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Un Réassureur
Solide& Résilient
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Tunis Re poursuit en toute Réassurance
sa marche vers l’avenir
Riche de ses 40 années d’expériences, Tunis Re contribue
activement au soutien du Secteur des Assurances et à
l’identification des solutions appropriées aux besoins de
couverture de ses partenaires.
Soucieuse de consolider son positionnement, Tunis Re
avance, à pas sûrs dans la réalisation de ses objectifs de
développement, tout en veillant à consolider sa position
au niveau national et régional.
Aujourd’hui, le secteur aborde une étape de changements
profonds et accélérés et il n’est nul doute que l’ère
numérique en constitue l’élément le plus important,
c’est ainsi que Tunis Re multiplie les efforts en faveur
de l’investissement rentable dans les compétences et
les nouvelles technologies pour gagner le pari de la
compétitivité et faciliter l’intégration dans l’économie
numérique qui représente l’un des plus grands défis du
moment.
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LES CHIFFRES CLES
En MDT
2017

2018

2019

2020

2021

Performance Technique
Chiffre d'Affaires

121,672

142,037

162,136

158,267

163,185

Rétention

72,263

85,958

85,720

80,976

116,769

Primes Acquises Nettes

70,784

80,847

87,269

81,726

96,380

Charge Sinistre Nette

44,347

57,674

54,835

48,519

57,398

63%

71%

62,8%

59,4%

59,6%

230,278

305,655

332,299

421,021

415,674

3,761

8,659

-1,672

1,253

2,870

101,7%

108%

99,6%

96,9%

92,5%

Capital social

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

Capitaux Propres Avant
Affectation du Résultat

193,380

200,178

200,496

212,021

223,916

Les Placements

348,308

383,267

398,376

419,270

452,119

Taux de Couverture

151%

125%

120%

100%

109%

Produit Financier

19,015

24,900

26,928

28,436

26,260

ROE

6,8%

9,3%

6,2%

6,1%

8,1%

12,286

17,103

11,655

12,234

16,724

91

87

91

98

92

Taux d'Encadrement

93%

93%

93%

94%

96%

Chiffre d'Affaires / Effectif

1,337

1,633

1,782

1,615

1,774

S/P NET
Les Provisions Techniques
Résultat Technique Net
Ratio Combiné Net
Activité Financiére

Résultat Net De L'Exercice
Bilan Social
Effectif

163 MDT

Chiffres D’affaires

92,5 %

Ratio Combiné

16,7 MDT

Résultat

912,4 MDT
B FAIR

AM BEST

Total Actif

AA Very Strong
FitchRating

LEI

Legal
Entity
Identifier

4117556yK2tM1VKXA958
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Mme Lamia Ben Mahmoud
Le Directeur Général de Tunis Re

Tunis Re a pu accomplir de bonnes performances grâce à la vigilance de sa politique de
souscription, à la bonne maitrise de son dispositif de gestion des risques, à l’efficacité de son
programme de couverture et à la solidité de son assise financière.
Au titre de l’exercice 2021, Tunis Re a enregistré un chiffre d’affaires de 163,185 millions de
dinars en hausse de 3% et a soldé cet exercice par un Résultat bénéficiaire de 16,724MDT
après impôt, contre 12,234 MDT en 2020 soit en croissance de 37%.
Par ailleurs, Tunis Re est parvenue à :
• Consolider ses fonds propres pour atteindre 223 MDT en 2021 contre 212 MDT
en 2020, (avant distribution du Résultat 2021).
• Améliorer de 44% sa rétention.

Honorables Actionnaires;

• Réduire sa charge sinistre de 58%.

Fidèles Partenaires;

• Maitriser son ratio combiné à 92,5% contre 96,9% en 2020

Chers Tous;

• Solder l’exercice 2021 par un résultat global excédentaire avant impôt de
18,753 MDT

J

’ai le grand honneur de vous présenter notre 40ème rapport d’activité édifiant les états
financiers de la société et analysant l’évolution de son activité technique et financière
au 31 Décembre 2021.

Au niveau macroéconomique et malgré les ressauts de la pandémie Covid-19, l’année 2021
a été marquée par une reprise modérée aussi bien sur les plans international, régional que
national.
Pour Tunis Re l’année 2021 a été placée sous le signe de l’agilité et de la réactivité face aux
divers engagements entrepris avec ses partenaires, tout en se focalisant sur la réalisation des
objectifs prescrits par son business plan.
En effet, l’environnement dans lequel opère Tunis Re est en perpétuel changement, ce qui
l’incite à toujours anticiper les risques futurs et à y faire face en toute résilience, comme en
témoignent ses solides fondamentaux confirmés tout au long de ces dernières années,
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D’un autre côté, l’agence de notation Fitch Rating, lors de sa revue annuelle a reconfirmé au
mois de Juillet 2022 la notation de Tunis Re de (AA) très fort avec des perspectives stables et
ce malgré l’impact de la dégradation de la note souveraine qui a malheureusement entaché
la notation de la société par l’agence AM Best de B+(Good) à B (Fair) au mois d’avril 2022
avec des perspectives stables
Tunis Re fière de son engament environnementale et sociétale, ne cesse de déployer tous les
efforts comme société citoyenne et responsable et ce à travers le respect des bonnes pratiques
en matière de gouvernance, de l’égalité du genre, de maitrise de l’Energie, de protection de
l’environnement, d’assistance et de participation aux divers fonds opérant dans les projets
verts et numériques etc….
Nous tenons à remercier tous nos actionnaires ; nos partenaires, nos rétrocessionnaires et tous
nos associés pour la confiance qu’ils ont placé en Tunis Re.
Nos remerciements s’adressent également à tout le personnel de Tunis Re qui a toujours fait
preuve de dévouement, d’engagement et de bonne appartenance à leur deuxième famille
Tunis Re .
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GOUVERNANCE ET GESTION INTERNE

ACTIONNARIAT de Tunis Re

PRÉSIDENT DU CONSEIL : Mr Slah Kanoun

UN ACTIONNARIAT DE QUALITÉ

DIRECTEUR GENERAL : Mme Lamia Ben Mahmoud

La composition de l’actionnariat de Tunis Re est
caractérisée par une part prépondérante pour les
sociétés d’assurances et de réassurance (53%), où
la COMAR détient 15,3% suivi par la STAR avec une
part de 14,9%.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
ADMINISTRATEURS

REPRÉSENTANT

structure du capital de Tunis Re et principalement la
Banque Nationale Agricole « BNA « avec une part
de 18,9%.
Le caractère stratégique de l’activité de réassurance
pousse l’Etat tunisien à maintenir sa part de 5,3%.

Le secteur bancaire est fortement représenté dans la
ETAT TUNISIEN

Mme Sarra Chiboub

BANQUE NATIONALE
AGRICOLE

Mme Arbia Alaya

ASSURANCE COMAR

Mr. Hakim Ben Yedder

Nombre

Part

ETAT TUNISIEN

1 067 720

5,3%

Banque National Agricole (B.N.A)

3 789 670

18,9%

ASSURANCES COMAR

3 064 226

15,3%

ASSURANCES STAR

2 982 579

14,9%

AUTRES SOCIETES D'ASSURANCE & DE REASSURANCE

4 510 545

22,6%

Mme Asma Medhioub

AUTRES INSTITUTIONS BANCAIRES

1 229 257

6,1%

Mme Meriem Zine

SOCIETES D'INVESTISSEMENT

1 136 255

5,7%

807 020

4,0%

1 097 952

5,5%

314 776

1,6%

20 000 000

100%

ASSURANCE STAR

Mr. Hassen Feki

MUTUELLE ASSURANCES
DE L’ENSEIGNEMENT

Mr.
Lassaad Zarrouk

BH ASSURANCE

Mr. Sami Banaoues

SOCIÉTÉ TUNISIENNE
DE BANQUE

Mr. Lassad Jouini

SIMPAR

Mme Souad Mensi

PETITS PORTEURS

Mr. Skander Naija

INDÉPENDANTS

Actionnaires

PERSONNES MORALES
PERSONNES PHYSIQUES
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

AUTRES

TOTAL
LES COMITÉS ÉMANANT DU CONSEIL
• Le Comité Permanent
D’Audit
• Le Comité Des Risques

• Le Comité Des Placements
• Le Comité De Rémunération
Et de Nomination

Evolution de l’Action de Tunis Re EN 2021 se présente comme suit :
7,8

L’AUDIT EXTERNE
• Un Commissaire Aux Comptes
• Un Superviseur Charia Pour Le
Volet Takaful

• Un Cabinet Externe
Examen Approfondi Du
Système D’information

GOUVERNANCE
LES COMITÉS INTERNES
• Le Comité Informatique
• Le Comité Directeur
• Le Comité De Recouvrement • Le Comité De Souscription

35000

7,6

30000

7,4
25000
7,2
7

20000

6,8

15000

6,6
10000
6,4
5000

6,2
6

0

CONFORMITÉ
Quantité
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Cours

Tunis Re S’ADAPTE AUX CHANGEMENTS

UNE ENTREPRISE CITOYENNE ET RESPONSABLE

POUR PRÉPARER L’AVENIR

1

la RSE est considérée comme atout majeur contribuant à la création de la valeur,
Tunis Re octroi
aspects visant
l’environnement
économiques à

PASSAGE AU NORMES INTERNATIONALES IFRS
Tunis Re a très avancé sur ce projet, les retraitements des EF en IFRS pour 2020
ont été réalisé et ceux de 2021 sont en cours de clôtures.
‑ Le diagnostic pour les travaux de l’IFRS 17 a été entamé avec l’accompagnateur
de Tunis Re PWC.

2
3
4

DATA MANAGEMENT
La qualité des données étant un élément essentiel pour assurer un avantage
concurrentiel, Tunis Re a entamé la mise en place de son Datatwarehouse
en collaboration avec EY Tunisie.

MODÈLE INTERNE DE CAPITAL
Tunis Re a développé son propre modèle de capital dans un objectif
d’une meilleure maîtrise des risques auxquels la compagnie est exposée,
en identifiant et en quantifiant les sources de ces risques et leur impact
sur le besoin de capital.

PARTENARIAT Tunis Re - RMS
Ce partenariat couvre la gestion des accumulations relatives aux périls
Inondation et Terrorisme sur la Tunisie et les Emirats Arabes Unis ainsi qu’une
analyse probabiliste du péril tremblement de terre sur la Turquie.

une attention particulière à tous les
l’amélioration de l’état général de
mais aussi les conditions sociales et
travers l’instauration d’une démarche

07

11

12

13

AFFORDABLE
AND CLEAN ENERGY

SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES

RESPONSIBLE
CONSUMPTION AND
PRODUCTION

CLIMATE ACTION

Mesures
Environnementales

La Responsabilité de Tunis Re envers la Société et
l’Environnemen:
Tunis Re, accompagné par des experts, a lancé une
étude dans le but d’optimiser la consommation en
Energie produisant un plan d’action afin de maitriser
et réduire notre consommation.
05

04

08

GENDER EQUALITY

QUALITY EDUCATION

DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

Par ailleurs, depuis quelques années une politique
zéro papier a été instauré au sein de Tunis Re et
s’est formalisée par la signature d’une convention
de partenariat avec l’association «Act Up» visant
la gestion des déchets et privilégiant les sources
d’énergies renouvelables.

Mesures Sociales
Tunis Re se positionne comme un opérateur qui met les
questions sociales au cœur de son activité, Favorisant
ainsi :

- Une subvention annuelle est allouée pour contribuer au
financement du budget de l’Association des Handicapés
Moteurs « les Anges ».

- L’agalité des chances pour l’ensemble des employés (
les formations, les promotions…)

- La prise en charge du réaménagement d’une école en
rénovant le bloc sanitaire et les classes.

- La parité homme /femme ainsi que dans les différents
organe et structure de management.

- L’inclusion des personnes à besoins spécifiques dans la
vie professionnelle.

- Une attention particulière est attribuée à la santé
physique et mentale de nos employés à travers
l’organisation des séances de sensibilisation concernant
divers risques (tabac, Covid-19 et cancer du sein).

- Participation à des fonds de développement régional
opérant dans le domaine de l’économie verte,
l’économie numérique.

08

09

17

DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

Mesures Economiques
La bonne gouvernance est un facteur clés de succès, de
crédibilité et de durabilité, la résilience deTunis Re se
traduit par les actions suivantes :
- La séparation des fonctions Président du conseil et du
directeur General.
- La diffusion de toutes les décisions et activités dont elle
est responsable en toute transparence.
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RSE au sein de la société qui couvre le bien être, la
diversité et l’engagement sociétal, cette démarche
s’articule autour des axes suivants :
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- La mise en place d’un processus et d’une procédure
formel de gestion des conflits d’interêt et de LAB/FT.
- Respect des données à caractères personnels validé
par l’instance Nationale de Protection des Données
Personnels.
- Une représentation équilibrée des femmes et des
hommes au sein des conseils d’administration et des
comités de surveillance.

LES ACTIONS DE FORMATION EN 2021

LE BILAN SOCIAL
Se préparer pour des défis futurs, En prévoyant l’évolution rapide
de l’environnement de Réassurance

Tunis Re, consciente de l’importance de la mise

formation en intra-entreprises, pour répondre

à miveau de son capital humain, c’est ainsi

aux besoins

que l’année 2021 a été riche en matière de

dynamisme et professionnalisme .

des ses partenaires avec

Workshop sur le Plan de Continuité d’Activité

51%

Tunis Re

49%

Divers Cycles de Formation Spécialisés
en Réassurance

52%

SOUSCRIPTIONS ET RETROCESSION

27%

SUPPORT FONCTIONNEL

6%
15%

SYSTÉME D'INFORMATIONS
CONTRÔLE INTRENE
ET RISQUE MANAGEMENT

Pour soutenir le développement et faire la différence

et d’anticipation. L’ancienneté moyenne des cadres

sur le marché, Tunis Re procède toujours dans le

est de 26 ans.

sens d’attirer des compétences, motiver et fidéliser
ses collaborateurs, notamment en leur assurant
une

rémunération

respectable,

reconnaissant

ainsi la performance et la contribution de chacun
au développement de l’entreprise. Tunis Re est
aussi engagée dans une politique globale de
non-discrimination

et

de

diversité

notamment

par de multiples actions en faveur de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

Tunis Re place les compétences au cœur de la

LES PUBLICATIONS EN 2021
TunisNews
ReLetter

N° 38

EDITORIAL
L’industrie sous la pression

N° 36

Premier Trimestre 2021

Troisième Trimestre 2021

politique de recrutement, l’encadrement et la

TunisNewsReLetter

EDITORIAL

Le marché mondial de la réassurance a enduré durant les deux dernières années des
événements sans précédent. En plus des répercussions de la crise sanitaire, le secteur ne
cesse de subir les conséquences dramatiques des événements météorologiques
40extrêmes
Ans l’Age d’OR :
dont la fréquence a augmenté ces dernières années suite au changement climatique
surtout avec la récente dévastation causée par l’ouragan Ida et les prévisions d’une
autre
Tunis Re
Réassureur National et grand acteur du secteur des assurances en Tunisie, célèbre en cette
saison de tempêtes dans l’Atlantique, ainsi que par les inondations survenuesannée
en Europe
2021 son 40ème anniversaire.
en juillet dernier.

formation des jeunes diplômés est également un

Quarante
Selon les dernières estimations, l’ouragan Ida coûterait 30 milliards de dollars,
contre unannées se sont écoulées, courant lesquelles, Tunis Re, a toujours su assumer son rôle de
réassureur professionnel de premier ordre, elle a évolué et a progressé de façon appréciable grâce
coût assuré de 12 milliards de dollars pour les inondations.

axe prioritaire permettant l’enrichissement de nos

efforts entrepris par ses employés femmes et hommes, tant au niveau de la structure de son
En Parallèle, des pertes non négligeables dues aux cyberattaques, se sontaux
fortement
portefeuille
accentuées ces dernières années avec la transformation digitale que plusieurs
secteurs que par la diversité de ses produits, mais également dans ses performances, techniques
ont connu.
et commerciales.
Tous ces évènements ont été le cœur des sujets de discussions lors des rencontres de
Voici donc que nous pouvons prévaloir d’un Age de maturité assurément pour le vécu et le destin
renouvellement pour l’année 2022, compte tenu de leur impact majeur sur les coûts de
d’une entreprise
la réassurance. En effet, l’on s’attend à ce que 2021 devienne l’une des cinq années les
plus coûteuses de ce siècle pour les réassureurs mondiaux engendrant ainsi de
nouvelles Tunis Ré aborde une nouvelle étape de transformation dans un environnement sous
Aujourd’hui,
hausses de prix lors du renouvellement 2022,
la pression de la perturbation digitale. Un environnement qui constitue l’un des défis les plus forts

ressources en capital humain.

