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Mesdqmes
et Messieu rs,
chers octionnoires ;

J'oi l'immense ploisir de vous présenter, le 3/ène ropport
onnuel de lo société Tunisienne de réossuronce. Ce
ropport présente les étots finonciers de lo société et

onolyse l'évolution de son octivité technique et finoncière
ou 31 Décembre 20.lB.

Au cours de cette onnée, Tunis Re o poursuivi son

développement dons so strotégie de souscription
prudente, sélective et rentoble dons un environnement
qui o été coroctérisé en 201 B por :

Une croissonce sous pression sur le plon
internolionol de I'ossuronce et de lo réossuronce :

Au niveou mondiol, te chiffre d'offoires de lo réossuronce,

ou cours des 5 dernières onnées, soit de 2012 à 2017,
o évolué à un rythme moins soutenu que celui observé
ou cours de lo dernière décennie à 2% en rythme onnuel
moyen. Les primes de réossuronce, qui étoient de I B0
milliords USD à fin 2008, possent à 245 milliords USD

en 2017 , soit une progression globole de 36% pour lo
période.

L'exceptionnelle sinistroJité du 3ème trimestre de 2017
et en 2018, touchont lo moiorité des gronds réossureurs
du morché internotionol, o pesé sur les conditions de
renouvellement des troités de réossuronce et surtout de
lo rétrocession.

Une progression continue du secteur des
ossuronces sur le plon notionql :

En dépit du climot d'incertitude généré por lo conioncture
géo-politique offectont lo dynomique économique et

finoncière, le secteur des ossuronces en Tunisie o généré
un chiffre d'offoires globol de 2 228,2 MDI en housse

de 6,7% por ropport à 2017 , ovec une évolution
touiours remorquoble de lo bronche vie de I 3,1%.

Toute fois l'onnée 20.l I o enregistré une sinistrolité
exceptionnelle notomment ou niveou des bronches
Morine et Aviotion.

Un'e forte odoptoüion ou niveou de Tunis Re :

Molgr.é une situotion difficile morquée por une

concurrence occrue, Tunis Re o touiours su occomplir de
bonnes performonces grôce à lo vigilonce de so politique
de souscription, oméliorer en continuité so rétention et

renforcer son ossise finoncière. lo Société o enregistré
un chiffre d'offoires de 142,037 MDT, en croissonce de
17% por ropport à 2017 et soldé cet exercice por un

Résultot bénéficioire de 17,1 03 MDI contre 12,286
MDT en 2017, soit en progression de 39%. Ce résultot o

subit l'impoct d'une contribution exceptionnelle à l'Etot,

en lo neutrolisont le résultot ouroit été de I 8,247 MDT.

Por oilleurs, Tunis Re est porvenue à :

- Renforcer de 3 9% ses provisions techniques ou titre des
sinistres à poyer ;

- Améliorer le niveou de so rétention de 59% à
61%. Et ce molgré l'ougmentotion du coût de
lo rétrocession ou niveou internolionol. Sons

tenir compte des offoires Pool qui sont fortement
rétrocédées, le toux de rétention de 6l% seroit
de 65,2%.
- Consolider ses fonds propres pour olteindre
2OO,1Z8 MDT en 2018 contre 

.l93,329 
MDT

en 2017.
- Améliorer son résultot technique net de 131%,
possont de 3,752 MDT en 2017 à 8,659 MDT
en 201 8.
- Accroitre les rendements de ses plocements de
31%.
- Sur le plon évènementiel et commerciol, Tunis

Re o ceorgonisé ovec lo FTUSA, le 32è" GAIF
ou mois de iuin 2018.

En conséquence et molgré le contexle difficile du
poys et de lo région, l'ogence de nototion AM-
Best o reconfirmé en 201 8 lo note de solvobilité
technicofinoncière B+ (Bien) ovec perspectives
stobles et o égolement réoffirmé lo nototion
de crédit de à bbb-. Cette nototion permetlro
à Tunis Re de gorontir son positionnement
sur les morchés de lo réossuronce dons un

environnemenl fortement concurrentiel.

Dons le même contexte, lo société o été encore
certifiée conforme oux stondords MSI 20000.
Une certificotion venont oppuyer lo crédibilité
finoncière de Tunis Re et lui offrir de nouvelles
perspectives ;

De même, Tunis Re o obtenu une excellente
nolotion notionole (lFS), por l'ogence Fitch

Roting, de AA- très fort ovec des perspectives

stobles.

D'un oulre côté, Tunis Re posse cette onnée
2019 à lo certificotion de son modèle de
copitol. Ce modèle de copitol dotero, Tunis Re

d'un système ERM performont ou dioposon d'un
réossureur professionnel.

Enfin, ie soisi cette occosion pour odresser mes

vifs remerciements à tous les octionnoires qui
grôce ù leur soulien, Tunis Re o pu consolider
ses copitoux propres, gorontir ses engogemenls
et oméliorer son imoge de morque en tont que
réossureur professionnel notionol et régionol.

Mes choleureux remerciements à nos cédontes,
nos rétrocessionnoires et à tous nos portenoires
pour lo confionce qu'ils ont plocée en Tunis Re.

Je tiens à remercier égolement tout le personnel

de lo société pour leur dévouement et leur

engogement qui ont contribué oux excellenles
performonces de 20,l8.

Lomio Ben Mohmoud
Présidenl Direcleur Générol
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ENVI RONN EMENT I NTERNATIONAL

Rslentissememt de lu crmissonce mondlule
en 2üT 8;

Dons son dernier ropport sur les perspectives
économiques mondioles, le Fonds Monétoire
lnternotionol (FMl) o révisé à lo boisse ses

prévisions de croissonce économique pour
201 8 l-0,2 point de pourcentoge por ropport
oux prévisions du mois de iuillet dernier) .

Ainsi, I'économie mondiole devroit croître ou

même rythme qu'en 2017 , soit 3,7y". En effet,

certoines tensioîs, qui se sont omplifiées ou

cours des derniers mois, devroient entroiner une

certoine décélérotion de I'octivité économique
mondiole, porticulièrement Io demonde
intérieure qui seroit offectée por lo poursuite de
lo housse des prix de I'énergie, olors que les

mesures protectionnistes successives devroient
rolentir dovontoge le rythme des échonges
com mercio ux i nternotiono ux.

Concernont les poys ovoncés, l" FMI o mointenu
ses prévisions de croissonce économique
inchongées pour I'onnée 201 8, à 2,4% et cê,

en relotion ovec lo robustesse qui o morqué leur
octivité économique d"puis le second semestre

de 2017.

Dons ce contexte, le toux de croissonce relotif
à l'onnée 201 8 pour les Etots-Unis devroit se
'r ' 2 ,9%, soit le même toux prévu dons IeSltuef O t

ropport du mois de iuillet contre 2,2% réolisés

en 2017 et cê, en relotion ovec lo politique
budgétoire exponsionniste qui continuero à

stimuler Io demonde intérieure ou cours de cette

onnée.

Pour so port, le toux de croissonce des poys
émergents et en développement o été révisé à
lo boisse l-0,2 point de pourcentoge) et devroit
s'étoblir ou même niveou qu'e n 2017 , soit 4,77",
sous I'effet du recul des échonges commercioux
internotionoux qui offectero porticulièrement
l'économie chinoise 16,6% en 201 8 contre
6,9% l'on possé) .

S'ogissont de l'inflqtion : l'évolution des prix
à lo consommotion, les toux d'inflotion ont
poursuivi leur recul dons les principoux poys
ovoncés et ce, en relotion ovec le repli des prix
mondioux des produits de bose, en porticulier
ceux de l'énergie.

Ainsi, oux Etots-Unis, le toux d'inflotion est

revenu, ou mois de décembre 20] 8, à 1 ,9%
en glissement onnuel, contre 2,2% le mois

précédent.

Dons Io Zone Euro, ce toux o poursuivi so

tendonce boissière revenont à 1 ,6"A en

décembre contre 1 ,9% un mois plus tôt, en

relotion ovec Io nette décélérotion des prix de
I'énergie 15 ,4% contre I ,17"1 .

Egolement, ou Jopon, le toux d'inflotion o connu
une boisse pour revenir à 0,3% en décembre
201 8 contre 0,8% le mois précédent.

Pour ce qui est des morchés des chonges
internotionoux, ils ont été morqués por une

légère oppréciotion de l'euro vis-à-vis du dollor,
otteignont environ I ,l 47 dollor, ou terme du

mois de décembre 201 8, contre 1 ,l 32 ô fin
novembre 20.l I reflétont, surtout, l'échec des

négociotions budgétoires oux Etots-Unis.

Pour lq Zone Eulo, un rolentissement de lo
croissonce économiqre est ottendu, ou cours de
l'onnée 2Ol 8, pour revenir à 2% contre 2,4%
en 2017 , suite à lo boisse des exportotions et à
l'offoiblissement de Io demonde intérieure cousé

por Io housse des prix des produits de bose,

principolement l'énergie, outre l'incertitude
politique qui plone dons certoins poys membres.
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CONJONCTURE NATIONALE

Améliorstion du rythme de lo croissonce
économique en 20I8
L'octivité économique o continué à progresser à
un rythme positif ou cours de I'onnée 20.l B. En

effet, lo croissonce économique est estimée à
2,ô% pour lodite onnée contre 1 ,9% en 2017
tirée essentiellement por une bonne soiron
ogricole et Io bonne performonce du secteur
touristique. En revonche, le secteur industriel,
à I'exception de !o bronche des industries
ogricoles et olimentoires, o connu une foible
croissonce, imputoble notomment à Io boisse de
lo production des mines, phosphotes et dérivés
et de celle du roffinoge du pétrole.

Uqnnée 2OI I q été morquée pqr une :

o Améliorotion de Io croissonce économique.
o Nette occélérotion de I'inflotion.
o Décélérotion du rythme d'occroissement des
besoins des bonques en liquidité ou cours du
dernier trimestre de 201 8.
o Poursuite de Io tendonce boissière de
TUNINDEX coniuguée à un repli des émissions
publiques et privées.
o Poursuite de lo détériorotion de lo bolonce
couronte et consolidotion des entrées nettes de
copitoux extérieurs ou cours de l'onnée 201 8.
o Poursuite de lo dépréciotion du dinor foce oux
principoles devises et boisse des tronsoctions
de chonge sur Ie morché interboncoire.

S'qgissont de l'inflolion : findice générol des
prix à lo consommotion fomiliole o conhu, ou
cours du mois de décembre 201 8, une housse
de 0,57", en comporoison ovec son niveou un

mois ouporovont. Cette évolution est imputoble,
principolement, à l'ougmentotion des prix des
produits olimentoires et boissons (0,5 %1 , du
tronsport 0,5%l et des qrticles d'hobillement
et choussures 11 ,6%1 . En termes de glissement
onnuel , l'ougmentotion de l'indice générol des
prix o otteint 7 ,5% en décembre 201 8 contre
6,4% en décembre 2017.

Sur toute I'onnée 20.l 8, I'inflotion moyenne s'est
étoblie à7,s%contre 5 ,3y" l'onnée précédente.
Cette évolution s'explique por Io housse sensible
des prix des produits olimentoires 17,57" contre
5,6% en 2017), des torifs du tronsport (l 1 ,27"
contre 5,9"A1 , des hôtels et restouronts (9 ,2%
contre ô,2%l et des orticles d'hobillement et
choussures 17 ,3% contre 7 ,9"/"1 . Pour ce qui
est de I'inflotion sous-iocente, l'inflotion hors
produits frois et encodrés s'est étoblie à 8,2%
en 201 8 contre 6,2% ou cours de l'onnée
précédente.

Evolution du lqux de chqnge du dinor et de
l'qctivité du morché des chonges :

Dépréciotion du dinor foce ou dollor oméricoin
et à l'eu ro, et boisse des tronsoctions de chonge
ou comptont sur Ie morché interboncoire.

Au terme de l'onnée 201 B et por ropport à so

voleur à fin décembre précédent, le toux de
chonge du dinor sur le morché interboncoire
s'est inscrit en boisse de 17% vis-à-vis du dollor
oméricoin, de 14% vis-à-vis de l'eu ro, de
20,1% à I'égord du yen ioponois et de 16,5%
por ropport ou dirhom morocoin.

Au cours du quotrième trimestre de l'onnée
201 8, le dinor s'est déprécié de 6,4% contre
Ie dollor oméricoin, de 5,2% contre I'eu ro, de
9,3% vis-à-vis du yen ioponois et de 4,8% foce
ou dirhom morocoin.

Porollèlement, sur le morché des chonges
internotionol, I" dollor o poursuivi so tendonce
houssière en 20.l 8, clôturont I'onnée en housse
de I'ordre de 4,8% vis-à-vis de l'euro en
relotion notomment ovec le relèvement des toux
di recteurs o méricoins.



L'INDUSTRIE DE LA REASSURANCE EN 2OT 8

Le morché de Io Réossuronce en 201 8 o été morqué

por les éléments suivonts :

r Une offre touiours supérieure à lo demonde du foit

des grosses copocités à lo fois dons Ies bilons des

réossureurs et dons les copitoux olternotifs.

r Uexception nelle sin istrolite su rven ue depuis

le troisième trimestre de 2017 et en 2018,
touchont lo moiorité des gronds réossureurs du

mol'ché internotionol, o pesé sur les conditions de

renouvellement des troités de réossuronce et surtout

de lo rétrocession.

r Lo moyenne des rotios combinés s'est oméliorée

por ropport à 2017 11 15%l et se situe en20l8 entre

98% et 100%.

r Le chiffre d'offoires de lo réossuronce, ou cours

des 5 dernières onnées, soit de 2012 à 2017, ot ' ' 1 
,n rythme moins soutenu que celui observéevolue o u

ou cours de lo dernière décennie à 2% en rythme

onnuel moyen. Les primes de réossuronce, gui étoient

de I 80 milliords USD à fin 2008, possent à 245
milliords USD en 2017 , soit une progression globole

de 3 6% pour lo période.

LE SECTEUR DES ASSURANCES EN TUNISIE EN 2OI8

Au niveou des performonces du secteur des

ossuronces en Tunisie, le chiffre d'offoires
globol réolisé en 201 8 o otteint 2228,2 MDI
en progression de 6,7% por ropport à Io même

période de l'onnée dernière, notont une évolution

remorquoble de lo bronche vie de 13,1%. En effet,

molgré une conioncture socio-économique encore

délicote, le secteur des ossuronces en Tunisie o
mointenu so croissonce.

Le cumul des indemnisotions o otteint 1178,6 MDT

contre 1050,ô MDT en 2017 , soit une housse de

12,2%. (53% des indemnisotions sont relotives ô lo
bronche Automobil.l.

LHS f;VrNNHr\4tNT$ IMPüRTANTS :

Le secteur des ossuronces s'est bien mointenu,

molgré une reprise lente de l'octivité économique.

Néonmoins on enregistre une sinistrolite oggrovée

ovec lo survenonce exceptionnellement de

cotostrophes noturelles en 201 I (les lnondotions) .

Les sinistres importont offectont les bronches,

lncendie, Engineering et Tronsport.
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lndicoteurs du Mqrché Tunisien qu 31.12.2018

Chiffre d'qffoires

Auto

Vie

Autre

lndemnisotions

Auto

Vie

Autre

Nombre de controts souscrits

Auto

Vie

Autre

Nombre de sinislres déclqrés

Auto

Autre

Plocements

Non-Vie

Vie

(MDT)

6,7%

3,7%

13 ,1%

6,6%

12,2%

8,9%

17,0%

15,9%

4,lo/"

2,2%

7,2%

7,0%

4,9%

5,6%

4,8%

I1,2%

10,5%

12,6%

I 85 6,5

834,7

37 6,2

645,6

r 018

567,7

I 
.l6,3

335

2 393 265

1 484 114

478 806

430 34s

1 252 683

2s9 47 5

993 208

4 538

3 242

1 295

2 089

940

443

706

1 05r

575

137

339

2 456 r 16

I 513 393

497 210

4455r3

1 44ô 121

278 012

1 168 r09

4 891

3 327

1 564

12,6%

12,6%

18,1%

9,3%

3,2%

1%

17%

1%

2,6%

2%

3,8%

3,5%

15,4%

7%

1B%

7,8%

2,6%

20,8%

2 228,2

g7 5,5

500,6

7 52,1

1 178,6

626,4

159,7

392,5

2 s56 974

1 547 157

532 973

476 844

r 517 365

293 475

1 223 890

5 438

3 ô76

1 761 ,5

Evol31 /12/2018Evol2017201 6
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TACTIVITE DE LA SOCIETE EN 2OI8

9 aÂ

Evolution Chiffres d'Affoires

l7%

I 65?MDT

I
ROE

I
Résultot Technique

Résultot de 20 I 8

Opéront dons un environnement
fortement concurrentiel, ovec une

con ionctu re socio-économ iq ue

frogile, Tunis Re o réussi à
réoliser :

ffi Une évolution de son chiffre
d'offoires de 17% pour otteindre
142MDT ;

ffi Une oméliorotion du niveou
de so rétention de 59% à 61%,
possont d'une prime nette de
72,263 MDT en 2017 à 85,958
MDT en 2018 ;

ffi Un renforcement de 39% ses

provisions techniques ou titre des
sinistres à poyer ;

ffi Lo Consolidotion de ses fonds
propres pour otteindre 200,1 64
MDT en 201 8 contre ]93 ,379
MDT en 2017, (ovont distribution
du Résultot 201 8) ;

m Une oméliorotion de son résultot
technique net de 131%, possont
de 3,752 MDT en 2017 à 8,659
MDT en 201 8 ;

w Un occroissementdes rendements
de ses plocements de 31% ;

Toutes ces performo nces ont
permis de :

ffi Solder l'exercice 201 8 por un

résultot globol excédentoi re ovo nt

impôt de 22,532 MDT.

r Un Résultot bénéficioire de
17,1 03 MDT oprès impôt, contre
12,286 MDT en 2017, soit en

progression de 39%. Ce résultot

o subit l'impoct d'une contribution
exceptionnelle à I'Etot, en lo

neutrolisont Ie résultot ouroit été

de 18,247 MDT ;

Por oilleurs, Tunis Re o réussi en

201 B à:

r Conserver so note de solvobilite
technicoJinoncière à B+ Good et

so nototion de crédit bbb-, ovec
perspectives stobles, por AM-Best.

r Reconduire so certificotion
conforme oux exigences des
normes MSI 20000, à Io suite
d'une opérotion opprofondie pour
Io réévoluotion de Io certificotion.

r Obtenir une excellente nototion
notionole (lFS), por l'ogence Fitch

Rotihg, de AA- très fort ovec des
perspectives stobles.

: Sur le plon évènementiel et
commerciol, Tunis Re o co-
orgonisé ovec lo FTUSA, le J)ème

GAIF ou mois de iuin 20.l 8.

3
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Principoux indicoteurs de performonces de lo société duront les cinq dernières onnées :

LEs CHIFFRES CLES
En MDT

20182017201 6201 5201 4
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Copitol sociol

Copitoux Propres *

Résultot Net

ROE

Chiffr" a'nffoires

Rétention

Les Provisions Tech n iq ues

Rotio Combiné Net

,,t,ltli:'.], r' :ri''l li r' r.i,,:'.:'!
r . I i | : ,. .,: :: ',, : . ll .

