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SCG-Ré NEWS

C’est pour moi 
un agréable 
devoir de 

vous présenter ce 
premier numéro 
de SCG-Ré News, 

newsletter bimestrielle qui a vocation à vous 
donner des informations sur nos activités, 
l’actualité du secteur de la réassurance au 
Gabon, sur le Continent et également dans 
le reste du monde. 

Mais avant, faisons ensemble un petit 
retour en arrière. Créée le 22 février 2012, 
la Société Commerciale Gabonaise de 
Réassurance est une initiative de l’Etat 
gabonais et des sociétés d’assurance du 
Gabon. Pour rappel, elle a pour mission de 
gérer, au nom et pour le compte de l’Etat 
gabonais, la Cession Légale sur les primes et 
cotisations des sociétés d’assurances exerçant 
sur le territoire. Elle est également chargée 
de recevoir les acceptations en réassurance 
conventionnelle (facultatives et traités).

Notre ambition est de rejoindre le cercle 
très fermé des Leaders du marché de la 
réassurance en Afrique subsaharienne dans 
un premier temps et du Continent dans 
un second temps. Pour atteindre notre  
« Ambition Africaine », la SCG-Ré s’appuie 
sur des valeurs de Solidarité, de Protection 
et de Respect des Engagements.

Je puis vous annoncer que nous sommes 
bien sur la voie. En effet, les objectifs que 

nous nous étions fixés dans le cadre du 
premier Plan Triennal 2013-2016, ont 
tous été atteints, comme nous le confirme 
les taux de réalisation de nos principaux 
indicateurs de performance,  qui ont été 
largement supérieurs à 100% dès 2015. Fruit 
d’une activité commerciale de proximité 
intense, au cours de cet exercice, nous avons 
enregistré un montant de primes acceptées 
de 14,4 milliards de Fcfa contre 12,4 
milliards de Fcfa en 2014 et 8,6 milliards 
de Fcfa en 2013, soit une progression sur la 
période de 67,5%. 

Sur le plan financier, notre jeune société, 
dans le cadre de son développement 
maîtrisé, a mis l’accent sur le renforcement 
de sa solidité financière et sa rentabilité. 
Ainsi, nos Fonds propres sont passés d’un 
peu plus de 2 milliards de Fcfa en 2013 à 
7,4 milliards de Fcfa en 2015, et notre Total 
Bilan de 10,25 milliards de Fcfa à 20,78 
milliards de Fcfa. Le Résultat Financier avec 
482 milliards de Fcfa en 2015, a connu une 
hausse de 114% par rapport à 2013. Enfin, 
notre Résultat Net a été en moyenne de 1,2 
milliard de Fcfa entre 2013 et 2015.

Ces performances comparées à celles des 41 
autres réassureurs africains, nous ont permis 
en 2015, selon Atlas Magazine, d’être au 1er 

rang pour le Ratio Combiné et en milieu de 
tableau pour le Chiffre d’affaires, le Résultat 
Net et les Fonds Propres. 

Pour cette belle réussite, je tiens à féliciter 
les équipes qui ont su relever ce défi et 
remercier l’ensemble de nos partenaires qui, 
en nous accompagnant dans cet exaltant 
voyage, nous ont fait confiance.

Le nouveau Plan Triennal 2017-2019 quant 
à lui, va capitaliser sur les fondamentaux mis 
en place au cours de la période précédente, 
afin de pouvoir, par nos actions de proximité, 
renforcer notre présence sur le Continent 
et enregistrer des taux de progression 
largement au-dessus de 60% sur l’ensemble 
de nos marchés régionaux. 

Pour soutenir notre développement 
commercial et contribuer à l’élargissement 
de notre réseau de partenaires, en plus des 
moyens qui seront mis en œuvre, notre 
stratégie de communication, revisitée, 
favorisera des canaux s’appuyant sur les 
NTIC. 

C’est donc dans ce cadre que s’inscrit SCG-Ré 
News, qui se voudra être le maillon qui 
nous unit et un outil de promotion de la 
réassurance.

Encore une fois merci à tous ceux qui ont 
cru en la SCG-Ré !

Bonne lecture !

Edouard-Pierre VALENTIN

Président du Conseil d’Administration
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A la Une........................................................................................................................
 
