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SCG-Ré NEWS

C’est avec un 
i m m e n s e 
plaisir que 

je vous présente le 
2ème numéro de la SCG-Ré News.

Au sortir de l’Assemblée Générale Mixte 
qui s’est tenue le 16 juin dernier, nos 
performances en 2016 ont été marquées 
par les réalisations en termes de primes à 
hauteur de 86% du budget 2016 pour les 
primes acceptées et les primes acquises, 
la charge de sinistres quant à elle, s’est 
située à 53% du budget annuel. Les frais 
généraux représentent +3 du budget, 
du fait du renforcement de la fonction 
commerciale. Enfin, les performances en 
termes de résultat net et résultat social ont 
excédés respectivement de 07 et 12 points 
le budget 2016.

Je tenais personnellement à féliciter 
l’ensemble du personnel pour son 
implication et ses excellents résultats 
malgré une conjoncture économique 
difficile.

Mais, beaucoup reste à faire notamment 
en 2017 afin que nous puissions atteindre 
notre vitesse de croisière et ainsi réaliser 
notre « Ambition Africaine ».

Les prévisions 2017 de notre jeune 
entreprise en termes de résultat annuel 
prévisionnel sont de 709 millions de 
FCFA, en hausse de 24% par rapport 
à 2016. Cette prévision à la hausse des 
réalisations annuelles tient compte de la 
reprise économique à travers la hausse 
du prix du baril de pétrole et du Plan 
de Développement Commercial 2017-
2019, qui se traduira par une hausse des 
primes des cessions légales (+24%) et 
des facultatives (+11%), ainsi que d’une 
contraction des frais généraux de 9%.

Le secteur de l’assurance en Afrique 
reste encore peu développé et représente 
à peine 1,5 % du marché mondial, aussi 
nous devons poursuivre ses efforts pour 
faire émerger une véritable industrie de 
l’assurance et de la réassurance en Afrique 
qui jouera pleinement son rôle de protection 

et de sécurité pour une large partie de nos 
populations et contribuer efficacement 
au financement de nos économies et par 
conséquent au développement de nos pays. 
L’Afrique doit produire une offre 
d’assurance et de réassurance adaptée aux 
besoins des populations du Continent et 
trouver les bons canaux de distribution.

Aussi, il est important que les assureurs 
et les réassureurs puissent tisser un 
partenariat solidaire afin d’améliorer 
l’accès aux services d’assurance et bâtir 
une industrie d’assurance Africaine 
compétitive qui atteint toutes les couches 
de nos populations.

Bonne lecture !

Dr. Andrew Crépin GWODOG
Administrateur Directeur Général

Société Commerciale Gabonaise de Réassurance • SCG-Ré NEWS N° 02 • Août 2017



A la Une........................................................................................................................ 
• Cérémonie de Présentation et Dédicaces du livre « Assurance et Croissance Economique en Zone CIMA-CEMAC 
».
• Séminaire  de formation : Nouvelle Compagnie Africaine de Réassurance (NCA-Ré) 
• Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2017
• Séminaire de formation SCG-Ré / Continental Ré
• 9ème Rendez-vous de l’Assurance Transports du 04 au 05 mai 2017 à Paris 

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

• Gabon : Inauguration du siège de la CIMA 
• Togo : les compagnies d’assurance aiguisent leur appétit
• Dégradation de la trésorerie du réassureur nigérian Continental Re, suite à d’importants règlements de sinistres

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

• Réassurance : Axa ouvre une succursale en Inde
• Swiss Ré se montre rationnel en non vie 

En Bref......................................................................................................................... 
 
• Innovation Technologie

- Assurance BLOCKCHAIN , entre opportunités et défis
• Développement Durable

- Les dirigeants africains appelés à relever les défis pour le développement durable
• Mutations Afrique / Monde

Le Petit Glossaire du Réassureur.................................................................................... 

• Acceptation des risques
• Capacité de souscription
• Prime pure (Non Proportionnel)
• Commission de réassurance (Proportionnel)
• Reconstitution (Non-Proportionnel)
• Cumul
• Arbitrage

2 

2
3
4 
5
5
6

6

6
7

7

7
7
8
8

8 

10

DANS CE NUMÉRO

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



A LA UNE

Cérémonie de Présentation et 
Dédicaces du livre «Assurance 
et Croissance Economique en 

Zone CIMA-CEMAC».

