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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
CONTINENTAL REINSURANCE NOMME UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE 

- Le Dr Femi Oyetunji fait valoir ses droits à la retraite le 31 Mars 2021 
- La prise de fonction de M. Lawrence Nazare en qualité de Directeur Général du 

Groupe sera effective à compter du 1er Avril 2021 
 
Lagos, 3 Mars 2021 : Le Conseil d’Administration de Continental Reinsurance Plc a le plaisir 
d’annoncer la nomination de M. Lawrence Mutsunge Nazare au poste de Directeur Général du 
Groupe de la Société, à compter du 1er Avril 2021. 
 
Dr Femi Oyetunji va faire valoir ses droits à la retraite le 31 Mars 2021, néanmoins, il apportera 
également sa contribution au processus de transition. 
 
Le Président du Conseil d’Administration de Continental-Re, M. Ajibola Ogunshola, a déclaré : 
« Le Dr. Oyetunji a remarquablement exercé la fonction de Directeur Général du Groupe depuis 
2011. Il laisse un solide héritage dont la Société pourra continuer de bénéficier pendant de 
longues années encore.  Ses principales réalisations concernent la stratégie agressive mise en 
œuvre afin de doter Continental Re d’un statut panafricain, représentée dans six régions 
géographiques. Grâce à son leadership, le volume des primes a quintuplé, la rentabilité a été 
multipliée par trois et la productivité a plus que doublé. A cela s’ajoute une transformation radicale 
de la culture d’entreprise, des procédures et des standards 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 dans le secteur des assurances en 
Afrique.   
 
S’exprimant sur la nomination de M. Nazare, que la Commission Nationale des Assurances 
(NAICOM) a approuvée, M. Ogunshola a déclaré : « Le Conseil est heureux qu’à la suite d’un 
processus de sélection rigoureux, M. Lawrence Nazare ait été choisi pour diriger Continental 
Reinsurance Plc ». 
 
« Mr Nazare, un assureur chevronné, fait partie des dirigeants de la société en qualité 
d’Administrateur Exécutif/Chef des Opérations du Groupe depuis plus de dix ans. Avec plus de 
trois décennies dans l’industrie, il apporte à ce poste une connaissance et une expertise 
approfondies du métier. C’est un leader dynamique connu et reconnu avec un parcours ponctué 
de succès. Le Conseil lui souhaite la bienvenue dans cette fonction et une réussite jalonnée de 
succès ». 
 
Dr Oyetunji a déclaré : « Je félicite M. Nazare pour sa nomination. Je connais son niveau 
d’engagement et je suis convaincu que Continental-Re continuera à prospérer sous sa direction.  
Sa nomination démontre que Continental-Re regorge d’éléments pétris de talents susceptibles de 
reprendre le flambeau ». 
 
M. Nazare a déclaré : « C’est un honneur de diriger une véritable institution Panafricaine avec des 
équipes de qualité dans toutes nos régions. Nous continuerons à mettre l'accent sur la proposition 
d'une offre de services unique à nos clients et partenaires. A cela s’ajoute, la garantie d'une 
croissance soutenue et d'une valeur ajoutée à long terme pour toutes les parties prenantes. Nos 
équipes, nos systèmes et procédures conformes aux standards internationaux, cumulées à nos 
normes d’excellence et notre culture de la gagne, sont des facteurs clés sur lesquels nous 
pouvons compter. » 
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« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Dr Femi pour son leadership et son mentorat 
exceptionnel et, suis heureux de travailler en étroite collaboration avec lui durant cette période de 
transition. » 
 
Doté d’une expérience de plus de 30 ans dans l’industrie de l’assurance, M. Lawrence Mutsunge 
Nazare a commencé sa carrière professionnelle à la Zimbabwe Reinsurance Corporation en 
1990. Il est ensuite parti à Intermarket Reinsurance en 1999 et a quitté son poste de Directeur 
Général en 2010 pour rejoindre Continental Reinsurance Plc en tant qu’Administrateur Exécutif 
/Chef des Opérations du Groupe. 
 
M. Nazare a occupé diverses fonctions clés dans I’ industrie des assurances, notamment en tant 
que Président de I’ Organisation des Assureurs de l’Afrique Orientale et Australe (OESAI)  –  de 
2012 à 2015 ; Président de I’ Association des Bureaux de Réassurance du Zimbabwe, de 2001 à 
2004 ; Président de l’Insurance Council of Zimbabwe (Conseil d’Assurances du Zimbabwe), de 
2005 à 2008 et Membre du Comité Exécutif et du Conseil d’Administration de I’East & Southern 
African Insurers & Reinsurers – de 2002 à 2018. Il est également membre de l’Institut des 
Administrateurs du Nigeria. 
 
M. Lawrence Mutsunge Nazare est marié à Mme Rumbidzai Nazare. 
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