• La SCG-Ré à la 5ème édition du Forum International Développement Afrique  (FIAD 2017) ;
• La SCG-Ré à la 41ème Assemblée Générale de la FANAF à Marrakech (Royaume du Maroc) ;
• Le positionnement des réassureurs africains en 2015 ; 
• Une concertation à Libreville sur l’article 308 du code CIMA ;
• Le marché Gabonais de l’assurance en repli depuis  2015 ;
• De nouveaux acteurs dans l’Assurance / Réassurance.

Le Marché de l’Assurance- Réassurance en Afrique........................................................ 

• Afrique : Quel avenir pour la réassurance africaine ?
• Un nouveau mécanisme de partage des risques pour les Africains

Le marché de l’Assurance - Réassurance à l’international..............................................

• SCOR : Hausse de 5,4% des primes en réassurance dommages au 1er janvier
• MUNICH Ré : Le bénéfice net 2016 ressort sous les attentes
• HANNOVER Ré relève son objectif  2017, prend 2% en Bourse
• SWISS Ré Plombé

En Bref......................................................................................................................... 
 
Le Petit Glossaire du Réassureur.................................................................................... 

DANS CE NUMÉRO
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Une délégation de la Société 
Commerciale Gabonaise 
de Réassurance (SCG-Ré) 

conduite par  son Administrateur 

Directeur Général, le Dr. Andrew Crépin 
GWODOG a pris part du 13 au 16 février 
2017 à la 41ème Assemblée Générale de la 
Fédération des Sociétés d’Assurances de 

Droit National Africaines (FANAF), qui 
s’est tenue au Palais des Congrès de 
Marrakech (Royaume du Maroc).

A LA UNE

Sous le Haut patronage de sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, 
l’Administrateur Directeur 

Général de la SCG-Ré Dr. Andrew 
Crépin GWODOG a pris part à la 
5ème édition du Forum International 
Afrique Développement (FIAD 2017) à 
l’invitation du Groupe ATTIJARIWAFA 
BANK.

Placé sous le thème : «Les nouveaux 
modèles de croissance inclusifs en 
Afrique», ce forum international s’est 
tenu du 16 au 17 mars 2017 à Casablanca 
(Royaume du Maroc).

Cet évènement qui est une plateforme 
s’inscrivant dans une démarche 
de coopération Sud-Sud, a donné 
l’opportunité aux participants d’échanger 
autour des problématiques liées au 
développement du continent et ainsi 
contribuer à l’avenir de l’Afrique.
Aussi les points sur lesquels l’accent a été 
mis pour cette édition sont :
- La gouvernance partagée ;
- L’investissement dans les zones 
 économiques africaines ;
- L’inclusion financière ;
- L’inclusion urbaine ;
- Le financement de l’agriculture et le 
  développement du micro crédit ;

- Le perfectionnement des marchés 
  financiers pour développer la finance 
  inclusive en favorisant le Financement 
  des Femmes.  
En marge de cet événement, 
l’Administrateur Directeur Général, 
le Dr. Andrew Crépin GWODOG a 
rencontré  les partenaires suivants :

- M. Youssef  FASSI FIHRI, Président 
   Directeur Général de la Société Centrale 
  de Réassurance « SCR» et son équipe ;

- M. Hassan KADIRI HASSINI, 
  Directeur Support et Pilotage des 
   Filiales à l’International  de  WAFA  
     ASSURANCE. 
Ces rencontres B to B ont permis de faire 
le point sur les activités et les partenariats 
en cours, sur les opportunités d’affaires, 
l’organisation de séminaires de formation, 
la gestion des risques et cartographie, 
ainsi que sur le logiciel métier.

Cette 5eme édition du Forum Afrique 
Développement a vu la participation de 
près de 3 000 opérateurs économiques, 
institutionnels et 4 000 rencontres B to B 
ont été organisées entre décideurs et 
investisseurs économiques.

Comme le veut la tradition, la cérémonie 
de clôture du Forum International Afrique 

Développement a été marqué par la remise 
des trophées de la coopération Sud-Sud, 
par Son Excellence Roch C. KABORE, 
Président du Burkina-Faso, en présence 
de Mme Madeleine BERRE, Ministre du 
Commerce qui conduisait la délégation 
gabonaise à ce Forum.

Ces derniers récompensent les entreprises 
leaders et pionnières dans l’intégration 
économique en Afrique.

Le 1er prix « Trophée Platinium » est allé 
à la société tunisienne LILAS qui s’est 
démarquée en répondant à deux critères, 
à savoir l’impact social du projet et son 
développement régional.