Les Plocements

Toux de Couverture

Rémunérotion des Copitoux

r,, :.t, :l.li

Effectif

Toux d'Encodrement

Chiffre d'Affoires / Effectif

* Avont offectotion du rêsultat

7 5 ,000

139 ,935

I l,ô91

9,1%

97,634

50,962

182,906

100%

257 ,7 52

141%

10%

BO

90%

1,220

.l00,000

1 85 ,655

14,443

8,4%

,l00,586

57,225

184,554

91 ,6%

312,489

165%

10%

8l

91%

1 ,242

,l00,000

I 9l ,340
.l5,905

9,1%

1 l3 ,434

68,461

204,902

90,5%

327,595

160%

10%

B2

92%

1,383

,l00,000

t 93,3BOV

12,286\,

7%

I00,000 \,',

2oo,17g ,', 

-

17,,l 03 v
9,3%

121 ,672

72,263

230,278

I 0l ,7"A

348,308

151%

10%

91

93%

1 ,337

1 42,037

85,958

305 ,655

108%

383 ,267

125%

11%

87

93%

1 ,633
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LES PERFORMANCES TECHNIQUES

A- V Acceptqtion

Le Chiffre d'sffsires :

L'ensemble de l'octivité en 2018, o enregistré une

progression du chiffre d'offoires de 17"/", pour otteindre

142,032 MDT.

Por ropport oux prévisions 2018, Le chiffre d'offoires o

dépossé l'obiectif de trois points.

Por noture d'occeptotion, l'onnée 201B reflète un bon

développement oussi bien ou niveou de l'octivité ordinoire
qui o progressé de I 5"/", qu'ou niveou de l'octivité Retokoful

qui ne cesse de croitre +32% pour otteindre 14,321 MDT,

représentont une port de 10% en 20 I B con tre 9"Â en 2017 .

[évolution du chiffre d'offoires de Tunis Re duront les cinq

dernières onnées o été notoble, possont de 97 ,634 MDT

en 2014, à I l3 ,434 MDT en 20,l6 et à 142,032 MDT en

2018 soit une évolution moyenne de 9,9%.

Por noture d'occeptotion, les occeptotions conventionnelles

présentent une port de 60% soit ou même niveou que

l'onnée 2017 et en 20.l B. Les focultotives représentent 40%
du totol chiffre d'offoires ordinoire contre 36% en 201 5,

ce qui confirme une strotégie de plus en plus dynomique
portont sur une plus gronde diversificotion du portefeuille.

Le chiffre d'offoires des occeptotions conventionnelles est

possé de 57,058 MDT en 201 4 à 76,390 MDT en 20,lB
enregistront oinsi une oméliorotion moyenne de 8%, suite à

un effort commerciol bien ciblé.

Lo réportition des occeptotions conventionnelles por zone;
s'étoblit respectivement à 47% pour lo Tunisie 35,555 MDT

et 5 3% pour l'Etronger 40,835 MDT.

Accep. Conventionnelles

Tu n isie

Etro nger

Accep. Focultotives

Tu n isie

En effet, ou 3.|.12.201 B, un développement notoble du

portefeuille Etronger ovec lo réolisotion d'une croissonce

du chiffre d'offoires de 28% et un écort positif de 2% por

ropport ou chiffre proboble de 20.l B.

Le chiffre d'offoires des occeptotions focultotives est possé

de 36,245 MDT en 201 4 à 44,417 MDT en 2017 et à
5I ,326 MDT en 2018, enregistront oinsi une progression

moyenne de 10%. Cette housse est le résultot oussi bien

de l'ougmentotion de lo copocité de souscription qu'à

l'effort commerciol entrepris pour développer le portefeuille

focultotif .

Lo réportition du chiffre d'offoires focultotif por zone,

offirme lo tendonce pour une plus gronde ouverture vers les

morchés Etrongers cibles, ce qui o été troduit por lo housse

de leur port de l3 points possont de 34% en 20.l6 à 47%

en 20.l 8.

Concernont l'octivité Retokoful, en 2018, le morché o connu

une progression soutenue du chiffre d'offoires, morquont

oinsi une progression de 32% por ropport à 2017, pour

otteindre 14,321 MDT contre 10,834 MDT en 2017, cette

housse o touché oussi bien Ie morché Tunisien ovec une

progression de +13"/o, qu'Etronger +38%. Cette octivité

présente un potentiel de développement importont compte

tenu des controintes que l'octivité d'ossuronce ordinoire
offronte de iour en iour, lo finonce islomique peut présenter

un moyen de diversificotion ovec Io ponoplie de produit
dédié à I'ossuronce et lo réossuronce tokoful.

En MDT

15%

3%

2B%

16%

1%

17 ,735

I 
,l0,838

.l0,834

121 ,672

22,028

124,665

12,998

137,663

24,369

127,716

14,321

142,037

111%

102%

110%

r 03%

37%

15,2%

32,2%

17%

REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR NATURE D'ACCEPTATION

Etro nger

S/T Accep. Ordinoires

Retokoful

Totol Acceptotion

5,878

93,303

4,33l

97,634

6,992

94,0.l 0

6,576

100,586

1 4,266

104,399

9,036

I 13 ,434

76,553

36,565

57,058

29,869

60,063

32,053

62,741

34,223

66,422

34,481

76,390

35,555

r 00%

97%

27 ,189

36,245

30,367

28,009

33,948

26,956

28,5 ] B

41 ,657

27,391

3l ,940

44,417

26,681

39,988

48,112

26,084

40,835

5l ,326

26,957

102%

rc7%

.l 
03%

Tx de Réol.Montont
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TANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE :

Lo réportition du chiffre d'offoires por zone, confirme sur

les cinq dernières onnées une croissonce soutenue ovec

une évolution moyenne de 4% sur le morché Tunisien et

20% l'Etronger. En terme de structure, le chiffre d'offoires
2A1B est réportie entre 46% sur le morché notionol et 54%
sur le morché Etronger contre des ports respectives de 5 2%

et 48% en 2017.

Le chiffre d'offoires du morché tunisien, évolue à un ryfhme

constont et soutenu, ce morché se coroctérise por une toille
modeste ovec une forte concurrence et une prédominonce
des bronches dommoges.

En effet, le chiffre d'offoires s'est développé couront ces

dernières onnées, possont de 61 ,430 MDT en 20 14 ù 64
MDT en 201 6 et ô5,310 

^^DT 
en 20,lB, touchont oussi

bien les occeptotions conventionnelles que les occeptotions

focultotives.

Molgré, une conioncture notionole difficile et une reprise

lente des octivités économiques où le toux de croissonce du

PIB est prévu à 2,SYo en 201B, notre octivité o dégogé un

toux d'évolution de 3% sur le morché Tunisien. En effet des

performonces sont enregistrées, essentiellement ou niveou

des bronches incendie (+B%), ARD (+ 1 0%), Tronsport

(+ 1 3%) et Vie (+ 1 5%).

Por ropport oux prévisions, ce morché o pu réoliser 100%

de l'obiectif.

Le morché Etronger : globolement le morché Etronger o
morqué une progression moyenne de 20% sur les cinq

dernières onnées, détoillé por morché comme suit :

ffi Morché du Moghreb : ce morché, reste pormi les

morchés cibles, où Tunis Re entretient de bonnes relotions

de portenoriot ovec ses homologues de lo région.

En 2018, notre chiffre d'offoires o enregistré un toux de

croissonce respectoble en20l I de 39%, possont de 6,552
MDT en 2017 à 9,107 MDT en 2018. Por ropport oux
prévisions de 20.lB, le toux de réolisotion sur le morché du

Moghreb est de 115%.

m Morché Arobe : Ce morché occupe en 2018 une port de

28% contre 24% à lo clôture de l'exercice 2017 et 17%
en 201 4. D'onnée en onnée, l" chiffre d'offoires sur ce

morché gogne des points en structure. Ce morché o évolué

en moyenne de 25% sur les cinq dernières onnées et de

39% por ropport à 2017. Cette évolution provient de Io

prospection de nouveoux morchés sur cette zone (Jordonie,

Egypte, Omon et les EAU) surtout ou niveou des bronches

lncendie, Engineering et Tronsports. Por ropport oux
prévisions de 2018, Ie chiffre d'offoires de lo zone des

P.Arobes o réolisé un toux de 103%.

w Morché Africoin : qui continu sur so loncée de croissonce,

présente un potentiel de développement intéressont. Le

chiffre d'offoires 2018, o enregistré une évolution de 3 2oA.

Les primes occeptées ont plus que doublé pendont Io période
201 4-20.l B, réolisont oinsi une housse moyenne de 22%
possont de 7 ,21 B MDT en 201 4 à 17 ,250 MDT en 20.l 8.

Consid éré comme morché cible, un effort commerciol o

été déployé pour lo consolidotion et le développement de

nouvelles relotions sur ce morché.

m Morché Asiotique : l'évolution moyenne de ce morché est

de l'ordre de 9% réolisont une évolution de 6% en 2018,
pour otteindre 9,974 MDT contre 9,378 MDT en 2017.

En MDT

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

ff)r\
C).i
ro

(o
C)
C}
ttÈ
(o

N
ff)
ro
rrï
ro

o
r{
(n
rri
ro

l\
Nr\
d
NO

rn
§f.i
ro

rl
§f()
d
LN

201,4

§t()
N
,Jt
(n

ffi 2015

r 20L6

a2017

Tu n isie Etra nge r

ffiffiT 2018

æ
l-

C)
c{

-o
f
c
C

rF
l-

o
CL

CL

o
É,

19



65,019 65,3.l0 46% r 00%ô1 ,434 61 ,073 64,006 63,632 52%

5,187 5,970 6,552 5% 7,938 9,107 ô% 115%5,455

28% 103%I6,I88 18,279 24,851 29,001 24% 39,182 40,397

13,109 11% 15,972 17,250 12% 108%7 ,218 9,305 11,715

9,378

Chiffre d'offoires po r Zone
Proboble

20r I
Toux de

Réolisotion
20r 82017201 6201 5201 4

REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE
En MDT

Tu n isie

Moghreb

Poys Arobes

A[rique

7,343 6,7 43

39 ,514

100,587

6,893

49,429

113,434

20L7

UANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR BRANCHE :

L'onolyse por bronche, montre une housse de 1B% pour
les bronches Dommoges, présentont une port de 73"A en

2018 contre 72% une onnée ouporovont et contre 71%
en 201 6, Ies bronches Morines enregistrent une housse

de 12%.

ffi Lo bronche lncendie o morqué une housse de 26%
possont de 48,540 MDT en 2017 à 60,998 MDT en

2018 dépossont les prévisions 2O1B de 2 points. De

même, Ies bronches ARD et Engineering présentent des

progressions respectives de 20"/" et de 9%.

w Pour les bronches Morines, le chiffre d'offoires pour les

cotégories Tronsport présentent des housses dons toutes

20L8

les cotégories T.Corps (*26%1, T.Foc l*23%l et Energie

l*22%1.

de 3% possont de I I ,335 MDT en 2017 à I I ,05 I
MDT, expliquée por des ristournes comptobilisées sur des

exercices ontérieurs.

d'offoires 2O1B pour otteindre 9,395 MDT contre 8,1 52
MDT en 2017.

Lo structure por bronche reste plus ou moins stoble pour
l'onnée 2018.

3%

39%

39%

32%

8% 9,553

72,645

137,664

9,974

76,727

142,037

7%

54%

1 00%

104%

106%

103%

m INCENDIE

*,ARD

r ENGINEERING

R C DECENNALE

+ TRSP. CORPS

a TRSP. FAC

r ENERGIE

r AVIATION

r VIE

P ARABE

24%

QUE
LL%

TUNISIE
52o/o

ARAB
28%

AFRIQUE
12%

TUNISIE
46%

20L7 20L8

ST Evol.ST

Europe, Asie ...

S/Totol Etronger

TOTAL

6%

32%

17%



REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRE§ PAR BRANCHE
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LA CHARGE SINISTRE :

L'onnée 2018, s'est distinguée por une sinistrolité
exceptionnelle oussi bien en termes de fréquence qu'en
sévérité. Le toux de sinistrolité brut o grimpé de 22 points
pour se situer à 96% contre 69% en 2017 .

Lo chorge sinistre o otteint 124,553 MDI en housse

de 57% por ropport ou bilon 2017, impoctée por lo
survenonce d" quelques sinistres importonts oussi bien sur

Aviation

120L7 r 20L8

le morché Tunisien, gu'Etronger touchont essentiellement
les bronches incendie, Tronsport et Aviotion et en

cotostrophes notu rel les.

En effet, il est à signoler qu'ou couront de l'onnée 20.lB
il y o eu Io survenonce de six sinistres relotifs à des
cotostrophes noturelles à sovoir :

Les Cqtsstrophes Nsturelles en 20I8
En MDT

TUNISIEN

ETRANGER

A celo s'oioute, deux sinistres moieurs Morine et Aviotion

TUNISIEN

Outre les cotostrophes noturelles et les sinistres moieurs

de Io bronche Morine et Aviotion, l'onnée 2018 o été

morquée por une oggrovotion exceptionnelle de lo

En MDT

26 978
6 930

sinistrolité, touchont essentiellement les bronches lncendie
(Sté Wifresh, Sté l'ort du bureou, ...), Engineering
(Ministère de I'Equipement).

4 06s
5 526

1 042
555

3 128
306
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22/Oe/201 B

17/10/2018
lnnondotions Nobeul
lnnondotions Octobre

2s/0s/2018
20/10/2018
06/11/2018
20/11/2018

Cyclone Mekunu
Qotor Storm
Koweit Storm
Qotor Flood

TOTAL r4 3rB

Port Tunis ReNom du RisquesDoteMorché

07/10/2018
os/06/2017

CTN ULYSSE

TUNISAIR HANDLING
27 723
z 000

34 723TOTAL 33 908

Morché Port Tunis ReEvoluotion TotqlNom du RisquesDote



32,346 32,793 35,488 44,772 54,225 6B%

Chorge Sinistre Por Noture 20172016201 5201 4 20r B

Por noture d'occeptotion lo chorge sinistre brute pour 20.l8 se présente comme suit

Conventionnelle

En MDT

21%

Focultotive

TOTAL

19,241

51 ,587

lB,l95

5O,9BB

20,334

55,821

34,754

79,526

70,327

124,553

143%

96%

102%

57%

Lo chorge sin istre relotive oux occeptotions
conventionnelles o évolué de 21% por ropport à 2017
pour otteindre 54,225 MDI cette housse o touché
principolement Ie morché Etronger l*29%l oussi bien que
le morché Tunisien (+l 'l 

%1.

Le toux de sinistrolité des occeptotions conventionnelles,
reste dons un niveou roisonnoble en 20]B de 68% en
légère housse de 5 points por ropport à 2017 , ces

occeptotions ont généré un S/P de 54"A en 2016 contre
52% en 20.l 5 et 547" en 201 4.

En occeptotions focultotives, lo chorge sinistre en 20 I B o
enregistré une oggrovotion se troduisont por une housse

de Io sinistrolité en terme de fréquence et de volume

exceptionnelle, touchont oussi bien le morché notionol
qu'Etronger, en provenonce des bronches lncendie,
Engineerihg, Tronsport et Aviotion. Lo chorge sinistre o
otteint 70,327 MDT dégogeont un rotio S/P de 143%
contre 79% en 2017 et 49% en 20] 6,

Compte tenu de l'importonce des sommes ossurées

engogées dons les sinistres survenus, Ie progromme de
rétrocession o porticipé lorgement dons lo couverture de
ces sinistres en 2018 à houteur de 54%.

Le rotio S/P globol Acceptotion, sê situe à 96% en 20 I B,

contre 69% en 2017 et 52% en 20 I 6.

Por Zone,lo chorge sinistre se présente comme suit :

EN MDT

Tu n isie

Moghreb

Poys Arobes

Afrique

Europe, Asie et R. Monde

S/Totol Etronger

I

lotol

25,507

5l ,586

26,705

50,987

29,804

55,821

44,749

79,526

5l ,09.|

124,553

74%

96%

111%

-122%

97%

13%

10%

14%

57%

Lo chorge sinistre por morché se présente comme suit :
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26,079 24,282 26,017 34,777 73,462 122%

2,400 9,870 -2,166 -26%3,970 3,403

11 ,337 13,206 16,636 I8,336 36,094 103%

9,714 I 
.l,006

66%4,396 4,202 5,799

5,804 5,894 4,969 6,829 6,156 70%
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Bien que Le morché Tunisien continu de consolider et

de développer le portefeuille d'offoires, il o supporté en

20.l B lo survenonce d" quelque sinistres importonts (les

inondotions, Ulysse, Tunis Air ...) cette oggrovotion o

foit grimper le rotio S/P globol à 122% contre 5B% en

2017 , témoignont oinsi d'une onnée exceptionnelle, il

est à signoler que notre progromme rétrocession o bien

supporté cette oggrovotion.

Lo chorge sinistres en provenonce du morché Etronger o

connu une oggrovotion de 14% pour otteindre 5.l,09 I
MDT contre 44,748 MDT en 2017.

Expliquée por lo survenonce de quelques sinistres

importonts touchont principolement les qcceptotions

focultotives sur lo zone des poys orobes suite à Io

survenonce de plusieurs cotostrophes noturelles ( Koweit,

Qotor, Omon...)

Por oilleurs, Ie phénomène de dépréciotion du dinor
Tunisien continu encore en 20.l8 à offecter directement

lo chorge de sinistre de I'onnée en cours et celles des

exercices ontérieurs.

Le Rotio de sinistrolité du morché Etronger s'est situé à

74% contre 81% en 2017 et 66% en 201 6.

LES PROVISIONS TECHNIQUES :

Les provisions techniques constituées, des provisions pour
primes non ocquises et des provisions pour sinistres à

poyer, ont otteint 305,655 MDT en 20 1 B contre 230,278
MDT l'exercice précédent, enregistront un renforcement
de 3 3%.

Por noture de provisions, les provisions pour sinistres à
poyer représentent 73% des totoles provisions techniques
et sont en housse de 39% por ropport ou 31 /12/2017.
[évolution des provisions techniques se présentent comme
suit :

20r4 2015

I PNA

Les provisions tech n iq ues ont été renforcées d u ro nt

ces cinq dernières onnées possont de 17B,B7B MDT

PROVISIONS TECHNIQUES

En MDT

20L6 2017 2018

I SAP

en 2014 à 305,655 MDT en 20.l B soit en évolution
moyenne de 14,8%.

320

280

240

200

160

r20

80

40

0

Conventionnelle

Focu Itotive

TOTAL

61 ,0,l 6 57,397 67,873

I 84,553

Une housse des provisions techniques des occeptotions

conventionnelles de I 6%suite à une housse des provisions

pour sinistres à poyer sur l'Etronger.

Les provisions techniques des occeptotions focultotives

134,879 64%

33%

ont enregistré un renforcement de 64%, expliquée por lo
housse des provisions pour sinistre relotive oux bronches

lncendie +43"A, Engineering +29%, Tronsport +289% et

Aviotion +35%.

