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Africa Re: l’amélioration du résultat technique et des produits de placements se confirme à la clôture
du 1er semestre 2021
La Société Africaine de Réassurance (Africa Re) a souscrit des primes brutes d’un montant de 421 millions $EU à la
clôture du 1er semestre de l’exercice 2021 contre un résultat de 393 millions $EU à la même date en 2020, soit une
croissance de 7,2%. Ce résultat est attribuable à la reprise en cours malgré le nouvel environnement commercial
marqué par la covid-19, et à l’augmentation des acceptations de facultatives, en particulier en Pétrole & Gaz. La
Société a également tiré parti de l’appréciation de certaines de ses monnaies de transaction par rapport au dollar
des Etats-Unis. Il s’agit notamment du rand sud-africain et du franc CFA. Toutefois, l’appréciation de ces monnaies
a été quelque peu contrebalancée par la forte dévaluation de la livre soudanaise.
La sinistralité à la clôture du semestre, mesurée par la charge de sinistres nette, s’est améliorée pour s’établir à
61,9%, elle qui était de 64,6% à la même date en 2020. La restructuration de portefeuilles jadis peu performants
continue d’avoir des conséquences favorables sur la sinistralité malgré une légère hausse du coût global des
sinistres Covid-19, hausse qui reste néanmoins conforme aux prévisions.
L’augmentation de 22% des coûts d’acquisition qui sont ainsi passés de 71 millions $EU en juin 2020 à 86 millions
$EU en juin 2021, soit un ratio de charges de 28,5% contre 24,4% en juin 2020, est imputable à la croissance du
chiffre d’affaires, croissance qui s’est accompagnée du versement aux cédantes d’une portion des bénéfices plus
élevée que d’habitude ; à noter qu’il s’agit des cédantes dont les contrats d’allégement de la solvabilité ont donné
des résultats exceptionnellement meilleurs.
En conséquence, le ratio combiné à la fin de juin 2021 s’est établi à 96,9%, soit une amélioration en comparaison
des 98,1% enregistrés en 2020.
Il s’ensuit que le bénéfice technique net de la Société à la clôture du 1er semestre 2021 s’est établi à 9,2 millions
$EU, soit une amélioration de 69,1% par rapport au résultat obtenu à la même date en 2020 (5,4 millions $EU).
Les produits de placements à la clôture de la période considérée se sont élevés à 31,3 millions $EU, soit une
amélioration considérable de 68,3% par rapport aux 18,5 millions $EU enregistrés à la période correspondante de
2020. Ce bon résultat, la Société le doit aux gains de capital enregistrés ainsi qu’à la hausse des dividendes perçus
sur la plupart de ses prises de participations.
Le résultat de souscription et les produits de placements sus-évoqués étant, la Société a enregistré un bénéfice
net global de 23,7 millions $EU à la clôture du 1er semestre 2021, soit une augmentation de 27% par rapport aux
18,7 millions $EU enregistrés à la période correspondante de 2020.
Evoquant la performance de la Société à la clôture du 1er semestre 2021, Dr Corneille Karekezi, Directeur Général
du Groupe, a déclaré : « Nous nous réjouissons de voir que les bons résultats enregistrés à la clôture du 1er trimestre
2021 se maintiennent au cours du 1er semestre, et nous restons optimistes, bien que non sans réserves, pour le reste
de l’exercice, sauf sinistres importants imprévus ».
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