Le 2ème prix « Trophée Gold» est revenu 
à l’entreprise marocaine HPS et le 3ème 

«Trophée Silver» à la société ivoirienne 
SANIA.

Les feux se sont éteints après deux journées 
d’intenses échanges à Casablanca pour le 
plus grand profit de l’Afrique.

La 6ème édition mettra l’accent 
sur les «pionnières africaines» et 
«l’entreprenariat de la jeunesse africaine 
et son financement».

La SCG-Ré à la 41ème Assemblée Générale  
de la FANAF à Marrakech (Royaume du Maroc)

La SCG-Ré à la 5ème édition du Forum International Afrique 
Développement (FIAD 2017)
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Le positionnement des réassureurs africains en 2015

Ce classement est l’occasion de rappeler que la SCG-Ré  tend à se démarquer commercialement et s’est fixée comme ambition de 
devenir un acteur majeur de la Réassurance sur le continent.

A LA UNE

Positionnement des réssureures africain en 2015

Compagnie Pays
Chiffres 

d’affaires (1)
Resultat 

net
Ratio 

combiné
Fonds 

propres

Africa Ré Nigéria 1 1 8 1

African Ré Corporation (ARCSA) Afrique du Sud 5 18 16 14

Hannover Reinsurance Africa Afrique du Sud 7 11 7 13

Zep Re (PTA Re) Kenya 9 4 32 6

Swiss Re Life & Health Africa Afrique du Sud 11 35 42 18

RGA Reinsurance Co. of South Africa Afrique du Sud 13 12 24 24

CICA-Ré Togo 15 14 12 12

East Africa Re Kenya 17 15 34 19

Waica Re Sierra Leone 19 13 14 15

Sen Ré Sénégal 22 22 39 23

SCR Ré Gabon 24 23 1 27

Société Centrale de Réassurance Maroc 3 5 18 3

Munich Reinsance of Africa Afrique du Sud 2 7 10 5

Compagnie Centrale de Réassurance Algérie 4 3 6 2

Hannover Life Reinsurance Africa Afrique du Sud 6 9 33 16

General Reinsurance Africa Afrique du Sud 8 6 22 10

Kenya Re Kenya 10 2 19 4

Continental Re Nigéria 12 8 3 9

Scor Africa Afrique du Sud 14 35 23 26

Tunis Ré Tunisie 16 10 17 8

Tan Ré Tanzanie 18 21 28 21

Ghana Re Ghana 20 42 25 11

NCA Ré Côte d’Ivoire 23 24 40 22
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Sur le marché de la Réassurance Africaine, selon Atlas Magazine, en 2015 la SCG-Ré se positionnait  sur 42 réassureurs africains,  
1er par le ratio combiné 23ème , 24ème et 27ème effectivement en terme de résultat net de chiffres d’affaires et de fonds propres.     

La SCG-Ré à la 41ème Assemblée Générale de la FANAF à Marrakech (Royaume du Maroc) - Suite

Le thème pour cette année a été :  
« Nouveaux enjeux régelemen-
taires et défis opérationnels : 
quelle stratégie pour l’assurance 
africaine ? ». 

La participation à cet événement a 
constitué une excellente opportunité  

de rencontrer des opérateurs du 
secteur africain de l’Assurance et de 
la Réassurance, pour des échanges 
fructueux et le partage d’expériences.

Ce fut également l’occasion pour l’équipe 
de la SCG-Ré de rencontrer leurs 
partenaires dans le cadre des rencontres 

B to B, afin d’évoquer l’activité 
commerciale, le renouvellement des 
portefeuilles d’affaires, les perspectives 
de développement, la formation des 
cédantes et des équipes techniques, 
l’organisation des séminaires conjoints 
ainsi que les visites commerciales.



Le marché Gabonais de l’assurance en repli depuis 2015

Classé 3ème marché de la 
Conférence Interafricaine des 
Marchés d’Assurance (CIMA) 

en 2015, derrière la Côte d’Ivoire et 
le Cameroun, le marché gabonais de 
l’assurance, après plusieurs années 
de bonnes performances, connait une 
certaine atonie à cause du contexte 
économique défavorable que traverse 
le pays. 

Cette méforme est plus perceptible dans 
les deux composantes de l’activité (non 
vie et vie) de ce secteur. En effet, en 
2015, le chiffre d’affaires consolidé s’est 
replié de 1,1% à 118,9 milliards de FCFA 
contre 120,2, l’exercice précédent.
 