La Société Commerciale Gabonaise de 
Réassurance (SCG-Ré) a abrité le 21 
juillet 2017 la cérémonie de présentation 
du livre du Dr Andrew GWODOG 
Administrateur-Directeur Général de 
ladite société.

Intitulé « Assurance et Croissance 
économique en Zone CIMA-CEMAC», 
ce livre a revisité l’existence d’une causalité 
ou d’une corrélation entre l’assurance et la 
croissance économique ? 

Cet évènement a été marqué par la 
présence de nombreuses personnalités de 
l’Assurance / Réassurance telles que : 
Le Secrétaire Général de la CIMA : M. 
Issofa Tcharé ; du Président de la CRCA : 
M. Béni ; du Directeur Général de 
CICA RE : M. Kwamé Jean Baptiste ; 
du Président de la FANAF : M. Adama 
Ndiaye,) ; de la Brigade contrôle CIMA : 
M. Adolphe Ouedraogo ; du Directeur 
Général de IIA : M. Urbain Adjanon ; 
du Professeur Agrégé d’Economie Jean 
Louis Nkoulou Nkoulou ; de la Directrice 
Nationale de l’Assurance Mme NLEM 
Prisca du Directeur Technique de la 
DNA : M. Olivier Mebiame Assame ; 
du Secrétaire Général ; 

de la FEGASA : 
M. Patrick Mabicka ; du Directeur Général 
Adjoint de la SCG-Ré : M. Judicaël 
MAWI… pour ne citer que ceux-là. 

Après la présentation de l’ouvrage par 
son auteur, une phase de questions-
réponses, s’est déroulée et la cérémonie 
s’est achevée par une séance de dédicaces.

Le livre «Assurance et Croissance 
économique en Zone CIMA-CEMAC 
est disponible à la maison de la Presse 
à Libreville et à partir de la semaine 
prochaine il sera disponible dans 
l’ensemble des points de vente de (Port-
Gentil et Franceville).

Cérémonie de Présentation et Dédicaces du livre « Assurance 
et Croissance Economique en Zone CIMA-CEMAC ».

3SCG-Ré NEWS N° 02 • Août 2017Société Commerciale Gabonaise de Réassurance



Le 16 juin 2017 s’est tenue 
l’Assemblée Générale Mixte 
de la société. L’ordre du jour 

a été le suivant :

De la compétence de 
l’Assemblée Générale 
Ordinaire

1. Présentation du Rapport du 
Conseil d’Administration sur la 
marche de la société au cours de 
l’exercice 2016 ;

2. Présentation du Rapport des 
Commissaires sur les comptes 

de l’exercice 2016 et sur les 
conventions réglementées ;

3. Approbation desdits comptes 
et conventions ;

4. Quitus aux Administrateurs et 
aux Commissaires aux Comptes ;

5. Affectation des résultats ;

6. Pouvoirs en vue des formalités.

De la compétence de 
l’Assemblée Générale 
Extraordinaire

1. Changement du mode 
d’Administration et adoption 
de la formule : Conseil 
d’Administration avec Président 

A LA UNE
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Séminaire  de formation : Nouvelle Compagnie Africaine de 
Réassurance (NCA-Ré) 

La SCG-Ré a pris part au 
séminaire  organisé par 
son partenaire NCA-

Ré (Nouvelle Compagnie 
d’Africaine de Réassurance) qui 
s’est tenu le 23 juin à l’Hôtel Park 
In by Radisson de Libreville.