Nous avons assisté cette année à la poursuite des efforts de redressement devant
du marché
la société, et qui va lui donner l’occasion d’améliorer ses performances et sa transparence,
initiés depuis 2019, générant d’ici la fin de 2021, une croissance en Non Vie
de 10% ses acquis sur le marché local et de mieux se positionner en tant que réassureur de
consolider
par rapport au niveau d’avant COVID-19, pour atteindre 6 900 milliards de dollars et
référence sur le marché régional et international. Une Transformation qui revêt une importance
dépasser les 7 000 milliards de dollars en 2022.

majeure pour un avenir prometteur de la société.

Ainsi et aux vues des tendances ressortissant des négociations en cours toujours à la
Nous
sommes pleins d’optimisme quant à l’avenir et fermement résolus à enrichir les acquis de
recherche de l’équilibre technique, d’autres actions sont attendues en matière
de tarifs,
de conditions de couvertures notamment par de nouvelles exclusions liées aux
notrerisques
entreprise et à consolider ses potentialités : L’avenir que nous voulons réussir pour la Tunis Re
cyber et pandémiques.
est l’avenir de l’Excellence et du Progrès, de la Solidité et de la Performance, de la Cohésion et de

En effet plusieurs cycles de formation spécialisés

L’augmentation des tarifs générerait sans aucun doute des améliorations notables
pour les
la Responsabilité,
autant de dimensions qui exigent de nous tous que nous redoublons d’efforts et
réassureurs, leur permettant ainsi de rester solide avec des ratios de solvabilité confortables
fassions preuve, d’une aspiration constante au mieux et d’un labeur ininterrompu.
et de freiner l’impact de la baisse des taux d’intérêt et de la croissance de l’inflation.

dans les domaines de l’assurance de la réassurance,
de l’actuariat et de la comptabilité et finance, ont

Dans ce contexte exceptionnel, Tunis Re n’épargnera aucun effort pour négocier les
meilleures conditions de couvertures et continuera à travailler en étroite collaboration
avec ses partenaires pour développer des opportunités d’affaires, appuyée par son
expertise de plus de 40 années dans le métier de réassurance.

Siège Social - Tunis
12, Avenue du Japon Montplaisir - B.P 29 - 1073 Tunis
Tél. : (216) 71 904 911- Fax: (216) 71 904 930
E-mail : tunisre@tunisre.com.tn
www.tunisre.com.tn

été réalisé au bénéfice de nos cadres.

: www.facebook.com/Tunis-Re-178608322175326/
: www.linkedin.com/company/tunis-re/

La gestion prévisionnelle des compétences est un
outil clé pour accompagner son évolution, elle
correspond à une démarche stratégique de pilotage
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Lamia Ben Mahmoud

Congress house (Baden-Baden)
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Lamia Ben Mahmoud

Joyeux Anniversaire
Succès et Prospérité
à Tunis Re.

Siège Social - Tunis
12, Avenue du Japon Montplaisir - B.P 29 - 1073 Tunis
Tél. : (216) 71 904 911- Fax: (216) 71 904 930
E-mail : tunisre@tunisre.com.tn
www.tunisre.com.tn

Les Risques Émergents

: www.facebook.com/Tunis-Re-178608322175326/
: www.linkedin.com/company/tunis-re/
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
L’Organisation
mondiale de la santé
(OMS) a approuvé
l’utilisation d’urgence
de huit vaccins contre
le COVID-19.

L’année 2021 a montré que l’humanité ne devait pas
crier victoire trop vite face à la pandémie de Covid-19.
En effet, l’impact de la pandémie a été considérable
et a touché tous les domaines de développement
possibles. Les pauvres et les personnes vulnérables en
étant les principales victimes,

Malgré la vingtaine de vaccins reconnus à travers le
monde ayant permis l’administration de milliards de
doses, le monde a connu à nouveau quarantaines et
reconfinements avec l’arrivée d’un nouveau variant
Omicron.

La Croissance
économique mondiale
présente un fort
rebond en 2021.

La croissance mondiale devrait ralentir sensiblement,
pour s’établir à 4,1 % en 2022 et 3,2 % en 2023,
contre 5,5 % en 2021, sous l’effet de l’essoufflement
du rattrapage de la demande et du retrait des mesures
de soutien budgétaire.

Le Retour de l’inflation
mondiale, atteindra
un pic fin 2021

les taux d’inflation se sont accélérés considérablement, en
décembre 2021, dans les principales économies avancées
et ce en conséquence de la flambée des prix de l’énergie.
Aux Etats-Unis, le taux d’inflation a atteint 7% contre
6,8% en novembre 2021, soit un niveau jamais atteint
depuis 40 ans.

Ce retour de l’inflation n’a pas touché l’ensemble des
pays développés. La principale exception est le Japon,
où les prix continuent à stagner.

Le Prix du pétrole de
Brent au plus haut.

Les principaux risques sont l’apparition de nouveaux
variants du coronavirus, de nouvelles perturbations de
l’offre, un désencrage des anticipations de l’inflation,
des tensions financières imprévues, la survenance de
catastrophes naturelles et climatiques, les tensions
sociales qui pourraient augmenter sous l’effet de la
hausse des inégalités due à la pandémie…
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Le cours du baril de Brent a connu une croissance
moyenne de 66,5%, en 2021, pour atteindre 70,4
dollars et ce en conséquence de la reprise de l’activité
économique mondiale et de la relance de la demande.
Au début de l’année courante, ce prix a enregistré une
évolution et a franchi la barre de 88 dollars, soit son
plus haut niveau enregistré depuis sept ans.
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La flambée des prix du pétrole s’explique par plusieurs
facteurs, notamment les tensions géopolitiques dans
plusieurs régions, les perturbations de l’offre en Libye,
au Nigeria, en Angola et au Canada et une remontée
de la demande.

L’ENVIRONNEMENT NATIONAL
L’année 2021 a été consacrée au pansement des
plaies sociales du covid-19 et la redynamisation des
filières affaiblies par cette crise sanitaire. De ce fait,
les réformes annoncées tout au long de l’année 2020
et des années précédentes n’ont pas eu lieu.
Entre désordres en cascade dans la gestion, blocages

persistants de l’investissement public et privé, de
l’appareil productif, inflation galopante, croissance
en baisse, crise permanente des finances publiques,
instabilité politique, le préjudice déjà très lourd pour
notre économie a été accentué par la crise ouverte à
l’échelle mondiale avec la pandémie du coronavirus
et ses divers variants.

Indicateurs Macroéconomiques
a.La croissance économique : Après une très forte
baisse du PIB en 2020 (–9,2 %), la reprise économique
de la Tunisie est relativement faible en 2021.
En effet, La croissance prévue pour l’année 2021 est
de 2,9 %, ce qui entrainerait un PIB en 2021.
En deux années, les pertes de PIB cumulées dépassent
20.5 milliards de dinars (au prix de 2015) ainsi le
retour à la croissance en 2021 ne permettra pas de
rattraper que 30% des pertes causées par la crise du
COVID-19.
Ce ralentissement de la reprise économique a
aggravé le problème du chômage qui a augmenté
de 3.3 points
b.La balance alimentaire : Cette dernière s’est
soldée par un déficit d’environ 1.946 MDT, durant
l’année 2021, contre 859 MDT une année plus tôt,
soit une rechute de près de 127%. Cette évolution
est attribuable au fléchissement des exportations
(-5,8% contre +14,1%) contre un accroissement des
importations (+14,1% contre +0,6%).
c.L’activité Industrielle : L’indice général de la
production industrielle a connu en moyenne une
hausse de 10,3%, au cours des dix premiers mois

de l’année 2021. Cette croissance est imputable
à l’amélioration de la production des industries
manufacturières (8,4%), la reprise des industries
extractives, particulièrement, le secteur énergétique
(+15,9%) et à moindre degré le secteur des mines
(+1,2%).
d.Tourisme : L’année 2021 a connu une amélioration
au niveau des indicateurs du secteur de tourisme après
une contraction enregistrée en 2020, et en raison de
l’amélioration de la situation sanitaire. En effet, les
flux de touristes étrangers ont augmenté de 11,8%
contre un repli de 82,1% une année auparavant,
pour s’établir à 1,6 million de touristes.
En conséquence, les recettes touristiques en devises ont
enregistré au cours de l’année 2021 une progression
de 12,6% contre un repli de 63,9% douze mois plus
tôt pour atteindre environ 2.286 MDT.
e.Transport Aérien : Le trafic aérien de passagers
a marqué au cours de l’année une croissance de
31,7% contre une régression de 75,1% en 2020,
pour atteindre 3,9 millions de passagers. Cette
augmentation a concerné aussi bien les lignes
internationales (+31,1%) que les lignes intérieures
(+40,8%).
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f.Evolution des prix : Inflation : En glissement annuel,
une accélération des prix a été observée, au cours des
derniers mois de 2021, pour s’élever à 6,6% au mois
de décembre, soit en nette hausse par rapport aux
niveaux observés au cours des mêmes mois de 2020 et
2019 (4,9% et 6,1%, respectivement). Cette évolution
est justifiée principalement, par l’augmentation des
prix des produits manufacturés (7,6% contre 4,9%) et
des produits alimentaires (7,6% contre 4,4%), alors
que ceux des services ont enregistré une décélération
(4,8% contre 5,3%).
Sur l’ensemble de l’année 2021, l’inflation moyenne
s’est établie à 5,7% contre 5,6% une année en
arrière, et ce en raison de l’augmentation des prix des
produits alimentaires (6,3% contre 4,7%). Toutefois,
un ralentissement a marqué le rythme d’évolution des
prix des produits manufacturés (6,3% contre 6,5%) et
des services (4,6% contre 5,5%).
g.Taux de chômage : Le taux de chômage a atteint
18,4% de la population active au troisième trimestre
2021, en hausse de 0,5 point par rapport au premier
trimestre de 2021.
Le nombre de chômeurs estimé pour le troisième
trimestre 2021 s’est élevé, à 762,6 mille du total de la
population active, contre 746,4 mille chômeurs pour
le premier trimestre 2021 ; soit 16 mille chômeurs de
plus sur le marché du travail.
h.Marché Financier : Au cours du dernier trimestre
de l’année 2021, l’indice boursier TUNINDEX a
connu une baisse de 3,3% ce qui a réduit ses gains
réalisés depuis le début de l’année à 2,3% contre un
repli de 3,3% en 2020.
Courant l’année 2021, le marché financier a assisté
à deux nouvelles introductions en bourse à savoir
la société STA (industrie automobile), et la société
SMART Tunisie
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S’agissant des transactions réalisées sur la cote de la
bourse, le volume des transactions pour toute l’année
2021 a enregistré une augmentation de 6,9% par
rapport à celui enregistré en 2020 pour s’établir à
1.672 MDT.
L’agence de notation Moody a procédé à la
dégradation de la note de défaut émetteur à
long terme en devises de la Tunisie de B3 à Caa1
avec perspectives négatives qui a été suivi par la
dégradation des notes des dépôts bancaires à long
terme de quatre banques tunisiennes.
i.Balance Commerciale : A la clôture de l’exercice
2021, le déficit commercial s’est accentué de 27,1%,
soit de 3.457 pour atteindre une valeur de 16.215
MDT.
Pour les échanges commerciaux, ils ont progressé à un
rythme comparable, soit 20,5% pour les exportations
et 22,2% pour les importations contre -11,7% et
-18,7% une année en arrière entrainant ainsi une
légère baisse du taux de couverture d’un point de
pourcentage pour revenir à 74,2%.
j.Evolution du taux de change du dinar : A la fin
de l’année 2021, et en comparaison à sa valeur à
fin décembre 2020, le cours du dinar Tunisien s’est
apprécié de 1,3% vis-à-vis de l’euro et de 4,2% par
rapport au yen japonais sur le marché interbancaire.
En revanche, il s’est déprécié de 6,3% vis-à-vis du
dollar américain.
Sur le marché de change international et au cours de
la même période, l’euro s’est déprécié de 6,9% face
au dollar.
En termes de moyennes annuelles, le dinar a connu
en 2021 et par rapport à l’année précédente une
appréciation de 0,5% par rapport au dollar américain
et de 4% face au yen japonais, tandis qu’il s’est
déprécié de 2,7% à l’égard de l’euro.

LE SECTEUR DE
L’ASSURANCE & DE LA RÉASSURANCE
En dépit de la persistance de la crise sanitaire et ses impacts, le
changement climatique redevient le premier risque en tête des
préoccupations. Quant au risque pandémique, il a reculé en troisième
place du classement.
En effet, ce classement révèle un retour à la normale de la perception
des risques émergents. Ainsi, après avoir laissé le risque pandémique en
tête du classement en 2020, les risques liés au changement climatique
reprennent la première position. Le risque cyber se place en deuxième
position comme en 2019 et 2018. Le risque pandémique passe de
la première place en 2020 à la troisième position en 2021. Enfin
le risque géopolitique troisième risque en tête des préoccupations en
2018 et 2019, passe à la quatrième position en 2020.
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A L’ÉCHELLE INTERNATIONALE

L’Appui de l’innovation
et de la digitalisation
aux Assureurs.

Les Catastrophes
Naturelles les plus
coûteuses pour les
Assureurs en 2021.

Les catastrophes naturelles ont causé des dégâts
records dans le monde en 2021 avec des épisodes de
fortes précipitations de chaleur, de neige et de froid,
un tremblement de terre massif en Haïti, des ouragans,
des inondations, des incendies de forêt et d’importantes
tornades.

Les pertes économiques mondiales se sont élevées à
280 milliards USD, dont 270 milliards USD pour les
catastrophes naturelles. Le total des pertes assurées s’est
élevé à 119 milliards USD, les catastrophes naturelles
ont causé 111 milliards USD de pertes qui représente
le quatrième chiffre annuel le plus élevé.

après l’arrivée de la pandémie et les batailles
juridiques qui ont suivi autour de la validité de

En effet, les entreprises plus innovantes ont tiré parti de
leurs modèles d’exploitation numériques pour poursuivre

leurs activités normalement, tandis que les entreprises
moins innovantes ont eu du mal à fidéliser les clients
existants ou à attirer de nouveaux clients c’est ce qui
explique Cette divergence des taux de croissance des
primes. Ainsi, la pandémie a servi de catalyseur aux
efforts de transformation numérique dans le secteur de
l’assurance.

La Cybercriminalité
est le nouveau
fléau mondial.

La persistance de
la crise sanitaire du
Covid-19.

Les pertes du secteur de l’assurance et de la
réassurance dues à la pandémie de COVID-19 jusqu’à
la fin du troisième trimestre de 2021 s’élèvent à près
de 45 milliards de dollars, ce qui en fait la troisième
catastrophe la plus coûteuse pour le secteur.

