $EU,
à répartir entre 53 réassureurs étrangers qui
supportent plus de98% du coût (7,5% pour Africa
Re).Sans un tel mécanisme, le marché national
ghanéen de l'assurance et de la réassurance se
serait écroulé sous ce fardeau.

”Enfin, l'importance de la
réassurance est qu'elle permet
de répartir le sinistre sur le
marché international,”
L'importance de la réassurance apparaît dans les
montants que les assureurs sont prêts à
débourser pour acheter des couvertures de
réassurance, et aussi dans le fait que sans une
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