Le thème a porté sur la « 
Souscription des Risques 
Crédits Cautions ». Cette 
formation a vu la participation 
des Cédantes SAHAM, NSIA, 

OGAR, Assurance du Gabon et 
ASSINCO.
Le programme du séminaire, 
animé par  Monsieur OUE Pierre 
de NCA-Ré, a été le suivant :  
1. Historique la Souscription des 
Risques Crédits Cautions ;

2. Le Fonctionnement de la 
Souscription des Risques Crédits 
Cautions ;

3. Les différents types de 

cautions (Cautions directes et 
indirectes) ;

4. Les produits en Assurance 
Caution ;
5. La tarification en Assurance 
Caution ;

6. La résiliation de l’Assurance 
Caution ;

7. Conclusion.

Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2017 



A LA UNE

du Conseil d’Administration et 
Directeur Général, et modification 
corrélative des statuts ;

2. Pouvoirs en vue des formalités.

Sur la marche de la société, 
dans son Rapport de Gestion de 
l’exercice 2016, l’Administrateur 
Directeur Général, Dr. Andrew 
Crépin GWODOG, est revenu 
sur le contexte international qui 
a prévalu au cours de l’année 
écoulée et qui se caractérisait par :

• Un environnement économique 
et financier difficile avec pour 
conséquence une inflexion des 
prix ;

• Le recul du chiffre d’affaires 
de 690,7 millions d’euros (soit 
453,06 milliards de FCFA) en un 
an, des 15 premiers réassureurs 
mondiaux ;

• L’accroissement de la pression 
réglementaire, avec des  règles 
de plus en plus contraignantes 
pour l’ensemble des acteurs. La 
solidité du marché est devenue 
une priorité ;

• La révolution Digitale qui 
bouleverse tous les schémas et 
ouvre de larges horizons aux 
assureurs et réassureurs ;

• L’apparition d’une nouvelle 
sinistralité, conséquence de la 
révolution Digitale, liée à la Cyber 
criminalité ;

• Le retour des opérations de 
fusion-acquisition avec l’arrivée 
de nouveaux investisseurs 
asiatiques, en particulier chinois 
et japonais.

Concernant l’année 2017, il a 
fait ressortir, d’une part, qu’elle 
allait avoir une forte orientation 
recherchant beaucoup plus la 
Stabilité que la Rentabilité, et 
d’autre part, que l’accroissement 
de textes réglementaires allait 
nécessairement compliquer cette 
équation que devront résoudre les 
marchés émergents d’assurance 
(Afrique & Moyen-Orient).

Il a rappelé par la même 
occasion qu’en Afrique, 
la CIMA a introduit des 
mesures de protection du 
marché de la réassurance 
et multiplié par cinq (05) 
le niveau de Capital Social 
minimum des assureurs, 
et que des mesures plus 
ou moins similaires ont 
été signalées sur plusieurs 
autres marchés.

Saluées par certains, 
critiquées par d’autres, 
les nouvelles exigences 
réglementaires ont 
officiellement pour but 
de garantir la solvabilité 
des assureurs, d’optimiser 
leurs performances et réduire le 
risque de faillite du secteur.

Pour ce qui est du Gabon, le 
Rapport fait ressortir la morosité 
de la conjoncture nationale en 
2016, principalement causée par 
la chute, en deux ans, de 60% 
des cours du pétrole. Ce choc 
exogène a considérablement 
impacté l’économie gabonaise 
dont le PIB dépend à 40% de la 
manne pétrolière et fait chuter la 
croissance à 3% en 2016, contre 
un peu plus de 5% attendus par le 
FMI et la Banque Mondiale.

Cet environnement économique 
défavorable, constaté bien 
avant 2016, a plongé l’économie 
gabonaise dans une crise, comme 
l’indique la chute de 5% du Budget 
de l’Etat qui, en 2015 représentait 
2 651 milliards de FCFA. Pour 
2017, la baisse du Budget va se 
poursuivre, avec un recul de 6% 
par rapport à l’année précédente, 
pour se situer à 2 477 milliards de 
FCFA.
Concernant le Marché de 
l’assurance au Gabon au 31 
décembre 2016, l’Administrateur 
Directeur Général fait ressortir :

• Un Chiffre d’affaires en baisse 
de 14,22% par rapport 2015 ;

• Une régression de la production 

cumulée à 101 978 milliards de 
FCFA contre 118 881 milliards de 
FCFA en 2015, essentiellement 
accentuée par la branche 
d’assurance non Vie qui est en 
retrait de 18,15% ;

• Une progression du chiffre 
d’affaires de la branche 
d’assurance Vie de 8,47%.