16%

70,900

159,379

222,L18

83,537

170,776127 ,l 56 132030 147,852117 ,862

Provisions Techniques Por Noture 201 4 201 5 201 6 2017 20r B

82,426

230,278
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LE RESULTAT TECHNIQUE ACCEPTATIONS :

Le résultot technique des occeptotions en 2018 est de

-27,9 l3 MDT. Ce résultot est exceptionnel suite à Io

survenonce de plusieurs sinistres importonts oussi bien

sur le morché Iocol qr'étronger, encore oggrové sous

l'effet de lo dépréciotion du dinor Tunisien foce oux

outres monnoie Etrongère qui impocte directement

l'Evoluotion de lo chorge sinistre.

Evolution du résultot por noture d'occeptotion :

En MDT

-s4%Conventionnelle

Focultotive

Iotol

-1 00%

Concernont les offoires focultotives, l" résultot est de

-3 I , 147 MDT, en boisse por ropport ou résultot 2017 ,

impocté por lo forte sinistrolité couront l'onnée 2018,

surtout oprès lo survenonce du sinistre obordoge d'Ulysse

(évolué à lui seul à 2ZMDT).

10,354

21 ,829

14,699 14,245

25,512

1,184

7,627

-3I ,147

-27,913

Por noture d'offoire, le résultot des occeptotions

conventionnelles dégoge un excédent de 3,234 MDT.

Couront ces cinq dernières onnées, le résultot fluctue d'une

onnée à l'outre selon le comportement de lo sinistrolité de

l'o n née.

11,475 12,512 11 ,266 6,443 3,234

Resultot Acceptotion 20r 820172016201 5201 4 Evol
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B. TACTIVITE RETAKAFU L :

Dons le codre de Io diversificotion de son octivité, Tunis

Re est pionnière donî lo pr;roîon de lo Réossuronce

tokoful en Tunisiê, ên offront une ponoplie de couverture

en odéquotion ovec les besoins des professionnels de

l'ossuronce islomique.

L'octivité Retokoful continue son essor pour réoliser ou

terme de l'exercice 20.lB une progression de 32% et

réolisont 110% des prévisions de 20.lB.

En MDT

21%

Por noture d'occeptotion, l'évolution du chiffre d'offoires se présente comme suit

Convention nelle 63%

Focultotive

lotol

0,817

4,331

.l,030

6,576

2,335

?0s6

3,414

I0,834

04

8

2

,3

,32

9,0

5

4

37%

00%

56%

32%

En effet, Ie chiffre d'offoires de Tunis Re o otteint

14,322 MDT contre 
.l0,834 

MDT réportit entre une

port de 63"A en occeptotion conventionnelle et 37% en

focultotive contre respectivement 68% et 3 2% en 2017 .

Couront l'onnée 2018, une progression importonte

de 56% est constoté ou niveou des occeptotions

focultotives et ce grôce à l'effort commerciol déployé

pour cette bronche.

Por zone l'évolution du chiffre d'offoires Retokoful se présente comme suit

Tu n isie

Moghreb

P. Arobes

Afrique

5%

71%

En MDT

13%

35%

34%

-29%

Asie

TOTAL 4,331

0,064

6,576

0,042

9,03ô

0,127
,l0,834

0,486

14,322

283%

32%

o/
/o3

00%

Por morché, ou 31 /12/20 I B, les primes Retokoful ont

réolisé des housses ou niveou des morchés clés, +13%
sur le morché Tunisien, +35"A sur Ie morché Moghrébin,
+34% sur le morché Arobes et 283% sur le morché

osiotiq ue.

Néonmoins une boisse est enregistrée sur Africoin

l-29%1, expliquées por une boisse de l'oliment estimé.

3,514 5,545 6,701 7,420

Chiffres dAffoires 201 4 201 5 2016 2017 20r 8 Evol 18 / 17

1,194 2,064 2,391 2,469 2,798 20%

0,478 0,469 0,716 0,572 0,771

2,609 3,Bl9 5,636 7,622
.l0,235

0,050 0,.l60 0,252 0,044 0,031 0%

Chiffres dAffoires
Por Morché

Evol 1B / 17201820172016201 5201 4
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Le Chiffre d'Affoires por Bronche :
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Les bro nches dom moges en reg istrent en 20 I B des

housses importontes ; +46% pour lo bronche lncendie,

+69% pour I'ARD et +27% pour le Risque technique et

+28% pour Tronsport.

r 2018

Lo Chorge Sinistres des Acceptotions Retokoful :

Après un cycle de foible sinistrolité, l'octivité Retokoful Por noture d'occeptotion lo chorge sinistres o évolué

o enregistré ou 31 /12/20 I B une oggrovotion de 42% comme suit

de lo chorge sinistre globol pour otteindre oinsi, un

montont de 10,221 MDT contre 7 ,196 MDT en 2017.

Comporée oux prévisions de chorges 201B,le toux de

réolisotion est de 143%.
En MDT

Conventionnelle 30%

Focu Itotive

lotol

0,184

2,032

0,207

3,999

.l,.l31

3,670

2,631

7,19ô

4,306

10,221

42%

r00%

64%

42%

Le rotio de sinistrolité est de B0% contre 70% ou

31 /12/2017, cette housse est expliquée Por une

sinistrolité exceptionnelle en 20 I B ou niveou du morché

Sooudien (sinistre MADA NONWOVENS). Touchont lo

bronche lncendie.

5,915 58%1 ,849 3,792 2,539 4,565

Lo Chorge Sinistre 201 4 201 5 2016 2017 20r 8 Evol 18/17
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Le Résultot Acceptotion Retokoful :

Le résultot des occeptotions Retokoful o dégogé un

déficit de 66ô mDl ce résultot troduit une sinistrolité

exceptionnelle enregistré couron I 20 I B, molgré une

prog ression noto ble d u ch iff re d'offo ires, cette bro nche

continue à se développer, grôce ou potentiel d'offoires

qui se présente ou niveou notionol et régionol.

En MDT

-77%Conventionnelle

Focultotive 0,308 0,548 0,43.| -0,562

Totol 0,802 0,6ôl 2,475 0,507

Le résultot technique net de l'octivité Retokoful :

Rétention

Toux de Rétrocession

Chorge Sin Nette

Toux de Sinistrolité Net

Résultot Acceptotion

-0,9,l I 137% -62%

-0,666 -231%

En MDT

24%

22%

60%

79%

-231%

Résultot Rétro

Résultot Technique

0,432

0,371

0,220

0,441

0,303

2,172

-0,5.l 0

1,017

0,291

- 0,946

-1 55%

-193%

I Lo prime nette retokoful ou 31/12/2018 o enregistré une progression de24% possontde 8,555 MDTen 2017

à 10,646 MDl, réolisonr 93% des prévisions 20.l 8.

tr Le loux de rétrocession se situe à 267" contre 21% en 2017.

r Le chorge sinistre nette s'est oggrové de 60% por ropport ou 3l . 12.2017 .

I Le résultol technique net de lo bronche retokoful o réolisé un déficit de 0,946 mDT ou terme de l'onnée 20l 8.

0,495 0,.l l3 2,044 1,070 0,246 -37%

Résultot Retokoful Evol 18/ 17201820172016201 5201 4

3,302 5,224 7,423 8,555 10,ô46

24% 21% 18% 21% 26%

1,785 3,3,l 3 2,886 5,324 9,499

61% 68% 44% 64% 115%

0,802 0,66.| 2,475 0,507 - 0,666

Evol 18/1720r 82017201620r5201 4
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C- Lq Rétrocession

LES PRIMES NÉTROCÉDÉES :

Lo prime rétrocédée pour 2A1B morque une housse

de 13% por ropport ou 31 /12/2017 pour otteindre
un montont de 56,079 MDL expliquée d'une port,
por l'ougmentotion du chiffre d'offoires ou niveou de
l'occeptotion et principolement ou niveou des offoires

focultotives oinsi que por Io housse des coûts de

couvertures ou niveou internotionol.
Lo prime retenue s'est oméliorée pour otteindre 61% en

2A1B contre 59"/" en 2017.

Tofol Retrocession

19,315

46,ô87

Les primes cédées en rétrocession ont enregistré sur les

cinq dernières onnées, une évolution moyenne de 5"A,

contre une évolution moyenne de 1O% en occeptotion.

Les occeptotions focultotives présentent un toux de

rétrocession importont, en roison du coût élevé de

lo couverture des offoires Pools qui sont fortement

13%

rétrocédées. Le niveou de lo rétention est resté stoble à

61% contre 59% en 2017 .

Sons tenir compte des offoires Pools Ie toux de rétention

seroit de 65,2%.

Retro Conventionnelle

Retro Focultotive

lncendie

ARD

Engineering

R C Decennole

Tronsport Corps

Tronsport Foc

Energie

Aviotion

Vie

Totol

Rétrocession psr Brunche

I5,383

43,360

13,772

44,764

13,829

49,410

13,507

56,079

3%

39%

En MDT

20%

En MDT

30%

11%

14%

-18%

27%

14%

152%

-9%

30%

13%

-2%

4,209

49,41t

3%

41%

0,273

56,O7ç

L'onolyse por bronche dégoge des housses de lo prime

de rétrocession ou niveou de Io bronche incendie, oyont

subies le coût d'une forte sinistrolité duront le dernier

quinquennot.

Les bronches ARD, Ergineerirg, Tronsport et Vie ont

évolué respectivement de +1 1"A, 14/", 13% et 3O%,

contre des boisses enregistrées ou niveou des bronches

RC Décennole -18% et Aviotion -9%.

27,372 27,977 34,992 35,581 42,572

PRTME nÉrnocÉoÉr 20]82017201 6201 4
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21 ,375 44% 27,854 46%

1,254 6%1,132 7%

4,792 33% 5,453 34%

88%7,066 90% 5,814

58% 3,3.l I 59%2,622

t6%1,348 17% 1,542

20% l,l31 42%0,448

85%10,418 q2% 9,440

2017BRANCHES EVOLTx de retro2018Tx de Retro
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LA CHARGE SINISTRE RETROCESSION:

Lo chorge sinistre de lo rétrocession o otteint 66,879 MDT
en 201 8 contre 35, 179 MDT en 2017 , soit une housse

de 90%. Notons que le progromme de lo rétrocession o
supporlé 54% de lo chorge sinistre brute.

LA CHARGE §INISTRE PAR NATURE DE RETROCESSION

RETRO CONVENTIONNELLE

RETRO FACULTATIVE

TOTAL RETROCESSION

Por ÿpe de rétrocession, lo chorge sinistre rétrocession

conventionnelle o évolué de 22% por ropport à 2017, en

effet l'exercice 20.l B o subi quelques sinistres importont
por ropport à l'exercice 2017.
Pour lo chorge sinistre en rétrocession focultotive, en

enregistre une forte housse pour otteindre 35,240 MDI
expliquée principolement por lo survenonce d'importonts

LE RESULTAT TECHNIQUE RETROCESION :

L'exercice 20.l B clôture ovec un résultot technique
déficitoire pour les rétrocessionnoires de 3l , 523 MDT
contre -l ,335 MDT en 2017 , suite à lo porticipotion
du progromme Morine principolement dons les sinistres
de 20 I B (Ulysse et Tunis Air) .

RETRO CONVENTIONNELLE

RETRO FACULTATIVE

En MDT

22%

285%

90%

sinistres ou niveou des bronches lncendie, Tronsport et

Aviotion en 201 B.

Le rotio de sinistrolité, S/P de lo rétrocession est de 138%
en housse de 73% por ropport à 2017 .

Por noture d'offoires, le résultot de lo rétrocession se

présente comme suit :

RESULTAT TECHNIQUE DE LA RETROCESSION
En MDT

6,651 3,476 -4,207 -5,726 36%

6,266 11 ,290 7,725 2,871 - 25,797 -998%

I 
.l,048

22,0,l8

10,970

12,519

.l 
0,0,l 4

22,533

,l5,502

6,779

22,280

26,018

9,161

35,179

3l ,638

66,879

35,240

201 620r5201 4CHARGE .SINISTRE RETRO 20r 82017

SlP RETROCES§ION 514/o5Zo/a 52o/o 8Oo/o
:

I38% i 73Yo

1 ,941

20r B2017201 620r52014RESULTAT RETROCESSION

TOTAL RETROCESSION 12,917 13,221 11 ,201 -.l,335 - 3l ,523 2261%

Evol

Evol
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LE RESULTAT TECHNIQUE NET DE RETROCESSION :

L'octivité oprès Io couverture en rétrocession qui comme

touiours, o très bien supporté l'octivité de souscription,

o dégogé à lo clôture de l'exercice 201 B un résultot

technique excédentoire de 8,659 MDT contre 3,752 MDT

en 2017, en progression de 
.l31% 

por ropport à l'onnée

précédente.

LE RESULTAT TECHNIQUE NET DE RETROCESSION

Prime Nette

Prime A.quise Nette

Chorge Sinistre Nette

Chorge A.quisition Nette

S/P Net

Rotio Combiné Nel

Résultqt Technique Net

Les éléments techniques en nette de rétrocession fonl ressortir :

r Une Housse de 19% de lo prime retenue pour otteindre 85,958 MDT.

r Une progression de 14/" pour lo prime ocquise nette.

: Une oméliorotion du toux de rétention de 2 points .

r Une housse de lo chorge sinistre nette de 30% contre 57% en occeptotion

: Un Rotio de sinistrolité Nette de71% contre un rotio de96% en Brut.

r Un Rotio combiné Net de 108% contre 102% en 2017.

En MDT

85,958

BO,847

57,674

21 ,719

71%

1O8o/o

8,659

50,947

51 ,312

29,568

14,688

sB%

100,2o/o

1,905

57,225

56,85 I

28,454

16,294

50%

91 ,60/o

6,535

68,671

64,499

33,541

18,460

52%

90,5o/o

6,310

72,263

70,784

44,347

19,575

63%

l0T ,7o/o

3,752

20r B2017201 620r 5201 4RESULTAT TECHNIQUE NET
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ANALYSE DES RATIOS PAR BRANCHE

Lo réportition des principoux rotios techniques por

bronche en 20 I B et 2017 sérieusement touchés por une

sinistrolité exceptionnelle, oyont offecté protiquement

toutes les bronches.

Le rotio combiné se situe à 108% contre l0l ,7"A en

2017 et 91% en 201 6.

L'octivité Technique de Tunis Re pour l'onnée 2018
présente les rotios suivonts :

RATIO PAR BRANCHE

INCENDIE

ARD

R. TECHNIQUES

TRANSPORT

AVIATION

VIE

TOTAL

49%

62,,Ùyo39

38% 72% 110% 35% 87%

28% 60% 88%' 27"/"' 50"/"

42% i 78% 120% 43% , 74% 118%

48% i 3s% B4% 46% i 66% 112%

87% , 149% 235% 56% 102%

43% 92% 93%

7o/o lOZa/o 36 ,9o/o 71 ,3o/o 1O8o/o

En MDT

122% -7% 21% 11%

76% -5% , -17% 13%

2% -5% -2%

-4% 85% 34%

1s7% I -36%i-tZv" -33%

-17% 23% t\o/
/- /o

-7% 14o/o 6Yo

40% s3%

Rotio combinéS/P NetRotio F.GestionS/P NetRotio F.GestionRotio combinéS/P Net Rotio combinéRotio F.Gestion

BRANCHE

Evolution20182017
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D. L'ACTIVITE FINANCIERE :

Les plocements de Tunis Re englobent les plocements
finonciers, monétoires, immobiliers et des dépôts ouprès
des cédontes. lls s'élèvent en 2018 à 383 ,267 MDT
contre 348,308 MDT en 2017 et 327,595 MDT en
201 ô, soit des évolutions réspectives de 10% et de
6%. Por ropport oux obiectifs 201 B,les plocements ont
morqué un dépossement de I I ,366 MDT.

Les données relotives oux plocements seront présentées
ovont omortissement et provisions et ne comprennent pos
les liquidités ouprès des étoblissements boncoires et ce
en odéquotion ovec lo structure des étots finonciers.

400

350

300

250

Hvolution des Plocements (en MnT)

348,3 0B

327,595 x

2U^L6 2U^L7

383,267

2U^14

?806

46,099

214,062
.l03,385

1,129

374,481

8,786

En MDT

Présentotion de lo structure des plocements :

Plocements immobiliers

Actions et Titres à Revenu Vorioble

Obligotions et Titres à Revenu Fixe

Dépôt ouprès des cédontes

Autres

SÆ Plocement Ordinoire

Plocement Retokoful

9,798

48,764

191 ,386

90,365

0,964

341 ,277

7,032

0%

-5%

12%

14%

17%

10o/o

2s%

Dons le but d'une meilleure gestion de Io liquidité de

lo société, les plocements sont clossés en cotégories
conciliont oussi bien, uh bon niveou de liquidité qu'un
foible niveou de risque, tout en gorontissont un rendement

minimum sotisfoisont.

r Les plocements immobiliers, totolisent un montont

de 9,806 MDT soit ou même niveou qu'en 2017 et

représentent 3% du totol plocement en 201B.

r Les plocements à revenus voriobles, constitués des

octions cotées, des porticipotions, des titres d'OPCVM,
totolisont ou 31 /12/2OlB un montont de 46,099 MDT

contre 48,764 MDT en 2017 soit une voriotion de -5%.

Le choix des plocements sur le morché finoncier est motivé

por lo recherche d'une meilleure rentobilite du portefeuille
globol, tout en ossuront un niveou de liquidité confortoble.

ffi Les plocements à revenus fixe constitués des titres émis
por l'Etot, des comptes à court et à long termes et des
plocements en devises. Ces plocements qui représentent
56% du totol plocement, ont otteint ou 31 /12/2018 un

montont de 21 4 MDT contre 191,386 MDT en 2017 soit
en housse de 12%.

m Les dépôts ouprès des cédontes : Les dépôts en espèces
ouprès des cédontes en représentotion des engogements
techniques représentont 27% du totol plocement, ont
otteint ou 3l /12/20.l8 un montont de 103,385 MDI en
housse de 14% por ropport à 2017 .

ffi Les Plocements de l'octivité Retokoful : Ces plocements
comprennent les ovoirs en devises, Ies dépôts ouprès des
cédontes et le « seed copitol ,. A fin 2018, ils totolisent
8,786 MDT en évolution de 25"/", représentont 2% du
totol des plocements.
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Les Produits des plocements :

Avec un portefeuille vorié et diversifié, misont sur des octifs

à forte rentobilite et à un niveou de risque roisonnoble,

Tunis Re o pu réoliser des produits sur les plocements de

24,900 MDT en 2018 contre 19 MDT en 2017 soit une

housse de 3 1%. Cette croissonce est fovorisée por d'une

port Ie développement des flux techniques, oinsi que

por lo conioncture exceptionnelle du morché finoncier et

monétoire, où le TMM o enregistré plusieurs housses en

201B. En effet, il o commencé l'onnée à un niveou de

5,5 3% pour Io clôturer l'onnée à 7 ,24%.