Les agences de notation ont constaté que les assureurs
non-vie mondiaux avec des évaluations d’innovation
plus élevées avaient un taux de croissance moyen des
primes nettes souscrites sur cinq ans de 11,9%.

certaines réclamations pour interruption d’activité,
les ré/assureurs ont décidé d’exclure le COVID-19
de nombreuses polices. En conséquence, le volume
des sinistres IARD a chuté de façon spectaculaire en
2021 pour atteindre 1,2 milliard de dollars jusqu’à la
fin du troisième trimestre et on note des sinistres vies
supplémentaires de 5,5 milliards de dollars, avec plus
de chances de se produire en 2022.
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Selon les analystes, le durcissement des conditions
sur le marché de la cyber réassurance ne montre
aucun signe de ralentissement vu que la demande de
couverture continue de dépasser l’offre.
Au troisième trimestre 2021, les taux avaient
augmenté de 204 % de manière cumulée sur 12
mois et, actuellement il n’y a aucune preuve que cet
élan s’arrêtera de sitôt. Les dix incidents en 2021
ont entraîné le vol de plus de 600 millions de dollars
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en espèces, tandis que des dizaines de millions de
documents et des dizaines de milliers d’opérations
informatiques ont été mis en danger. Les analystes ont
noté une augmentation drastique de la probabilité et
de la gravité de tous les types de cyberattaques ainsi
que d’une augmentation marquée des attaques de
ransomwares et de leur complexité. Les taux de sinistres
des assureurs augmenteront en 2021 et l’escalade des
pertes a entraîné des changements importants sur le
marché de la cyber assurance.

A L’ÉCHELLE NATIONALE

LES EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS A LA DATE DE CLOTURE DU
BILAN ET AYANT UN IMPACT SUR LES ETATS FINANCIERS DE 2021 :

Principaux indicateurs du secteur de l’assurance au 31/12/2021
A la clôture de l’année 2021, le Chiffre d’Affaires
du secteur de l’assurance en Tunisie a connu une
amélioration de 8% pour passer de 2 572 MDT
en 2020 à 2 776 MDT en 2021.
La part de lion est accaparée comme accoutumé
par la branche automobile avec 43%, enregistrant
une progression de 9%.
Evolution du chiffre d’affaires du secteur de l’assurance
en Tunisie
2020

1 207

atteindre une valeur de 1 497
349 une année plus tôt.

Pareillement pour la sinistralité, la branche
automobile est la branche dominante avec
une part de 45%.Les branches ayant présenté
des hausses aussi bien en terme de nombre de
sinistre et en terme d’indemnisations, concernent
particulièrement les branches Transport et Vie.
Evolution des Indemnisations

2021

1 112

2020
636

615

639

624

MDT contre 1

388

394
312

107

154

76

14

AUTO

AUTO

INCENDIE

98

82

TRANSPORT

AUTRES

VIE

Pour ce qui est Indemnisation, ces dernières
ont connu une hausse modérée de 11% pour

INCENDIE

24

TRANSPORT

AUTRES

VIE

Pour les Placements, ils ont marqué une croissance
de 10% pour afficher un montant de 7 513
MDT contre 6 843 MDT une année auparavant.

Les Sinistres Majeurs courant l’année 2021 se présente comme suit :
En MDT

SINISTRES

DATE

CÉDANTE

EVAL à 100%

BRIQUETERIE DU CENTRE
MENZEL HAYETT

08/03/2021

MAGHREBIA

1 533 278

SICAM

10/05/2021

LLOYD TUNISIEN

2 174 091

SAVIMO

09/05/2021

ASTREE

4 858 650

SEABG

07/10/2021

STAR

2 202 123

SITEX BM

26/02/2021

COMAR / MAGHREBIA

1 487 509

LA ROSE BLANCHE STPA-MCSRGMCB

28/08/2021

COMAR

5 628 411

Cette guerre a eu instantanément des effets
macroéconomiques majeurs tel que la grimpée
du prix du baril de pétrole et a mis la Russie
dans une position critique face au monde.

En effet, l’économie russe a déjà été fortement
perturbée, le rouble s’effondrant jusqu’à 30 %,
la banque centrale ayant plus que doublé son
taux d’intérêt de base à 20 %, entre autres
mesures adoptées pour tenter de garder
l’argent en Russie.

Les cyberattaques sont à appréhender, avec
le risque que des entreprises ou des institutions
gouvernementales occidentales soient ciblées.
204

146

des marchés des capitaux et des changes
ainsi des risques de liquidité. De plus, les
contrôles de capitaux et l’impact des sanctions
auront un impact négatif sur les paiements
transfrontaliers.

2021

671

694

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022,
aussi appelée guerre d’Ukraine ou encore
guerre russo-ukrainienne de 2022 est une
campagne militaire déclenchée le 24 février
2022 ;
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Les pertes d’assurance dues au conflit en
Ukraine pourraient totaliser 35 milliards de
dollars, la cybernétique étant l’une des classes
d’assurance la plus exposée.
1.Les Sanctions :
Alors que les nations occidentales imposent
des sanctions à la Russie dans le cadre de
son invasion non provoquée de l’Ukraine,
les agences de notation mondiales ont pris
des mesures de notation négatives contre les
assureurs qui sont domiciliés et souscrivent la
majorité de leurs activités dans le pays.
Cette mesure est en raison de l’accentuation
du risque pays, l’accroissement de la volatilité
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2.Le secteur de l’Assurance :
Les assureurs internationaux sont peu
exposés aux retombées de l’invasion russe
de l’Ukraine. Toutefois, certaines branches
spécialisées pourraient être affectées telles que
: l’assurance contre les risques politiques (PRI),
la guerre aérienne, le crédit commercial et le
fret maritime, Cyber et l’Aviation.
En outre, Il est entendu que les marchés de
l’assurance-crédit et énergie seront également
mis à rude épreuve.
Par ailleurs, un bon nombre de réassureurs
mondiaux ont procédé à la cessation de leurs
activités nouvelles en Russie et en Biélorussie.

03
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Acceptation..........................34
Rétrocession.........................43
Activité Nette.......................45
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LES PERFORMANCES TECHNIQUES
A- L’ Acceptation

Les Acceptations Ordinaires ont connu une hausse
de 4% pour afficher un montant de 148,196 MDT
contre 142,013 MDT une année auparavant et
143,505 en 2019. Par rapport aux prévisions, ces
dernières ont atteint un taux de réalisation de 108%.

1- Le Chiffre d’affaires
Par nature, l’évolution de l’activité courant l’année 2021 se présente comme suit :
En MDT

CHIFFRES D'AFFAIRES

2019

2020

2021

ST

A. CONVENTIONNELLE

81,042

86,048

103,666

70%

20%

A. FACULTATIVE

62,463

55,965

44,530

30%

-20%

143,505

142,013

148,196

91%

4%

18,631

16,254

14,989

9%

-8%

162,136

158,267

163,185

100%

3%

S/T A. ORDINAIRES
A. RETAKAFUL
TOTAL ACCEPTATION

163,185 MDT
Chiffre d’Affaires 2021

+3%
Evolution du C.A

Les Acceptations Retakaful ont cependant inscrit

Evol 21/20

L’année 2021 a été l’année de la reprise pour
Tunis Re et ce malgré la persistance des difficultés
au niveau du climat économique Tunisien et de la
conjoncture difficile que traverse le pays.
L’exercice 2021 a été clôturé avec une progression
de 3% du chiffre d’affaires global consolidé après
une baisse de 2% enregistré en 2020 ; Ainsi, les
acceptations globales consolidées ont passées de
158,267 MDT à 163,185 MDT et ont pu dépasser
les prévisions de 2021 de 8 points.

une baisse de 8% pour revenir à 14,989 MDT, contre
16,254 MDT enregistrées au 31.12.2020 et ce suite
au non renouvellement de certaines affaires ainsi que
l’adoption d’une politique de souscription vigilante sur
certains marchés présentant des instabilités politiques
et économiques à l’instar de la zone MENA et de
certain pays africain.

Chiffre D’affaires Par Nature D’Acceptation,
Les Acceptations Conventionnelles consolidées

+18%
Evolution du C.A Conventionnelles
Consolidées

Cette performance est le fruit d’un perfectionnement
de nos efforts commerciaux et de l’amélioration
continue de notre politique et conditions de
souscription, axée sur la rentabilité et l’équilibre
du portefeuille cette disposition a été renforcé
principalement après la survenance du sinistre
Explosion Port de Beyrouth.

Chiffre D’affaires Par Nature D’Activité,
Par nature d’activité, le chiffre d’affaires est
défalqué entre 91% d’activité Ordinaire et 9%
d’activité Retakaful.
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ont poursuivi leur rythme de croissance habituelle
mais cette année elles ont évolué très notablement et
ont franchi la barrière des 100 MDT pour passer de
92,696 MDT en 2019 à 97,454 MDT en 2020 et
clôturer l’année 2021 avec un montant de 114,654
MDT. Ces dernières ont ainsi pu ainsi dépasser de 15%
les prévisions de l’exercice 2021. Ces performances
sont le résultat des efforts commerciaux, de la solidité
de nos relations avec nos différents partenaires ainsi
que et de leur confiance aussi bien en la solidité
financière de notre compagnie que de la qualité de ses
services. Les Acceptations Facultatives consolidées
étant exposées à une forte sinistralité, Tunis Re a opté
pour revoir sa politique de souscription sur ce type
d’acceptation aussi bien au niveau des parts que de
la nature de risque accepté suivant ainsi un classement
selon le niveau d’exposition au risque, ce qui explique
la baisse de 20% enregistrée courant l’année 2021.
Par rapport aux prévisions, ces dernières ont affiché
un taux de réalisation de 95%.
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Evolution du Chiffre d’affaires par marché courant l’année 2021 se présente comme suit :

Chiffre D’affaires Par Zone,

En MDT

CHIFFRES D'AFFAIRES

Le Marché Tunisien,

-3%

Compte tenu d’une conjoncture vulnérable et un

Evolution du C.A Marché Tunisien

connu d’importants rebondissements au cours de

TUNISIE

2019

2020

2021

ST

Evol 21/20

77,868

79,090

76,755

47%

-3%

8,413

9,282

10,950

7%

18%

contexte économique délicat et très fortement

MAGHREB

impacté par la crise sanitaire du Covid-19 qui a

PAYS ARABES

47,885

40,509

38,969

24%

-4%

AFRIQUE

18,432

18,844

22,976

14%

22%

9,539

10,542

13,536

8%

28%

84,268

79,176

86,431

53%

9%

162,136

158,267

163,185

100%

3%

l’exercice concerné, le chiffre d’affaires du marché
Tunisien a connu une baisse modérée de 3% pour

EUROPE & ASIE

afficher une valeur de 76,755 MDT au terme de

ETRANGER

l’année 2021.

TOTAL

Par rapport aux objectifs révisés tablant sur un
chiffre d’affaires de 74,477MDT, les primes
acceptées sur le marché tunisien ont enregistré un

ASIE&EUROPE
8%

dépassement de 3 points.

Le Marché Etranger,
Quant au marché Etranger, ce dernier a enregistré

+9%
Evolution du C.A Marché Etranger

une croissance de 9% contre un repli de 6% au
31.12.2020 pour enregistrer une total prime
de 86,431 MDT contre 79,176 MDT une année
auparavant. Cette hausse a été plus au moins

PAYS ARABES
24 %

satisfaisante par rapport au contexte économique

ETRANGER
53%

mondiale et notamment celui de certains pays du
Moyen Orient qui traversent des circonstances
particulières.
Ainsi, hormis ce marché des Pays Arabes (-4%), nous
avons renforcé notre portefeuille avec la plupart des
marchés à savoir : le marché Maghrébin qui présente
des opportunités de développement importantes et

MAGHREB
7%

dont nous avons réalisé une croissance de 18% ; le

AFRIQUE
14%

marché Africain qui présente une économie en plein
expansion et qui a évolué de 22% et finalement
le marché Asiatique & Européen ayant progressé
de 28%, suite au développement d’affaires sur le
marché turc.
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TUNISIE
47%

Le Chiffre d’Affaires par Branche,

+9%

A la clôture de l’exercice 2021, la structure du
chiffre d’affaires par branche a connu des variations
modestes par rapport à l’année d’avant. Les
branches dommages à savoir : Incendie & Risques
divers comme accoutumé accaparent la part de lion
avec 72% contre 71% une année en arrière.

Evolution du C.A Les Branches
Dommages

Les branches marines (Transport et Aviation) occupent
une part de 21% contre 23% une année plus tôt ,
cette baisse est expliquée par le repli de la branche
aviation, directement affectée par les répercussion
de la crise sanitaire, perdant ainsi deux points en
terme de structure.

+27%
Evolution du C.A Vie

La branche Aviation a connu un fléchissement de 30%
et ce en raison des ristournes des primes réclamées
par les compagnies Aériennes, conséquences de la
baisse du niveau du trafic aérien courant l’année
2021.
Et Finalement pour la branche vie, qui a été
sévèrement affectée par la crise sanitaire l’année
dernière, revient progressivement à son niveau
d’avant crise, en affichant une prime de 11,696
MDT et une croissance de 27% après une baisse de
28% une année auparavant.

En MDT

2019

2020

2021

ST

En MDT

CHARGE SINISTRE

2019

65,323

65,583

63,966

39%

-2%

ARD

23,986

24,077

30,101

18%

25%

RISQUES TECHNIQUES

21,127

22,218

23,010

14%

4%

TRANSPORT

24,002

24,262

25,387

16%

5%

AVIATION

14,877

12,888

9,026

6%

-30%

VIE

12,821

9,237

11,696

7%

27%

162,136

158,267

163,185

100%

3%

S/P

2020

S/P

2021

S/P

56,136

63%

66,971

69%

58,982

55%

-12%

FACULTATIVE

33,425

50%

116,725

185%

18,301

36%

-84%

TOTAL

89,561

57%

183,696

115%

77,283

49%

-58%

77,283 MDT
Charge Sinistres 2021

-58%
Evolution Charge Sinistres 2021

Le comportement de la sinistralité courant l’année
2021 s’est nettement amélioré par rapport à
l’année précédente marquée par une sinistralité
inhabituelle aussi bien sur le plan national
qu‘international, l’année 2021 a été plus ou moins
clémente pour Tunis Re.
A cet effet, la charge sinistre a repris son rythme
habituel pré-2020, enregistrant ainsi une baisse
de 58% pour afficher un montant de 77,283 MDT
en 2021contre 183,696 MDT en 2020. Le S/P
s’est amélioré de 56 points pour revenir à 49%
contre un ratio de 115% en 2020.

Evolution du C.S Conventionnelles

La Charge Sinistre des Acceptations Conventionnelles
a baissé de 12% par rapport à 2020 pour revenir
à 58,982 MDT contre 66,971 MDT une année
auparavant. Cette amélioration s’est répercutée sur le
ratio de sinistralité S/P qui a connu une appréciable
variation de 14 points, affichant ainsi un taux de
55% contre un S/P de 69% réalisé en 2020.