Sur le plan des évènements 
importants de l’exercice, nous 
retiendrons principalement :

Au titre de l’activité

• Le recul du niveau de primes 
consécutif à la contraction de 
l’économie suite à l’effondrement 
du prix du baril de pétrole ;
• L’organisation d’une Réunion 
des Réassureurs Africains relative 
à la nouvelle règlementation 
CIMA (article 308 nouveau).

Au titre de l’organisation

• La fin des fonctions politiques 
de l’Administrateur Délégué, Dr. 
Andrew GWODOG ;

• La modification du mode de 
gouvernance par l’adoption de 
la formule : Président du Conseil 
d’Administration – Direction 
Générale ;
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• La démission de M. Edouard-
Pierre VALENTIN de ses 
fonctions de PDG ;

• La nomination de M. Edouard-
Pierre VALENTIN aux fonctions 
de Président du Conseil 
d’Administration ;

• La nomination du Dr. Andrew 
GWODOG aux fonctions 
d’Administrateur Directeur 
Général ;

• La confirmation de M. Judicaël 
MAWI en qualité de Directeur 
Général Adjoint en charge 
de l’exploitation technique & 
commerciale.

Parlant de l’exploitation 
générale de la société en 2016, 
l’Administrateur Directeur 
Général a fait état d’une baisse 
générale de l’activité de 24% par 
rapport à 2015, qui s’explique 
principalement par la conjoncture 
nationale morose. 

Néanmoins, ayant prévu la 
contraction du marché dans 
le Budget 2016 qui s’est voulu 
prudent, les principaux objectifs 
en terme de résultats ont 

largement été atteints, avec 
notamment :

En conclusion, que retenir 
de nos performances en 
2016 ?

• Nos réalisations en termes de 
primes se situent à 86% du budget 
pour les primes acceptées et les 
primes acquises.

• La Charge de Sinistre quant 
à elle se situe 53% du budget 
annuel.

• Les Frais Généraux sont très 
légèrement au-dessus du Budget 
annuel (+3%), essentiellement 
du fait du renforcement de la 
fonction commerciale.

• Les performances en termes de 
Résultat Net et Résultat Social 

excèdent respectivement de 07 et 
12 points le Budget annuel 2016.

Les perspectives 2017 ?

Compte tenu des réalisations au 
31 décembre 2016 et de l’évolution 
de nos activités, le Résultat annuel 
prévisionnel a été arrêté à FCFA 
709 millions, en hausse de 24% 
par rapport à 2016.

Cette prévision à la hausse 
des réalisations annuelles tient 
compte de la reprise économique 
à travers la hausse du prix du 
baril de pétrole et du Plan de 
Développement Commercial 
2017-2019, qui se traduira par une 
hausse des primes de la Cession 
Légale (+24%) et des facultatives 
(+11%), ainsi que d’une 
contraction des Frais Généraux 
de 9%.

Au terme des travaux, l’ensemble 
des points devant faire l’objet 
d’une délibération, d’une part, de 
l’Assemblée Générale Ordinaire, 
et d’autre part, de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire, ont été 
adoptés.

Du 6 au 8 Juin 2017 
à Lomé (TOGO), 
Monsieur Judicaël 

MAWI (Directeur Général 
Adjoint) et Monsieur Désiré 
N’GOA MBOULOU (Chef de 
Département Administration 
et Ressources Humaines) ont 
animé un séminaire de formation 
organisé conjointement par la 
SCG-Ré et la Continental-Ré, sur 
le thème : « La Souscription et la 
Gestion des risques caution ».

A LA UNE
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Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2017 - Suite

Réalisations 
(KFCFA)

Var/
Budget

Primes Acceptées

Résultat Technique

Résultat Financier

Résultat d’Exploitation

Résultat Social

11 300 

2 825 

592 

541 

569

86%

102%

118%

107%

112%

Séminaire de formation SCG-Ré / 
Continental Ré



Ce séminaire a vu la participation 
de nombreux professionnels  
du secteur de l’Assurance-
Réassurance en Afrique,  
notamment les Cédantes du 
Sénégal, du Cameroun, du Bénin, 
du Togo, du Burkina Faso et de 
la Côte d’Ivoire. Les réassureurs, 
quant à eux, étaient représentés 
par CICA-Ré, SAHAM-Ré et 
Reinsurance Solution bureau 
d’Abidjan.

