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CONTINENTAL REINSURANCE OUVRE SA FILLIALE DE 
LA ZONE CIMA ET NOMME M. OUMAR BA LE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 	
Lagos 3ème Janvier 2019:  Continental Re a achevé avec brio l’ouverture d’une filiale à Douala 
(Cameroun), par delà cette initiative, elle s’inscrit dans une dynamique d’assise d’un réseau de 
filiales capitalisées en Afrique. 
 
‘’Cette nouvelle présence renforce notre engagement dans la Région Cima et vis à vis de nos 
partenaires privilégiés’’ , a déclaré Dr. Oyetunji Directeur Général du Groupe Continental 
Reinsurance Plc.‘’   Sur place, nous avons constitué une solide équipe, notre objectif étant de mettre 
à profit ce nouveau statut pour une meilleure optimisation’’  
 
Cette mesure est en parfaite conformité avec les nouvelles dispositions du Code Cima / 
Francophone, selon lesquelles toute société de réassurance doit être constituée, sous la forme de 
société anonyme. En outre, toute société de réassurance dont le siège est établi dans un état 
membre est habilitée à ouvrir une succursale dans un autre état membre. 
 
Au préalable, en 2004 Douala s’est pourvu d’un bureau , puis d’un autre en 2012 à Abidjan dans un 
souci de diversification de ses activités dans la Zone Cima. 
 
Poursuivant son propos, Dr. Oyetunji a ajouté : ‘’ Par la même occasion, nous avons le plaisir 
d’annoncer que nous avons nommé Mr Oumar Ba Directeur Général de la nouvelle filiale, une 
décision qui prend effet immédiatement. Compte tenu du nouveau statut de cette dite société, nous 
sommes convaincus qu’il pourra mettre à profit son expertise et sa grande expérience afin de 
répondre au mieux à la demande actuelle de services localisés. Nous comptons sur Oumar pour 
développer les activités de réassurance de Continental Re dans la Région Francophone.  
 
Oumar met au service de notre Société plus de deux décennies d’expérience. Il a été le Responsable 
Régional de Swiss Re en Afrique de l’Ouest Anglophone. Avant cela, il a été Chargé de Clientèle 
Senior à Swiss Re Africa et ensuite Swiss Re Zürich pour toute l’Afrique de l’Ouest, Souscripteur 
Dommages à Swiss Re Africa. Oumar a également travaillé à Salama Assurances Sénégal comme 
Responsable de la Réassurance, du Contrôle de Gestion et de l’Audit interne. 
 
Pour sa part Mr Ba a déclaré : ‘’ Je suis heureux de prendre fonction en tant que Directeur Général 
de la Filiale Cima de Continental Re. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que j’accepte 
ce rôle et je m’efforcerai à assurer la mise en œuvre opérationnelle de notre stratégie et à renforcer 
notre influence au fil du temps’’. 
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Toujours au service de ses clients, Continental Re Plc déploie ses activités également à travers les 
bureaux ci -après : 
- Le bureau de Lagos pour ses activités en Afrique de l’Ouest Anglophone 
- Le bureau de Tunis est au service de la clientèle en Afrique du Nord / au Maghreb 
- La filiale de Gaborone au Botswana gère les activités en Afrique Australe 
- La filiale de Nairobi au Kenya quant à elle, s’occupe des activités en Afrique de l’Est. 
 
La société Continental Re a été créée en 1987 et mène ses activités sur le Continent African depuis 
plus de 30 ans. 
 