-84%
Evolution du C.S Facultatives

Quant à la Charge Sinistre des Acceptations
Facultatives, elle a marqué aussi une amélioration
notable par rapport à l’exercice 2020 qui s’est
caractérisée par une forte sinistralité. Ainsi, la charge
a baissé de 84% pour passer de 116,725 MDT en
2020 et 33,425 MDT en 2019 à 18,301 MDT au
terme de l’exercice 2021 ; pareillement pour le ratio
de sinistralité S/P qui a affiché un taux favorable de
36% en nette évolution par rapport à ceux des deux
dernières années.
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Evol
21/20

CONVENTIONNELLE

Evol 21/20

INCENDIE

TOTAL

Par nature d’acceptation la charge sinistre brute pour 2021 se présente comme suit :

-12%

La chiffre d’affaires par Branche se présente comme suit :

CHIFFRES D'AFFAIRES

2- La charge Sinistre
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3- Provisions Techniques

La charge sinistre par marché en 2021 se présente comme suit :
En MDT

CHARGE SINISTRE

2019

S/P

2020

S/P

2021

S/P

Evol
21/20

L’évolution des provisions techniques se présente comme suit :
En MDT

30,621

42%

52,759

71%

35,728

48%

-32%

Provisions Techniques

5,217

61%

2,226

23%

3,254

32%

46%

PAYS ARABES

35,794

76%

110,138

246%

20,584

51%

-81%

AFRIQUE

12,876

70%

12,774

66%

9,461

45%

-26%

5,053

53%

5,799

53%

8,256

63%

42%

ETRANGER

58,940

71%

130,937

155%

41,555

49%

-68%

TOTAL

89,561

57%

183,696

115%

77,283

49%

-58%

TUNISIE
MAGHREB

EUROPE & ASIE

2020

2021

PNA

88,973

87,710

92,240

5%

SAP

243,326

327,852

323,434

-1%

332,299

415,562

415,674

0%

TOTAL

415,674 MDT
Provisions Techniques 2021

-32%
Evolution C.S Marché Tunisien

Le Marché Tunisien, a sensiblement baissé de
32% par rapport à l’exercice 2020 qui s’est
démarqué par la survenance d’un vaste sinistre
le plus coûteux dans l’histoire de l’assurance en
Tunisie (Tunisie Ouate ). Cette évolution s’est
reflétée évidemment sur le ratio S/P qui est
passée à 48% en s’atténuant de 23 points.

Evolution du C.S Marché Etranger

Les provisions pour sinistre à payer ont très
légèrement baissé par rapport à l’année
dernière pour totaliser un montant de 323,434
MDT mais maintiennent toujours un niveau
élevé par rapport à celui de l’année 2019 et ce
suite à la sinistralité accrue de l’exercice 2020
(Beyrouth Loss) qui demeure encore au niveau
des provisions SAP de 2021 en attendant
l’apurement de ce sinistre.

Le Marché Etranger, Pareillement pour ce
marché qui a été frappé l’année dernière par le
célèbre sinistre sans précédent « l’EXPLOSION
DU PORT DE BEYROUTH », l’exercice 2021
a connu une considérable amélioration de sa
sinistralité (-68%) qui est revenue à 41,555
MDT contre une charge de 130,937 MDT
enregistrées 12 mois plus tôt.
Ainsi, le ratio de sinistralité S/P a vu son taux
baisser de 106 points passant de 155% en
2020 à 49% une année plus tard.
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Les provisions techniques constituées, des
provisions pour primes non acquises et des
provisions pour sinistres à payer se sont
maintenues stables en comparaison avec
l’exercice précédent et ont affiché à la clôture
du bilan de l’exercice 2021 un montant de
415,674MDT.
Elles sont constituées de 22% de provisions
pour primes non acquises (PNA) et 78% de
provisions pour sinistre à payer (SAP).

Ainsi la charge sinistre du marché tunisien est
revenue à son niveau habituel et a affiché un
montant de 35,728 MDT.

-68%

Evol
21/20

2019
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4- Résultat Technique Acceptation

B- La Rétrocession
1- Les Primes Rétrocedées

Evolution du résultat par nature d’acceptation se présente comme suit :
En MDT

RÉSULTAT ACCEPTATION
CONVENTIONNELLE

2019

2020

2021

Evol
21/20

9,122

4,005

22,113

452%

FACULTATIVE

21,401

-65,505

23,541

136%

TOTAL

30,523

-61,500

45,654

174%

45,654 MDT
Résultat Technique 2021

Dans un souci de rentabilité, Tunis Re, continue
à suivre une politique de souscription sélective et
prudente favorisant à la fois l’équilibre technique
de son portefeuille et une stabilité dans la durée
de ses résultats techniques lui permettant ainsi
un développement en adéquation avec sa
capacité de souscription.

Par nature, l’évolution de la prime Rétrocédée en 2021 se présente comme suit :
En MDT

PRIME RETROCESSION

2020

2021

CONVENTIONNELLE

54,965

56,454

20,582

-64%

FACULTATIVE

21,451

20,836

25,835

24%

TOTAL

76,416

77,290

46,416

-40%

72%
Taux de Rétention 2021

Ainsi l’activité des acceptations a poursuivi
la réalisation de ses objectifs courant l’année
2021 malgré la persistance d’un climat
économique assez vulnérable et l’accentuation
de la concurrence d’une année à une autre. A
cet effet, le résultat technique des acceptations
consolidées a dégagé un bénéfice de 45,654
MDT contre un déficit de -61,500 MDT une
année auparavant et un excédent de 30,523
MDT en 2019.

Les changements opérés sur le programme de
rétrocession ont nettement impacté le coût de
la couverture en rétrocession, En effet cette
nouvelle structure permet une plus grande
rétention de la prime acceptée c’est ainsi que
la prime rétrocédée a marqué une baisse de
40% par rapport à l’année précédente pour
afficher au terme de l’année 2021 un montant
de 46,416 MDT contre 77,290 MDT en 2020
et 76,416 MDT en 2019.
De même pour le taux de rétrocession qui s’est
réduit de 20 points pour revenir à 28% contre
49% une année auparavant. Par rapport au
budget révisé de l’année 2021 qui s’élève à
51,254 MDT, le taux de réalisation de cette
prime rétrocédée est de 91%.

L’amélioration du résultat dégagée par l’activité
technique est le fruit de de la consolidation de
nos relations d’affaires avec nos partenaires
d’une part et une meilleure maitrise de nos
indicateurs de performances, notamment nos
charges d’exploitations et l’amélioration de la
sinistralité.
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Evol
21/20

2019

L’analyse par branche dégage des baisses
significatives des taux de rétrocession
notamment au niveau de la branche Incendie
passant de 60% en 2020 à 28% en 2021,
suivie de la branche Transport qui présente un
taux de rétrocession en baisse de 14 points.
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C- L’activité Nette de Rétrocession

2- La Charge Sinistres Retrocession

1- Les différents indicateurs techniques Nets de Rétrocession

La charge sinistre Rétrocéssion se présente comme suit :
En MDT

CHARGE SINISTRE
CONVENTIONNELLE

2019

2020

30.704

126,211

9,853

-92%

4.022

8,965

10,032

12%

34,726

135,176

19,885

-85%

50%

174%

32%

-85%

FACULTATIVE
TOTAL RETROCESSION
S/P RETROCESSION

2021

Evolution Charge Sinistres Rétro

A la clôture de l’exercice 2021, la charge
sinistre de la rétrocession a marqué une
amélioration significative de 85% par rapport
à l’année dernière (-58% en acceptation) pour
afficher un montant de 19,885 MDT.

32%

Il est à signaler la part de la rétrocession
dans la charge sinistre de l’année 2020 s’est
établit à 74% contre 26% pour 2021, expliqué
par la révision de la structure du programme
de rétrocession ayant nettement influencé
l’évolution de cette dernière.

-85%

S/P Rétro

Le ratio de sinistralité S/P rétro est revenu
à 32% après 174% enregistré une année
auparavant.

3- Le Résultat Technique Rétrocession

31,831 MDT
Résultat Technique Rétro 2021

Les différents indicateurs techniques Nets de Rétrocession se présente comme suit :

Evol
21/20

En MDT

2021

Evol
21/20

80,976

116,769

44%

87,269

81,726

96,380

18%

CH.SINISTRE NETTE

54,835

48,519

57,398

18%

CH.ACQUISITION NETTE

21,708

21,026

27,701

32%

63%

59%

59%

0%

RESULTAT NET AVANT F.A

13,112

14,904

13,823

-7%

Résultat Après Affectation Analytique

-1,672

1,253

2,870

129%

RATIO COMBINET NET

99,6%

96,9%

92,5%

-4%

2019

2020

PRIME NETTE

85,720

PRIME ACQUISE NETTE

S/P NET

2,870 MDT
Résultat Net Après F.A 2021

+129%
L’activité de la rétrocession a dégagé un
excédent de 31,831 MDT au 31.12.2021,
contre un déficit important de 76 MDT à la
clôture de 2020, ce résultat vient à la suite
de l’amélioration des performances techniques
courant
l’année
2021
pour
l’activité
d’acceptation.
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Evolution Résultat Net
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L’analyse de l’activité technique après rétrocession
fait ressortir à la clôture de l’exercice 2021 un
résultat technique excédentaire de 13,823 MDT
contre 14,904 MDT une année en arrière.
Cette légère baisse est expliquée par le
renforcement du taux de rétention qui a marqué
une amélioration de 20 points en passant de 51%
à 72% et ce suite au changements effectués sur
le programme de rétrocession pour les branches
dommages.
Après Affectation des frais d’administration et
du résultat analytique, l’activité a dégagé un
excédent de 2,870 MDT en nette évolution par
rapport au 1,253 MDT de l’année d’avant et du
déficit de 1,672 MDT de 2019.

Activité Retakaful
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PERFORMANCES TECHNIQUES
Principaux Indicateurs de l’activité Retakaful se présente comme suit :

De plus, certains pays endurent encore les effets
de la crise sanitaire qui persistent surtout avec
l’apparition de nouveaux variants et l’inégalité au
niveau de l’accès aux vaccins et aux soins médicaux
par rapport aux pays développés.

En MDT

2019

2020

2021

Evol
21/20

PRIME ACCEPTÉE

18,631

16,254

14,989

-8%

CHARGE SINISTRE

11,319

7,416

7,308

-1%

65%

42%

47%

4%

1,664

5,082

4,348

-14%

S/P
RÉSULTAT TECHNIQUE

14,989 MDT
Chiffre d’Affaires 2021

Dans le cadre de la diversification de son activité,
Tunis Re est pionnière dans la souscription de
la Réassurance Takaful en Tunisie, en offrant
une panoplie de couverture en adéquation avec
les besoins des professionnels de l’assurance
islamique.

7,308 MDT
Amélioration de la Sinistralité

4,348 MDT
Résultat de 2021

MDT , contre 16 ,254MDT en 2020 et 18,631MDT
en 2019; Par rapport aux objectifs de cette même
année, ce dernier a atteint un taux de réalisation de
113%.
Quant à la charge sinistre elle a connu une légère
amélioration affichant un montant de 7,308 MDT
avec un ratio S/P de 47%.
Pour le résultat technique, il a donc baissé de 14%
pour revenir à 4,348 MDT contre 5,082 MDT une
année en arrière mais a dépassé les prévisions y
afférents de 12%.

Le marché de l’assurance Islamique est un marché
porteur qui présente une multitude d’avantages.
Toutefois un grand nombre de pays ou ce type
d’assurance est présent en force traversent des
conjonctures délicates traduite par des guerres
et des crises entrainant des instabilités politiques
et économiques notamment au Moyen Orient, ce
marché des pays arabes qui accapare la part de
lion de notre chiffre d’affaires Retakaful.
A cet effet, Tunis Re a commencé depuis quelques
années à adopter une politique de souscription
vigilante en procédant à la résiliation de
certaines affaires non économiquement rentables
et à la diminution de parts sur certaines régions
présentant des risques majeurs.
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Compte tenu de qui précède, le chiffre d’affaires
de l’activité Retakaful a reculé de 8% pour afficher
au terme de l’année 2021 un montant de 14,989
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L’ACTIVITÉ FINANCIÈRE
1- Les Placements

452,119 MDT
Les Placements 2021

Les placements de Tunis Re qui englobent les
placements financiers, monétaires, immobiliers et les
dépôts auprès des cédantes ont totalisé à la clôture
de l’exercice 2021 un montant de 452,119 MDT en
hausse de 8% par rapport à l’année d’avant.
Ces derniers ont atteint la totalité des prévisions y
afférentes pour l’année 2021.

+ 8%
Evolution Des Placements

Le détail de l’évolution de ces placements par
catégorie sera présenté dans ce qui suit.
Il est à signaler que les données relatives aux
placements seront présentées avant amortissement
et provisions et ne comprennent pas les liquidités
auprès des établissements bancaires.
Dans le but d’une meilleure gestion du portefeuille de
Tunis Re, les placements sont classés en catégories
conciliant aussi bien, un bon niveau de liquidité
qu’un faible niveau de risque, tout en garantissant
un rendement minimum satisfaisant.

Les Placements à Revenus Variables,constitués des
actions cotées, des participations et des titres d’OPCVM
et qui détiennent 12% de la totalité des placements
ont atteint en 2021 une valeur de 53,078 MDT en
croissance de 11% par rapport à l’année précédente.
Il est à rappeler que le choix des placements sur le
marché financier est motivé par la recherche d’une
meilleure rentabilité du portefeuille global, tout en
assurant un niveau de liquidité confortable.
Les Placements à Revenus Fixe constitués des titres
émis par l’Etat, des comptes à court et à long termes
et des placements en devises ont accaparé 59% de la

totalité des placements en 2021. Ces derniers se sont
accrus de 10% par rapport à l’exercice 2020 et ont
atteint au 31 Décembre 2021 un montant de 268,978
MDT.
Les Dépôts Auprès des Cédantes ont occupé une
part de 22% du total placement et ont atteint au
31.12.2021 un montant de 101,662 MDT en hausse
de 3% par rapport à 2020.
Les Placements De L’Activité Retakaful qui
comprennent les avoirs en devises, les dépôts auprès
des cédantes et le « seed capital » ont totalisé un
montant de 17,163 MDT en amélioration de 8%.

2- Les Produits des Placements

26,260 MDT
Produits Des Placements 2021

Avec un portefeuille varié et diversifié, misant sur
des actifs à forte rentabilité et à un niveau de risque
raisonnable, Tunis Re a pu réaliser au terme de
l’exercice 2021 des produits sur les placements d’un
montant de 26,260 MDT.
Ces produits ont enregistré une baisse de 7,7% par
rapport à l’année passée en raison du manque d’opportunité de placement sur les marchés monétaire et
financier et de la stagnation de la bourse de Tunis,
font que les produits des placements restent à des
niveaux modestes.

Les Placements Immobiliers,se sont maintenus stables
et ont affiché au terme de l’exercice 2021 un montant
de 9,920 MDT.

Le détail des produits par catégorie de placement se présente comme suit :

L’évolution des Placement Financiers se présente comme suit :
En MDT

2020

2021

Evol
21/20

9,920

9,920

0%

Actions et Titres à Revenu Variable

47,666

53,078

Obligations et Titres à Revenu Fixe

245,504

En MDT

2020

2021

Evol
21/20

Placements immobiliers

1,117

1,169

5%

11%

Actions et Titres à Revenu Variable

1,985

3,435

73%

268,978

10%

Obligations et Titres à Revenu Fixe

20,749

17,929

-14%

99,092

101,662

3%

Dépôt auprès des cédantes

2,625

2,434

-7%

1,219

1,319

8%

Autres

1,252

0,645

-48%

403,401

434,957

8%

S/T Placements ordinaires

27,227

25,612

-8%

Placement Re Takaful

15,869

17,163

8%

Placement Re Takaful

0,709

0,648

-9%

Total

419,270

452,119

8%

Total

28,436

26,260

-7,7%

RUBRIQUES

Placements immobiliers

Dépôt auprès des cédantes
Autres
S/T Placements ordinaires
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RUBRIQUES
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3- Les Frais Généraux

14,717 MDT

4- Le Résultat de l’Exercice

9%

Au titre de l’exercice 2021, les frais généraux
de Tunis Re ont atteint une valeur de 14,717MDT
contre 13,898 MDT une année en arrière. Ces
frais sont composés principalement des charges
Salariales à raison de 65%, des frais d’entretien
et de réparations, d’honoraires au tiers et des
dotations aux amortissements.