Cette tendance baissière s’est poursuivie 
tout au long du deuxième trimestre 2016. 
Le chiffre d’affaires consolidé a ainsi 

chuté de 6,5% pour se situer à 55,56 
milliards de FCFA au deuxième trimestre 
2016 contre 59,42, à la même période 
sur l’exercice précédent.

Lire plus : http://www.lenouveaugabon.
com/finance/2202-11477-le-marche-
gabonais-de-l-assurance-observe-un-net-
repli-depuis-2015

Une concertation à Libreville sur l’article 308 du code CIMA

A LA UNE

A l’initiative de la SCG-Ré et de 
la SEN-Ré (Société Sénégalaise 
de Réassurance), une réunion 

des réassureurs francophones ayant leur 
siège dans la zone CIMA s’est tenue le 
27 décembre 2016 dans les locaux de la 
SCG-Ré.

Ont pris part à cette rencontre AFRICA-
Ré, CICA-Ré, SEN-Ré, AVENI-Ré, 
NCA-Ré  et SCG-Ré.

A la veille du renouvellement des 
programmes de réassurances des sociétés 
d’assurances de la zone CIMA, cette 
séance de travail avait pour objet de faire 
des propositions aux régulateurs pour la 
mise en œuvre des nouvelles dispositions 
de l’article 308 du Code CIMA. 

Elle a été suivie par une réunion au siège 
de la CIMA à Libreville, en présence 
du Secrétaire Général, au cours de 
laquelle les réassureurs sont revenus sur 
la nécessité :

• de faire appliquer scrupuleusement les 
  dispositions de l’article 308 ;

• d’améliorer le paiement par les cédantes  
  des soldes de réassurance ;

• de réaffirmer leur engagement à soutenir 
  les Etats membres de la CIMA, d’une  
  part dans la mobilisation de l’épargne 
 pour financer le développement, et 
 d’autre part dans l’assistance aux 
  compagnies d’assurances de la Zone.

Ils ont requis du Régulateur de publier 
avant le 31 décembre 2016, la liste des 
réassureurs habilités à effectuer des 
opérations de réassurance en zone CIMA.

Ils se sont donnés rendez-vous en février 
2017 à Marrakech lors de la 41ème 

Assemblée Générale de la FANAF, pour 
le lancement des activités de leur nouvelle 
association professionnelle : l’Association 
des Réassureurs Africains «ARA».
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A LA UNE

LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE - RÉASSURANCE EN AFRIQUE

6 SCG-Ré NEWS N° 01 • Mars 2017Société Commerciale Gabonaise de Réassurance

De nouveaux acteurs dans l’Assurance/Réassurance

Nouveaux courtiers d’Assurance

• SAHAM se diversifie et lance 
  sa branche Vie (Togo)

Un 6ème acteur sur les branches Vie, 
Décès et Capitalisation se joint à la 
famille des assurances togolaises. En 
effet, la compagnie d’assurance SAHAM 
lance une filiale d’assurance Vie.

SAHAM Assurance Vie Togo a été 
agréée par la Commission Régionale 
de Contrôle des Assurances (CRCA) en 
session ordinaire tenue à Ouagadougou 
en octobre 2016 et par le ministère de 
l’Economie et des Finances du Togo, par 
un arrêté en date du 5 décembre 2016. 

Lire plus : http://www.initiatyvs.com/
saham-lance-branche-vie/

Les travaux de la 41ème Assemblée 
Générale annuelle de la FANAF 
se sont poursuivis, les 14 et 15 

février à Marrakech. Parmi les thèmes 
abordés, celui relatif  à «Quelle place 
pour la réassurance africaine à la lumière 
des aménagements réglementaires 
intervenus dans certains pays ?».

Concomitamment au sujet central 
des discussions et échanges entre les 
milliers de professionnels africains et 

d’ailleurs, sur les nouveaux enjeux 
réglementaires, singulièrement en zone 
CIMA (Confédération Interafricaine 
des Marchés de l’Assurance) et défis 
opérationnels qui se posent aux 
compagnies d’assurance d’Afrique, le 
devenir de la réassurance a été abordé. 

Lire plus : http://www.lesafriques.com/
actualite/afrique-quel-avenir-pour-la-
reassurance-africaine.html?Itemid=89

• Prévoir Assurance (Gabon)

Prévoir Assurance est une société 
spécialiste du courtage en assurance, 
réassurance et de la gestion du risque.   