20

0

Revenus des Plqcements (en MDTI

].B,BB1 19,0 L 5

20L7

24,900

20L820L6

Le détoil por cotégorie de plocement se présente comme suit :

Plocements lmmobiliers

Actions et Titres à Revenu Vorioble

Obligolions et Titres ù Revenu Fixe

Autres Plocements

S /T Plocement Ordinoire

Plocement Relokoful

L'onolyse por cotégorie des produits des plocements

montre les évolutions suivontes :

ü Les plmcements inr"rrn*h[ti*s-s ont dégogé un revenu

en housse de 5%, pour otteindre 1,019 MDT, ce revenu

réunis les loyers collectés sur les plocements immobiliers
hors exploitotion et Ie loyer théorique du nouveou siège

sociol.
ü Les pümcmnmmnts tr rffivffiffiil$§ vmnlmh§es ou terme de

l'onnée 2017 se sont soldés por un produit de ou terme de

l'onnée 2018 se sont soldés por un produit de 5 ,645 MDT

en housse de 66%, expliqué por Io réolisotion de plus-

volues sur cession d'octif finoncier, molgré les difficultés
que rencontre le morché finoncier à sovoir pos de

nouvelle d'introduction en bourse, mqnque d'opportunité
de plocement.

ffi ü-ss pflucmn"lemts ffi ntrvffiffiffis $ixms ont évolué de 28%

possont de 12,.l 98 MDT ou 31 / 12/2017 à 1 5 ,57 4
MDT ou 31 /12/201 B. Cette évolution s'explique por Io
housse du TMM fovorisont oinsi un bon toux de plocement

monétoire.

# Les mufres revËffius constitués essentiellement des dépôts

ouprès des cédontes, dégogent un produit de 2,266 MDT

en housse de 3% por ropport à 2017 .

& I-es rËveftus des pimcentmnts de l'octivité Retokoful

offichent une housse de 55"/" pour otteindre 0,397 MDT.

En MDT

1,0.l9

5,645

15,574

2,266

24,503

o,397

5%

66%

28o/a

3%

31%

5So/a

314/a

0,973

3,397

12,198

2,191

18,759

o,256

Revenus Evolution20r B2017



EVOTUTION DE LACTION DE TUNIS RE EN 2OT8

Alors que l'onnée 2018, ovoit été plocée sous le signe du

scepticisme, le morché o défié toutes les oppréhensions

enregistront une belle progression de I I . 57%, morquont

un retour prudent des investisseurs dons un contexte de
relotive occolmie sécuritoire.

Le Tunindex o troversé deux vogues de tendonce : une

phose houssière de 34%, Ce rythme Ie plus fort qu'il
oit enregistré depuis plusieurs onnées poussées por le
démorroge de plusieurs fonds d'investissement permettont

de créer des pressions ocheteuses qui ont dynomisé toute

Io ploce.

7,5

IQuantité

Une deuxième phose d'ottentisme, en effet, le Tunindex o

connu un épisode de volotilité et I'oppétit pour Ie risque

s'est opoisé, l'indice phore o quosiment foit du surploce.

Le titre Tunis Re -TRE reste stoble, il se positionne comme

un titre à bon rendement en dividend", clôturont l'onnée

2018 ovec un cours moyen de B dinors.

60000

s0000

9

Pour 2019, Lo tendonce générole sur lo bourse de
Tunis devroit être tributoire du contexte géopolitique et
des évolutions mocroéconomiques. Principolement Ie

loncement des reformes structurelles nécessoires ofin

40000

30000

20000

10000

d'instourer un climot sûr pour encouroger l'investissement

et rossurer les investisseurs, devroit fovoriser le regoin de
confionce et contribuer à lo reprise du morché et onimer
les écho nges.
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L,ACTIONNARIAT DE TUNIS RE: UN ACTIONNARIAT DE QUALITÉ

Lo composition de l'octionnoriot de Tunis Re est

coroctérisée por une port prépondéronte pour les sociétés

d'ossuronces et de réossuronce (53%1, où Io COMAR

détient 15 ,32% suivi por lo STAR ovec une port de

14,91%.

Le secteur boncoire est fortement représenté dons lo

structure du copitol de Tunis Re et principolement lo

Bonque Notionole Agricole « BNA )) ovec une port de

I 8,95"/#
Le coroctère strotégique de l'octivité de réossuronce

pousse l'Etot tunisien à mointenir so port de 5 ,34%.

Etot tunisien

Bonque Notionol Agricole "BNA"

Société Tunisienne d'Assuronce & de Réossuronce "STAR"

Compognie Méditerronéenne d'ossuronce et de Réossuronce 'COMAR"

Autres Sociétés d'Assuronce & de Réossuronce

Autres lnstitutions Boncoires

Sociétés d' lnvestissement

Personnes Moroles

Personnes Physiques

Autres

Totol

Actionnoriot de Tunis Re

r Etat Tunisien

m Societes D'assurance & De

Reassurance

ü lnstituüons Bancaires

r Societes D'invesüssement

r Personnes Morales

1 067 720

3 789 670

2 982 579

3 064 030

4 557 640

1 238 557

I 310 41 5

6r0 255

1 250 622

128 512

20 000 000

5,34%

,' .1, 
^ 

,''\,- \''
, , J; c

.l5,32% 
i

22,79"/".

6,19%

6,55%

3,05%

6,25%

0,64%

I00,00%

Po rtNombreActionnoires

5,34

6,90%

6,55%

25,L4%

r Personnes Physiques
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LES FRAIS GENERAUX

Les frois généroux ou titre de I'exercice 20 I B ont otteint

I 1,952 MDT contre 9,805 MDT en 2017, soit une

évolution de 22%

Lo port des frois généroux offectée à l'octivité technique

ou titre des frois d'odministrotion se chiffre à 12,562
MDT contre I 1,294 MDT en housse de 11%. Ropportés

ou chiffre d'offoires, ces frois d'odministrotion

représentent B,B%.

LE RESULTAT NET DE TEXERCICE

L'ensemble des octivités de Tunis Ré o dégogé ou titre
de l'exercice 20.l B un résultot bénéficioire ovont impôt

de 22 606 923 DT. Après lmpôt ce résultot s'étoblit à

17 102 916 dinors, contre 12 285 742 dinors en 2017 ,

en progression de 3 9%.

Por oilleurs, ll est à signoler, que ce résultot de l'exercice

2018, comporte une contribution exceptionnelle ou budget

de l'Etot, en neutrolisont cette contribution Ie résultot ouroit

été de I B 25 I 930 DI en housse de 40% por ropport ou

31 .12.2017.

Ce résultot reflète les performonces occomplis oussi bien

sur les plons techniques que finonciers couront l'onnée

2018, molgré une conioncture économique difficile et

une oggrovotion de lo sinistrolité, suite à lo survenonce

de plusieurs évènements noturelles oussi bien ou niveou

notionol que régionole.

En MDT

L7,1-O3

LL,69L

L4,443
1_5,905

12,286

20r4 201_5 20L6 20L7 20L8
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f

LES ACTIONS COMME RCIALES

Les Actions Commercioles pour l'onnée 201 I

Lo csmpqgne commercisle :

Afin de réoliser les obiectifs retenus ou niveou de

notre plon de développement, TUNIS RE cherche à se

développer principolement sur les morchés qui présentent

des structures similoires ou morché tunisien, tels que Ies

morchés ofricoins, moghrébins et orobes.

Lo réolisotion de ces obiectifs doit s'étoblir en conformité

ovec Io politique de souscription sélective et rigoureuse de

lo société qui permet de générer des excédents techniques

de nos souscriptions permettont de rémunérer le copitol

sociol.

Des octions commercioles ont été menées ou cours

de l'onnée 20.l B pour préporer Io compogne de

renouvellement des mois d'Avril et de Juillet 20,l B oinsi

que de Jonvier 2019.
Elles s'inscrivent dons un codre de développement globol

permettont :

# Le mointien du portefeuille existont tout en essoyont

d'ougmenter nos ports sur les offoires éqrilibrées ou

bénéf icio ires.
#j Lo réolisotion des nouvelles offoires bénéficioires.
*' Le désengogement des offoires présentont un déficit

ch ron iq ue.
* Le développement des relotions directes ovec nos

cédontes choque fois que l'opportunité sero présente.

{nr i:{"(-.:',ü$['ü$l"T']["T"]r* {:{:}ry1ffi1riil-nÏal$ r:"1 $,:)ü}t}t"o:[:ir*a:tl$rl:

æ Lo confirmotion de lo présence de TUNIS RE sur les

morchés orobes, moghrébins et ofricoins et notomment

les morchés ofricoins et des poys du golfe qui continuent

d'offrir des perspectives de croissonce importontes.
'+ Lo prospection de ces morchés et le développement de

nos souscriptions, et por conséquent l'ougmentotion de

notre chiffre d'offoire.
æ L'échonge des expériences à trovers le contoct ovec les

responsobles et les compétences existontes.
+ Lo collecte des informotions importontes sur ces morchés

et éventuellement sur d'outres morchés.
êh Lo présentotion de notre politique de souscription lors

du renouvellement des troités ovec ces morchés.

= Le suivi du développement de lo situotion des offoires

en portefeuille.

Les visites de morchés et lo porticipotion oux monifestotions

régionoles et internotionoles nous ropprochent de nos

portenoires troditionnels et nous permettent d'entrer en

contoct ovec de nouvelles compognies surtout celles se

trouvont dons des morchés ouxquels nous ne rendons pos

visite.

A cet effet, des visites commercioles oux morchés cibles

ovec lo porticipotion à quelques monifestotions régionoles

ont été effectuées :

fVlmnifeststi$ns Régionsles :

ffi y')ème Assemblée Générole Annuelle de Io FANAF,

Rwondo, d, 12 ou l5 Février 20.l8.

m Rendez-vous de Cosoblonco de l'Assuronce, Cosoblonco

Ies 04 et 05 Avril 201 8.

s {§ème Conférence et Assemblée Générole Annuelle de

I'OAA, Ghono du 06 ou 09 Moi 20,l8.

n Conférence de I'UGAA, Tunisie du 24 ou 27 iuin 2018.

t {lème Conférence Annuelle de l'OESAl, Tonzonie du

27 ou 28 Août 20.l8.

t Forum du FAIR, Libon du I8 ou 19 septembre 2018.

m Forum de lo Réossuronce Africoine, Molowi, d, 7 ou

9 octobre 201 8.

m Rendez-vous d'Alger, Algérie du 04 ou 05 novembre

201 8.
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LE BILAN SOCIAL

Se Préporer pour des défis fulurs, en prévoyonl

l'évolulion ropide de l'environnemenl de

réossuronce:

Tunis Re, dotée d'une expérience de 38 ons, ôge de

lo moturité, l'oncienneté moyenne des employés est de

23 ons.

Orienté vers l'ovenir, lo strotégie du Tunis Re en termes

d'orgonisotion de trovoil, fovorise le renforcement des

relotions à multiples focettes entre les codres, dons le but

de conclure ovec succès leurs proiets et ce en ottiront les

nouvelles compétences et le sovoir-foire disponible dons

lo société.

En effet, Tunis Re o mis en æuvre une strotégie ressources

humoine bosée sur lo créotion d'une dynomique interne

responsoble, Iui permettont de relever les défis future

foce à l'évolution ropide de l'environnement de lo

réossuronce, et ce dons une optique de développer

l'expertise métier et oméliorer lo performonce de lo
société.

Concernont lo strotégie de recrutement, Tunis Re, choisi

ces condidots selon des profils bien ciblés, fovorisont

les spéciolités d'octuoriot, d'ingénierie stotistique et

industrielles, à trovers le système de porroinoge (Poris

Douphine et de l'IFID).

Plusieurs octions de formotion ont été réolisées couront

l'onnée 2018, oyont concerné Io quosi-totolité des

employés, touchont oussi bien les ospects, techniques

de l'ossuronce et de lo réossuronce que finonciers et

gestion des ressources humoines.

Pour l'onnée 2019, Ie développement personnel et les

protiques monogérioles sont ou cæur du processus de

créotion de voleur. Tunis Re continue dons son cycle de

formotion qui o déià commencé en 20.l 8, en portenoriot

ovec un spécioliste dons le domoine, ofin de contribuer

à souder les éqripes dons les contextes difficile et à

véhiculer les voleurs de l'entreprise pour un goin en

efficocité et en performonce.

L'effectif ou 3l .12.20.l 8 est de 87 employés réportit comme suit

Ptlr Genre

r Homme w Femme

Por Noture d'Activité

s4%

m Souscripüons et
Retrocession

um Système d'informaüon

r Support Fonctionnel

Contrôle intrene et
Risque Management

46

42



æ
t-

o
§t

î
f
C
C

f
t-
o
CL

CL

o
É,

43

I Lq Gouvernqnce



GOUVERNANCE ET GESTION INTERNE

Lo gestion des risques de l'enlreprise et le syslème de contrôle interne, forment une portie intégrole de
lo gouvernonce de l'enlreprise :

[-m ffimmsmüü

ç$,r\C r"r't i m i n*trunt iffi sr :

Détermine les

orientotions de

I'octivité de lo
société, veille à

leur mise en æuvre,

contrôle lo gestion

de lo directior, il

suit lo compogne

de renouvellement

des troités, le plon

de développement

de lo société, orrête

les étots finonciers

à certifier por Ie

commissoire oux

comptes et opprouve

l'orgonisotion de lo
société.

Le Comité
permonent d'sudit:

S'est doté de deux

missions essentielles :

{1\r, Mission
complqble:
comprenont

notomment l'onolyse

des documents

finonciers , l'exomen

de Io pertinence

des choix et de lo
bonne opplicotion

des méthodes

comptobles,

le pilotoge de

lo sélection du

commissoire oux

comptes.

w Missions de
contrôle interne :

Assurer lo mise

en ploce du

système de contrôle

interne performont

, lo protection

des octifs de Io
société, lo fiobilite
de l'informotion

finoncière et

le respect des

dispositions légoles et

réglementoires.

it

i Les Comités i [Audit externe : Les Comités internes

dont essentiellement :

' Le Comité

Directeur.

o Le Comité de

Recouvrement.

t Le Comité

formotique.

érmmrrmmf cüu* fl*mseil
d'Administnntümn

* Le Comité des
Risques: est chorgé
de:
Suivre les octivités de

gestion des risques

ou sein de I' entité;

Développer les

meilleures protiques

en motière de gestion

des risques ;

s Le Comité

' 
des Plocements:
chorgé de définir Io

politique générole

, de plocements et de

veiller à une gestion

efficoce et prudente

des plocements en

odéquotion ovec

les engogements de

l'entreprise.

$ Le Comité de
rémunérolion et de
nominotion chorgé

d'orrêter lo politique

de rémunérotion,

de nominotion, d"
recrutement et de

relève des codres de

Tunis Re.

Les étots finonciers

orrêtés, font l'oblet

d'un oudit externe

ossuré por le

commissoire oux

comptes pour Ie
volet réossuronce

conventionnelle et por

Ie Superviseur Chorio

pour le volet tokoful.

Le système

d'informotion

foit l'oblet

périodiquement d'un

exomen opprofondi

por un cobinet

externe.

s Le Comité de

Souscription.

# Le Comité de

Gestion des Sinistres

moieurs.

ffi Le Comité de

Sécurité du Système

d'lnformotion.

ffi Le Comité de

Remunérotion et de

Nominotion.

ln
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Dons Ie but d'osseoir un bon système de contrôle interne

efficoce et performont, lo société o mis en ploce des

structures de contrôle à sovoir les directions Contrôle de

gestion, Audit interne et Risk monogement dont le rôle

est de mettre en æuvre des contrôles permonents et à
postériori de noture à contenir les risques encourus por

l'entreprise. Les ouditeurs internes de lo société oinsi que

Ie commissoire oux comptes sont les goronts de lo bonne

opplicotion des règles de contrôle interne à trovers leurs

missions périodiques.

Soucieuse d'opporter Ie moximum de gorontie oux

portenoires et octionnoires, Tunis Re est évoluée

onnuellement et depuis 2008, por une des plus gronde

ogences de nototions spéciolisée en motière des

ossuronces qui est l'ogence AM Best. Molgré le contexte

difficile du poys et de Io région, l'AM Best o reconfirmé ou

mois d" iuillet 2018 lo note de lo société de B+ (bien) ovec

perspectives stobles et à bbb lo note d'émetteur de crédit.

Lo copitolisotion oiustée ou risque de Tunis Re reste solide,
ovec une ossise finoncière suffisonte pour soutenir le profil

de risque de l'entreprise. Tunis Re se prévout d'un bon

rendement d'exploitotion ou cours des dernières onnées

ovec une oméliorotion de Io rentobilite de souscription.

10/07 /201 4

1O/07 /201 s

21 /Ot /201 6

27/07 /2017

26/07 /2018

Confirmont lo quolité de son octivité finoncière,
Tunis Re o été encore certifiée conforme ou stondord
finoncier MSI 20000 ou cours de l'onnée 2018.

Tout en porvenont à évoluer dons un environnement

d'exploitotion difficile ou cours des dernières onnées,

Tunis Re continue de développer progressivement so

diversificotion géogrophique, en s'ouvront de plus en plus

vers le morché internotionol.

Les dernières nototions, démontrent bien, lo persévéronce

de Tunis Re à se mointenir à un niveou convenoble en

terme de performonces finoncières et techniques, ffiolgré

les bouleversements vécus por Io Tunisie, sochont que, Io
nototion du poys impocte sensiblement celle de Io société.

C'est dons ce codre que Tunis Re o procéder à une

nototion notionole vio l'Agence de Nototion Fitch Roting

qui lui o ottribué le I B février 2019, Ie roting (notionol

IFS) « lnsurer Finonciol Strength, de « AvA- (tun) » très fort

ovec des perspectives stobles.

Cette nototion vient oppuyer dovontoge le positionnement

de Tunis Re en tont que réossureur notionol de premier

ordre sur son morché domestique et lui permet de se

confirmer oussi sur le morché régionol.

Stoble

Stoble

Stoble

Stoble

Stoble

Certificotion qui lui est ottribuée officiellement de
l'institut de lo bourse de Poris, représenté por Moghreb
Corporote.

B+

B+

B+

B+

bbb-

bbb-

bbb-

bbb-

B+ bbb-

OutlookSolidité Finoncière I f meffieur de Crédit
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,,,à lo houteur de vos risques

r Perspeclives d'Aven i r
& Anqlyse des Ecqrls

r



LES pERspEcrvEs D'AVENIR ET TANALySE DES Écnnrs

<

L'évolution de I'octivité de Tunis Re tout ou long de Io
période 2018-2022, s'est bosée sur I'octuolisotion des

obiectifs quontitotifs et quolitotifs, définis ou niveou du

plon de développement (2017-2021), et compte tenu

des réolisotions des deux exercices 2017-201 B, les

perspectives de l'exercice 2019 oussi bien sur le plon

locol qr'internotionol et suite à I'impoct ottendu sur lo
copocité de souscription dû ou renforcement des fonds

Propres.

Dons ce contexte, Tunis Re o oiusté ses prévisions pour Io

périod e 20 I B-2 022 en :

rwt Consolidont son intervention sur le morché domestique

compte tenu du déroulement de lo compogne de

renouvellement de cette onnée ;

ffitt Mointenont lo vigilonce sur certoins morchés exposés

et renforçont son intervention sur les zones cibles dont
notomment le Moghreb spéciolement Ie morché Libyen

tout en ciblont de nouvelles offoires sur les morchés

développés notomment en motière de lo bronche
Rétokoful et de lo réossuronce Vie ;

iw Renforçont son système de gestion de risque pour mieux

optimiser son octivité.

