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Lagos, le 27 juillet 2020

LES ACTIONNAIRES D’AFRICA RE APPROUVENT TOUTES LES RESOLUTIONS SOUMISES A
L’ASSEMBLEE GENERALE

La Société africaine de réassurance (Africa Re) est une institution financière internationale dont le
capital est détenu par 41 Etats membres de l’Union africaine, la Banque africaine de développement,
114 compagnies d’assurances et de réassurance africaines et 3 groupes d’assurances et de
réassurance mondiaux de premier plan.
En raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19, Africa Re a tenu la 42ème
réunion ordinaire annuelle de son Assemblée générale le 26 juin 2020 par correspondance, selon la
procédure spéciale prévue à l'article 3 du Règlement général de la Société. A cette occasion, des
actionnaires dont le pouvoir de vote était de plus de 88% ont approuvé les 3 résolutions soumises à
l’examen de l’Assemblée générale et qui avaient trait notamment au bilan et aux comptes 2019 de la
Société.
Dans un message vidéo spécial adressé aux actionnaires, le Président du Conseil d’administration et
de l’Assemblée générale, M. Hassan BOUBRIK, a adressé ses vœux de bonne santé aux participants
et à leurs familles et a affirmé avoir bon espoir que la pandémie s’estompera bientôt. M. BOUBRIK a
également exprimé sa gratitude aux actionnaires pour leur compréhension, leur patience et leur
participation massive au vote par correspondance.
Commentant la performance de la Société en 2019, M. BOUBRIK a souligné qu’Africa Re a enregistré
une amélioration impressionnante de tous ses indicateurs de performance. Nos primes brutes
souscrites ont augmenté de près de 6% pour s’établir à 845 millions $, et le résultat technique a connu
une amélioration de 26%, atteignant ainsi 26 millions $EU. Cela représente un ratio combiné de 96,1%,
chiffre supérieur à la moyenne de 100,3% enregistrée par les réassureurs internationaux. Grâce au
redressement des marchés financiers en 2019, les produits de placements ont atteint un niveau record
de 66 millions $EU, soit une croissance de 165,7% par rapport à l'année précédente. Le retour sur
investissement moyen s'établit à 5,26%Dans l'ensemble, la Société a réalisé une augmentation de
219,5% de son bénéfice net pour atteindre 99,1 millions $EU. Cette excellente performance a entraîné
une amélioration de 6,3% des fonds propres, qui s’élèvent désormais à 975 millions $EU. Un dividende
de 8,8 $EU par action sera distribué au titre de l’exercice 2019 contre 8 $EU pour l’exercice précédent.
Après avoir salué la performance de la société en 2019, les actionnaires ont adopté le Rapport du
Conseil d'administration pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et t approuvé le bilan et
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Les actionnaires ont décidé, conformément à la recommandation du Conseil, que le bénéfice net de
l’exercice 2019, soit 99 904 000 $ EU, soit réparti comme suit :
• 49 952 000 $ EU à la Réserve générale, conformément à la Résolution n ° 4/1992 de l'Assemblée
générale qui stipule que 50% du bénéfice net après impôt de chaque année sont gardé comme réserve
générale ;
. 800 000 $ US à transférer à la Réserve pour fluctuation de sinistres, conformément à la décision du
Conseil à sa 57ème session, de réserver un montant supérieur à la provision pour sinistres en suspens
pour atténuer les effets d'une éventuelle fluctuation des sinistres à l'avenir ;
1 998 080 $ EU, représentant 2% du bénéfice net, à transférer à la Fondation Africa Re.
. 25 155 777 $ US à verser sous forme de dividende, en deux versements avant le 31 décembre 2020,
au taux de 8,80 $ US par action souscrite et libérée d’une valeur nominale de 100 $ EU;
• Le solde, soit 21 998 143 $ US, à ajouter aux bénéfices non distribués.

L’augmentation de la proportion du bénéfice net allouée à la Fondation Africa Re pour 2020 permettra à
la Société de contribuer à l'atténuation de l'impact du Covid-19 sur les systèmes de santé et les
économies des pays africains, action à laquelle Africa Re affecte un budget important de 3,3 millions
$EU. Les fonds serviront à soutenir les afforts d’acteurs continentaux, régionaux et nationaux en
matière de lutte contre le covid-19.

Informations supplémentaires :
-

Le Rapport annuel et les comptes 2019 sont disponibles ici.

le message vidéo du Président du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale est
disponible ici.
Les résolutions adoptées par l’Assemblée Générale à sa réunion du 26 juin 2020 sont
disponibles ici.
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Le groupe Africa Re en bref
Le groupe de la Société Africaine de Réassurance (Africa Re) est le plus grand réassureur en Afrique
et au Moyen-Orient. Africa Re a été créé en 1976 par les Etats membres de l’ex-Organisation de l’unité
africaine, aujourd’hui Union africaine (UA)) et la Banque africaine de développement (BAD).
A la fin de l’année 2019, le capital social d’Africa Re était détenu par les actionnaires suivants : 41 Etats
africains (34%), la Banque africaine de développement - BAD (8%), 117 compagnies d’assurance et de
réassurance africaines (35%) et 3 groupes d’assurance et de réassurance internationaux non africains
(23%).
La Société, dont le Siège est à Lagos (République fédérale du Nigeria), dispose du plus grand réseau
commercial dans le secteur de la réassurance en Afrique, avec 8 bureaux : Casablanca, Le Caire,
Abidjan, Nairobi, Johannesburg, Lagos, Ebène (Ile Maurice), et Addis-Abeba. A ces 6 bureaux, il faut
ajouter 2 filiales à 100%, à savoir Africa Re (South Africa Ltd) à Johannesburg et Africa Retakaful
Company au Caire (Egypte.
Africa Re soutient les communautés dans ses Etats membres au moyen de la Fondation Africa Re.
Celle-ci a été créée pour matérialiser les initiatives du groupe en matière de responsabilité sociale des
entreprises. La Fondation est financée par le Groupe qui lui alloue 2% de son bénéfice net au plus
chaque année. Elle a contribué au fil du temps au développement et à la croissance du secteur des
assurances et de la réassurance sur le continent, notamment au moyen d’initiatives telles que le
Programme de formation de jeunes professionnels des assurances et les Prix des assurances en
Afrique organisés chaque année.
Africa Re fait partie des 40 plus grandes compagnies de réassurance dans le monde, selon le
classement 2019 de Standard & Poor’s. La Société peut se prévaloir de l’une des meilleures notations
financières internationales : A/Perspectives stables par A.M. Best et A-/Perspectives stables par
Standard & Poor’s. Avec des primes souscrites de 845 millions $EU et des fonds propres de 975
millions $EU à la fin de l’année 2019, Africa Re reste le plus grand pourvoyeur de capacité de
souscription en réassurance en Afrique. La Société peut ainsi assurer une protection financière à des
risques d’une valeur totale de 40 milliard $EU sur le continent.
Pour plus d’informations, visiter le site www.africa-re.com

T +234-1-461 6820/461 6828/280 0924/280 0925
F + 234-1-280 0074
W www.africa-re.com E info@africa-re.com

Plot 1679, Karimu Kotun St.
Victoria Island,
P.M.B.12765, Lagos, Nigeria