Taux de Charge 2021

En effet, Tunis Re a mis en œuvre une stratégie
ressources humaine basée sur la création d’une

Frais Généraux 2021

dynamique interne responsable, lui permettant de
relever les défis futurs face à l’évolution rapide
de l’environnement de la réassurance, et ce dans
une optique de développer l’expertise métier et
améliorer la performance de la société.

16,724 MDT
Résultat De L’Excercice 2021

+37%
Evolution De Résultat

L’année 2021, a été une année dure en termes de
conjoncture économique fortement impactée par
les incidences et la persistance de la crise sanitaire
ainsi que des tensions politiques qui ont impacté
fortement l’image du pays en termes de notation et
de risque.
En dépit de ces circonstances, Tunis Re a pu
dégager un résultat bénéficiaire avant impôt de
18,753 MDT; Après Impôt ce résultat a marqué une
hausse appréciable de 37% et s’est établit à
16, 724 MDT, contre 12 ,234 MDT au 31.12.2020.

Dans ce contexte, Tunis Re a adopté une stratégie
qui vise le renforcement et le rajeunissement de son
équipe et ce en effectuant des recrutements dans
des différentes directions.

Ce résultat vient refléter le bon positionnement
concurrentiel de Tunis Re ainsi que sa solidité
financière et la maitrise de ses ratios prudentiels,
en mesure de réussir une croissance rentable et
durable.

Avec un âge moyen de 25 ans, les nouveaux
recrutés ont été choisies selon des profils bien
ciblés, favorisant particulièrement les spécialités
d’actuariat, finance, ingénierie statistique et
industrielles.
Par rapport au budget révisé de l’année 2021, ces
frais ont réalisé un taux de 94%.
Rapporté au chiffre d’affaires, ces frais représentent
un taux de 9%.
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Tunis Re, a démontré durant les années précédentes
sa capacité à créer de la valeur ajoutée et à fructifier
ses ressources, malgré la forte concurrence sur les
marchés régionaux et internationaux.
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EXTRAITS STATUTAIRES
ARTICLE 22.- ADJONCTIONS REMPLACEMENTS
En cas de vacance d’un poste du conseil
d’administration, suite à un décès, une incapacité
physique, une démission ou à la survenance d’une
incapacité juridique, le conseil d’administration
peut, entre deux assemblées générales, procéder à
des nominations à titre provisoire.
La nomination effectuée conformément à l’alinéa
précédent est soumise à la ratification de la
prochaine assemblée générale ordinaire. Au cas
où l’approbation n’aura pas lieu, les délibérations
prises et les actes entrepris par le conseil n’en seront
pas moins valables.
Lorsque le nombre des membres du conseil
d’administration devient inférieur au minimum
légal, les autres membres doivent convoquer
immédiatement l’assemblée générale ordinaire en
vue du comblement de l’insuffisance du nombre des
membres.
Lorsque le conseil d’administration omet de procéder
à la nomination requise ou de convoquer l’assemblée
générale, tout actionnaire ou le commissaire aux
comptes peuvent demander au juge de référés la
désignation d’un mandataire chargé de convoquer
l’assemblée générale en vue de procéder aux
nominations nécessaires ou de ratifier les nominations
prévues à l’alinéa premier du présent article.
L’administrateur nommé en remplacement d’un
autre, ne demeure en fonction que pendant le temps
restant à courir de l’exercice du mandat de son
prédécesseur.
ARTICLE 35 – DROIT DE SIEGER A UNE
ASSEMBLEE GENERALE
Seuls les titulaires d’actions libérées des versements
exigibles peuvent participer à l’Assemblée Générale
sur justification de leur identité ou s’y faire représenter.
Toutefois, pour participer à l’Assemblée Générale
Ordinaire, l’actionnaire doit être titulaire d’au moins
dix (10) actions.

Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour
atteindre les dix (10) actions et se faire représenter
par l’un d’eux.
Tout actionnaire peut se faire représenter par toute
personne munie d’un mandat spécial.Toutefois, les
personnes morales sont valablement représentées,
soit par un de leurs représentants légaux ou par
leur délégué investi d’un pouvoir régulier sans qu’il
soit nécessaire que le représentant légal ou son
délégué soit personnellement actionnaire ou par un
membre de leur Conseil d’Administration, soit par un
mandataire membre lui-même de l’Assemblée.
Le nu-propriétaire est valablement représenté par
l’usufruitier et le droit de vote appartient à ce
dernier pour toutes les Assemblées : Ordinaire et
Extraordinaire, sauf, ainsi qu’il est dit sous l’article
14 ci-dessus, entente contraire entre eux.
La forme des pouvoirs et les lieux et délais de leur
production sont, sous toute réserve de ce qui est dit
à l’article 36 ci-après, déterminés par le Conseil
d’Administration.
Les propriétaires d’actions nominatives doivent pour
avoir le droit d’assister ou de se faire représenter aux
Assemblées Générales, être inscrits sur les registres
de la Société, huit jours au moins avant le jour fixé
pour la réunion.
ARTICLE 39 – DROIT DE VOTE DE L’ASSEMBLEE
GENERALE
Seuls les titulaires d’actions libérées des versements
Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède
et représente d’actions, sous réserve de l’application
des dispositions légales visant les Assemblées
Constitutives ou Extraordinaires.
En cas de vote par correspondance, l’actionnaire
doit utiliser le formulaire spécial mis à sa disposition
à cet effet. Le vote émis de cette manière n’est
valable que si la signature apposée au formulaire
est légalisée.
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Il n’est tenu compte que des votes reçus par la
société avant l’expiration du jour précédant la
réunion de l’Assemblée Générale.
Le vote par correspondance doit être adressé à la
société par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 48- REPARTITION DES BENEFICES DIVIDENDES - PAIEMENT DES DIVIDENDES
Les produits annuels de la société, composés des
revenus et des gains à l’inventaire, après déduction
des charges et des provisions techniques telles
qu’elles sont définies par les normes comptables
sectorielles relatives aux opérations spécifiques
aux entreprises d’assurance et/ou de réassurances,
de toutes charges et provisions non techniques
notamment les
charges fiscales, sociales et
financières, de tous amortissements et provisions
pour risques commerciaux et industriels ainsi que
les prélèvements nécessaires pour la constitution
de tous fonds de prévoyance que le conseil jugera
utile, constituent le résultat comptable net.
L’excédent du résultat comptable net, majoré
ou minoré des résultats reportés des exercices
antérieurs, constitue le bénéfice distribuable après
déduction de ce qui suit :
- Une fraction égale à 5% du bénéfice déterminé
comme ci-dessus indiqué au titre de réserves légales.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la
réserve légale atteint le dixième du capital social.
- Les réserves prévues par les textes législatifs
spéciaux dans la limite des taux qui sont fixés.

Sur le bénéfice distribuable il est prélevé :
- Une somme pour alimenter le fonds social au profit
du personnel.
- Les dividendes à servir aux actions fixés par
l’Assemblée Générale Ordinaire.

59 Rapport Annuel —Tunis Re

- Le solde est affecté aux résultats reportés.
Les dividendes sont payés aux époques et aux lieux
fixés par l’Assemblée Générale ou par le Conseil
d’Administration entre les mains des Actionnaires
et ce dans un délai maximum de trois mois à partir
de la décision de l’Assemblée Générale.
En cas de dépassement du délai du 3 mois susvisé,
les bénéfices non payés sont productifs d’intérêts
commerciaux au sens de la législation en vigueur.
Tous dividendes régulièrement perçus ne peuvent
faire l’objet de répétition sauf dans les cas
suivants :
- Si la distribution des dividendes a été effectuée
contrairement aux dispositions législatives.
- S’il est établi que les actionnaires savaient le
caractère fictif de la distribution ou ne pouvaient
l’ignorer compte tenu des circonstances de fait.
L’action en répétition fictif se prescrit par cinq
années à partir de la date de distribution. Elle se
prescrit en tous les cas par dix ans à partir de la
date de la décision de distribution. Ce délai est
relevé à quinze ans pour les actions en restitution
intentées contre les dirigeants responsables de la
décision de distribution des dividendes fictifs.
La part de chaque actionnaire dans les bénéfices est
déterminée proportionnellement à sa participation
dans le capital social.

Soci é t é inscrite à l ’ OECT
Membre de CPA International
9, Place Ibn Hafs, Mutuelle ville
1002 Tunis – Tunisie

opinion sur ceux-ci, et nous n’exprimons pas une opinion distincte sur ces questions.
Nous avons déterminé que les questions décrites ci-après constituent les questions clés de d’audit qui doivent
être communiquées dans notre rapport.

T é l. : 00 216 71 282 730
Fax. : 00 216 71 289 827
E - mail : gac.audit@gnet.tn

SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE « TUNIS RE »
RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
États financiers - exercice clos le 31 décembre 2021

Messieurs les actionnaires de Tunis Re,
I. Rapport sur l’audit des états financiers
1. Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre
rapport général sur l’audit des états financiers de la société Tunis Ré arrêtés au 31 décembre 2021.
Nous avons audité les états financiers ci-joints de la société Tunis Ré comprenant le bilan combiné, l’état de
résultat technique de l’assurance vie combiné, l’état de résultat technique de l’assurance non vie combiné,
l’état de résultat combiné, l’état de surplus ou déficit du fonds Window RéTakaful Familial, l’état de surplus
ou déficit du fonds Window RéTakaful Général, l’état des flux de trésorerie, le tableau des engagements
reçus et donnés et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes
explicatives pour l’exercice couvrant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Ces états financiers font ressortir un total bilan de 912 364 073 dinars, un résultat net de l’exercice de 16
723 879 dinars, un résultat technique vie déficitaire de 2 135 980 dinars et un résultat technique non vie
bénéficiaire de 5 006 061 dinars.
Ce rapport a été établi sur la base des éléments disponibles pour l’arrêté des comptes, dans un contexte
évolutif de crise sanitaire liée au « Covid-19 ». Par conséquent, les sujets présentés dans ce rapport ne
tiennent pas compte des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des
comptes relatifs aux effets de l’évolution de la crise liée au « Covid-19 ».
A notre avis, les états financiers de Tunis Ré arrêtés au 31 décembre 2021 sont réguliers et présentent
sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de Tunis Ré ainsi que le résultat de
ses opérations et les mouvements de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au système
comptable des entreprises en Tunisie.
2. Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit applicables en Tunisie. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section «
Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers » du présent rapport.
Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit
des états financiers en Tunisie, et nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous
incombent selon ces règles.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion d’audit.
3. Questions clés de l’audit
Les questions clés de l’audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus
importants dans l’audit des états financiers de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans
le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre
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a. Evaluation des provisions techniques
Au 31 décembre 2021, les provisions techniques brutes totalisent un montant de 415 674 038 dinars
au regard d’un total bilan de 912 364 072 dinars, ce qui représente 46% de ce dernier. Cette rubrique
est composée essentiellement des provisions pour sinistres pour un montant de 323 434 220 dinars. La
composition détaillée de ces provisions est présentée au niveau de la note III des passifs.
III : PROVISIONS TECHNIQUES ACCEPTATIONS.
L’évaluation des provisions techniques est déterminée conformément à l’arrêté du Ministre des finances
du 27 février 2001 fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur
représentation tel qu’il a été modifié par l’arrêté du Ministre des Finances du 28 Mars 2005, aux dispositions
de la NCT 29 « Les provisions techniques dans les entreprises d’assurances et / ou de réassurance » et
comme décrit dans la note 3.2 des états financiers.
Nous avons considéré que la valeur de ces provisions est un point clé de l’audit en raison de leur importance
significative par rapport au total bilan de la compagnie, de leur évaluation, le plus souvent basée sur des
hypothèses, des estimations ou des appréciations comme indiqué dans les notes « 3-3-4 » des états financiers
et de l’influence qu’ils peuvent représenter dans l’appréciation du respect des deux ratios règlementaires de
la compagnie.
Comment notre audit a-t-il abordé la question clé de l’audit
Nous avons, à partir des entretiens avec la direction et d’autres techniques de contrôle, pris connaissance et
évalué les procédures mises en place par la compagnie pour l’évaluation et la présentation des provisions
techniques. Nos travaux ont consisté également à :
– Apprécier le respect des dispositions légales et règlementaires applicables à la compagnie en
matière des provisions techniques notamment l’arrêté du Ministre de Finance du 27 février 2001, tel
qu’il a été modifié par l’arrêté du Ministre des Finances du 28 Mars 2005 et aux dispositions de la
NCT 29 « Les provisions techniques dans les entreprises d’assurances et / ou de réassurance », fixant
la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation,
– Apprécier le caractère raisonnable et approprié des hypothèses retenues par la compagnie pour
l’évaluation de ses engagements futurs,
– S’assurer de l’exhaustivité et de l’exactitude des provisions techniques ainsi que le bien fondé des
méthodes d’évaluation appliquées par la compagnie,
– Analyser les tendances et corroborer les estimations moyennant le rapprochement entre les estimations
historiques et les réalisations de la compagnie,
– Rapprocher les données issues du système d’information avec les chiffres comptabilisés.
– Par ailleurs, nous avons également apprécié le caractère approprié des informations présentées
dans les états financiers relatives à la composition des provisions techniques et les modalités de leur
évaluation.
b. Evaluation des Placements financiers
Pour pouvoir faire face à ces règlements futurs, les compagnies doivent disposer des placements d’un
montant au moins égal aux provisions techniques. La réglementation des placements porte principalement
sur les règles de répartition et de dispersion des actifs admis en représentation des provisions techniques
ainsi que sur les règles d’évaluation de ces actifs.
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Au 31 Décembre 2021, les placements financiers s’élèvent à un montant brut de 452 123 246 dinars,
provisionnés à concurrence de 8 830 204 dinars, soit un montant net de 443 293 043 dinars, représentant
49% du total bilan. Les placements financiers sont évalués conformément à l’arrêté du Ministre des Finances
du 28 Mars 2005, modifiant l’arrêté du Ministre des Finances du 27 Février 2001, fixant la liste, le mode
de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation, aux dispositions de la NC 31
« Les placements dans les entreprises d’assurance et / ou de réassurance » et comme décrit dans la note III
PLACEMENTS des états financiers. Compte tenu de l’importance des placements financiers par rapport au
total bilan de la société « Tunis Re » et les risques de dépréciation de leurs valeurs, nous avons considéré
l’évaluation des placements financiers comme une question clé dans notre audit.
Comment notre audit a-t-il abordé la question clé de l’audit
L’essentiel de nos travaux d’audit des placements financiers a consisté en la mise en œuvre des diligences
suivantes :
– L’évaluation du contrôle interne régissant le processus d’évaluation des placements financiers afin de
s’assurer de la bonne conception et l’efficacité opérationnelle des contrôles clés,
– S’assurer que les placements financiers ont été évalués conformément aux dispositions de l’arrêté du
ministre des finances du 27 Février 2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques
et les conditions de leur représentation tel qu’il a été modifié par l’arrêté du Ministre des Finances du
28 Mars 2005, et aux dispositions de la NC 31 « Les placements dans les entreprises d’assurance
et / ou de réassurance»,
– Nous avons examiné les informations données par la direction sur l’activité et les perspectives d’avenir
envisageables ainsi que les critères et hypothèses retenues pour déterminer les valeurs d’utilité des
différents titres de participations et les provisions qui en résultent.
Les questions clés de l’audit ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la
première partie de ce rapport.
4. Rapport de gestion
La responsabilité du rapport de gestion incombe à la direction. Notre opinion sur les états financiers ne
s’étend pas au rapport de gestion et nous n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur ce rapport.
En application des dispositions de l’article 266 du Code des Sociétés Commerciales, notre responsabilité
consiste à vérifier l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport de
gestion par référence aux données figurant dans les états financiers.
Nos travaux consistent à lire le rapport de gestion et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence
significative entre celui-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de
l’audit, ou encore si le rapport de gestion semble autrement comporter une anomalie significative. Si, à la
lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative
dans le rapport de gestion, nous sommes tenus de signaler ce fait.
Nous n’avons rien à signaler à cet égard.
5. Responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance pour les états financiers
Le Conseil d’Administration est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
conformément au Système Comptable des Entreprises en Tunisie, ainsi que du contrôle interne qu’il considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

actionnaires a l’intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste
ne s’offre à elle.
Il incombe au Conseil de surveiller le processus d’information financière de la société.
6. Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport
de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
qui ne garantit toutefois pas qu’un audit, réalisé conformément aux normes internationales d’audit
applicables en Tunisie, permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les
anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est
raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions
économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Une description plus détaillée des responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers se trouve sur
le site Web de l’Ordre des Experts comptables de Tunisie, à www.oect.org.tn.
Cette description fait partie du présent rapport de l’auditeur.
II. RAPPORT SUR D’AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES
Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons également procédé aux vérifications
spécifiques prévues par les normes publiées par l’ordre des experts comptables de Tunisie et par les textes
règlementaires en vigueur en la matière.
1. Efficacité du système de contrôle interne
En application des dispositions de l’article 3 de la 94-117 du 14 Novembre 1994, portant réorganisation
du marché financier, nous avons procédé à une évaluation générale portant sur l’efficacité du système de
contrôle interne de la société. A ce sujet, nous rappelons que la responsabilité de la conception et de la mise
en place d’un système de contrôle interne ainsi que la surveillance périodique de son efficacité et de son
efficience incombe à la direction et au conseil d’administration. Sur la base de notre examen, nous n’avons
pas identifié des déficiences importantes du contrôle interne.
2. Conformité de la tenue des comptes des valeurs mobilières à la règlementation en vigueur
En application des dispositions de l’article 19 du décret n°2001-2728 du 20 Novembre 2001, nous
avons procédé aux vérifications portant sur la conformité de la tenue des comptes des valeurs mobilières
émises par la société avec la réglementation en vigueur. La responsabilité de veiller à la conformité aux
prescriptions de la règlementation en vigueur incombe à la direction.
Sur la base des diligences que nous avons estimées nécessaires de mettre en œuvre, nous n’avons pas
détecté d’irrégularité liée à la conformité des comptes de la société avec la réglementation en vigueur.
Tunis, le 28 avril 2022
P/ GAC – CPA International
Mme Selma LANGAR