La cérémonie d’ouverture était 
présidée par le Secrétaire Général 

de l’Association des Compagnies 
d’Assurances du Togo, Monsieur 
SOUMARE, assisté du Directeur 
Général de CICA-Ré, du Directeur 
Régional de Continental-Ré 
Douala et du Directeur Général 
Adjoint de la SCG-Ré.

Dans le détail, le séminaire a 
permis de passer en revue les 
points suivants : le produit, la 
vente, les parties prenantes au 
contrat, la souscription, le sinistre 
et le règlement.

La Société Commerciale 
Gabonaise de Réassurance 
(SCG-Ré), représentée par 

son Administrateur Directeur 
Général, le Dr Andrew Crépin 
GWODOG, a participé au «9ème 
Rendez-vous de l’Assurance 
Transports » qui s’est tenu à Paris 
du 4 au 5 mai 2017 et qui avait 
pour thème : «Entre menaces et 
opportunités : du BREXIT à la 
crise maritime mondiale».

À l’initiative des assureurs du 
marché français, cette rencontre a 
permis d’aborder la crise maritime 
mondiale et le BREXIT sous l’angle 
des menaces et des opportunités. 
Elle  a  enregistré près de 
700 participants venus d’une 
quarantaine de pays, notamment 
des assurés (armateurs, chargeurs, 
transporteurs, ou logisticiens), 
des professionnels de l’assurance 
(assureurs, réassureurs, courtiers 
et agents spécialisés, commissaires 

d’avarie et experts), des avocats et 
des juristes.

Pour la Fédération Française de 
l’Assurance (FFA) : « A côté des 
effets prévisibles du BREXIT et 
de la façon de s’y préparer, cette 
9ème conférence a donné lieu à 
plusieurs interventions sur les 
aspects assurantiels, notamment 
sous l’angle de sinistres atypiques 
et économiques.

A cet égard, à l’heure où les 
annonces de mise en place de 
barrières au libre-échange se 
multiplient, les motifs d’espérer 
dans une économie mondialisée 
plus juste ne manquent toutefois 
pas.

S’agissant du transport maritime, 
dont certains secteurs (notamment 
celui des «commodities» 
transportées en vrac) continuent 
de souffrir dans un contexte de 

surcapacité de navires et de 
ralentissement des échanges, 
les plus optimistes entrevoient 
un renversement de tendance 
au regard des prévisions de 
croissance pour 2017/2018 
de l’OMC et de la Banque 
Mondiale.»

Au cours de cette édition, 
afin de promouvoir l’assurance 
transports, le Comité 
d’Organisation a décidé de créer un 
prix annuel destiné à récompenser 
la meilleure étude organisée 
dans le cadre d’un établissement 
d’enseignement supérieur traitant 
d’un sujet relatif aux risques 
relevant du domaine d’activité des 
assureurs maritimes et transports 
qu’il s’agisse d’entreprises de 
transports, d’activités logistiques 
ou d’opérations de commerce 
international.

Pour la SCG-Ré, cet évènement 
a été l’occasion de rencontrer les 
intermédiaires de l’assurance 
transports et les différents 
partenaires, notamment des 
marchés européen et africain, 
aussi bien en assurance directe 
qu’en réassurance.

A LA UNE
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Gabon : Inauguration du siège de la CIMA 

Togo : les compagnies d’assurance aiguisent leur appétit

Dégradation de la trésorerie du réassureur nigérian 
Continental Re, suite à d’importants règlements de sinistres

Alors qu’il avait le statut de 
locataire jusqu’ici, le secrétariat 
général de la Conférence 

interafricaine des marchés d’assurances 
(Cima), dispose désormais d’un siège 
à Libreville. Doté de sept niveaux et 
occupant une superficie totale de 2 482 
m², l’édifice a été inauguré le 7 août par 
le Premier ministre.