Lo réolisotion de ces obiectifs se fero dons Ie codre d'une
politique de souscription sélective et efficoce bosée sur

une gestion moitrisée des risques ;

Ces obiectifs prennent en considérotion les chongements

ou niveou d'un environnement économique et finoncier
tont sur le plon notionol que sur Ie plon internotionol
où Tunis Re continuero à évoluer en hormonie ovec so

copocité finoncière tout en observont de près l'évolution
des morchés pour opporter les oiustements iugés
nécesso ires.
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Ces obieclifs sont fixés comple tenu des possibilités

eI des polentiolités de développemenl offertes pqr
choque mqrché et en fonction de l'évolulion des

résu ltols.
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l- Anolyse des écorts enregistrés ou niveou de l'Activité Technique :

CHIFFRE D'AFFAIRE§

Ancien plon 12017-20211

142,037

3%

I24,553

17%

l5l ,840

10%

74,202

29%

I 6l ,779

9%

77,176

32%

172,359

B%

80,319

33%

184,2BB

MDT

MDT

Nouveou plon (201 8-2022l,

Ecort

CHARGES DE SINISTRES

Ancien plon 12017-20211

Nouveou plon 1201 8-20221

Ecort

83,1 89

137 ,664 1 38,.l 35 147 ,891 l58 ,892

2022P2021P2020P2019P20I BR

En 2018, le C.A o otteint
142,032 MDT contre une prévision

de 137,664 MDT estimée lors
du plon 2017-2021 , soit un écort

positif de 3%, En effet lo prévision
en housse de lo prime, provient
porticulièrement de lo bronche

lncend ie,

En 2019, on enregistre un écort
positif de l0% por ropport ou

plon 2018-2022.

Le reste du Plqn : l'obiectif
est fixé à 1B4,2BBMDT en 2022
morquont une évolution moyenne

de 7% sur les 5ons du plon.
Cette évolution se troduit por lo
croissonce des primes occeptées

des différents morchés cibles oinsi
que lo réolisotion de nouvelles

offo ires.

57,503 58,59 60,505106,706

201 BR 2022P2021?2020P2019P

En 2018, Lo chorge sinistre
présente un écort de 17% por
pport ou prévisions expliqué por
lo survenonce d'une sinistrolité

exceptionnelle.

ro

En 2019, Lo chorge sinistre
sero de 74,202 MDT présentont

un écort de 29% por ropport
à l'oncien plon et ceci en

odéquotion ovec les oiustements
opportées sur ls différents

éléments du plon,

Le resle du Plqn : Lo chorge
sinistre gordero le même niveou

dons l'hypothése de l'oncien
plon et ce en tenont compte du

développement de l'octivité.
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PRTMES RÉTRocÉnÉrs

Ancien plon ,.2017-2021)

Nouveou plon (201 8-2022ll

Eco rt

Ancien plon |.2017-202111

Nouveou plon (201 8-2022lr

Eco rt

56,079

3%

21%

65,349

21%

69,561

21%

73,993 79,077

20%

MDT

MDT

CHARGE DE §INISTRE NÉrNOCËSSION

66,879 33,200

s4%

34,170

s3%

35,989

59%

34,232

54,622 54,042 57,656 61 ,B3l

2022P2021P2020P2019P20I BR

En 20I8, Présente un écort de 3%
por ropport ou plon 2017-2021 ,

une Housse constotée ou niveou
l'évolution du chiffre d'offoires en

occeptotions.

En 2079, Les primes rétrocédées
ont réolisé un écort de 21%,

expliqué por l'ochot d'une
couverture supplémentoire en

2019 pour le morché Etronger.

Le resle du Plsn : L'écort reste

constont suite oux mises à iour
opportés sur le progromme
de rétrocession dons le but
d'oméliorer notre copocité.

55,31 6 21 ,622 22,36 22,697

2022P2021P2020P2019P201 BR

En 2018, Présente un écort
de 21% por ropport ou plon
2017-2021 , expliqué por lo

porticipotion à lo couverture des
sinistres exception netles survenus

en occeptotion.

En 2019, Lo chorge sinistre
otteindroit 33,2MDl en housse
de 54% por ropport à l'oncien

plon..

Le reste du Plsn : Lo chorge
sinistre gordero le même
n iveo u pou r otteind re en

2022, 34,232 MDT.
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27,820 31 ,428 34,5029,087

2019P20r 8R 2022P2021P2020P

Ancien plon (2017-2021lr

Nouveou plon (201 8-2022ll

Ecort

Ancien plon i12017-202 I )

Nouveou plon (201 8-2022)

Eco rt

nÉSULTAT NET DE NÉTNOCESSION

(Avont Frois d'Administrotion)

B,ô59

-5%

23,802

-1 4%

nÉSULTAT NET DE TEXCERCICE

17 ,l 03 28,427

-1 4%5%

26,484

-1 6%

32,486

-12%

3l ,702

-8%

37,383

-4%

3l ,9ô8

38,542

MDT

MDT

En 20I8, Le résultot oprès
rétrocession de l'exercice (ovont

frois généroux) présente un écort
de -5% por ropport ou plon 2017-

2021.

En 2019, Le résultot oprès

rétrocession de l'exercice (ovont

frois généroux) morquont un écort

de -l 4% por ropport ou plon 2017-

2021.

Le resle du Plon : Le mointien

du progromme de rétrocession

et l'hypothèse d'obsence

d'évènements moieurs, le résultot

évolueroit en moyenne de 11%

pour otteindre 31,968 MDT en

2022.

32,928 36,89 39,04516,324

2019P20I BR 2022P2021P2020P

En 2018, Le résultot net de

l'exercice est bénéficioire de 17,103

MDT morquont un écqrt de 5% por
ropport ou plon 2017-2021 .

En 2019, Le résultot net de

l'exercice sero bénéficioire de

28,427 MDT morquont un écort
de -l 4% por ropport ou plon

2017-2021 .

Le reste du PIon : Le résultot

évolueroit en moyenne de 25%
pour otteindre 38,5 MDI tout en

tenont compte de I'évolution des

résultots techniques et outre que

technique.

I
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ll- Anolyse des Modificotions Opérées qu Nivequ de l'Activité Finqncière :

PLACEMENTS
MDT

Ancien plon |12017-2021lr

Nouveou plon |.201 8-2022lr 3 83 ,267 391 ,974 408,326 430, BB 454,3 33

Ecort 3% -1% -5%

Les prévisions en terme de produits de plocements, ont tenu compte des opportunités offertes por le
morché finoncier et monétoire, les écorts por roppod à l'oncien plon se présentenl comme suit :

PRODUTTS FTNANCTERS 
MDT

Ancien plon |.2017-2021ll

Nouveou plon ,.201 8-2022ll

-s%

Ecort

24,900

9%

21 ,6 I 1 22,63 I 23,486 25,322

-10% -12% -1 4%

371,90 I 396,493 427,635 454,497

2022P2021P2020P2019P201 8R

6

o
c\

I

o
f
C
C

rts
t-
o
o-
CL

o
É,

51

En 20I8, Le toux de réolisotion
des plocements est de 103% por
ropport oux prévisions énoncées

dons le plon 2017-2021 .

En 2019, il y ouroit un léger
écort de 1"/", Ies prévisions

sont oiustées compte tenu des
prévisions de dévelopement de

l'octivité technique.

[e reste du Plon : En quête
des nouvelles opportunités de

plocements et d'investissement,
le reste du plon morquero une

évolution moyenne de 4%.

22,777 24,] 01 25,683 27,262

2022P2021P2020P2019P20I BR

En 2018, Les produits présentent
un légère écort possont d'une

prévision de 22,777 MDT à une
réolisotion de 24,900 MDT.

En 2019, Uécort sero de -l 0%

Le reste du Plon : Les produits
morqueroit une évolution

moyenne de 1% des produits
qui otteindront 25,322 MDT en

2022.
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EXTRAITS STATUTAIRES :

ARTICLE 22,. ADJONCTIONS REMPLACEMENTS

E n cos de voco nce d'u n poste d u conseil
d'odministrotion, suite à un décès, une incopocité
physigue, une démission ou à Io survenonce d'une
incopocité [uridiquê, Ie consei! d'odministrotion
peut, entre deux ossemblées généroles, procéder à
des nominotions à titre provisoire.

Lo nominotion effectuée conformément à l'olinéo
précédent est soumise à lo rotificotion de Io

prochoine ossemblée générole ordinoire. Au cos

où I'opprobotion n'ouro pos Iieu, les délibérotions
prises et les octes entrepris por Ie conseil n'en seront
pos moins volobles.

Lorsque Ie nombre des membres du conseil
d'odministrotion devient inférieur ou minimum
Iégol, Ies outres membres doivent convoquer
immédiotement I'ossemblée générole ordinoire en

vue du comblement de l'insuffisonce du nombre des

membres.

Lorsque le conseil d'odministrotion omet de procéder
à lo nominotion requise ou de convoquer l'ossemblée
générole, tout octionnoire ou le commissoire oux
comptes peuvent demonder ou irge de référés Io
désignotion d'un mondotoire chorgé de convoquer
l'ossemblée générole en vue de procéder oux
nominotions nécessoires ou de rotifier les nominotions
prévues à I'olinéo premier du présent orticle.

L'odministroteur nommé en remplocement d'un
outre, ne demeure en fonction que pendont Ie temps

restont à courir de l'exercice du mondot de son

prédécesseu r.

ARTICLE 35 - DROIT DE SIEGER A UNE
ASSEMBLEE GENERALE:

Seuls les tituloires d'octions libérées des versements

exigibles peuvent porticiper à l'Assemblée Générole
sur iustificotion de leur identité ou s'y foire représenter.

Toutefois, pour porticiper à l'Assemblée Générole
Ordinoire, l'octionnoire doit être tituloire d'ou moins

dix (l 0) octions.

Plusieu rs oction no ires peuvent se réu n ir Pou r

otteindre les dix (.l0) octions et se foire représenter

por l'un d'eux.

Tout octionnoire peut se foire représenter Por toute

personne munie d'un mondot spéciol.Toutefois, les

personnes moroles sont voloblement représentées,

soit por un de leurs représentonts légoux ou por
Ieur délégué investi d'un pouvoir régulier sons qu'il
soit nécessoire que le représentont légol ou son

délégué soit personnellement octionnoire ou por un

membre de leur Conseil d'Administrotioh, soit por un

mondotoire membre lui-même de l'Assemblée.

Le nu-propriétoire est voloblement représenté
por l'usufruitier et Ie droit de vote opportient à ce

dernier pour toutes les Assemblées : Ordinoire et

Extroordinoire, souf, oinsi qu'il est dit sous l'orticle
14 ci-dessus, entente controire entre eux.

Lo forme des pouvoirs et les Iieux et délois de leur
production sont, sous toute réserve de ce qui est dit
à l'orticle 36 ci-oprès, déterminés por Ie Conseil
d'Administrotion.

Les propriétoires d'octions nominotives doivent pour
ovoir Ie droit d'ossister ou de se foire représenter oux
Assemblées Généroles, être inscrits sur les registres
de !o Société, huit iours ou moins ovont Ie iour fixé
pour lo réunion.

ARTICLE 39 _ DROIT DE VOTE DE TASSEMBLEE

GENERALE :

Choque octionnoire o outont de voix qu'il possède
et représente d'octions, sous réserve de l'opplicotion
des dispositions légoles visont Ies Assemblées
Constitutives ou Extroordinoires.

En cos de vote por correspondonce, l'octionnoire doit
utiliser Ie formuloire spéciol mis à so disposition à cet

effet. Le vote émis de cette monière n'est voloble que

si lo signoture opposée ou formuloire est légolisée.

II n'est tenu compte que des votes reçus por lo société
ovont l'expirotion du iour précédont lo réunion de
I'Assemblée Générole.

Le vote por correspondonce doit être odressé à Io

société por lettre recommondée ovec occusé de
réception.

ARîIilLffi 4S- RHPARîIî!ÜN ÜTS BilNIF§CTS -

müVfrmtrNfi}ffiS FAIffinklffiNî mffiS [)rVtmHrüffiHS:

Les produits onnuels de lo société, composés des

revenus et des goins à l'inventoire, oprès déduction
des chorges et des provisions techniques telles

qu'elles sont définies por Ies normes comptobles
sectorielles relotives oux opérotions spécifiques
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oux entreprises d'ossuronce et/ou de réossuronces,
de toutes chorges et provisions non techniques
notomment les chorges fiscoles, socioles et
finoncières, de tous omortissements et provisions
pour risques commercioux et industriels oinsi que
les prélèvements nécessoires pour Io constitution de
tous fonds d" prévoyonce que le conseil iugero utile,
constituent le résultot comptoble net.

L'excédent du résultot comptoble net, moioré ou

minoré des résultots reportés des exercices ontérieurs,
constitue le bénéfice distribuoble oprès déduction de
ce qui suit :

- Une froction égole à 5% du bénéfice déterminé
comme ci-dessus indiqué ou titre de réserves légoles.
Ce prélèvement cesse d'être obligotoire lorsque lo
réserve léSole otteint le dixième du copitol sociol.

- Les réserves prévues por les textes lég islotifs
spécioux dons lo limite des toux qui sont fixés.

Sur Ie bénéfice distribuoble il est prélevé :

- Une somme pour olimenter le fonds sociol ou profit
du personnel.
- Les dividendes à servir oux octions fixés por
l'Assemblée Générole Ordinoire.

Le solde est offecté oux résultots reportés.

Les dividendes sont poyés oux époques et oux Iieux

fixés por l'Assemblée Générole ou por le Conseil
d'Administrotion entre les moins des Actionnoires.

Tous dividendes régulièrement perçus ne peuvent foire
l'obiet de répétition souf dons les cos suivonts :

- Si Io distribution des dividendes o été effectuée
controirement oux dispositions législotives.

- S'il est étobli que les octionnoires sovoient le
coroctère fictif de lo distribution ou ne pouvoient
I'ignorer compte tenu des circonstonces de foit.
L'oction en répétition fictif se prescrit por cinq onnées

à portir de Io dote de distribution. Elle se prescrit en

tous les cos por dix ons à portir de Io dote de lo
décision de distribution. Ce déloi est relevé à quinze
ons pour les octions en restitution intentées contre les

dirigeonts responsobles de lo décision de distribution
des dividendes fictifs.

Lo port de choque octionnoire dons les bénéfices est

déterminée proportionnellement à so porticipotion
dons Ie copitol sociol.
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SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE « TUNIS RE »

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Etqts Finqnciers - Exercice clos le 3l Décembre 2018

Messieurs les octionnoires de Tunis Re,

l. Ropport sur l'oudit des étots finonciers

l. Opinion
En exécution de lo mission qui nous o été confiée por votre Assemblée Générole, nous vous présentons notre
ropportgénérol surl'ouditdesétotsfinonciersdelosociétéTunisRéorrêtésou3l décembre20l8.
Nous ovons oudité les étots finonciers ci-ioints de lo société Tunis Ré comprenont le bilon combiné, l'étot de
résultot technique de l'ossuronce vie combiné, l'étot de résultot lechnique de l'ossuronce non vie combiné, l'étot
de résultot combiné, l'étot de surplus ou déficit du fonds Window RéTokoful Fomiliol, l'étot de surplus ou déficit
du fonds Window RéTokoful Générol, l'étol des flux de trésorerie, le tobleou des engogements reçus et donnés et
des notes contenont un résumé des principoles méthodes comptobles et d'outres notes explicotives pour l'exercice
couvronl lo période ollont du ler ionvier 20.l8 ou 3l décembre 20.l 8.

Ces étots finonciers font ressortir un totol bilon de 7OO 177 459 dinors, un résultot net de l'exercice de 17
102 916 dinors, un résultol technique vie bénéficioire de 582 344 dinors et un résultot technique non vie
bénéficioire de 8 076 256 dinors.

Anotreovis,lesétotsfinonciersdeTunisRéorrêtésou3l décembre20lSsontréguliersetprésententsincèrement,
dons tous leurs ospecls significotifs, lo situotion finoncière de Tunis Ré oinsi que le résultot de ses opérotions et les
mouvements de trésorerie pour l'exercice clos à cette dote, conformémenl ou système comptoble des entreprises
en Tunisie.

2. Fondement de l'opinion
Nous ovons effectué notre oudit selon les normes internotionoles d'oudit opplicobles en Tunisie. Les responsobilités
qui.nous incombent en vertu de ces normes sont plus omplement décrites dons lo section «Responsobilités
de louditeur pour l'oudit des étots finonciers» du présent ropport. Nous sommes indépendonts de lo société
conformément oux règles de déontologie qui s'oppliquent à l'oudit des étots finonciers en Ïunisie, et nous sommes
ocquittés des. outres responsobilités déontologiques qui nous incombenl selon ces règles. Nous estimons que les
éléments probonts que nous ovons obtenus sont suffisonts et oppropriés pour fonder notre opinion d'oudit.

3. Questions clés de l'oudit
Les questions.clés de l'oudit sont les questions qui, selon notre iugement professionnel, ont été les plus imporlonts
dons l'oudit des étots finonciers de lo période considérée. Ces questions ont été troitées dons le contexte àe notre
oudit des étols finonciers pris dons leur ensemble et oux fins de lo formotion de notre opinion sur ceux-ci, et nous
n'exprimons Pos une opinion distincte sur ces.queslions. Nous ovons déterminé que les questions décrites ci-oprès
constituent les questions clés de d'oudit qui doivent être communiquées dons nolre ropport.

o. Evoluotion des provisions techniques

Au 3 I décembre 2018,|es provisions techniques brutes totolisent un montont de 3 I I 872 707 dinors ou regord
d'un totol bilon de 700 177 459 dinors, ce qui représente 45% de ce dernier. Cette rubrique est comp6sée
essentiellement des provisions pour sinislres pour un monlont de 222 117 784 dinors.
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Lo composition détoillée de ces provisions est présentée ou niveou de lo note lll : PROVISIONS TECHNIQUES
ACCEPTATIONS. L'évoluotion des provisions lechniques est déterminée conformément à l'orrêté du Ministre des
finonces du 27 février 2001 fixont lo liste, le mode de colcul des provisions techniques et les conditions de leur
représenlotion tel qu'il o été modifié por l'orrêté du Minishe des Finonces du 28 Mors 2005, oux dispositions de
lo NCT 29 «Les provisions techniques dons les entreprises d'ossuronces et / ou de réossuronce>» et comme décrit
dons lo note 3.2 des étots finonciers. Nous ovons considéré que lo voleur de ces provisions est un point clé de
l'oudit en roison de leur importonce significotive por ropport ou totol bilon de lo compognie, de leur évoluotion,
le plus souvenl bosée sur des hypothèses, des estimotions ou des oppréciotions comme indiqué dons les notes
«3-3-4» des étots finonciers et de l'influence qu'ils peuvent représenter dons l'oppréciotion du respect des deux
rotios règlementoires de lo compognie.