Lors de la préparation des états financiers, c’est au Conseil qu’il incombe d’évaluer la capacité de la société
à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de
l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si l’Assemblée des
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Soci é t é inscrite à l ’ OECT
Membre de CPA International

- Une retenue sur impôt sur le revenu de 5 44,806 DT
- Charges sociales patronales de 3 277,662 DT
- Contribution sociale et solidaire 165,985 DT

9, Place Ibn Hafs, Mutuelle ville
1002 Tunis – Tunisie
T é l. : 00 216 71 282 730
Fax. : 00 216 71 289 827
E - mail : gac.audit@gnet.tn

SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE « TUNIS RE »
RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Exercice 2021

b- Prime d’intéressement au titre de l’année 2020 et servie en 2021 :
- Prime d’intéressement nette de 60 400,751 DT
- Une retenue sur impôt sur le revenu de 33 670,366 DT
- Contribution sociale et solidaire 947,976 DT
c- Les avantages en nature comportent :
- 500 litres de carburant par mois avec voiture de fonction.
- La prise en charge des frais de téléphone pour un montant de 80 DT par trimestre soit 320 DT
pour l’année 2021.

Messieurs les actionnaires de Tunis Re,
Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes de la Société Tunisienne de Réassurance
«Tunis Re», et en application des dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
nous reportons ci-dessous les conventions et opérations visées par les textes sus-indiqués.
Notre responsabilité est de s’assurer du respect des procédures légales d’autorisation et d’approbation de
ces conventions ou opérations et de leur traduction correcte, in fine, dans les états financiers.
Il ne nous appartient pas de rechercher spécifiquement de façon étendue, l’existence éventuelle de telles
conventions ou opérations, mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été
données et celles obtenues au travers de nos procédures d’audit, leurs caractéristiques et modalités
essentielles, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien fondé.
Il vous appartient, selon les termes de l’article 200 du code des sociétés commerciales, d’apprécier
l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en Tunisie. Ces normes
requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous
ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

2. Le conseil d’administration a fixé lors de sa réunion de 03 avril 2020 la rémunération annuelle du
Président de conseil à (l’équivalent de deux jetons de présence) soit 14 000 DT net à laquelle s’ajoute 7
000 DT au titre de jeton de présence en tant que membre président du comité des placements.
3. L’Assemblée Générale Ordinaire du 21/05/2020 a fixé les jetons de présence à un montant forfaitaire
annuel net de 7 000 Dinars par administrateur et par membre des comités émanant du conseil.
Le montant net comptabilisé à ce titre s’élève respectivement à 113 750 DT et 78 750 DT.
En dehors des conventions et opérations précitées, ainsi que celles considérées courantes et réalisées
dans des conditions normales, nos travaux n’ont pas révélé l’existence d’autres conventions ou opérations
rentrants dans le cadre des dispositions de l’article 200 et suivants du code des sociétés commerciales.

Tunis, le 28 avril 2022

A. Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice
Nous avons l’honneur de vous informer que votre conseil d’administration ne nous a avisés d’aucune
opération conclue par la société « Tunis Re » avec l’une des personnes prévues par ces articles. Par
ailleurs, nos travaux n’ont pas identifié des conventions entrant dans le champ d’application de ces
articles.

P/ GAC – CPA International
Mme Selma LANGAR

B. Rémunération des dirigeants
Les obligations et engagements de la Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » envers ses dirigeants
tels que visés article 200 (nouveau) II§5 du code des sociétés commerciales se détaillent comme suit :
1. La rémunération du Président Directeur Général est fixée suivant le Procès-Verbal du Conseil
d’Administration du 28/08/2018. Cette rémunération englobe (sur une base de 12 mois) :
a- Un salaire mensuel
- Salaire net mensuel de 10 000DT
- Cotisations sociales à la charge de l’employé 1 815,868
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
A l’attention du Conseil d’Administration et les actionnaires de la société Tunis Re, à qui cela
peut concerner,

LES ETATS
FINANCIERS

Sujet: Rapport Annuel de l’Audit Charia (2021)
En notre qualité d’auditeur Charia indépendant, nous avons effectué l’audit sur les l’états
financiers de votre fenêtre «Re-Takaful», comprenant l’état combiné du résultat global, l’état
combiné de la situation financière, l’état de surplus ou déficit des fonds, l’état combiné des flux
de trésorerie et les notes y afférentes pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021.
Nous avons aussi examiné les formulations d’un échantillon de contrats relatifs à l’activité de
la fenêtre « Re-Takaful » de TunisRe, et nous avons eu recours au responsable de département
d’audit interne pour renforcer notre analyse.
Selon notre appréciation, l’activité de l’année 2021 de la fenêtre «Re-Takaful» est conforme
aux fondamentaux de la Charia et les états financiers, dans tous leurs aspects significatifs,
représentent une image fidèle aux normes comptables d’assurance Takaful et Re-Takaful.
Nous précisions que ce rapport se base sur la sincérité et l’authenticité des documents présentés.

Date: 20 Mai, 2022
Dr. Gadhoum Mohamed Anouar
(Auditeur Charia)

Rapport Annuel —Tunis Re 66

67 Rapport Annuel —Tunis Re

ACTIF

En Dinars

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
RUBRIQUES

31/12/2021

RUBRIQUES

MONTANT BRUT

AC1 ACTIFS INCORPORELS

AMORT & PROV

6 202 556

MONTANT
NET

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

NET

CP1 Capital social

1 547 919

4 654 637

3 346 947

AC11 Investissements de recherche & devéloppement

3 338 439

-

3 338 439

1 843 104

AC12 Logiciels

2 864 118

1 547 919

1 316 198

1 503 844

2 858 804

1 523 008

1 335 796

964 084

2 403 840

1 207 037

1 196 803

831 552

AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION
AC21 Installations techniques & machines (invest en informatique)
AC22 Autres installations, outillage & mobilier

454 964

315 971

138 993

132 532

452 123 246

8 830 204

443 293 043

416 898 276

AC31 Terrains & constructions

9 919 708

2 600 999

7 318 709

7 548 445

AC311 Terrains & constructions d'exploitation

6 306 261

1 373 735

4 932 526

5 079 831

AC3 PLACEMENTS

AC312 Terrains & constructions hors exploitation

3 613 446

1 227 263

2 386 183

2 468 614

334 182 381

6 229 205

327 953 176

304 774 778

53 077 519

6 229 205

46 848 314

47 665 616

AC332 Obligations & autres titres à revenus fixes

222 888 640

-

222 888 640

203 448 400

AC332 Obligations & autres titres à revenus fixes Ordinaire

216 818 640

-

216 818 640

198 783 400

AC332 Obligations & autres titres à revenus fixes Re Takaful

6 070 000

-

6 070 000

4 665 000

AC33 Autres placements financiers
AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans FCP

AC334 Autres prêts

1 319 302

-

1 319 302

1 215 560

AC336 Autres

56 896 920

-

56 896 920

52 445 203

AC336 Autres Ordinaire

52 163 060

-

52 163 060

46 724 762

AC336 Autres Re Takaful

4 733 860

-

4 733 860

5 720 441

AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes

108 021 157,97

-

108 021 158

104 575 053

AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes Ordinaire

101 662 181,258

-

101 662 181

99 091 981

6 358 976,707

-

6 358 977

5 483 072

461 184 607

11 901 130

449 283 476

421 209 307

233 411 479

-

233 411 479

262 286 227

AC510 Provision pour primes non acquises

48 318 232

-

48 318 232

64 177 544

AC510 Provision pour primes non acquises Ordinaire

48 099 742

-

48 099 742

61 501 964

AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes Re
Takaful
S/Total
AC5 PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECH.

AC510 Provision pour primes non acquises Re Takaful

218 490

-

218 490

2 675 580

AC531 Provision pour sinistres

185 093 247

-

185 093 247

198 108 684

AC531 Provision pour sinistres Ordinaire

181 107 353

-

181 107 353

192 336 544

AC531 Provision pour sinistres Re Takaful

3 985 894

-

3 985 894

5 772 140

150 168 445

7 103 019

143 065 425

152 984 063

AC65 Créances nées des opérations d'acceptation

69 063 625

6 606 274

62 457 350

49 119 176

AC65 Créances nées des opérations d'acceptation Ordinaire

62 114 899

6 557 910

55 556 989

43 252 533

AC6 CREANCES

AC65 Créances nées des opérations d'acceptation Re Takaful

6 948 726

48 364

6 900 361

5 866 643

AC66 Créances nées des opérations de rétrocession

65 972 983

496 745

65 476 238

92 679 726

AC66 Créances nées des opérations de rétrocession Ordinaire

63 839 657

496 745

63 342 912

90 546 399

AC66 Créances nées des opérations de rétrocession Re Takaful

2 133 327

-

2 133 327

2 133 327

15 131 837

-

15 131 837

11 185 160

56 428

-

56 428

50 487

7 145 036

-

7 145 036

4 353 220

AC63 Autres créances
AC631 Personnel
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collect. Publiques
AC633 Débiteurs divers

5 154 580

AC635 FPC

2 775 793
S/Total

AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS

-

383 579 924

AC72 Charges reportées

18 823 116
27 563 112

AC731 Intérêts acquis & non échus

12 833 320

AC733 Autres comptes de régularisation

415 270 290

86 603 692

83 597 422

-

9 931 414

8 449 130

-

18 823 116

17 642 821

27 563 112

28 923 138

-

5 557 157

AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation

376 476 904

-

9 931 414

AC73 Comptes de régularisation actif

4 992 124
1 789 329

7 103 019

86 603 692

AC71 Avoir en banques, chèques & caisse

5 154 580
2 775 793

-

-

9 172 635

-

5 557 157

5 393 330

12 833 320

14 220 926

9 172 635

9 308 881

CP2 Réserves & primes liées au capital
CP3 Rachats d'actions propres

80 341 015
-223 825

CP5 Résulats reportés Ordinaire

28 144 809

22 037 355

CP5 Résulats reportés Re Takaful

-4 955 144

-1 981 080

207 192 197

200 173 464

Total capitaux propres avant résultat de l'exercice
RESULTAT DE L'EXERCICE

16 723 879

12 234 214

RESULTAT DE L'EXERCICE Ordinaire

17 940 197

15 208 278

RESULTAT DE L'EXERCICE Re Takaful
Total capitaux propres avant affectation
PASSIFS
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES
PA22 Provisions pour impôts

-1 216 317

-2 974 064

223 916 077

212 407 678

7 753 652

8 253 377

100 000

100 000

PA23 Provisions pour pertes & charges

3 953 652

5 503 377

PA23 Provisions pour pertes & charges Ordinaire
PA23 Provisions pour pertes & charges Re Takaful

1 087 178
2 866 474

1 792 138
3 711 239

PA24 Provisions pour risques

3 700 000

2 650 000

PA24 Provisions pour risques Ordinaire

3 000 000

1 950 000

PA24 Provisions pour risques Re Takaful

700 000

700 000

415 674 038

421 021 066

PA3 PROVISIONS TECHNIQUES ACCEPTATIONS
PA310 Provisions pour primes non acquises

92 239 818

87 709 649

PA310 Provisions pour primes non acquises Ordinaire

88 012 774

82 820 910

PA310 Provisions pour primes non acquises Re Takaful

4 227 043

4 888 739

PA331 Provisions pour sinistres

323 434 220

327 852 110

PA331 Provisions pour sinistres Ordinaire

305 476 265

310 176 794

PA331 Provisions pour sinistres Re Takaful

17 957 955

17 675 316

-

5 459 307

PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires

138 799 209

155 323 478

PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires Ordinaire

135 244 342

148 419 024

PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires Re Takaful

3 554 868

6 904 453

79 112 303

70 077 083

PA621 Dettes nées des opérations d'acceptation

33 026 663

27 090 882

PA621 Dettes nées des opérations d'acceptation Ordinaire

31 867 618

26 549 162

PA621 Dettes nées des opérations d'acceptation Re Takaful

1 159 045

541 720

PA622 Dettes nées des opérations de rétrocession

31 351 199

34 684 992

PA622 Dettes nées des opérations de rétrocession Ordinaire

20 810 033

27 645 759

PA622 Dettes nées des opérations de rétrocession Re Takaful

10 541 166

7 039 234

14 734 440

8 301 209

PA361 Autres provisions techniques

PA6 AUTRES DETTES

PA63 Dettes diverses
PA632 Personnel

844 671

937 658

PA633 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques

6 255 819

1 842 752

PA634 Créditeurs divers

4 853 313

3 726 626

PA635 FGIC Créditeurs

4 844

4 844

2 775 793

1 789 329

PA7 AUTRES PASSIFS

47 108 794

52 994 337

PA71 Comptes de régularisation passif

20 776 397

29 915 380

PA636 FPC

PA710 Report de commissions reçues des réassureurs

9 070 364

14 010 500

PA710 Report de commissions reçues des réassureurs Ordinaire

9 058 908

13 243 654

PA710 Report de commissions reçues des réassureurs Re Takaful

11 455

766 846

1 840 047
1 748 115
91 931
9 865 986
2 724 914
7 141 073
26 332 397
24 696 954
1 635 443

4 642 161
4 490 190
151 971
11 262 720
4 030 095
7 232 625
23 078 956
21 305 684
1 773 273

Total passif

688 447 995

707 669 341

Total des capitaux propres & passif

912 364 072

920 077 019

PA711 Estimation d'éléments techniques
PA711 Estimation d'éléments techniques Ordinaire
PA711 Estimation d'éléments techniques Re Takaful
PA712 Autres comptes de régularisation passif

