
 

 

Communiqué de Presse 
 
Continental Reinsurance Plc a le plaisir d’annoncer la prise de contrôle à 100% de sa filiale 
sise au Botswana, ainsi que les bons résultats enregistrés au 1er semestre 2020 
 
Lagos, Afrique, 10 Septembre 2020: La société Continental Reinsurance Plc a le plaisir 
d’annoncer la modification de la structure de participation de la filiale Continental 
Reinsurance Ltd (Botswana). Suite à la récente acquisition de la participation minoritaire de 
40% de Botswana Insurance Company Ltd (BIC), Continental Reinsurance Plc détient 
désormais 100% du capital-actions ordinaire émis de la filiale, à travers sa maison mère, CRe 
African Investments Limited (« CRAFIL ») 
 
A ce sujet, le Directeur général du Groupe, Dr Femi Oyetunji, a déclaré : “Cette acquisition se 
traduit bien entendu par une augmentation de la taille économique, mais nous offre 
également une occasion de renforcer notre influence stratégique et d’accroître notre 
attractivité sur le marché, grâce à l’expansion de segments partenaires avec lesquels nous 
entretenons des liens très étroits.” 
 
“En nous appuyant sur notre réserve de talents et notre stratégie en matière de diversité, 
nous avons procédé à la nomination de M. Francis Nzwili, précédemment en poste au sein de 
la filiale de Nairobi, en tant que Directeur général de l’entreprise au Botswana. Francis 
apporte une riche expérience en matière de souscription et de développement des affaires, 
qui vient compléter les atouts dont disposent les membres de l’équipe en place.  Le poste de 
Directeur général était auparavant occupé par M. Cas Hansa, qui a été appelé à assumer de 
nouvelles fonctions en tant que responsable, Souscription et Gestion des Sinistres, à l’échelle 
du Groupe,” a ajouté Dr. Oyetunji. 
 
Cette acquisition permet à Continental Re de renforcer sa stature de réassureur véritablement 
panafricain, décidé à délivrer de la valeur à ses clients et à obtenir des bénéfices et des 
rendements viables à long-terme, au profit de l’ensemble des parties prenantes, à l’intérieur 
et à l’extérieur. 
 
Le Groupe a enregistré, au titre du premier semestre 2020, une progression significative sur 
l’ensemble des principaux indicateurs.  L’encaissement de primes brutes s’est ainsi chiffré à 
26,8 milliards de Naira (USD 71.7 million), soit une hausse de 27 pour cent par rapport à 
l’exercice 2019. Quant au bénéfice de souscription, il a atteint 2,7 milliards de Naira (USD 6.9 
million), contre 457 millions de Naira (USD 1.3 million) en 2019, soit une hausse de 442 pour 
cent. 
 
Le bénéfice avant impôt s’est élevé à 4,4 milliards de Naira/USD 12.3million, contre 1,1 milliard 
de Naira / USD 3.1million en 2019, représentant une augmentation de 300 pour cent.  Enfin 
les produits de placements et les autres revenus, avec 1,4 milliard de Naira / USD 4.6 million 
(2019:  1,2 milliard / USD 3.6million) marquent une progression de 30 pour cent, en glissement 
annuel. 
 
“La forte contribution apportée aux résultats semestriels du Groupe par l’ensemble des 
composantes de notre réseau, à travers les bureaux de l’Afrique de l’Ouest anglophone, de 
l’Afrique orientale, de l’Afrique australe, de la zone CIMA et de l’Afrique du Nord, témoigne 



 

 

de la résilience engendrée par notre modèle opérationnel, ancré sur la diversité 
géographique.  Nous continuerons à œuvrer afin de mieux adapter et d’améliorer ce modèle, 
en visant l’ascension à un niveau d’efficacité optimale,” a assuré Dr Oyetunji. 
 
“Ces résultats sont enregistrés à un moment où nous nous préparons à faire face à l’impact 
de la crise liée au Covid-19, qui continue de se dérouler. Nous restons prudemment optimistes 
quant aux perspectives de l’exercice, dans l’ensemble et, à l’instar de nos partenaires, nous 
attendons avec impatience des jours meilleurs. Nous restons déterminés à jouer notre rôle, 
par un soutien à nos partenaires et à la communauté au sens large, pendant toute la période 
de la pandémie, en veillant notamment à accorder la priorité aux dons financiers, par 
l’entremise d’organismes opérant dans notre secteur dans les différentes régions où nous 
menons nos activités, en vue d’une utilisation équitable au profit des citoyens locaux.” 
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NOTES AUX REDACTIONS :  

A propos de Continental Reinsurance  

Continental Reinsurance est un réassureur panafricain, qui opère sur le continent depuis une 
trentaine d’années, souscrivant des affaires dans plus de 50 pays africains. Créée en 1985, 
Continental Reinsurance apporte un appui à plus de 200 compagnies d’assurances en Afrique, à 
partir de ses principaux bureaux sis au Nigeria, au Cameroun, au Kenya, en Côte d'Ivoire, en Tunisie 
et au Botswana.  

Contact de Presse  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
Elsie Mbera, Responsable de la Communication du Groupe, à l’adresse embera@continental-re.com   

 