Créée le 19 août 2015, elle conseille 
et accompagne ses clients dans leurs 
démarches auprès des compagnies 
d’assurances, réassurances, mutuelles et 
institution de prévoyance.

• OLEA : le nouveau courtier 
  d’assurances africain

Professionnels reconnus dans le courtage 
d’assurances sur le marché africain, 
Olivier DUBOIS et Olivier CANUEL 

annoncent la création d’un nouveau 
groupe de courtage d’assurances 
panafricain, en partenariat avec le 
Groupe SIACI SAINT HONORÉ, 
actionnaire de référence. 

Lire plus : http://www.financialafrik.
com/2017/01/30/olea-le-nouveau-
courtier-dassurances-africain/

Afrique : Quel avenir  
pour la réassurance africaine ?



Un nouveau mécanisme de partage des 
risques pour les Africains

SCOR : Hausse de 5,4% des primes  
en réassurance dommages au 1er janvier

LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE - RÉASSURANCE EN AFRIQUE

LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE - RÉASSURANCE À L’INTERNATIONAL

La société africaine de réassurance 
(AFRICA Ré), dont le conseil 
d’administration est présidé par 

le Maroc, vient de s’allier à la Banque 
Mondiale. Un accord de partenariat a été 
signé le 14 février entre les deux parties 
pour l’établissement d’un mécanisme 
de partage des risques visant à réduire 
le niveau actuel des primes payées par 
les agriculteurs assurés en Afrique. Ce 
partenariat scellé plus précisément entre 

AFRICA Ré et le Mécanisme Mondial 
pour l’Assurance Indicielle (GIIF) du 
groupe de la Banque Mondiale devrait 
servir de modèle pour inciter encore 
plus d’assureurs locaux et de réassureurs 
régionaux à signer des accords de partage 
de risques similaires. 

Lire plus : http://lematin.ma/
journal/2017/un-nouveau-mecanisme-
de-partage-des-risques-pour-les-
africains/267211.html

Lors des renouvellements au 
1er  janvier 2017, les primes de 
SCOR Global P&C (réassurance 

dommages) ont enregistré une croissance 
de 5,4 % à taux de change constant, 
passant de 3 milliards à 3,2 milliards 
d’euros. « Le taux de croissance tout 
comme les sources de cette croissance 
sont conformes aux objectifs et aux 

hypothèses de Vision in Action », a 
commenté le réassureur faisant référence 
à son plan stratégique.

Selon la société, l’approche globale et de 
long-terme au cœur de la relation qu’elle 
entretient avec ses clients explique la 
relative stabilité des renouvellements en 
Europe et en Asie.

Lire plus : http://www.capital.fr/
bourse/actualites/scor-hausse-de-5-4-
des-primes-en-reassurance-dommages-
au-1er-janvier-1205491#
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MUNICH Ré : Le bénéfice net 2016 ressort 
sous les attentes

MUNICH Ré (-0,97% à 
174,15 euros) ferme la 
marche de l’indice Dax 30, 

le réassureur ayant dévoilé ce matin 
des résultats 2016 moins élevés que 
prévu. L’année dernière, le concurrent 
de SCOR a enregistré une baisse de 
16% de son bénéfice net à 2,6 milliards 
d’euros, ressortant sous le consensus 
de 2,7 milliards d’euros fourni par la 
société. Il s’agit de données préliminaires. 
MUNICH Ré a toutefois dépassé son 

objectif  d’un bénéfice net de 2,3 milliards 
d’euros.

Le résultat opérationnel du groupe a lui, 
baissé de 16,7% à 4 milliards d’euros, 
pour des revenus en repli de près de 3% 
à 48,9 milliards d’euros.

En savoir plus sur : http://bourse.
lefigaro.fr/indices-actions/actu-
conseils/la-valeur-du-jour-en-europe-
munich-re-le-benefice-net-2016-ressort-
sous-les-attentes-6036814



SWISS Ré Plombé

HANNOVER Ré relève son objectif 2017, prend 2% en Bourse

• Innovation / Technologie

Une solution de Reporting pour le secteur de la réassurance

Le réassureur helvétique 
SWISS Ré a publié jeudi un 
bénéfice net en baisse de 23% 

pour 2016, les catastrophes naturelles 
telles que l’ouragan Matthew aux 
États-Unis ayant pesé sur ses activités 
d’assurance dommages. Le conseil 
d’administration va toutefois relever 
le dividende de 5,4% pour 2016 à 
4,85 francs suisses. Il va par ailleurs 
proposer un nouveau programme 
de rachat d’actions d’un milliard de 
francs suisses.