28 582 333

AC74 Ecarts de conversion Ordinaire
AC74 Ecarts de conversion Re Takaful

25 784 132
4 501 917

-

25 784 132
4 501 917

23 097 821
5 484 512

PA712 Autres comptes de régularisation passif Re Takaful

86 603 692

-

86 603 692

83 597 422

PA72 Ecart de conversion Ordinaire

912 364 073

920 077 019
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100 000 000

84 226 357

20 056 274

30 286 048

19 004 150

100 000 000

23 189 665

-

931 368 222

31/12/2020

CP5 Résulats reportés

30 286 048

TOTAL DES ACTIFS

31/12/2021

-223 825

AC74 Ecarts de conversion

S/Total

En Dinars

PA712 Autres comptes de régularisation passif Ordinaire
PA72 Ecart de conversion
PA72 Ecart de conversion Re Takaful
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ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE NON VIE
RUBRIQUES

En Dinars
31/12/2021

31/12/2020

ACCEPTATIONT

RETROCESSION

PRNV1 PRIMES ACQUISES

149 703 446

61 985 756

87 717 689

74 740 952

PRNV11 Primes

151 489 034

46 126 444

105 362 589

72 037 068

PRNV111 Primes Ordinaire

138 798 073

43 718 453

95 079 620

63 708 054

12 690 960

2 407 991

10 282 969

8 329 014

PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises

-1 785 588

15 859 312

-17 644 900

2 703 884

PRNV121 Variation de la provision pour primes non acquises Ordinaire

-2 747 758

13 402 222

-16 149 980

1 698 228

PRNV122 Variation de la provision pour primes non acquises Re Takaful

962 170

2 457 090

-1 494 920

1 005 656

PRNT3 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L’ETAT DE RESULTAT

4 328 858

-

4 328 858

3 839 325

PRNT31 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L’ETAT DE RESULTAT
Ordinaire

3 951 965

3 951 965

3 449 458

376 893

376 893

PRNV112 Primes Re Takaful

PRNT32 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L’ETAT DE RESULTATT Re
Takaful

-

NETS

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE VIE
RUBRIQUES

En Dinars
31/12/2021
ACCEPTATIONT

RETROCESSION

31/12/2020

NETS

PRNV1 PRIMES ACQUISES

8 951 829

289 700

8 662 129

6 985 128

PRNV11 Primes

11 696 410

289 700

11 406 710

8 939 451

PRNV111 Primes Ordinaire

9 397 916

281 914

9 116 002

7 530 574

PRNV112 Primes Re Takaful

2 298 494

7 786

2 290 708

1 408 877

PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises

-2 744 581

-

-2 744 581

-1 954 323

PRNV121 Variation de la provision pour primes non acquises Ordinaire

-2 444 106

-

-2 444 106

-2 156 816

PRNV122 Variation de la provision pour primes non acquises Re Takaful

-300 475

-

-300 475

202 493

PRNV4 AUTRES PRODUITS TECHNIQUES

261 982

-

261 982

8 180

PRNV41 AUTRES PRODUITS TECHNIQUES ORDINAIRE

204 906

204 906

25 352

389 867

PRNV42 AUTRES PRODUITS TECHNIQUES RE TAKAFUL

57 075

57 075

-17 172

7 924 946

247 450

CHNV1 CHARGES DE SINISTRES

7 214 142

-

7 214 142

3 425 879

PRNV4 AUTRES PRODUITS TECHNIQUES

7 924 946

PRNV41 AUTRES PRODUITS TECHNIQUES ORDINAIRE

6 198 420

6 198 420

766 912

CHNV11 Sinistres payés

6 447 588

-

6 447 588

3 831 175

PRNV42 AUTRES PRODUITS TECHNIQUES RE TAKAFUL

1 726 526

1 726 526

-519 463

CHNV111 Sinistres payés Ordinaire

4 994 283

-

4 994 283

2 642 371

1 453 305

-

1 453 305

1 188 805

CHNV1 CHARGES DE SINISTRES

70 068 656

19 884 729

50 183 926

45 093 422

CHNV112 Sinistres payés Re Takaful

CHNV11 Sinistres payés

75 253 101

32 900 166

42 352 935

30 975 278

CHNV12 Variation de la provision pour sinistres

766 554

-

766 554

-405 296

CHNV111 Sinistres payés Ordinaire

69 681 340

30 843 890

38 837 450

26 262 553

CHNV12 Variation de la provision pour sinistres Ordinaire

735 982

-

735 982

-674 512

CHNV112 Sinistres payés Re Takaful

5 571 761

2 056 276

3 515 485

4 712 724

CHNV12 Variation de la provision pour sinistres Re Takaful

CHNV12 Variation de la provision pour sinistres

-5 184 445

-13 015 437

7 830 991

14 118 144

CHNV12 Variation de la provision pour sinistres Ordinaire

-5 436 511

-11 229 191

5 792 679

15 141 808

CHNV12 Variation de la provision pour sinistres Re Takaful

252 066

-1 786 246

2 038 312

-1 023 663

CHNV4 FRAIS D’EXPLOITATION

48 061 260

13 381 810

34 679 450

25 932 820

CHNV41 Frais d’acquisition

34 870 843

-

34 870 843

35 930 807

CHNV411 Frais d’acquisition Ordinaire

31 090 947

31 090 947

31 368 829

CHNV412 Frais d’acquisition Re Takaful

3 779 896

3 779 896

4 561 978

13 190 418

12 252 555

CHNV43 Frais d’administration

13 190 418

CHNV431 Frais d’administration Ordinaire

10 361 693

10 361 693

9 027 283

CHNV432 Frais d’administration Re Takaful

2 828 724

2 828 724

3 225 272

10 559 928

-10 559 928

-19 031 376

CHNV441 Commissions reçues des rétrocessionnaires Ordinaire

9 420 770

-9 420 770

-16 895 226

CHNV442 Commissions reçues des rétrocessionnaires Re Takaful

1 139 158

-1 139 158

-2 136 150

-

2 821 883

-2 821 883

-3 219 166

10 102 056

-

10 102 056

5 808 425

CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires

CHNV45 Wakala
CHNV5 AUTRES CHARGES TECHNIQUES

-

-

CHNV5 AUTRES CHARGES TECHNIQUES ORDINAIRE

8 163 907

8 163 907

6 490 527

CHNV5 AUTRES CHARGES TECHNIQUES RE TAKAFUL

1 938 149

1 938 149

-682 102

RTNV Résultat Technique

33 725 277

28 719 216

5 006 061

1 993 060

RTNV Résultat Technique Ordinaire

32 339 324

25 263 324

7 076 000

1 446 044

RTNV Résultat technique Re Takaful

1 385 953

3 455 893

-2 069 939

547 016
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30 573

-

30 573

269 216

CHNV4 FRAIS D’EXPLOITATION

4 270 698

441 975

3 828 723

4 439 316

CHNV41 Frais d’acquisition

3 390 149

-

3 390 149

4 126 611

CHNV411 Frais d’acquisition Ordinaire

3 065 799

3 065 799

3 619 971

CHNV412 Frais d’acquisition Re Takaful

324 350

324 350

506 640

CHNV43 Frais d’administration

880 549

880 549

657 381

CHNV431 Frais d’administration Ordinaire

438 348

438 348

312 503

CHNV432 Frais d’administration Re Takaful

442 201

442 201

344 879

-

-

-

CHNV441 Commissions reçues des rétrocessionnaires Ordinaire

-

-

-

CHNV442 Commissions reçues des rétrocessionnaires Re Takaful

-

-

-

-

441 975

-441 975

-344 677

CHNV5 AUTRES CHARGES TECHNIQUES

351 514

-

351 514

209 820

CHNV5 AUTRES CHARGES TECHNIQUES ORDINAIRE

287 443

287 443

232 369

CHNV5 AUTRES CHARGES TECHNIQUES RE TAKAFUL

64 071

64 071

-22 549

334 289

341 869

305 561

323 629

28 728

18 240

CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires

CHNV45 Wakala

-

-

PRNT3 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L’ETAT DE RESULTAT

334 289

PRNT31 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L’ETAT DE RESULTAT Ordinaire

305 561

PRNT32 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L’ETAT DE RESULTAT Re Takaful

28 728

-

-

RTNV Résultat Technique

-2 288 254

-152 275

-2 135 980

-739 837

RTNV Résultat Technique Ordinaire

-2 057 578

-160 061

-1 897 517

-65 286

RTNV Résultat technique Re Takaful

-230 677

7 786

-238 463

-674 552
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ETAT DE RESULTAT GLOBAL			

En Dinars

RUBRIQUES

31/12/2021

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

31/12/2020

RUBRIQUES

En Dinars

31/12/2021

31/12/2020

5 006 061

1 993 060

RTNV Resultat Technique Ordinaire

7 076 000

1 446 044

RTNV Resultat Technique Re Takaful

-2 069 939

547 016

* Encaissements des cédantes

66 042 017

65 976 550

-2 135 980

-739 837

* Versements aux cédantes

-31 315 731

-37 239 115

RTNV RESULTAT TECHNIQUE NON VIE

RTV RESULTAT TECHNIQUE VIE
RTV RESULTAT TECHNIQUE Ordinaire

-1 897 517

-65 286

RTV RESULTAT TECHNIQUE Re Takaful

-238 463

-674 552

26 259 993

28 436 470

PRNT1 PRODUITS DES PLACEMENTS Ordinaire

25 612 423

27 727 478

PRNT1 PRODUITS DES PLACEMENTS Re Takaful

647 570

708 992

PRNT1 PRODUITS DES PLACEMENTS

PRNT11 Revenus des placements
PRNT11 Revenus des placemeµnts Ordinaire
PRNT11 Revenus des placements Re Takaful
S/Total 1a
PRNT13 Reprise de correction de valeur sur placements
PRNT14 Profits provenant de la réalisation des placements
S/Total 1

12 765 641

-38 157 907

-22 068 849

* Encaissements liés à la cession de placements financiers

456 728 617

236 813 943

* Décaissements liés à l’acquisition de placements financiers

-462 870 125

-259 856 534

14 987 422

17 735 944

26 770 378

23 341 453

26 061 387

* Encaissements des fournisseurs & du personnel

28 003 188

21 259 441

647 570

708 992

* Décaissements aux fournisseurs & au personnel

-53 078 411

-28 184 267

23 989 023

26 770 378

-6 348 660

-8 541 756

373 425

1 128 360

927 871

918 332

1 897 545

537 732
1 666 091
-341 869

PRNT3 Produits Des Placements Alloués, Transferés de L’état de Résultat Ordinaire

-305 561

-323 629

PRNT3 Produits Des Placements Alloués, Transferés de L’état de Résultat Retakaful

-28 728

-18 240

1 311 826

1 157 416

CHNT11 Charges de gestion des placements y compris les charges d’intérêt

31 528 747

* Versements aux rétrocessionnaires

23 989 023

-334 289

CHNT1 CHARGES DES PLACEMENTS

* Encaissements des rétrocessionnaires

* Produits financiers reçus

2 270 970

PRNT3 Produits Des Placements Alloués, Transferés de L’état de Résultat Vie

I- FLUX DE TRESORERIE LIES A L’EXPLOITATION

* Décaissements à l’Etat au titre des impôts & taxes
Flux provenant de la Gestion des Fonds
Flux provenant de l’exploitation
Flux affectés à l’exploitation

6 447 029

-

-

-420 670

18 126

28 000

II- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D’INVESTISSEMENT
* Encaissements provenant de la cession des imm. corporelles
* Décaissements provenant de l’acquisition des imm. corporelles

-462 880

-588 140

* Encaissements provenant de la cession des imm. financiéres

-

512 655

-

-

1 116 976

691 096

* Encaissements des revenus sur immob. financières

-

925 783

194 851

466 320

* Décaissements provenant de l’acquisition des imm. financières

-

-1 000 000

CHNT2 PRODUITS DES PLACEMENTS Alloués, Transferés de L’état de Résultat Non Vie

-4 328 858

-3 839 325

* Décaissements provenant de l’acquisition des imm. Incorporelles

-

-22 202

CHNT2 Produits Des Placements Alloués, Transferés de L’état de Résultat Ordinaire

-3 951 965

-3 449 458

-

-

CHNT2 Produits Des Placements Alloués, Transferés de L’état de Résultat Re Takaful

-376 893

-389 867

12 743 073

8 245 826

-444 754

-143 905

PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES Ordinaire

8 930 429

7 447 112

PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES Re Takaful

3 812 644

798 715

17 145 189

19 003 785

* Encaissements suite à l’émission d’actions

-

-

CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES Ordinaire

14 182 680

15 057 657

*Décaissements suite à l’augmentation du capital

-

-

CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES Re Takaful

2 962 509

3 946 128

-4 898 159

-

18 752 986

13 593 123

-

-

19 969 304

16 567 188

-4 898 159

-

-1 216 318

-2 974 064

1 864 311

1 043 362

1 864 311

1 043 362

378 169

64 812

VARIATION DE TRESORERIE

1 482 285

-499 762

Trésorerie au début de l’exercice

8 438 472

8 938 235

Trésorerie à la clôture de l’exercice

9 920 757

8 438 472

CHNT12 Correction de valeur sur placement
CHNT13 Pertes provenant de réalisation des placements

PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES

CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES

RÉSULTAT PROVENANT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES
Résultat provenant des activités ordinaires activité Ordinaire
Résultat provenant des activités ordinaires Re Takaful
CHNT4 IMPOTS SUR LES SOCIETES
CHNT4 IMPOTS SUR LES SOCIETES Ordinaire

-

-

RÉSULTAT PROVENANT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES APRÈS IMPÔTS

CHNT4 IMPOTS SUR LES SOCIETES Re Takaful

16 888 675

12 549 761

Résultat provenant des activités ordinaires après impôts Ordinaire

18 104 993

15 523 825

Résultat provenant des activités ordinaires après impôts Re Takaful

-1 216 318

-2 974 064

164 800

315 547

CHNT5 PERTES EXTRAORDINAIRES Ordinaire

164 800

315 547

CHNT5 PERTES EXTRAORDINAIRES Re Takaful

-

-

16 723 875

12 234 214

Résultat net de l’exercice Ordinaire

17 940 193

15 208 278

Résultat net de l’exercice Re Takaful

-1 216 318

-2 974 064

CHNT5 PERTES EXTRAORDINAIRES

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE
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Flux de Trésorerie provenant des activités d’investissement
Flux de Trésorerie affectés aux activités d’investissement
III- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS

*Dividendes & autres distributions
Flux provenant des activités de financements
Flux affectés aux activités de financements
IV- INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES
*Incidence des variations des taux de change sur les liquidités
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ENVERS
LES DIRIGEANTS
ESES LIEES & AVEC
LIEN DE PARTICIPATION

Au 31.12.2021
AUTRES
Au
31.12.2020

HB1 - ENGAGEMENTS RECUS

HB2 - ENGAGEMENTS DONNES

HB21 - AVALS, CAUTIONS & GARANTIES DE
CREDITS DONNES

- DEPOT EN CAUTION

- DEPOT AUPRES DU TRESOR

HB22 - TITRES & ACTIFS ACQUIS AVEC
ENGAGEMENT DE REVENTE

HB23 - AUTRES ENGAGEMENTS SUR TITRES,
ACTIFS OU REVENUS

HB24 - AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

HB3 - VALEURS RECUES EN NANTISSEMENT
DES CESSIONNAIRES ET DES RETROCESSIONNAIRES

HB4 - VALEURS REMISES PAR LES ORGANISMES
REASSURES AVEC CAUTION SOLIDAIRE OU DE
SUBSTITUTION

HB5 - VALEURS APPARTENANT A DES INSTITUTIONS
DE PREVOYANCE

HB6 - AUTRES VALEURS DETENUES POUR COMPTE
DE TIERS

*Pas d’engagement comptabilisé pour les exercices 2020 et 2021.
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243 140
159 178

