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Catégorie 
De valeurs  

Échelle  
de    

notation 

       Monnaie Note actu. Note Prec. Perspectives 

Long Terme    Régionale         CFA             A-                            A-                   Stable 

Court Terme    Régionale          CFA               A2                  A1-                 Stable 
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Informations financières de base 

(En millions de FCFA) 2013 2014

Immobilisations corp. nettes 172 170

Valeurs immobilisées nettes 3 216 3 296

Capitaux propres* 9 917 10 177

Provisions techniques 11 875 13 701

Primes brutes 12 186 13 568

Marge technique nette conservée 2 165 2 662

Résultat d’exploitation 660 800

Résultat net 660 800

* hors résultat net  

Présentation 

AVENI-RE est une société de réassurances créée le 

25 Octobre 2004.  

C’est une société anonyme au capital de huit (8) 

milliards de FCFA détenu à 74% par des sociétés 

d’assurances, à 9% par des compagnies de 

réassurances, à 7% par une institution financière 

internationale et à 10% par des personnes 

physiques. 

Justification  de  la notation et perspective 

Sur le Long Terme : Qualité de crédit élevée.  

Les facteurs de protection sont bons. Cependant, 

les facteurs de risques sont plus variables et plus 

importants en période de pression économique 

Sur le Court Terme : La certitude de 

remboursement en temps opportun est bonne.  

Les facteurs de liquidité et les éléments essentiels 

des sociétés sont sains. Quoique les besoins de 

financement en cours puissent accroître les 

exigences totales de financement, l’accès aux 

marchés des capitaux est bon. Les facteurs de 

risque sont minimes. 

Facteur clés de performance 

La notation est basée sur les facteurs positifs 

suivants : 

 la croissance continue du chiffre d’affaires ; 

 des performances techniques, d’exploitation et 

financières positives ; 

 une vision stratégique réactualisée sur fond de 

développement à l’international ; 

 un renforcement progressif de l’organisation 

interne ; 

 la mise en place d’une réglementation propre 

au secteur de la réassurance dans la zone 

CIMA. 

Les principaux facteurs de la notation  jugés 

négatifs sont les suivants : 

 une sinistralité en hausse ; 

 une gestion du taux de commissions à 
améliorer ; 

 une baisse de la liquidité et de la couverture 
des sinistres ; 

 le niveau du capital à renforcer pour soutenir 
le développement de l’activité ; 

 une couverture des engagements à renforcer ; 

 un taux d’encaissement des primes émises à 

améliorer ; 

 la capacité de recouvrement du stock 
important d’arriérés de primes à démontrer. 
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