La Conférence interafricaine des marchés 
d’assurances (Cima) a désormais son siège 

à Libreville. Flambant neuf, le nouveau 
bâtiment a été inauguré le 7 août par le 
Premier ministre. Situé en plein centre-
ville, l’édifice occupe une superficie totale 
de 2 482 m². Il mesure une trentaine de 
mètre de haut et comprend un rez-de-
chaussée et sept niveaux avec un sous-
sol de 900 m². Coût de l’investissement 
: 6,5 milliards de francs CFA, empruntés 
auprès des sociétés d’assureurs et de 
réassureurs implantés dans les 14 Etats 
de la zone Cima.

Voir plus : http://gabonreview.com/
blog/assurances-cima-appartements/

Les compagnies d’assurance au 
Togo n’ont qu’une seule ambition 
: parvenir à une couverture de 

100% de la population. A ce jour, 13 
compagnies se partagent le marché en 
affichant une croissance continue, avec 
un chiffre d’affaires de 53 milliards de 
Fcfa réalisé en 2016.  

Les compagnies d’assurance au Togo 
partagent désormais un rêve commun : 
voir toute la population togolaise, et dans 

tous les détails possibles, couverte par les 
assurances. Dans un entretien accordé 
au média d’Etat Republicoftogo, Claude 
Daté Gbikpi, président du Comité des 
assureurs du Togo (CAT) a confié, sans 
détour, que le marché des assurances se 
porte plutôt bien : «Nous avons réalisé un 
chiffre d’affaires de 53 milliards de francs 
CFA en 2016. 

Voir plus : http://afrique.
latribune.fr/finances/banques-
assurances/2017-08-02/togo-les-
compagnies-d-assurance-aiguisent-
leur-appetit-745989.html

Le réassureur nigérian Continental 
Re, qui est contrôlé à 53,6% 
par le groupe marocain Saham 

Finances, a connu une forte dégradation 
de sa trésorerie au cours du premier 
semestre s’achevant au 30 juin 2017. Son 
cash-flow d’exploitation net s’est retrouvé 
en position négative de 1 milliard de 
nairas sur la période, contre une positive 
de 2,7 milliards de nairas (7,8 millions $) 
en 2016.

Voir plus : http://www.agenceecofin.
com/assurance/2807-49146-
degradation-de-la-tresorerie-du-
reassureur-nigerian-continental-re-
suite-a-d-importants-reglements-de-
sinistres

LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE - RÉASSURANCE EN AFRIQUE
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Réassurance : Axa ouvre une succursale en Inde

Swiss Re se montre rationnel en non vie 

LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE - RÉASSURANCE EN AFRIQUE

L’Inde suscite les convoitises des 
réassureurs internationaux. 
Après Scor, Swiss Re, Hannover 

Re Munich Re, XL Catlin et le Lloyd’s, 
c’est au tour d’Axa d’avancer ses pions 
sur ce marché. Selon des informations 
du journal « Les Echos » qui nous ont 
été confirmées, Axa France a obtenu 
de la part des autorités de régulation 
indiennes, l’Insurance Regulatory 
and Development Authority of  India 

(IRDAI), l’autorisation dite « R3 » pour 
ouvrir une succursale à New Delhi. 
Cette activité devrait être opérationnelle 
en septembre prochain, confirme Axa 
France.

Voir plus : http://www.
argusdelassurance.com/acteurs/
compagnies-bancassureurs/
reassurance-axa-ouvre-une-succursale-
en-inde.120934

Souscription et sélection disciplinées 
des risques ainsi qu’une gestion 
rigoureuse du capital demeurent 

prioritaires pour ce réassureur 
surcapitalisé.

Malgré les attentes du marché, les 
résultats de Swiss Re sont tout à fait 
décent. (Keystone)

Grâce à une souscription disciplinée des 
risques et une performance solide des 
investissements, Swiss Re a réalisé un 
résultat tout à fait décent lors du premier 

semestre 2017, bien qu’en dessous 
des attentes du marché financier. Les 
marchés de la réassurance et l’assurance 
directe non vie continuent d’être difficile, 
à rester un soft market avec une pression 
sur les tarifs. Ce que reflète en particulier 
l’unité d’affaires Corporate Solutions 
(affaires avec les grandes entreprises), qui 
été affectée aussi par des catastrophes 
naturelles plus élevées. Elle a présenté 
un ratio combiné de 104,5% pour le 
premier semestre et un rendement des 
fonds propres (ROE) annualisé de 3,6%.