En 2016, le bénéfice net s’est 
contracté de 23% par rapport à 

l’exercice précédent, à 3,5 milliards de 
dollars (3,3 milliards d’euros), a indiqué le 
groupe zurichois dans un communiqué. 
Les analystes interrogés par l’agence 
suisse AWP l’attendaient en moyenne à 
3,7 milliards de dollars. Le bénéfice de 
sa division de réassurance dommages a 
chuté de 30% à 2,1 milliards.

Lire plus : http://www.lefigaro.
fr/flash-eco/2017/02/23/97002-
20170223FILWWW00066-swiss-re-
plombe.php

Le réassureur allemand 
HANNOVER Ré a relevé sa 
prévision de bénéfice net pour 

2017 à plus d’un milliard d’euros, contre 
plus de 950 millions d’euros auparavant, 
après un solide renouvellement de ses 
contrats au début de l’année.

Le troisième plus gros réassureur au 
monde s’est dit satisfait du résultat des 
négociations sur les renouvellements de 
contrats en janvier avec les compagnies 

d’assurance, lesquelles sont ses clients, 
ajoutant que le volume des primes a 
augmenté d’environ 7% malgré une 
pression continue sur les prix.

En savoir plus sur https://investir.
lesechos.fr/actions/actualites/
hannover-re-releve-son-objectif-
2017-prend-2-en-bourse-1635230.
php#DE8vaLIO9HlxxLQz.99

LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE - RÉASSURANCE À L’INTERNATIONAL

Le réassureur SWISS Ré et l’éditeur allemand 
SAP vont collaborer dans le but de créer une 
solution facilitant les opérations de reporting 
financier des compagnies d’assurance. 

Les assureurs et réassureurs doivent en effet 
gérer et déclarer leurs activités, en tenant 
compte des différentes normes réglementaires 
en vigueur dans les pays où ils sont actifs. 
«Maintenir la conformité et la cohérence est 
donc un processus difficile, d’autant que les 

évaluations sont habituellement effectuées 
séquentiellement et avec beaucoup de 
redondance», précise SWISS Ré dans son 
communiqué.

Dès septembre 2016, SCOR a mis en oeuvre 
avec succès une première application interne 
de la technologie Blockchain, une base de 
données sécurisée, partagée par l’ensemble 
des participants à une transaction déterminée. 
Le Groupe a créé un prototype de compte de 

réassurance en vue d’évaluer l’opportunité 
de recourir à la technologie Blockchain 
(application qui permettra de  gérer les 
transactions liées aux contrats de réassurance 
passés entre eux). Le groupement partagera 
ses premiers résultats en juin prochain dans le 
cadre du projet Ruschlikon. 

En savoir plus sur : http://www.lerevenu.
com/breves/scor-valide-lutilisation-de-la-
nouvelle-technologie-blockchain

EN BREF 
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EN BREF 

• Développement durable

La consommation face au défi du développement durable

Les entreprises sont nombreuses à adopter 
des stratégies environnementales. Celles-ci se 
concentrent sur des économies d’énergie et 
d’autres ressources naturelles, sur le recours 
aux énergies renouvelables, la réduction des 
déchets et des emballages.

Wal-Mart, le chantre américain du  
« prix bas tous les jours », a ainsi déclaré 

poursuivre trois objectifs à long terme en ce 
sens : utiliser 100 % d’énergie renouvelable, 
réduire au maximum les déchets et vendre des 
produits cohérents avec un développement 
durable. Marks & Spencer a actualisé son très 
novateur plan A (« Parce qu’il n’y a pas de 
plan B ») en 2010, basé sur cinq priorités : le 
changement climatique, la réduction des 

déchets, le choix de matières premières 
durables, les partenariats équitables et la 
santé des consommateurs.

