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ASSURANCES  OBLIGATOIRES  &  REASSURANCES

REASSSURANCES  
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ASSURANCE  &  REASSURANCE
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« La réassurance est une opération par laquelle une société

d'assurance, ou cédante, s'assure elle même auprès d'une autre

société dénommée réassureur, ou cessionnaire, pour tout ou une

partie des risques qu'elle a pris en charge ».

Réassurance

Réassureurs

Courtiers

Assureurs

Captives

Réassurance

instrument de transfert de

risques pour l’assureur.

« La croissance du marché des

assurance génère une demande

plus forte et des besoins

nouveaux que les assureurs

comblent grâce au soutien

des réassureurs ».



MARCHE  DE  L’ASSURANCE
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Régions Primes en % du PIB
Prime par tête 

(en USD)

Amérique 6,9 1470

Europe 7,6 1 862

Asie 6,1 243

Afrique 3,3 49

Océanie 6,2 1 863

ZONES Population (millions) Pays (nombre) % du marché total (non vie)

Francophone

(dont Maghreb)

260

(88)

22

(4)

24

(17)

Anglophone

(dont Afrique du Sud)

335

(50)

16

(01)

63

(48)

Lusophone

(et Hispanophone)
35 6 3

Autres zones

(Egypte, Ethiopie,Soudan, etc.)
380 9 10

Total 1 010 53

Marché d’Assurance 
Mondial et Régional

Assurance en Afrique

Marché en Pleine Croissance

 Forte Capacité de Développement

Source : SIGMA
Année  2009



CLASSIFICATION  DES  RISQUES
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• Accident , Terrorisme 

• Pandémie , Longévité 

• Mortalité , Dépendance

• Automobile / Générale

• Dommages  Ouvrages

• RC  Décennale

• Environnement , Pollution

• Ondes magnétiques, OGM

• Nucléaire

• Risques / Évènements

• Incendie

• Événements naturels, 
Technologiques

• Terrorisme

Dommages
Risques 

Émergents

Assurance  
Personnes

RC  & 
Construction



ECHELLES DES RISQUES
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PRATIQUE   REASSURANCE  OBLIGATOIRE
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REASSURANCE  OBLIGATOIRE

CESSION  LEGALE

NATIONALE

Exemples : 

SCG-Ré 

SEN-Ré

REGIONALE

Exemples :

CICA-Ré

EAST AFRICAN-Ré  

CONTINENTALE

Exemples:

AFRICA-Ré



HISTORISQUE
CESSION  LEGALE  NATIONALE
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AFRIQUE 
FRANCOHPHONE

GABON

SCG-Ré 

(Société Commercial 
Gabonaise de 
Réassurance)

SENEGAL

SEN-Ré

(Société Sénégalaise 
de Réassurance)

MAGRHEB

ALGERIE

CCR 

(Caisse Centrale de 
Réassurance)

MAROC

SCR 

(Société Centrale de 
Réassurance)

AUTRE  REGION 
D’AFRIQUE

KENYA

KENYA-Ré 

( Kenya Reinsurance
Corporation)

TANZANIE

TAN-Ré

( Tanzania National 
Reinsurance
Corporation)



PROJECTIONS   REASSURANCE  OBLIGATOIRE  
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L’avènement de la Coassurance Obligatoire au CONGO Brazzaville à hauteur

de 50 % qui a suivi la mise en place de la Cession légale au GABON via le

réassureur SCG-Ré dénote la préoccupation des États Africains sur la fuite des

capitaux liée à l’activité d’Assurance.

Cette tendance montre que les pays Africains, particulièrement l’espace

francophone , remettent à l’ordre du jour la nécessité de retenir l’épargne

capitalisée due à l’émission de primes;

Les conclusions de la rencontre de la CNUSED en 1972 à Santiago (CHILI)

dont l’idée générale était « une grande partie de l’épargne capitalisée par

l’activité d’Assurance sur l’Afrique Francophone ne profitaient pas aux

économies locales et préconisait l’instauration de la rétention locale »

redeviennent un sujet d’actualité.

Il semblerait que cet élan va s’étendre à un plus grand nombre de pays sur le

continent.



PRINCIPAUX  REASSUREURS  AFRICAINS
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" L'assurance est une espèce de jeu qui exige beaucoup de prudence de la part de ceux qui s'y 
adonnent.

Il faut faire l'analyse des hasards, et posséder la science du calcul des probabilités ; prévoir les 
écueils de la mer, et ceux de la mauvaise foi ; ne pas perdre de vue les cas insolites et 

extraordinaires ; combiner le tout, le comparer avec le taux de prime, et juger quel sera le 
résultat de l'ensemble. Pareilles spéculations sont l'ouvrage du génie. 

Mais si la théorie, dirigée par l'expérience, n'est que trop souvent fautive, quel sera le sort des 
négociants, qui alléchés par l'appât du gain, signent les polices qu'on leur présente, sans 

considérer où la fortune aveugle et leur témérité peuvent les entraîner ? "

B.M. Emérigon - Traité des assurances, 1827