Voir plus : https://www.agefi.com/
ageficom/suisse-economie-politique/
detail/edition/online/article/
souscription-et-selection-disciplinees-
des-risques-ainsi-quune-gestion-
rigoureuse-du-capital-demeurent-
prioritaires-pour-ce-reassureur-
surcapitalise-458592.html
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• Innovation / Technologie

Assurance BLOCKCHAIN , entre opportunités et défis

Les dirigeants africains appelés à relever les défis pour le développement durable

Si 56% des assureurs reconnaissent le potentiel 
de la blockchain, 57% ne savent pas encore 
comment se l’approprier (1). Selon la dernière 
étude du cabinet de conseil et d’audit PwC, 

intitulée « Blockchain, catalyseur de nouvelles 
approches en assurance », la technologie 
blockchain pourrait bouleverser la chaîne de 
valeur de l’assurance. 

Voir plus : http://www.blockchaindailynews.
com/Assurance-Blockchain-entre-
opportunites-et-defis_a25238.html

Le président de l’Interafricaine de prévention 
des risques professionnels, Charles Kouassi, 
a appelé mardi après-midi à Cotonou, les 
dirigeants africains à relever deux défis 
majeurs pour le développement du continent, 
notamment les problèmes de protection 
sociale et la problématique du développement 
durable.

«Les crises sociales, économiques et 
financières que connaissent de nombreux 
pays du continent et particulièrement les 
entreprises, ne doivent en aucun cas justifier 
que la sécurité et la santé des travailleurs 
soient reléguées au second plan, et a fortiori 
que notre bien commun, la terre soit si 
durement exploitée, polluée et détruite», a-t-il 
estimé.

Voir plus : http://french.china.org.cn/
foreign/txt/2017-08/09/content_41374261.
htm

• Développement durable

EN BREF 
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• AGMA Lahlou TAZI : Nomination de Rachida Benabdallah Président Directeur Général

• Africa-Ré : Nomination Hassan BOUBRICK Président du conseil d’Administration

• Mutations Afrique / Monde



EN BREF 

Article 329

Agrément des dirigeants

Pour être éligibles au poste de Directeur 
General, les postulants doivent être titulaires :

• Soit d’un diplôme d’études supérieures en 
assurance ou en actuariat obtenu à l’issue 
d’une formation d’au moins quatre (4) ans 
après le baccalauréat avec une expérience 
minimale de cinq (5) ans a un poste 
d’encadrement supérieur dans une entreprise
d’assurance, une organisation d’assurance, un 
cabinet de courtage d’assurance au dans une 
administration de contrôle des assurances.
• soit d’un diplôme d’études supérieures 
d’orientation économique ou juridique 
obtenu a l’issue d’une formation d’au moins 
quatre (4) ans après le baccalauréat avec une 
expérience minimale de cinq (5) ans dans 
des fonctions de direction d’une entreprise a 
caractère financier;

• soit de tout diplôme d’études supérieures 
obtenu à l’issue d’une formation d’au moins 
trois (3) ans après le baccalauréat avec 
une expérience minimale de dix (10) ans 
dans des fonctions de direction dans une 
entreprise a caractère financier ou dans une 
administration de contrat le des assurances.
Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, 
diriger, administrer, gérer et liquider les 
entreprises soumises au contrôle de la 
Commission Régionale de Contrôle des 
Assurances en application de l’article 300 
et, d’une façon générale, les entreprises 
d’assurance et de Réassurance de toute 
nature et de capitalisation, que les 
personnes n’ayant fait l’objet d’aucune 
condamnation pour crime de droit 
commun, pour vol, pour abus de 
confiance, pour escroquerie ou pour 
délit puni par les lois des peines de 

l’escroquerie, pour soustraction commise 
par dépositaire public, pour extorsion de 
fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise 
foi de chèques sans provision, pour atteinte 
au crédit de l’état membre, pour recel des 
choses obtenues à l’aide de ces infractions 
; toute condamnation pour tentative ou 
complicité des infractions ci-dessus, ou toute 
condamnation à une peine d’un an de prison 
au moins, quelle que soit la nature du délit 
commis, entraîne la même incapacité.