Lire plus : http://www.epochtimes.fr/
consommation-face-defi-developpement-
durable-25831.html
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• Juridique 

Nouvelles dispositions du Code CIMA : le Règlement N°005 / CIMA/ PCMA / CE/2016

Article  1er : L’article 308 du code des assurances 
est modifié et compléter comme suit :

Article 308 : Assurance direct à l’étranger :
 
Il est interdit de souscrire une assurance 
directe d’un risque concernant une personne, 
un bien ou une responsabilité, situé sur le 
territoire d’un Etat membre auprès d’une 
entreprise qui ne serait pas conformé aux 
prescriptions de l’article 326. Les sociétés et 
les organismes spécialisés dans la fourniture 
de service d’assurance aux Etats dont un 
ou plusieurs États membres de la CIMA 
font  partie ne sont pas concernés par 
les dispositions  du présent alinéa. Ces 

sociétés spécialisées ne peuvent cependant 
exercer leurs activités qu’après avoir obtenu 
l’autorisation du Ministre en charge des 
assurances de l’Etat membre qui en informe 
la Commission Régionale  de Contrôle des 
Assurances. 

Toute cession en réassurance à l’étranger, 
portant sur plus de 50% d’un risque 
concernant une personne, un bien ou une  
responsabilité, situé sur le territoire d’un 
Etat membre à l’exception des branches 
mentionnées aux paragraphes 4, 5, 6,11 et 12 
de l’article 328, est soumise à l’autorisation du 
Ministre en charge du secteur des assurances.

Nonobstant les dispositions du 2ème alinéa 
ci-dessus, les risques relevant des branches 
1 (Accidents), 2 (Maladie), 3 (corps de 
véhicules terrestres autres que ferroviaires), 
10 (Responsabilité civiles véhicules terrestres 
automoteurs), 7 (Marchandises transportées), 
20 (Vie, Décès), 21 (Assurances liées à des 
fonds d’investissement), 22 (Opérations 
tontinières), 23 (Capitalisation) de l’article 
328 ne peuvent  en aucun cas être cédés en 
réassurance à l’étranger.

Obligations d’assurances et de réassurances au Gabon

1. Réassurance - Cession Légale  : 
L’Ordonnance n°013/PR/2011 du 11 août 
2011, complétée par l’ordonnance n°011/
PR/2013 du 21 février 2013, instituant et 
organisant le fonctionnement d’une cession 
légale sur les primes et cotisations des sociétés 
d’assurances exerçant au Gabon. Les taux 
de cession étant fixés comme suit : 15% en 
assurances non vie (hors maladie) et 10% en 
assurances vie (hors capitalisation).

2. Assurance et Réassurance 
obligatoire des risques pétroliers 
au Gabon  : La Loi 011/2014 du 28 août 
2014 portant réglementation du secteur 
des hydrocarbures au Gabon, qui en son 
article 200 du chapitre III du Titre I institue 
l’obligation de souscription d’une ou de 
plusieurs assurances pour tout opérateur 
du secteur pétrolier et la domiciliation d’au 
moins 25% de ces assurances au Gabon.



• ASSURANCE 

«L’assurance peut être définie comme une  opération 
par laquelle une partie (l’assureur) s’engage à 
délivrer, dans le cadre réglementaire d’un contrat, 
une prestation en cas de réalisation d’un risque à une 
autre partie (l’assuré), moyennant le paiement d’une 
prime ou cotisation». 

• RÉASSURANCE

Le principe de la réassurance est qu’une société 
d’assurance cède tout ou partie de son portefeuille, 
et donc de son risque mais aussi de sa prime et des 
sinistres, auprès d’un ou plusieurs réassureurs.

La société d’assurances  est alors appelée la cédante 
car elle réalise une cession auprès d’un ou plusieurs 
réassureurs, ces derniers effectuant quant à eux une 
acceptation.

Alors on peut nommer la réassurance  comme 
« l’assurance de l’assurance ». L’assureur qui se 
réassure est appelé le cédant ou encore l’assureur 
direct.

• POURQUOI LES ASSUREURS SE 
RÉASSURENT-T-ILS ? 

De même qu’un individu (un assuré) doit s’employer à 
protéger son patrimoine (maison, automobile....) et ses 
proches contre toutes sortes d’aléas, une compagnie 
d’assurance doit également mesurer et limiter 
l’exposition de ses fonds propres afin d’éviter la ruine.  

Ainsi, elle doit chaque année estimer les 
risques auxquels elle s’expose, selon quelle 

fréquence et quelle probabilité. Une fois ce 
travail préalable effectué, elle peut alors mieux 
évaluer ses besoins de protection en réassurance. 

L’achat de réassurance permet notamment, via le 
transfert de certains risques :
• de rendre plus homogène les différentes 
    communautés de risques souscrits ;
• de protéger contre les écarts de résultats dans  
   l’espace et dans le temps ; 
• de limiter les besoins en capitaux propres.