Comment notre oudit o+-il obordé lo question clé de l'oudit. Nous ovons, à portir des entretiens ovec lo direction
el d'outres techniques de contrôle, pris connoissonce et évolué les procédures mises en ploce por lo compognie
pour l'évoluotion et lo présentotion des provisions techniques. Nos trovoux ont consisté égolement à :

. Apprécier le respect des dispositions légoles et règlementoires opplicobles à lo compognie en motière des
provisions techniques notomment l'orrêté du Ministre de Finonce du 27 février 2001 , tel qu'il o été modifié por
l'orrêté du Ministre des Finonces du 28 Mors 2005 et oux dispositions de lo NCT 29 « Les provisions techniques
dons les entreprises d'ossuronces et / ou de réossuronce >», fixont lo liste, [e mode de colcul des provisions
techniques et les conditions de leur représentotion,

. Apprécier le coroctère roisonnoble et opproprié des hypothèses relenues por lo compognie pour l'évoluotion
de ses engogemenls futurs,

o S'ossurer de l'exhoustivité et de l'exoctitude des provisions techniques oinsi que le bien fondé des méthodes
d'évoluotion oppliquées por lo compognie,
o Anolyser les lendonces et corroborer les eslimotions moyennont le ropprochement entre les estimotions
historiques et les réolisotions de lo compognie,
o Ropprocher les données issues du système d'informotion ovec les chiffres comptobilisés.
o Por oilleurs, nous ovons égolement opprécié le coroctère opproprié des informotions présenlées dons les étots
finonciers relotives à lo composition des provisions techniques ei les modolités de leur évoluotion.

b. Evoluotion des Plocements finonciers

Pour pouvoir foire foce à ces règlements futurs, les compognies doivent disposer des plocemenls d'un montont ou
moins égol oux provisions techniques. Lo réglementotion des plocemenls porte principolement sur les règles de
réportition et de dispersion des octifs odmis en représentotion des provisions techniques oinsi que sur les règles
d'évoluotion de ces octifs.

Au 3l Décembre 2018, les plocemenls finonciers s'élèvenl à un montont brut de 383 267 250 dinors,
provisionnés à concurrence de I 915 6.l9 dinors, soil un montont net de 381 351 63,l dinors, représentont
54%du totol bilon. Les plocements finonciers sonl évolués conformément à l'orrêté du Ministre des Finonces du
28 Mors 2005, modifiont l'orrêté du Ministre des Finonce s du 27 Février 2001 , fixont lo liste, le mode de colcul
des provisions techniques et les conditions de leur représentotion, oux dispositions de lo NC 3l «Les plocements
dons les enlreprises d'ossuronce et/ou de réossuronce>> et comme décrit dons lo note lll PLACEMENTS des étots
finonciers. Compte tenu de l'importonce des plocements finonciers por ropport ou totol bilon de lo société «Tunis

Re» et les risques de dépréciotion de leurs voleurs, nous ovons considéré l'évoluotion des plocements finonciers
comme une question clé dons notre oudit.
Comment notre oudit o-t-il obordé lo queslion clé de l'oudit. L'essentiel de nos trovoux d'oudit des plocements
finonciers o consisté en lo mise en æuvre des diligences suivonles :

o L'évoluolion du contrôle interne régissont le processus d'évoluotion des plocemenls finonciers ofin de s'ossurer
de lo bonne conception et l'efficocité opérotionnelle des contrôles clés,

o S'ossurer que les plocements finonciers ont été évolués conformément oux dispositions de l'orrêté du ministre
des finonces du 27 Février 2OO1, fixont lo liste, le mode de colcul des provisions techniques et les condilions
de leur représentotion tel qu'il o été modifié por l'orrêté du Ministre des Finonces du 28 Mors 2005, et oux
dispositions de lo NC 3I « Les plocements dons les entreprises d'ossuronce et / ou de réossuroncerr,

o Nous ovons exominé les informotions données por lo direction sur l'octivité et les perspectives d'ovenir
envisogeobles oinsi que les critères et hypothèses retenues pour déterminer les voleurs d'utilité des différents
titres de porticipotions et les provisions qui en résultent.

Les queslions clés de l'oudit oinsi portées s'inscrivent dons le codre de notre démorche d'oudit des comptes
onnuels, pris dons leur ensemble, et ont donc contribué à lo formotion de notre opinion exprimée dons lo
première portie de ce ropport.
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4. Ropport de geslion

Lo responsobllite du ropport de gestion incombe à lo direction. Notre opinion sur les étots finonciers ne s'étend
pos ou ropport de gestion et nous n'exprimons oucune forme d'ossuronce que ce soit sur ce ropport.
En opplicotion des dispositions de l'orticle 266 dv Code des Sociétés Commercioles, notre responsobilité consiste
à vérifier l'exoclilude des informotions données sur les comptes de lo société dons le ropport de gestion por
référence oux données figuront dons les étots finonciers. Nos trovoux consistent à lire le ropport de gestion et, ce
foisont, à opprécier s'il existe une incohérence significotive entre celui<i et les étots finonciers ou lo connoissonce
que nous ovons ocquise ou cours de l'oudit, ou encore si le ropport de gestion semble outrement comporter une

onomolie significotive. Si, à lo lumière des trovoux que nous ovons effeclués, nous concluons à lo présence d'une
onomolie significotive dons le ropporl de gestion, nous sommes tenus de signoler ce foit.

Nous n'ovons rien à signoler à cet égord.

5. Responsobilite de lo direction el des responsobles de lo gouvernonce pour les étots finonciers

Le Conseil d'Administrotion est responsoble de lo préporotion et de lo présentotion fidèle des étots finonciers
conformément ou Système Comptoble des Entreprises en Tunisie, oinsi que du contrôle interne qu'il considère
comme nécessoire pour permeltre lo préporotion d'étots finonciers exempts d'onomolies significotives, que celles-

ci résultent de froudes ou d'erreurs. Lors de lo préporotion des étots finonciers, c'est ou Conseil qu'il incombe
d'évoluer lo copocité de lo société à poursuivre son exploitotion, de communiquer, le cos échéont, les questions
relotives ù lo conlinuité de l'exploitotion et d'oppliquer le principe comptoble de continuité d'exploitotion, souf
si l'Assemblée des octionnoires o l'intention de liquider lo société ou de cesser son octivité ou si oucune outre
solution réoliste ne s'offre à elle. ll incombe ou Conseil de surveiller le processus d'informotion finoncière de lo
société.

6. Responsobilités de l'ouditeur pour l'oudit des étots finonciers

Nos obiectifs sont d'obtenir l'ossuronce roisonnoble que les étots finonciers pris dons leur ensemble sont exempts
d'onomolies significotives, que celles-ci résultent de froudes ou d'erreurs, et de délivrer un ropport de l'ouditeur
contenont nolre opinion. L'ossuronce roisonnoble correspond ù un niveou élevé d'ossuronce, qui ne gorontit
toutefois pos qu'un oudit, réolisé conformément oux normes internotionoles d'oudit opplicobles en Tunisie,

permettro touiours de détecter toute onomolie significotive qui pourroit exister. Les onomolies peuvent résulter de
froudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significotives lorsqu'il est roisonnoble de s'ottendre à ce
que, individuellemenl ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisoteurs des

étots finonciers prennent en se fondont sur ceux<i. Une description plus détoillée des responsobilités de l'ouditeur
pour l'oudit des étots finonciers se lrouve sur le sile Web de l'Ordre des Experls comptobles de Tunisie, à www
oecl.org.tn. Cette description foit portie du présent ropport de l'ouditeur.

l!. Ropporl sur d'qulres obligotions légoles et réglemenloires

Dons le codre de notre mission de commissoriot oux comptes, nous ovons égolement procédé oux vérificotions
spécifiques prévues por les normes publiées por l'ordre des experts comptobles de Tunisie et por les textes

règlementoires en vigueur en lo motière.
'1. Efficocité du système de conlrôle interne

En opplicotion des dispositions de l'orticle 3 de lo 94-117 du l4 Novembre 1994, portont réorgonisotion du
morché finoncier, nous ovons procédé à une évoluotion générole portont sur l'efficocité du système de conhôle
interne de lo société. A ce suiet, nous roppelons que lo responsobilité de lo conception et de lo mise en ploce d'un
système de contrôle interne oinsi que lo surveillonce périodique de son efficocité et de son efficience incombe à lo
direction et ou conseil d'odministrotion. Sur lo bose de notre exomen, nous n'ovons pos identiflé des déficiences
importontes du contrôle interne.

2. Conformité de lo tenue des comples des voleurs mobilières à lo règlementotion en vigueur
En opplicotion des dispositions de l'orticle l9 du décret n"2001 -2728 du 20 Novembre 2OO1 , nous ovons
procédé oux vérificotions portont sur lo conformilé de lo tenue des comptes des voleurs mobilières émises por
lo société ovec lo réglementotion en vigueur. Lo responsobilité de veiller à lo conformité oux prescriptions de lo
règlementotion en vigueur incombe à lo direction. Sur lo bose des diligences que nous ovons estimées nécessoires
de mettre en æuvre, nous n'ovons pos détecté d'irrégulorité liée à lo conformité des comptes de lo société ovec
lo réglementotion en vigueur.

Tunis, le 25 ovril 2019

LP/ GAC - CPA Internotionol

Mme Selmo LANGAR
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SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE « TUNIS RE »

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Exercice 2018

Messieurs les octionnoires,

Dons le codre de notre mission de commissoriot oux comptes de lo Société Tunisienne de Réossuronce
«Tun is Re>», et en opplicotion des dispositions des o rticles 2OO et 47 5 du Code des Sociétés Commercioles,
nous reportons ci-dessous les conventions et opérotions visées por les textes sus-indiqués.

Notre responsobilité est de s'ossurer du respect des procédures légoles d'outorisotion et d'opprobotion
de ces conventions ou opérotions el de leur troduction correcte, in fine, dons les étots finonciers.

ll ne nous opportient pos de rechercher spécifiquement de foçon étendue, l'existence éventuelle de
telles conventions ou opérotions, mois de vous communiquer, sur lo bose des informotions qui nous ont
été données et celles obtenues ou trovers de nos procédures d'oudit, leurs coroctéristiques et modolités
essentielles, sons ovoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien fondé.

ll vous opportient, selon les termes de l'orticle 200 du code des sociétés commercioles, d'opprécier
l'intérêt qui s'ottochoit à lo conclusion de ces conventions et engogements en vue de leur opprobotion.
Nous ovons effectué nos trovoux selon les normes professionnelles opplicobles en Tunisie. Ces normes
requièrent lo mise en æuvre de diligences destinées à vérifier lo concordonce des informotions qui
nous ont été données ovec les documents de bose dont elles sont issues.

A. Convenlions et engogemenls outorisés ou cours de I'exercice

Nous ovons l'honneur de vous informer que votre conseil d'odministrotion ne nous o ovisés d'oucune
opérotion conclue por lo société « Tunis Re » ovec l'une des personnes prévues por ces orticles. Por oilleurs,

nos trovoux n'ont pos identifié des conventions entront dons le chomp d'opplicotion de ces orticles.

B. Rémunérotion des dirigeonts

Les obligotions et engogements de lo Société Tunisienne de Réossuronce « Tunis Re )) envers ses dirigeonts
tels que visés orticle 200 (nouveou) ll§5 du code des sociétés commercioles se détoillent comme suit :

1 . Lo rémunérotion du Président Directeur Générol est fixée suivont le Procès-Verbol du Conseil d'Administrotion

du 28/08/2018. Celte rémunérotion englobe (sur une bose de l2 mois) :

o- Un soloire mensuel

- Soloire net mensuel de l0 000DT.
- Cotisotions socioles à lo chorge de l'employé 54ô,637 Df .

- Une retenue sur impôt sur le revenu de 5 303,800 DT.

- Chorges socioles potronoles de 8l 7 ,54O Df .

(*) lJimpoct sur l'onnée de 2018 est de 6 000DT duront les six premiers mois de l'onnée 2018 et de

l0 000DT duront les six derniers mois de l'onnée 2018'
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b- Prime d'intéressement ou titre de l'onnée 2017 et servie en 20.l8
- Prime d'intéressement nette de 21 600 DT.

- Une retenue sur impôt sur le revenu de 12 
.l50 

DT.

c- Les ovontoges en noture comporlent

- 500 litres de corburonl por mois ovec voiture de fonction.

- Lo prise en chorge des frois de téléphone pour un montont de 120 DT por trimestre soit 264,590 DT

pour l'onnée 2018.

2. L'Assemblée Générole Ordinoire du 04/06/2018 o fixé les ietons de présence à un montont forfoitoire
onnuel net de 6 000 Dinors por odministroteur et por membre du comité permonent d'oudit.

Le montqnt net comptobilisa a ce titre s'élève respectivement à 90 000 DT et 60 000 DT.

En dehors des conventions et opérotions précitées, oinsi que celles considérées courontes et réolisées dons
des conditions normoles, nos trovoux n'ont pos révélé l'existence d'outres conventions ou opérotions rentronts
dons le codre des dispositions de l'orticle 200 et suivonts du code des sociétés commercioles.

Tunis, le 25 Avril 2019

P / OIC - CPA lnternotionol

Mme Selmo LANGAR
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A.M. Best Affirms Rotings of Société Tunisienne de Réossuronce

LONDON -JULY 24,2019

AM Best hos offirmed the Finonciol Strength Roting of B+ (Good) ond Long-Term lssuer Credit Roting of 'bbb-" of
Société Tunisienne de Réossuronce funis Re) fl-unisio). The outlook of these Credit Rotings (rotings) is stoble.

The rotings reflect Tunis Re's bolonce sheet slrength, which AM Best cotegorises os very slrong, os well os üe compony's

odequole operoting performonce, limited business profile ond oppropriote enterprise risk monogement (ERM).

Tunis Re's bolonce sheet strength is underpinned by riskodiusted copitolisotion, which wos ot the strongest level ot
yeorend 2018, os meosured 6y Best's Copitol Adequocy Rotio (BCAR). AM Best expects riskodiusted copitolisotion

io remoin ot the strongest leve[ over the medium term, supported by good orgonic copitol generotion despite the

compony's relotively onerour dividend policy, which is bosed on o percentoge of poid-up 99pitol. The bolonce sheet

strength oss"trmeni olso considers Tunis Re's highly liquid investment portfolio ond its good finonciol flexibility, os the

"or[ony 
is listed on the Tunis stock exchonge ond hos no debt leveroge. However, with opproximotely 95% ol ossets

invested'domesticolly, the reinsurer is heovily exposed to the elevoted levels of economic, politicol ond finonciol system

risk ossocioted with Tunisio.

Tunis Re hos o trock record of odequote operoting performonce, with o fiveyeor 12014-2018) weighted overoge

return on equiÿ o18.2%. The technicol occount hos produced volotile results over the post five yeors.(201 4-2019lt,

generoting o weighted overoge combined rotio of 101.2% (os colculoted by AM Best). This includes porticulorly

weok perForron.é in 20.lZ ond 2018 (combined roilos ol 104.3% ond I I 1.7"Â, respectively), portly impocted by

the depreciotion of the Tunision Dinor, which contributed to higher cloim levels. However, the non-technicol occount

benefiied from significont exchonge goins in both yeors. Tunis Re's monogement hos token meosures to reduce the

sensitiviÿ of perfôrmonce to ottritionàl losses, ond AM Best expects technicol results lo improve moving forword'

lf underwriting profitobility does nol improve, there is likely to be negotive pressure on the compony's operoting

performonce ossessment.

Tunis Re's business profile ossessment tokes into occount its leoding position in.Tunisio, where it benefits from o morket

shore of opproximotely 20% (meosured by ceded premium), ond increosing diversificotion into legionol morkets. The

propo*ion of premium generoted outside Tunisio increosed to over holf of its totol business for the first time in 20.l8,
supported by ongoing àommerciol efforts. Nevertheless, Tunis Re's operotions remoin limited on o globol scole ond

its'obility toirovi its-portfolio in o profitoble monner moy be hompered by competitive pressures domesticolly ond

obrood.

Tunis Re hos strengthened its risk monogement copobilities in recent yeors. ond AM Best expegts further developments

in the compony', 
-ERM 

fromework in thé medium term, including the third porÿ volidotion of the.compony's,recently

developed'copitol model. AM Best will continue to ossess how ùese risk monogement tools ore deployed effectively

ocross the compony's operolions.

This press releose relotes to Credit Rotings thot hove been published on AM Best's websit9.. Fgr oll roling informotion

reloting lo üe releose ond pertinent diiclosures, including deloils of the office responsible for issuing eoch of the

individ"uol rotings ,efer"nced in this releose, pleose see AM Best's Recent Roting Activiÿ w.eb pog,9. Fo_r odditionol

informotion ,egîrding the use ond limitotioni of Credit Roting.opinions, plegse view Understonding Best's Credit

Rotings. For iriformotr:on on the proper medio use of Best's Crédit Rotings.ond A!1 Best press releoses, pleose view

GuidË for Medio - Proper Use of'Beit's Credit Rotings ond AM Best Roting Action Press Releoses.

AM Best is o globol roting ogency ond informotion provider with o unique locus on the insuronce industry.
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HFitchRatings

Firch Roles Tunis Re Notionol lFS 'AA-(tun)'; Outlook Stoble

l8 Feb 2019

Fitch Rotings-London-l8 Februory 2O19: Fitch Rotings hos ossigned Societe Tunisienne de Reossuronce (Tunis Re)

o Notionol lnsurer Finonciol Shength (!FS) Roting of 'AA-(tun)' (Very Strong). The Outlook is Stoble.

KEY RATING DRIVERS

The notionol scole IFS Roting reflects Tunis Re's very strong business profile ond profitobility, ond moderote osset risk
relotive to the domestic morket.

The roting of Tunis Re reflects its leoding position in the Tunision reinsuronce morket ond increosing internotionol
diversificotion, os well os its strotegic role within the Tunision economy, underpinned by its strong ties with its
cedents, retrocessionoires ond the Tunision slole. Our ossessment of the compony's business profile is constroined
by o moderotely diversified business mix, ond o limited potentiol for exponsion into sound quolity internotionol
business.

The compony is highly exposed to systemic risk os mosl of its ossets ore domestic. Fitch, however, believes thot osset
ollocotion is in line with Tunis Re's credit profile, ond most of the compony's domestic investments ore liquid. Tunis
Re is exposed to currency risk, with on unhedged currency mismotch between ossets ond liobilities.

Tunis Re's eornings ore stoble ond strong for the roting, with o five-yeor weighted overoge reported combined
rotio ot 97% ond o fiveyeor overoge return on equiÿ (ROE) ot 7.67",rior 2013 to 2012. However, its eornings
ore vulneroble to odverse finonciol morket conditions, increosed internolionol business risk oppetite, or highér
retrocession costs, omong other foctors.

Tunis Re's scored'Strong'under Fitch's PRISM foctor-bosed copitol model ot end-20,l2, indicoting o strong
copitol bose ond low risk oppetite. However, Fitch views regulotory oversight on solvency in Tunisio os somewhot
underdeveloped, os the insuronce morket is currently reguloted under o Solvency l-type fromework, which constroins
the ogency's ossessment of Tunis Re's copitol quolity ond strength. Tunis Re is curànily developing on in-house full
risk-bosed internol model, which Fitch views positively.

Fitch believes Tunis Re's retrocession progrommes ore effective, supporting sound risk monogement policies, os the
compony hos developed strong business ties with o ponel of highly-roted internotionol reinsuiers, while mointoining
o strong retenlion rotio. Exposure to cotostrophe risk is monogeoble, ond lorgely retroceded.