Les faillis non réhabilités ainsi que les 
administrateurs, directeurs généraux des 
sociétés d’assurance et assimilés ayant fait 
l’objet d’un retrait d’agrément sont frappes 
des Interdictions prévues alinéa précédent.

Celles-ci pourront également être prononcées 
par les tribunaux a I ‘encontre de toute 
personne condamnée pour infraction  à 
la législation ou à la règlementation des 
assurances.
Toutefois, pour l’application de l’interdiction 
mentionnée à l’alinéa précèdent frappant. 
Les
administrateurs, directeurs généraux des 
sociétés d’assurance et assimiles ayant fait 
l’objet d’un retrait d’agrément, la Commission 
tiendra compte de leur responsabilité dans la 

faillite de l’entreprise d’assurance concernée.

La Commission Régionale de Centrale 
des Assurances peut cependant refuser La 
nomination  d’un dirigeant social qui ne 
satisfait pas aux exigences d’aptitude et de 
probité requises, même en l’absence de 
condamnation sur le casier judiciaire de 
l’intéressé.

Article 2 :

Le présent règlement sera publié au bulletin 
officiel de la Conférence. II prend effet le 
premier jour du mois suivant sa date de 
publication.

• Juridique 

CHAPITRE II : REGLES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT
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Acceptation des risques : 
Doctrine juridique d’acceptation des 
risques aussi connue sous « volenti non 
fit injuria » lorsqu’une personne connaît 
les faits et l’existence de conditions 
dangereuses et qu’elle décide de s’y 
exposer volontairement. 2) L’acceptation 
d’un risque par une compagnie 
d’assurance

 Capacité de souscription : 
Montant maximal d’assurance ou de 
réassurance disponible pour couvrir des 
risques au niveau d’une entreprise ou d’un 
marché en général. Pour un assureur, la 
capacité est généralement fonction des 
capitaux propres, du chiffre d’affaires, et 
des moyens complémentaires obtenus par 
la réassurance.

Prime pure (Non Proportionnel)
Prime équivalente à l’évaluation statistique 
du risque couvert par l’assureur.

Commission de réassurance 
(Proportionnel)
Pourcentage des primes reversé par 
le réassureur en traité ou facultative 
proportionnel à l’assureur à titre de 
participation aux frais d’acquisition et de 
gestion des affaires qui lui sont cédées.

Reconstitution (Non-Proportionnel)
Clause dans le cadre d’un contrat en 
excédent de sinistres, en particulier pour 
les catastrophes et les cumuls inter-
branches, qui permet la reconstitution 
d’une limite qui a été réduite par la 
survenance d’un ou plusieurs sinistres. Le 
nombre de fois que cette opération
peut être renouvelée est variable, comme 
l’est le coût de cette reconstitution (prime 
de reconstitution).

Cumul :
Ensemble des risques pouvant être touchés 
par un même événement dommageable 
ou ensemble des participations souscrites 
sur un même risque.
Arbitrage :   Arrangement pour 
parvenir à un accord entre deux parties, 

par lequel les parties présentent leur cas 
devant un comité ou à une personne 
investie de l’autorité pour régler le 
conflit. Dans les cas d’assurance contre 
les incendies, l’arbitrage porte le nom 
«d’expertise». L’arbitrage peut être fait 
de façon volontaire entre deux personnes 
qui établissent leurs propres termes de 
référence et qui décident habituellement à 
l’avance si elles seront tenues de se rendre 
en arbitrage. Dès qu’il y a présence d’un 
arbitrage dans un accord, les termes 
de référence de cet arbitrage doivent 
apparaître dans l’accord.

LE PETIT GLOSSAIRE DU RÉASSUREUR

ÉVÈNEMENT À VENIR
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La Prévention des Risques d’Incendie et d’exploitation des entreprises
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