• CESSION

Opération par laquelle un assureur (la cédante) 
transfère une partie de son risque au réassureur, de 
façon obligatoire, conventionelle ou facultative.

Il existe deux (2) types de cessions de risques en 
réassurance :

- Cession légale : C’est une cession obligatoire de 
 tout ou certains risques auprès d’un réassureur 
  gestionnaire de ladite cession du fait de la loi ( cas de 
  Africa-Ré, Cica-Ré, Sen-Ré, SCR, SCG-Ré...).

- Cession conventionnelle ou commerciale, elle est 
  la plus usitée dans le secteur de la réassurance et 
 relève d’accords commerciaux entre Assureurs et 
  Réassureurs sous forme de traités de réassurance ou 
  de réassurance facultative. 

• ACCEPTATION

Opération par laquelle un réassureur accepte de 
prendre en charge une partie d’un risque déjà 
souscrit ou accepté par un assureur. Cette notion 
s’oppose à celle de cession 

• RÉASSURANCE PROPORTIONNELLE

Participation du réassureur aux sinistres assumés 
par l’assureur dans la même proportion que 
celle des primes qu’il a perçues. La réassurance 
proportionnelle se fait le plus souvent en quote-part 
ou en excédent de pleins.

• RÉASSURANCE NON-
PROPORTIONNELLE

Engagement du réassureur de participer aux 
sinistres pour un montant maximum, préalablement 
arrêté, au-delà de la somme conservée par l’assureur 
(priorité) et moyennant une prime calculée 
globalement par le réassureur pour l’ensemble du 
portefeuille couvert.

• RÉASSURANCE NON TRADITIONNELLE

Réassurance dite « finite » = initialement 
réassurance pluriannuelle et multi branches, se 
référant contractuellement à un engagement ou à 
un taux de sinistralité maximal (pouvant inclure un 
système de participation aux bénéfices ou de prime 
additionnelle). Aujourd’hui, elle peut combiner 
également les comptes de résultats techniques et 
financiers sous une même couverture.

• RÉASSURANCE FINANCIÈRE 

Recours aux marchés financiers : titrisation des 
risques d’assurance, dérivés de crédit, dérivés 
climatiques...

LE PETIT GLOSSAIRE DU RÉASSUREUR

EVÈNEMENTS / SÉMINAIRES

ORGANISATION

SCG-Ré / Continental- Ré

SCG-Ré / ORC (TOTAL)

THÈME

Assurance Caution

Assurance de la Distribution des produits pétroliers

DATE PRÉVISIONNELLE

Du 24 au 27/04/2017

Juin 2017

LIEU

Lomé (Togo)

Libreville (Gabon)

GABON

Société Commerciale Gabonaise de Réassurance • SCG-Ré NEWS N° 01 • Mars 2017

• ASSINCO S.A

- M. Stephen MOUSSIROU, 
Directeur Général

 

• CEMAC

- M. Esdras NDOUTOUME ASSA,
 Secrétaire Permanent de la Carte Rose CEMAC

 

• CONFÉDÉRATION PATRONALE 

  GABONAISE

- M. BA OUMAR, 
Président

 

• DIRECTION NATIONALE  

  DES ASSURANCES

- Mme Prisca R. KOHO Ep. NLEND
 Directeur National des Assurances 

• OGAR

- M. Abdoulaye KEITA, 
Directeur Général

 

• SAHAM ASSURANCE 
- M. Alain VARRE, 

Président du Conseil d’Administration

- M.Youssef  BENABDALLAH, 
Directeur Général

 

• SCG-Ré

- M. Edouard Pierre VALENTIN, 
Président du Conseil d’Administration 

- Dr Andrew GWODOG, 
Administrateur Directeur Général 

- M. Judicaël MAWI, 
Directeur Général Adjoint

• SUNU IARD

- M. Apollinaire EVA ESSANGONE,
Administrateur Directeur Général

- M. Vincent MVOLA NDONG, 
Directeur Général Adjoint

 

• SUNU VIE

- M. Jean Constant ASSI, 
Directeur Général

COVEA (Paris) 

- M. Pierre Michel,
Directeur Général

 

• SOCIÉTÉ CENTRALE  

  DE RÉASSURANCE (Maroc)

- M. Youssef  FASSI-FIHRI,
Directeur Général
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