Tunis Re plons to hove on externol review of its reserving proctices in the next few yeors, which would positively
impoct our ossessment of the compony's reserve odequocy, which currently conslroins the roting.

RATING SENSITIVITIES

The roting could be. upgroded if Tunis Re's reserving proctices ore externolly reviewed ond if the compony's risk-
bosed internol model is finolised ond volidoted by o wellestoblished firm, olong with on improved'regilotory
fromework ot stote level.

The.roting could be downgroded in cose of.higher internotionol net loss experience for o prolonged period, which
could occur from exponded internotionol business in underdeveloped morkets, or if Tunis Re- incieoses'its net
cotostrophe exPosure. The roting could olso be downgroded if Tunis ile loses some of its moin retrocession portners
on ils progrommes.

All firch credit.rotings ore subiecl to certoin limitotions ond discloimers. Pleose reod these limitotions ond discloimers by
following this link: https:/ /www.fitchrotings.com/understondingcreditrotings. ln oddition, roting definitions ond the terms
of use of such. rotings ore ovoilo.ble on thà ogency's.public weÉ site ot wüar.fitchrotings.com. iublished rotings, criterio,
ond methodolo.gies ore ovoiloble from this slte ot oli times. Fitch's code of conduct, àonfidentiolity, conflicts"oi interest,
offiliote firewoll, complionce, ond other relevont policies ond procedures ore olso ovoiloble from'the code of conduct
section of this site. Directors ond shoreholders relevont interests ore ovoiloble ot https://www.fitchrotings.com/site/
regulotorY. Fitch moy hove provided.onother permissible.service to the roted entiÿ or its reloted third portiËs. Detoils of
this service for rotings for which the leod onoÿst is bosed in on eu-registered entiÿ con be found on the entiÿ summory
poge for this issuer on the fitch website.

Copyright @ 2019 by Fitch Rorings, lnc..
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AC'I ACTIFS INCORPORETS

ACll lnvestissements de recherche & devéloppement
AC12 Logiciels

ACz ACTI FS CORPORELS D'EXPLOITATION
AC2l lnstollotions techniques & mochines (invest en lnformotique)

AC22 Autres instollotions, outilloge & mobilier

AC3 PLACEMENTS
AC3l Terroins & constructions

AC3l I Terroins & constructions d'exploitotion
AC3l2 Terroins & constructions hors exploitotion

AC33 Autres plocements finonciers
AC33l Actions, outres tiïres à revenu vorioble & ports dons des fonds

Communs de plocements
AC332 Obligotions & outres titres à revenus fixes
AC332 Cbligotions & outres titres è revenus fixes Crdinoire
AC332 Obligotions & outres titres à revenus fixes Re Tokoful
AC334 Aurres prêts
AC33ô Autres

AC33ô Autres Ordinoire
AC33ô Autres Re Tokoful

AC34 Créonces pour espèces déposées ouprès des entreprises cédontes
AC34 Créonces pour espèces déposées ouprès des entreprises cédontes Crdinoire
AC34 Créonces pour espèces déposées ouprès des entreprises cédontes Re Tokoful

S/Totql

ACs PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECH.
AC5l0 Provision pour primes non ocquises
AC5l0 Provision pour primes non ocquises Ordinoire
AC5l0 Provision pour primes non ocquises Re Tokoful
AC53l Provision pour sinistres
AC53l Provision pour sinistres Crdinoire
AC53l Provision pour sinistres Re Tokoful

AC6 CREANCES
ACôs Créonces nées des opérotions d'occeptotion
ACô5 Créonces nées des opérotions d'occeptotion Ordinoire
ACô5 Créonces nées des opérotions d'occeptotion Re Tokoful
ACôô Créonces nées des opérotions de rétrocession
ACôô Créonces nées des opérotions de rétrocession Ordinoire
ACôô Créonces nées des opérotions de rétrocession Re Tokoful
ACô3 Autres créonces

ACô3.l Personnel
AC632 Etot, orgonlsmes de sécurité socioles & collect. Publiques
AC632 Etot, orgonismes de sécurité socioles & collect. Publiques Ordinoire
ACô32 Etot, orgonismes de sécurité socioles & collect. Publiques Re Tokoful

ACô33 Débiteurs divers

ACô33 Débiteurs divers Crdinoire
ACô33 Débiteurs divers Re Tokoful

ACÔ35 FPC

S/Totol

AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS
AC71 Avoir en bonques, chèques & coisse
AC72 Chorges reportées

AC72l Frois d'ocquisition reportés
AC72l Frois d'ocquisition reportés Ordinoire
AC72l Frois d'ocquisition reportés Re Tokoful

AC73 Comptes de régulorisotion octif

AC73l lntérêts ocquis & non échus

AC73l lntérêts ocquis & non échus Ordinoire
AC73l lntérêts ocquis & non échus Re Tokoful
AC7 32 Esti motion s d' élé ments tech n iq ues-Acceptotion
AC732 Estimotions d'éléments techniques-Acceptotion Ordinoire
AC732 Estimotions d'éléments techniques-Acceptotion Re Tokoful
4C733 Autres comptes de régulorisotion

AC733 Autres comptes de régulorisotion Ordinoire

4C733 Autres comptes de régulorisotion Re Tokoful

AC74 Ecorts de conversion

AC74 Ecorts de conversion Ordinoire
AC74 Ecorts de conversion Re Tokoful

64

TOTAL DES ACTIFS

S/Totol

707 844 540 7 667 081 70a 177 459 583 477 831

2 352 903

726 107
I ô26 79ô
1 780 208
1 441 791

338 4r B

383 267 250
I 805 53r
6 225 575
3 579 95ô

270 076 293

4ô O99 004
187 596 160
184 376 1ôO

3 220 000
r r28 ô55

35 252 474
29 ô8ô 1ô2

5 5ôô 312
r03 3Bs 426
98 847 008

4 538 419

387 400 36r

172 987 444
57 705 711
5ô r 35 235

1 570 47ô
il5 281 732
il r 737 158

3 544 574

884 r18 1 468 785

884 il8
1 164 197

918 889

245 308

726 107
742 678
616 oil
522 902

93 109

r 9I5619
1 914 729

933 9r9
980 8r 0

890

38r 35r 631
7 890 802
5 29t ô5ô
2 599 146

270 075 403

890

46 099 004
187 596 160
184 376 1ôO

3 220 000
1 127 765

35 252 474
2q 686 1ô2

5 5ôô 312
r03 385 42ô
98 847 008

4 538 419

3 963 935 383 436 426

172 987 444
57 705 711
5ô r 35 235

1 570 476
il5 281 732
il r 737 158

3 544 574

836 439

425 879
410 5ô0
767 666
ô46 637

121 029

346 619 402
B r09 ôBs
5 431 427
2 678 259

248 144 38ô

48 7ô4 021
172 596 140
rô9 r46 140

3 450 000
962 6ô4

25 B2r 5ô0
22 239 776

3 581 784
90 3ô5 33r
Bô 34r O23
4 024 308

348 223 507

122 262 483
50 t7q 213
49 267 219

9t I 994
72 083 270
ô9 423 422
2 65q B4B

252 474 927

67 969 252
ô 8ôr 584
17 617 148
17 ô17 148
tô 339 551
1 277 597

24 991 746

5 59r ôô3

5 418 737
172 926

12 r93 890
I I 07ô 925
r ilô 9ô5
7 206 193

ô 000 457
r 205 736

18 498 774
17 287 30ô

1 211 469

67 969 252

5 ô81 337
98 309

I 0 534 896
q 710 552

824 34s
5 241 07s

604 008
4 637 0ôô
12 737 561

r r qôq 447
7ô8 114

79 487 483
54 549 951
48 047 571
ô 502 379

rô 338 598
14 205 272
2 133 327
B 598 934

il tô0
4 670 552
4 629 031

41 522

3 666 749
553 344

3 il3 405

250 473

3 703 147
3 304 194
3 304 1q4

398 953
398 953

3 703 147

75 784 337
5t 245 757
44 743 378
6 502 379

15 939 ô45
r3 80ô 3r9
2 133 327
8 598 %4

ll tô0
4 670 552
4 ô29 031

41 522

3 666 749
553 344

3 il3 405

250 473

54 81 8 477
39 923 527
35 t38 Oil
4 785 517
B 4BB 4q7
6 778 578
t 709 918

6 406 453
261 850

1 Ç07 687
r B8B 90ô

18 782

3 972 014
2 290 109
r ô81 905

264 902

177 080 960248 771 781

67 969 252
ô Bôr 584
17 617 148
17 ô17 148
rô 339 55r
1 277 5q7

24 9q1 746

5 59r 6ô3

5 418 737
172 926

12 r93 890
r r 07ô 925
r ilô 9ô5
7 206 1ç3

ô 000 457
1 205 73ô

18 498 774
17 287 30ô

1 211 469

67 969 252

58 r73 365
B 3r9 390

l5 5ô0 798
r5 5ô0 798
14 700 727

8ô0 070
21 555 617

5 77ç 646

58 r73 36s
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CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

CAPITAUX PROPRES

CPI Copitol sociol

CP2 Réserves & primes liées ou copitol

CP3 Rochots d'octions propres

CP5 Résulots reportés

CP5 Résulots reportés Ordinoire

CP5 Résulots reportés Re Tokoful

Totol copitoux propres ovont résultot de I'exercice

RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT DE L'EXERCICE Ordinoire -

RESULTAT DE L'EXERCICE Re Tokoful

Totol copitoux propres ovont offectotion

PASS I FS

PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES
PA22 Provisions pour impôls

PA23 Provisions pour pertes & chorges

PA23 Provisions pour pertes & chorges Crdinoire
PA23 Provisions pour pertes & chorges Re Tokoful

PA24 Provisions pour risques

PA24 Provisions pour risques Crdinoire
PA24 Provisions pour risques Re Tokoful

PA3 PROVISIONS TECH N IQU ES ACCE PTATIONS
PA3l0 Provisions pour primes non ocquises
PA3l0 Provisions pour primes non ocquises Crdinoire
PA3l0 Provisions pour primes non ocquises Re Tokoful

PA33l Provisions pour sinistres

PA33l Provisions pour sinistres Crdinoire
PA33l Provisions pour sinistres Re Tokoful
PA331 Autres provisions techniques

PAs Dettes pour dépôts en espèces reçus des rélrocessionnoires
PAs Dettes pour dépôrs en espèces reçus des rétrocessionnoires Ordinoire
PAs Dettes pour dépôts en espèces reçus des rélrocessionnoires Re Tokoful

PA6 AUTRES DETTES

PA62l Dettes nées des opérotions d'occeptotion
PA62l Dettes nées des opérotions d'occeptotion Crdinoire
PA62l Dettes nées des opérotions d'occeptotion Re Tokoful

PA622 Dettes nées des opérotions de rétrocession

PA622 Dettes nées des opérotions de rétrocession Crdinoire
PA622 Dettes nées des opérotions de rétrocession Re Tokoful

PAô3 Dettes diverses

PAô32 Personnel

PAô32 Personnel Crdinoire
PAô32 Personnel Re Tokoful

PAô33 Etot orgonismes de sécurité sociole collectivités publiques

PAô33 Etot orgonismes de sécurité sociole collectivités publiques Crdinoire
PAô33 Etot orgonismes de sécurité sociole collectivités publiques Re Tokoful

PA634 Créditeurs divers

PA634 Créditeurs divers Crdinoire
PA634 Créditeurs divers Re Tokoful

PAô35 FGIC Créditeurs

PAô3Ô FPC

PA7 AUTRES PASSIFS
PA71 Comptes de régulorisotion possif

PA710 Reporï de commissions reÇues des réossureurs

PA710 Report de commissions reÇues des réossureurs Ordinoire
PA710 Report de commissions reÇues des réossureurs Re Tokoful

PA71l Estimotion d'éléments techniques

PA7ll Estimotion d'éléments techniques Crdinoire
PA71l Estimotion d'éléments techniques Re Tokoful

PA712 Autres comptes de régulorisotion possif

PA712 Autres comptes de régulorisotion possif Crdinoire
PA712 Autres comptes de régulorisotion possif Re Tokoful

PA72 Ecort de conversion

PA72 Ecort de conversion Ordinoire
?A72 Ecort de conversion Re Tokoful

Totol possif

Totol des cqpitoux propres & possif

r 00 000 000
75 761 rôl

7 537 ç47
4 616 482
2 q21 466

r83 075 284

17 102 916

19 032 159
i ir,i .l I i i,i! 

:l 
i ,i

200 178 199

3 r13 555
I 00 000
363 555

3ô3 555
2 650 000
r 950 000

700 000

311 872 707
83 53ô 990
78 700 828
4 836 162

222 117 784
209 645 344

12 472 440
6 217 933

75 527 505
71 262 488

4 265 017

63 762 293

23 123 36ô
21 058 25]

2 065 il5
29 759 347
25 994 40ç

3 7ô4 938
10 879 579

928 246
928 24ô

5 582 122
5 129 579

452 543
4 113 894
3 917 391

I 9ô 504
4 844

250 473

45 723 200
27 037 377
12 682 581
12 255 408

427 174

3 077 00ô
2 790 ô58

28ô 348
I 1 277 7qO
s 370 798
5 90ô ç92

18 ô85 824
17 837 909

847 ç14

499 999 264

EN DINARS

r 00 000 000
72 850 116

B 467 485
1 ç1ç 324

6 548 rô0

l8t 093 775

12 285 742

r3 800 914

193 379 517

r 325 475

375 475

375 475
950 000
250 000
700 000

235 443 670
70 8ç9 933
67 60ô 682

3 293 251
r59 3ZB 301

r50 913 805
8 464 495
5 165 436

65 522 188
62 473 081
3 049 108

54 429 216

21 286 250
17 899 678
3 38ô 572

26 36ô 5ô0
23 421 935
2 944 625
6 776 447

BO7 164
807 164

1 706 717
1 222 354

484 363
3 992 780
3 812273

.l 
80 502
4 844

264 902

33 377 765
20 591 452
ll 524 046
il 252 208

271 838
2 51ô 50r
2 337 457

179 045
ô 550 904
2 ô70 1ç7
3 880 708

12 786 313
12 393 673

392 639

390 098 3I4

583 477 831700 177 459

6s



ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE NON VIE
EN DINARS

RETROCESSIONACCEPTATION
RUBRIQUES

RETRAITENETS

31 /12/2018 31 /12/2017

PRNVI PRIMES ACQUISES

PRNVII Primes

PRNVII I Primes Ordinoire

PRNV]l2 Primes Re Tokoful

PRNVI2 Voriotion de lo provision pour primes non ocquises

PRNV12l Voriotion de lo provision pour primes non ocquises Ordinoire

PRNVI 22Yoriotion de lo provision pour primes non ocquises Re Tokoful

PRNT3 PRODUITS DE PLAC ALLOUES, TRANS DE I'ETAT DE RESUTTAT

PRNT3I PRODUITS DE PLAC ALLOUES, TRANS DE L'ETAT DE RESULTAT Crdinoire

PRNT32 PRODUITS DE PLAC ALLOUES, TRANS DE L'ETAT DE RESULTATT Re Tokoful

PRNV4 AUIRES PRODUIIS IECHNIQUES

PRNV4I AUTRES PRODUITS TECHNIQUES ORDINAIRE

PRNV42 AUTRES PRCDUITS IECHNIAUES RE ÏAKAFUL

CHNVI CHARGES DE SINISTRES

CHNVI I Sinistres poyés

CHNVIll Sinistres poyés Ordinoire

CHNVI l2 Sinistres poyés Re Tokoful

CHNVI2 Voriotion de lo provision pour sinistres

CHNVI2 Voriotion de lo provision pour sinistres Ordinoire

CHNVI2 Voriotion de lo provision pour sinistres Re Tokoful

CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION

CHNV4I Frois d'ocquisition

CHNV4I I Frois d'ocquisition Ordinoire

CHNV412 Frois d'ocquisition Re Tokoful

CHNV43 Frois d'odministrotion

CHNV43l Frois d'odministrotion Ordinoire

CHNV43 2 trois d'odministrotion Re Iokoful

CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnoires

CHNV44l Commissions reçues des rétrocessionnoires Crdinoire

CHNV442 Commissions reçues des rétrocessionnoires Re Tokoful

CHNV45 Wokolo

CHNVs AUTRES CHARGES TECHNIQUES

CHNV5 AUTRES CHARGES TECHNIAUES CRDINAIRE

CHNV5 AUTRES CHARGES TECHNIQUES RE TAKAFUL

RTNV Résultot Technique

RTNV Résultot Technique Ordinoire

RTNV Résultot technique Re Tqkoful

66

273 565 r -2 436 ?7r 2 525 867

,'t21 
268 103

132 642 114

119 477 618

13 1ô4 497

3 817 223

3 463 299

353 924

14 317 902

t] 50r 777

2 816 125

na 371 389

58 038 646

52 767 828

5 270 B1B

62 332 743

s7 870 359

4 4ô2 384

43 594 443

31 594 008

28 467 154

3 126 854

r2 000 435

8 q06 474

3 093 9ôr

1 484 547

456 261

1 028 286

48 278 452 72 989 651 62 664 263

55 B0ô 420

52 137 q31

3 ôôB 489

76 835 695

67 339 687

I 4q6 008

66 878 688

23 680 226

22 842 387

837 839

43 198 462

42 313 736

BB4 727

15 523 670

3 817 223

3 463 299

353 924

14 317 902

I I 50r 777

2 816 125

53 492 701

34 358 420

29 925 441

4 432 979

19 134 281

15 556 624

3 577 657

28 070 772

3t 594 008

28 467 154

3 126 854

r2 000 435

B 906 474

3 093 9ôt

13 1q6 543

12 182 667

I OI3 BZÔ

2 327 127

1 484 547

456 2ôt

1 O2B 28Ô

-34 r 23 e07 t A 076 756

-34 3s7 47r i r0 513 033

64 320 0q4

57 468 973

ô 851 121

-229 226

2ô 047 1sCI

-23 884 438

-2 rôr 7t2

3 112 692

2 900 233

212 459

B 2s0 457

7 327 66ô

922 791

4A 832 r75

35 936 856

33 21r r 68

2 725 688

4 895 320

3 938 028

957 292

24 892 608

26 ô20 538

24 269 411

2 351 127

t0 3BB 164

7 232 444

3 155 720

s so; or4

3 821 758

I ô85 3rô

2 795 555

5 321 422

-l 1 374 01?

