
 
Communiqué de Presse 

Au moment où le Directeur Général va faire valoir ses droits à la retraite, Continental Ré Plc est en 
très bonne posture pour la relance Post Covid-19 et de ce fait sera en mesure d’offrir aux pays 
africains la réponse adéquate pour faire face aux nouveaux enjeux engendrés par cette crise 
sanitaire sans précédent.   

Lagos, All Africa, 26 février 2021:  Forte de son expérience de plus de 35 ans, et dotée de son statut 
de chef de file à l’échelle panafricaine, Continental Re Plc est fin prête pour être une valeur sûre à long 
terme, non seulement pour ses actionnaires mais également pour ses partenaires  

Dr Femi Oyetunji, Directeur Général du Groupe, a rappelé combien cette année 2020 aura été difficile 
pour tous, avec ce fléau ayant touché tous les continents, en plongeant toutes économies dans des 
situations particulièrement difficiles. “Malgré cette hostilité des conditions du Business mondial, nos 
équipes se sont attelées à la tâche avec abnégation, d’esprit d’initiatives et d’un engagement sans 
faille. L’adaptation ayant joué un rôle primordial en cette période de crise et surtout l’exploration d’un 
large éventail d’opportunités nouvelles”. 

Cette annonce coïncide avec la publication d’une enquête indépendante menée par le Cabinet 
international Kantar, confirmant la place proéminente de Continental Re sur le marché panafricain et 
révèle ainsi l’obtention d’une note très honorable au-dessus du seuil de référence.   

“Cette dernière atteignant les 79 points et dépassant la moyenne mondiale qui s’élève à 73 points, et, 
cela constitue pour nous évidemment une très grande fierté. Cependant, notre objectif est toujours 
d’aller de l’avant pour atteindre les sommets les plus hauts,” a ajouté Dr Femi Oyetunji.  

Plus qu’un exercice de marketing, l’étude est le résultat d’une évaluation à 360 degrés de tous les 
aspects de l’entreprise.  Les gains de réputation peuvent clairement être attribués à une réflexion 
profonde ayant conduit à faire des employés le fondement et le point de départ de la planification 
durable des activités.   

L’annonce faite aujourd’hui coïncide également avec l’ouverture des nouveaux locaux du siège de la 
Société à Lagos, au Nigeria.  

Lors de la cérémonie d’inauguration, le président du Conseil d’administration de Continental 
Reinsurance Plc, Chief Ajibola Ogunshola, a déclaré, “Ce nouveau siège représente un jalon important 
dans les plans à long terme de Continental Re.  C’est une manifestation physique de la présence de la 
société au cœur de la plus grande économie d’Afrique. L’enquête relative à la marque et l’inauguration 
du nouveau siège interviennent au moment où le Directeur général du Groupe, Dr. Femi Oyetunji, se 
prépare à prendre sa retraite, le 31 mars 2021, après une décennie de leadership ayant conduit à une 
évolution certaine et sans équivoque de Continental Re. Il laisse un héritage conséquent dont la 
société pourra continuer de bénéficier pendant de longues années encore.  Ses principales réalisations 
concernent la stratégie agressive mise en œuvre afin de faire de la société une marque panafricaine, 
fortement représentée dans six zones géographiques importantes ; grâce à son leadership, le volume 
des recettes a été multiplié par cinq, la rentabilité a été multipliée par trois et la productivité a plus 
que doublé ; à cela s’ajoute une transformation radicale de la culture, des procédures et des normes 
de la Société.  Avec ses collaborateurs, il a œuvré à la mise en place d’un environnement favorable à 
un leadership éclairé, ainsi qu’au respect des règles de bonne gouvernance d’entreprise dans le 
secteur des assurances en Afrique.   

Parlant de son départ à la retraite, Dr Oyetunji a déclaré : “Nous transmettons le témoin à la 
génération suivante. Elle sera confrontée à des défis nouveaux, parfois sans précédent, mais elle aura 
sous sa garde une société possédant un riche héritage.  Nos prédécesseurs et nous-mêmes avons érigé 



 
de solides fondements ; je suis convaincu que mon successeur saura mener la société vers de 
nouveaux sommets.” 

“Il est symbolique que l’inauguration du nouveau siège coïncide avec ce passage de témoin.” 
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