483 829 222
23 693 979
386 315 000
429 822

2 862 059
2 459 136
174 007
3 387
518 135
78 812
1 262
365
1 947
412 151
8 224
108
419 269 538
9 919 708
304 774 778
47 665 616
203 448 400
1 215 560
52 445 203
104 575 053
426 433 837

Logiciel
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ACTIFS CORPORELS
Inst générales agen amén
Rayonnage métallique
Matériel de transport

Matériel électrique & électronique
Matériel informatique
Autre
Mobilier
Climatisation
Materiels & Outillages Industriels
PLACEMENTS
Terrains & constructions d’exploit et hors
expl
Autres placements financiers
Actions, autres titres à revenu variable
Obligations & autres titres à revenu fixe
Autres prêts
Autres
Créances pour espèces déposées
TOTAL

644 530 959

158 504 011

73 390 421

-

642 333 233

-

42 026

-

186 899

-

69 089

700 332

2 059

1 495 335

1 843 104

Invest. de recherche & dévéloppement

1 497 394

Acquisitions

4 705 162

A l’ouverture

609 479 525

609 780 189

155 057 906

68 938 703

326 080

366 874 760

18 282 076

454 421 619

-

-

7 545

-

166 797

2 447

110 700

-

13 175

300 664

-

-

Cessions

Valeurs Brutes

461 184 607

108 021 158

56 896 920

1 319 302

222 888 640

53 077 519

334 182 381

9 919 708

452 123 246

108

8 224

446 632

1 947

1 254 746

319 505

594 334

3 387

229 921

2 858 804

2 864 118

3 338 439

6 202 556

A la clôture

5 224 530

-

-

-

-

-

-

2 371 263

2 371 263

11

6 890

281 049

111

716 277

43 343

316 913

80

130 377

1 495 052

1 358 215

-

1 358 215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 315 053

-

-

-

-

6 576 283

6 576 283

229 736

6 806 018

10,760

136,791

35 343

649

151 933

33 643

80 100

169,338

17 345,098

319 331

189 704

-

189 704

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prov

Amort

Amort

Prov

Augmentations

A l’ouverture

638 453

-

-

-

-

347 078

347 078

-

347 078

-

7 471

-

160 029

-

110 700

-

13 175

291 375

-

-

-

Amort

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prov

Diminutions

Amortissements & Provisions

11 901 130

-

-

-

-

6 229 205

6 229 205

2 600 999

8 830 204

22

7 027

308 922

760

708 181

76 986

286 314

249

134 548

1 523 008

1 547 919

-

1 547 919

Amort

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prov

A la clôture

En Dinars

ACTIFS INCORPORELS

Désignation  

RUBRIQUES

ANNEXE N°8
Mouvements ayant affecté les éléments de l’actif au 31.12.2021

449 283 476

108 021 158

56 896 920

1 319 302

222 888 640

46 848 314

327 953 176

7 318 709

443 293 043

85,845

1 196,640

137 710,571

1 187

546 565

242 519

308 021

3 138

95 373

1 335 796

1 316 198

3 338 439

4 654 637

V.C.N
A la clôture

En Dinars

TABLEAU DES ENGAGEMENTS RECUS & DONNES

ANNEXE N°11
Ventilations des charges & des produits des placements
Au 31.12.2021

ANNEXE N°9
ETAT RECAPITULATIF DES PLACEMENTS AU 31.12.2021
En Dinars

RUBRIQUES
Placements Immobiliers et placements immobiliers
en cours
Actions et autres titres à revenu variable autres que
les OPCVM
Parts d’OPCVM détenant uniquement des titres à
revenu fixe
Autres parts d’OPCVM
Obligations et autres titres à revenu fixe
Prets hypothécaires
Autres prets et effets assimilés
Dépots auprès des cédantes
Autres dépôts
Actifs représentatifs de contrats en unités de
comptes
Total Général

Valeur Brute

Valeur Nette

En Dinars

Plus ou Moins
Value Latente

Juste Valeur

9 919 708

7 318 709

16 722 460

9 403 751

33 099 975

27 142 967

46 936 763

19 793 796

7 402 916

7 402 410

7 615 971

213 561

12 574 628

12 302 937

12 623 092

320 155

222 888 640

222 888 640

222 888 640

-

-

-

1 319 302

1 319 302

1 319 302

-

108 021 158

108 021 158

108 021 158

-

56 896 920

56 896 920

56 896 920

-

-

-

-

-

452 123 246

443 293 043

473 024 306

29 731 263

-
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RUBRIQUES

Revenus & frais
financiers concernant
les placements dans
des entreprises
liées & avec lien de
participations

Autres revenus
et
frais financiers

Total

Raccordement

Revenu des placements immobiliers

-

1 168 830

1 168 830

PRNT11 +
PRV21

Revenu des participations

-

796 620

796 620

PRNT11 +
PRV21

Revenu des placements

-

-

-

PRN12 +
PRV22

Autres revenus financiers (com.,hon.)

-

12 743 073

12 743 073

PRNT2

Total produits des placements

-

14 708 523

14 708 523

Intérêts

-

-

-

CHNT11 +
CHV9

Frais externes

-

-

-

CHNT3

Autres frais

-

17 145 189

17 145 189

CHNT3

Total charges des placements

-

17 145 189

17 145 189
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RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EXERCICE 2021
Première Résolution

EL’assemblée Générale ordinaire fixe ainsi le montant du dividende à 0,350 dinars par titre à servir à
partir du 16 Juin 2022 auprès des intermédiaires en bourse.

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture :

Cette résolution est approuvée à l’unanimité.

•Du

rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société et les états Financiers relatifs à
l’exercice 2021.
•Des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société
relatifs à l’exercice comptable 2021.
Approuve le rapport du Conseil d’Administration et les états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels
qu’ils ont été présentés.

Cinquième Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire fixe à 7 000 dinars net le montant des jetons de présence de l’exercice
2021 pour chaque membre du Conseil d’Administration, et par membre des comités émanant du conseil
d’administration.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité.

Cette résolution est approuvée à l’unanimité.

Deuxième Résolution

Sixième Résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté que le mandat des membres du conseil d’administration

relatif aux opérations visées à l’article 200 et suivants et l’article 475 du code des sociétés commerciales,

à l’exception du représentant des petits porteurs et des deux membres indépendants vient à expiration

prend acte et approuve les conclusions dudit rapport.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité.

Troisième Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil
d’Administration pour leur gestion au titre de l’exercice 2021.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité.

Quatrième Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire constate que l’exercice 2021 fait ressortir un bénéfice net de 16 723
879,370 Dinars.
L’Assemblée Générale Ordinaire approuve et décide l’affectation proposée par le conseil d’administration
comme suit :
Résultat De L’exercice 2021

16 723 879

Résultats Reportés 2020

23 189 665

TOTAL
Réserve Légale
Reste
Réserves Pour Réinvestissements Exonéré 2021

39 913 544
37 917 867
611 994
7 000 000

Réserves Générales

1 000 000

Résultat Reporté 2021

renouveler le mandat des Administrateurs de Tunis Re pour les exercices 2022, 2023 et 2024.
Liste des membres du conseil :
Etat Tunisien (un siège) représenté par Mme Sarra CHIBOUB
•Banque Nationale Agricole « BNA (un siège) Représentée par Mme Arbia ALAYA
•Assurance COMAR (un siège) Représentée par Mr Hakim BEN YEDDER
•Assurance « STAR » (un siège) Représentée par Mr Hassen FEKI
•Mutuelle Assurance de l’Enseignement (MAE) (un siège) Représentée par Mr Lassad ZARROUK
•Société Tunisienne de Banque « STB » (un siège) Représentée par Mr Lassad JOUINI
•BH Assurances (un siège) Représentée par Mr Sami BANAOUAS
•SIMPAR (un siège) Représentée par Mme Souad MANSI CHIKHAOUI
•Mr Sleh Kanoun Actionnaire Privé (un siège)
•

Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
clos du 31 Décembre 2024.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité.

1 995 677

Dividende 40% Du Résultat De L’excercice 2021
Fonds Social

après la clôture de l’exercice 2021, décide, conformément aux dispositions de l’article 21 des statuts, de

Septième Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au représentant légal de la société ou son représentant
pour l’accomplissement de toutes les formalités légales et de la publicité des présentes.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité.

450 000
28 855 873
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FOR IMMEDIATE RELEASE
CONTACTS:
Martina Seydoux
Financial Analyst
+44 20 7397 0308
martina.seydoux@ambest.com

Christopher Sharkey
Manager, Public Relations
+1 908 439 2200, ext. 5159
christopher.sharkey@ambest.com

Alex Rafferty, ACA
Associate Director, Analytics
+44 20 7397 0312
alex.rafferty@ambest.com

Jim Peavy
Director, Public Relations
+1 908 439 2200, ext. 5644
james.peavy@ambest.com

Underwriting results also have experienced a level of volatility, with the combined ratio reaching
113% in 2018, before strengthening to 96% in 2020 (as calculated by AM Best). AM Best expects
Tunis Re’s prospective operating performance to be driven by investment income, supported by
stabilising underwriting results.
Tunis Re’s business profile assessment reflects its leading position in Tunisia, where it benefits
from a market share of approximately 20% (measured by ceded premium), and its good
diversification into regional markets, with premiums generated outside Tunisia accounting for
50% of the company’s gross written premium (GWP) in 2020.

LONDON - 11 AUGUST 2021
AM Best has revised the outlooks to negative from stable and affirmed the Financial Strength
Rating of B+ (Good) and the Long-Term Issuer Credit Rating of “bbb-” (Good) of Société Tunisienne
de Réassurance (Tunis Re) (Tunisia).
The Credit Ratings (ratings) reflect Tunis Re’s balance sheet strength, which AM Best assesses very
strong, as well as its adequate operating performance, limited business profile and appropriate
enterprise risk management (ERM).
Tunis Re’s balance sheet strength is underpinned by its risk-adjusted capitalisation at the strongest
level at year-end 2020, as measured by Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR). AM Best expects
the company’s risk adjusted capitalisation to remain at the strongest level over the medium term,
supported by good organic capital generation.
Tunis Re’s balance sheet strength assessment also reflects a conservative investment portfolio
by asset class, despite the company’s aforementioned invested asset concentration to Tunisia.
The company has a high dependence on retrocession; however, the associated credit risk is
mitigated partially through the usage of a retrocession panel of good financial strength.
Tunis Re has a track record of adequate operating performance, with a five-year (2016-2020)
weighted average return on equity of 8%. Over this period, earnings have been driven by solid
investment income, with the company generating a weighted average (2016-2020) combined
ratio of 102% (as calculated by AM Best).
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AM Best notes the recent actions taken to strengthen the company’s corporate governance
framework, which include increased representation of more independent board members and
the separation of the board chairman and the CEO functions in 2020. AM Best views that
ongoing developments to Tunis Re’s ERM framework and the strengthening of risk management
capabilities will be required in order to manage the company’s evolving risk profile effectively.
This press release relates to Credit Ratings that have been published on AM Best’s website. For
all rating information relating to the release and pertinent disclosures, including details of the
office responsible for issuing each of the individual ratings referenced in this release, please see
AM Best’s Recent Rating Activity web page. For additional information regarding the use and
limitations of Credit Rating opinions, please view Guide to Best’s Credit Ratings. For information
on the proper use of Best’s Credit Ratings, Best’s Preliminary Credit Assessments and AM Best
press releases, please view Guide to Proper Use of Best’s Ratings & Assessments.
For additional information regarding the use and limitations of Credit Rating opinions, please
view Guide to Best’s Credit Ratings. For information on the proper media use of Best’s Credit
Ratings and AM Best press releases, please view Guide for Media - Proper Use of Best’s Credit
Ratings and AM Best Rating Action Press Releases.
AM Best is a global credit rating agency, news publisher and data analytics provider specialising
in the insurance industry. Headquartered in the United States, the company does business in over
100 countries with regional offices in London, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapore and
Mexico City. For more information, visit www.ambest.com. Copyright © 2021 by A.M. Best
Rating Services, Inc. and/or its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
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RATING ACTION COMMENTARY Fitch
Afrms Tunis Re at National IFS ‘AA(tun)’; Outlook Stable
Wed 01 Jun, 2022
Fitch Ratings - Paris - 01 Jun 2022: Fitch Ratings has affirmed Societe Tunisienne de Reassurance’s
(Tunis Re) National Insurer Financial Strength (National IFS) Rating at ‘AA(tun)’. The Rating Outlook is
Stable.

KEY RATING DRIVERS
Leading Domestic Market Position: Tunis Re is Tunisia’s leading reinsurer and has a growing
international presence (53% of gross written premium). Its strategic role within the economy of Tunisia
is underpinned by its strong ties with its cedants, retrocessionaires and the Tunisian state (CCC). Our
assessment of the company’s business profile is constrained by a moderately diversified business mix,
and a limited potential for expansion into sound-quality international business.
High Domestic Assets Risk: The company is highly exposed to systemic risk as most of its assets
are domestic. Fitch-calculated risky asset ratio (RAR) increased to 223% at end-2021 (2020: 193%),
driven by the downgrade of Tunisia’s Issuer Default Rating (IDR) in March 2022. Most of Tunis Re’s
balance sheet is exposed to currency risk through its business operations that are increasingly skewed
towards international markets, active use of international retrocession, and an unhedged currency
mismatch between assets and liabilities.
Adequate Capital: Tunis Re’s capitalisation, as measured by our Prism Factor-Based Capital Model
(FBM), was ‘Adequate’ at end-2021, which supports the rating. Prism capital headroom reduced
in 2021 after the downgrade of Tunisia’s IDR to ‘CCC’ was only partially offset by robust capital
generation and reduced currency mismatch between liabilities and assets. Tunis Re’s internal risk-based
capital model, which is consistent with Solvency II standards and was reviewed by an independent
international audit firm, shows a comfortable solvency margin at end-2021.
Strong Profitability: Fitch believes Tunis Re’s earnings are strong for the rating, supported by sound
and improving technical profitability. Its combined ratio (CR) reached 92.5% in 2021 (2020: 96.9%)
and averaged 96.3% over the last three years. Return on equity (ROE), as calculated by Fitch, improved
to 7.7% in 2021 (2020:6.9%) and is supportive of the rating. We expect Tunis Re’s solid underwriting
expertise, sound risk management and effective retrocession to be supportive of earnings.

RATING SENSITIVITIES
Factors that could, individually or collectively, lead to positive rating action/upgrade:
-- Material improvements in Tunis Re’s business risk profile, which could result from an increasing
share of good-quality business in better rated countries than Tunisia.
Factors that could, individually or collectively, lead to negative rating action/downgrade
-- Material deterioration in the company’s business risk prole, which could result from increasing
business presence in high-risk unrated international markets, could lead to a downgrade.
-- Evidence of signicant deterioration in the company’s retrocession policy and programme.
REFERENCES FOR SUBSTANTIALLY MATERIAL SOURCE CITED AS KEY DRIVER OF RATING
The principal sources of information used in the analysis are described in the Applicable Criteria.

RATING SENSITIVITIES
ENTITY/DEBT

RATING

Societe Tunisienne
de Reassurance

Natl
Ins
Fin
Str

AA(tun)
Afrmed

Copyright © 2019 by Fitch Ratings, Inc..

Effective Retrocession: Fitch views Tunis Re’s retrocession practices as effective and positive for the
rating. Tunis Re has developed strong business ties with highly rated international reinsurers. Retention
rate has increased at 2021/2022 renewals, mostly for non-proportional reinsurance, while exposure
to catastrophe risk remained largely retroceded.
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PRIOR
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Rating

Outlook

Stable

AA(tun)
Rating
Outlook Stable