-Ç B5Ç t57

.1 514 955

-7 527 çbB

.Ô BÔÇ 48Ô

-658 482

-3 84ô ü44

2 çBç 571

-856 473

(\



RETRAITENETSRETROCESSIONACCEPTATION
RUBRIQUES

31 /12/201731 /12/2018

ETAT DE RESUHAT TECHNIAUE VI E

PRVI PRIMES ACQUISES

PRVII Primes

PRVI I I Primes Crdinoire

PRVI l2 Primes Re Tokoful

PRVI2 Voriotion de lo provision pour primes non ocquises

PRVl2l Voriotion de lo provision pour primes non ocquises Crdinqire

PRV122Yoriation de lo provision pour primes non ocquises Re Tokoful

PRV4 AUTRES PRODUITS TECHNIGUES

PRV4I AUTRES PRODUITS TECHNIAUES ORDINAIRE

?RV42 AUTRES PRODUIIS TECHNIQUES RETAKAFUL

CHV.I CHARGES DE SINISTRES

CHVlll Sinistres poyés

CHVll2 Sinistres poyés Ordinoire

CHVI I Sinistres poyés Re Tokoful

CHVI2 Voriotion de lo provision pour sinistres

CHVI2 Voriotion de lo provision pour sinistres Crdinoire

CHVI2 Voriotion de lo provision pour sinistres Re Tokoful

CHV4 FRAIS D'EXPLOITATION

,:HV4l Frois d'ocquisition

CHV4I I Frois d ocquisition Ordinoire

CHV4l2 Frois d'ocquisition Re Ïokoful

CHV43 Frois d'odministrotion

CHV43l Frois d'odministrotion Ordinoire

CHV432 Frqis d'odministrotion Re Tokoful

CHY44 Commissions reçues des rétrocessionnoires

CHY441 Commissions reçues des rétrocessionnoires Ordinoire

CHY442 Commissions reçues des rétrocessionnoires Re Tokoful

CHV45 Wokolo

CHVs AUTRES CHARGES TECHNIQUES

CHVsI AUTRES CHARGES TECHNIQUES ORDINAIRE

CHV52 AUTRES CHARGES TECHNIQUES RE IAKAFUL

PRNT3 PRODUITS DE P[AC. AIIOUES, TRANS. DE UETAT DE

RESULTAT

PRNT31 PRODUITS DE PLAC. ALIOUES, TRANS. DE L'ETAT DE

RESULTAT Ordinoire

PRNT32 PRODUITS DE PLAC. AILOUES, TRANS. DE UETAT DE

RESULTAT Re Tokoful

RTV Résultot technique

RTV Résultql technique Ordinqire

RTV Résultot technique Re Tqkqful

8 132 048

I 395 094

B 238 209

r t5ô BB4
r Ii' .: !.!,,i.

L,,:'....,...1,...' 1 i.....'

I .. ,,'i .'1r-,1'I

I ,':.,i, I

473 319

380 224

93 095

4 18r 436

3 774 696

2 832 128

ç42 568

406 740

Bôl 17q

,l,l'

3 883 8e0

3 321 718

3 142 915

IZB BO3

562 172

321 957

240 215

66 30r

32 308

33 993

167 636

r54 553

r3 084

641 376

347 408

293 968

274 264

272 795

265 521

7 274

1 4ôç

1 46q

214 865

59 032

51 758

7 274

7 857 784

9 122 299

7 972 689

r r49 ô10
'l.r1l

- i .'' 1,:., ' i l'.'
i 

, ,iri,t .t 
i r,.

,: 
'r li

473 319

380 224

93 095

4 l8t 436

3 774 696

2 832 128

942 568

406 740

Bôl 179

3 321 718

3 142 915

IZB BO3

562 172

321 957

240 215

,.. '.',,

66 301

32 308

33 993

'167 636

r 54 553

13 084

s82 344

295 650

286 694

EN DINARS

I r19 340

7 942 513

6 238 957

1 743 55ô

176 827

243 137

r.il;'1 
'.1 1'..1

272 742

242 237

30 s05

3 5t5 r86

2 9eB Bil

2 026 948

ç71 864

5t6 375

ô69 458

3 3il 732

3 106 425

205 30ô

905 5,l9

273 152

632 367

I 81 928

126 339

55 589

126 236

120 759

5 477

956 809

r 8r8 165

215 232 3 668 658 3 864 395

367

367

67



ETAT DE RESULTAT GLOBAL
EN DINARS

31 /12/2017
RETRAITERUBRIQUES 31 /12/2018 31 /1212017

RTNV RESULTAT TECHNIQUE NON VIE

RTNV Resultot Technique Ordinoirre

RTNV Resultot Technique Re Tokoful

RTV RESULTAT TECHNIQUE VIE

RTV RESULTAI TECHNIQUE Ordinoire

RTV RESULIAT TECHNIQUE Re Tokoful

PRNT] PRODUITS DES PLACEMENTS

PRNTI PRCDUITS DES PLACEMENTS Ordinoire

PRNII PRCDUITS DES PLACEI\I\ENTS Re Tokoful

PRNTII Revenus des plocements

PRNTII Revenus des plocemepnts Ordinoire

PRNTII Revenus des plocements Re Tokoful

PRNTI3 Reprise de correction de voleur sur plocements

PRNTI4 Profits provenont de lo réolisotion des plocements

PRNT3 Produits Des Plocements Alloués, Tronsferés de Uétot de Résultot Vie

PRNT3 Produits Des Plocementi Alloués, Tronsfeés de llétot de Résultot Ordinoire

PRNT3 Produits Des Plocements Alloués, Tronsferés de llétot de Résultol Retokoful

CHNT1 CHARGES DES PLACEMENTS

CHNTI I Chorges de geslion des plocements y compris les chorges d'intérêt

CHNTI2 Correclion de voleur sur plocement

CHNTI3 Pertes provenont de éolisotion des plocements

CHNT2 PRODUITS DES PTACEMENTS Alloués, Tronsferés de Liétot de Résultot Non Vie

CHNT2 Produits Des Plocemenls Alloués, Tronsfeés de llétot de Résultot Ordinoire

CHNT2 Produits Des Plocemenls Alloués, Tronsfeés de L'étot de Résultot Re Tokoful

PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES

PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIAUES Ordinoire

PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIaUES Re Tokoful

CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES

CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES Ordinoire

CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIAUES Re Tokoful

RÉSULTAT PRoVENANT DES ACTIVITÉs OnoINAtRES

Résultot provenont des octivités ordinoires octivité Ordinoire

Résultot provenont des octivités ordinoires Re Tokoful

CHNT4 IMPOTS SUR LES SOCIETES

CHNT4 IA PCTS SUR LES SOCIETES Ordinoire

CHNT4 IAAPCTS SUR LES SCCIETES Re Tokoful

RÉSULTAT PROVENANT DES ACTTVITÉs oRDINAIRES APRÈS IMPÔTS

Résultot provenont des octiviiés ordinoires oprès impôts Ordinoire

Résultot provenont des octivités ordinoires CIprès impôts Re Tokoful

CHNTs PERTES EXTRAORDINAIRES

CHNT5 PERTES EXTRAORDINAIRES Ordinoire

CHNT5 PERTES EXTRAORDINAIRES Re Tokoful

nÉSULTAT NET DE L'ExERcIcE

Résultot net de l'exercice Ordinoire

Résultot net de l'exercice Re Tokoful

CHNTô/PRNT5 Effets des modificotions comptobles (nets d'impôts)

Résultot net de l'exercice oprès modificotions comptobles

Résultot net de l'exercice oprès modificqtions comptobles Ordinoire

Résultot net de l'exercice oprès modificotions comptobles Re Tqkoful

oS/Torol

S/Tolol

§)'

r0 513 033

-? 436 277

582 344

295 ô50

286 694

24 9A0 486

24 400 019

500 467

20 712 BB0

20 212 412

500 467

20 712 880

2 546 967

r 855 712

ô91 255

-* ffi.l T 22*

i ,ri3rr 2t;ç

;i5l ç?l

3 771 174

3 303 948

467 227

8 266 842
7 BBô 496

380 346
22 s32 093

24 461 33ô
I ';!-l,i ;1;i-i

4284819

4 284 819

18 247 274

2A 176 517
' , 

",',
1 144 358

1 144 358

17 102 916

19 032 r59

i v?Ç 2,:i3

17 1A2 916

19 032 1 59

3 212 370

2 578 763

633 608

1 r05 530

r 334 5rB

.iril:} t)üt)

r9 01 4 861

I B ô98 969

315 892

r ô 839 9ôB

lô 524 075

3r5 892

79t 495

r 383 398

2 795 55s

5 321 422

-? §rs ffisr

956 809

r BrB rô5

fi{:l 35{:

19 01 4 861

I B ô98 969

3r5 892

rô 839 9ôB

16 524 075

3r5 892

791 4q5

r 383 398

-r iTffi r ffis
,i ..'\ i .,'1,-,'

a r'u ,

t ,l'l ,.

1 445 904

9ôq 941

475 ç63

2 924 414

2 BÔÇ 930

54 484

517r 302

4 77ç 390

391 912

r 5 835 505

19 462 199
1 _r ^.,1 /.,i.].ri

2 809 454

2 BO9 4s4

13 026 050

1ô 652 745

i ir:l{} *üil

740 308
740 308

12 285 742

l5 912 43ô

3 *il{: *,Ç;i

16 839 968 16 839 968

477

r30

607

835

352

187

3

4 2 174 894 2 ',t74 894

r 67 636

r54 553

126 236

r 20 /5Ç

-5 477

1 445 904

q6ç 941

475 9ô3

-3 112 692

2 Ç00 233

-?12 45ç

5 035 936
2 869 930

2 rôô 00ô

7 848 361

3 664 ô0ô
4 183 754

15 835 505

17 350 677
I i1{ i7'-}
1 L/ !./ L.

2 809 454

2 809 454

13 026 050
)4 541 222

i .,i I -: I r,.:

740 308
740 308

12 285 742

r3 800 914
I _11 ji I;ï'j

12 285 742

l3 800 914
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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

* Encoissements des cédontes

* Versements oux cédontes

* Encoissements des rétrocessionnoires

* Versements oux rétrocessionnoires

)k Encoissements liés ô lo cession de plocements finonciers

* Décoissements liés à I'ocquisition de plocements finonciers

* Produits finonciers reÇus

* Encoissements des fournisseurs & du personnel

* Décoissements oux fournisseurs & ou personnel

* Décoissements o l'Etot ou titre des impôts & toxes

$.i${,,uxti $:i$$-qïi$\n{.i${ï'u,{l*il*u$'q,;{I,m 
$q* ,{-"I,'ttHtNi$lilm,u''lr q,ll,wmss r,un'mnnr$ul

Flux provenont de l'exploitotion

Flux offectés ù I'exploitotion

* Encoissements provenont de lo cession des imm. corporelles

* Décoissements provenont de I ocquisition des imm. corporelles

* Encoissements provenont de lo cession des imm. finonciéres

* Encoissements des revenus sur immob. finoncières

* Décoissements provenont de I'ocquisition des imm. finoncières

* Décoissements provenont de l'ocquisition des imm. lncorporelles

Flux de Trésorerie provenont des octivités d'investissemenl

Flux de Trésorerie sffectés oux octivités d'investissemenl

'( Encoissements suite à l'émission d'octions

* Décoissements suite Ô l'ougmentotion du copitol

* Dividendes & outres distributions

Flux provenont des octivités de finqncements

Flux offectés oux octivités de finoncements

* lncidence des voriqtions des tqux de chqnge sur les liquidifés

VARIATION DE TRESORERIE

Trésorerie qu début de l'exercice

Trésorerie à lo clôture de l'exercice

49 948 ô02

B77r 9lô

_ri; _i I i i.,,j j..,

233 sB7 377

,,'.,',,t . :.'':' , ,"i'1t"i

15 321 272

30 sl3 431

, i . 
, i ,t i'i i:,j ;'i'ti r: j

r, 
.. _ i i..:.,:. .,1

164 780

3 903 132

33 120

I1"
r. - '..:' ,.i.

24 582 B l9

2 778 400

3 45r 135

1 ',169 286

-T -$Sr ffiffiffi

31 /12/2018 31 /12/2017

Ç ÇBr 3ôt

"",{ï,P 
dl,Thi,§ i$g}ffi

EN DINARS

48 92ô 456

It, ,4:ji",t ,j';13

I I 678 ô37

? 1 lj#,ï li3r'

r50 98ô 695
i J r- .-, l--1 , ,-\,-

l,i:1""1 U -: I ,i J*]

I r35 25r

27 394 414

,rÇ ]i*:;l C;lf

. ir::d, f;iü

18 491 914

-3ôi 4Çü

4 781 498

742 313

I r 47J" 5Ç3

381 ?sfr

384 137

2 197 159

6 111 574

8 308 733

-Ç ÇBr 3ôü

ÿ ÿffi"r ffi&#
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8 308 733

6 850 927
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TABLEAU DES ENGAGEMENTS RECUS & DONNES

Pos d'engogement comptabilisé pour les exercices 2017 et 201 B

EN DINARS

EsEs LIEES &
AVEC LIEN DE

PARTICIPATIQN
AUTRES

RUBRIQUES

Au 31 .12.201 I
Au

3 r .l 2.2017ENVERS LES

DIRIGEANTS

HBl - ENGAGEMENTS RECUS

HBz . ENGAGEMENTS DONNES
HB2I . AVALS, CAUTIONS & GARANTIES DE CREDITS
DONNES

-DEPOT EN CAUTION

- DEPOT AUPRES DU TRESOR

HB22.TITRES & ACTIFS ACAUIS AVEC ENGAGEAAENT DE REVENTE

HB23 -AUTRES ENGAGEAAENTS SUR TITRES, ACTIFS OU REVENUS

11824 AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

H83 . VALEURS RECUES EN NANTISSEMENT DES
CESSIONNAIRES ET DES RETROCESSIONNAIRES

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

HBs - VALEURS APPARTENANT A DES INSTITUTIONS DE
PREVOYANCE

HB6 - AUTRES VALEURS DETENUES POUR COMPTE DE TIERS

70



ANNEXE NO8
Mouvements oyonT offecté les élémenls de l'octif ou 3l .12.2018

EN DINARS

A l'ouverture CessionsAcquisitions A lo clôture
AmortProvisionsAmort. Amort.Prov Prov.Amort.

clôtu reA l'ouverture Augmentotions A lo clôtureDiminutions

Voleurs brutes Amortissements & provisions

V
Alo

.c.N

ACTIFS INCORPORELS

lnvest. de recherche & dévéloppement

Log iciel

ACTIFS CORPORELS

lnst généroles ogen omén.

Royonnoge métollique

t\Aotériel de tronsport

AAotériel électrique & électronique

ÀAotériel i nformotique

Mobilier

Climotisotion

PLACEMENTS

Terroins & constructions d'exploit et hors

expl.

Autres plocements flnonciers

Actions, outres titres à revenu vorioble

Obligotions & outres litres Ô revenu flxe

Autres prêts

Autres

Créonces pour espèces déPosées

TOTAL

319 607 278 284 648 363

Z BO3

r 501 745

425 879

I O/5 BÔÔ

2 439 236

490 674

261

459 374

83 ÔOZ

920 B0B

361 442

r23 0ô9

348 308 335

9 797 728

248 145 276

48 7ô4 021

172 59ô 140

9ô3 555

25 B2l 5ô0

90 3ô5 331

352 249 315

r 343 307

7ç2 377

550 930

13 427

2 300

ô 084

2 713

2 329

290 5Bl 540

19 492 4ôô

225 120 000

461 344

45 507 730

29 017 935

320 964 012

492 149

492 149

672 454

324 259

261

77 942

45 62ô

78 273

29 BBO

ilô 213

2ôB ô50 523

22 157 484

210 I t9 980

296 243

3ô 0zô Blô

15 992 839

285 81 2 966

2 352 903

726 107

1 6267ç6

1 780 208

tôB zl5

387 517

40 694

844 BÔ5

33r 5ô2

ô 85ô

I BOs 531

665 306

ôô5 30ô

I 671 570

411 794

207

337 91 3

zt ô55

48ô 519

241 220

122 2ô1

r ôBB 043

2r8 812

2rB Bt2

161 315

15 270

t3

2ô 09ô

4 ô35

90 72s

24 073

502

226 686

226 68ô

668 687

324 071

220

77 942

4s 501

78 205

26 841

r t5 908

884 r18

BB4 IIB

1 164 197

102 994

286 067

30 ZBB

499 040

238 452

ô 85ô

1 914729

1 914729

1 468 785

72ô )07

742 678

616 01 I

65 722

r0r 450

I 90ô

345 825

93 109

381 351 631

/ 890 802

270 075 403

4ô 099 004

t8l 59ô rô0

1 127 765

35 252 474

r03 385 42ô

383 43ô 426

383 267 250 I 688 043 890 890

270 076 293

4ô 099 004

rB/ 59ô lô0

r r2B ô55

35 252 474

103 385 42ô

387 400 361

890

B9;

890

890

890

890

\
-t

4 024 918 606 813 668 687 3 963 044

Prov.

Désignotion



ANNEXE NO9

ETAT RECAPITUTATIF DES PTACEMENTS AU 31 .12.2018
En Dinors

Plocements lmmobiliers et plocements immobiliers en cours

Actions et outres titres ô revenu vorioble outres que les CPCVI\

Ports d'CPCV/\^ détenont uniquement des titres ô revenu fixe

Autres ports d'CPCV A

Cbligotions et outres titres à revenu fixe

Prets hypothécoires

Autres prets et effets ossimilés

Dépots ouprès des cédontes

Autres dépôts

Actifs représentotifs de controts en unités de comptes

Totql Générql

Dont montont de ces plocements qui est odmis ô lo representotion
des provisions techniques

7 359 t9B

21 763 340

sô 576

35 910

29 215 024

En Dinors

Autres octifs offectobles à lo représentotion des provisions techniques
outres que les plocements ou lo port des réossureurs dons' les
provisions techniques

NA

NA

ANNEXE N'Il
ventilotions des chorges & des produits des ptocemenls

Au 31 .12.2018

I 805 531

29 599 ô24

3 312 314

13 187 0ôô

187 59ô tô0

1 128 ô55

r03 385 426

35 252 474

383 267 250

NA

NA

7 890 802

29 599 624

3 312 314

t3 187 0ôô

187 59ô tô0

1 127 765

r03 385 426

3s 252 474

38r 35r 63r

NA

NA

t5 250 000

45 ôô5 648

3 3ô4 9ô5

12 70ô 283

187 59ô tô0

1 127 7ô5

r03 385 426

35 252 474

404 348 722

NA

NA

Plus ou
moins volue

lotente
Juste voleurVoleur netteVoleur bruteCotégorie

Revenus & frois finonciers
concernont les plocements

RoccordementTotol

ovec lien de porticipotions
dons des entreprises liées

Autres revenus et
frois finonciers

Revenu des plocements immobiliers

Revenu des poriicipotions

Revenu des plocements

Autres reven us f ino nciers (com . , hon . )

Totol produits des plocements

lntérêts

Frois externes

Autres fro is

Tolol chorges des plocements

r 0r B 692

964 211

3 771 174

5 754 078

B 2ôô 842

8 266 842

I 0t B 692

9ô4 211

3 771 174

5 754 078

B 266 842

8 266 842

PRNTII + PRV2I

PRNTI I + PRV2I

PRN12 + PRV22

PRNT2

CHNTII + CHVS

CHNT3

CHNT3

72



RESOLUTIONS DE LASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE EXERCICE 2OI 8

Première Résolution :

llAssemblée Générole Ordinoire, oprès ovoir entendu lo lecture :

. Du ropport du Conseil d'Administrotion sur l'octivité de lo société et les étots Finonciers relotifs à l'exercice
2018.
. Des ropports générol et spéciol du commissoire oux comptes sur les étots finonciers de lo société relotifs
à l'exercice comptoble 20'18.

Approuve le ropport du Conseil d'Adminiskotion, les étots finonciers : bilon, étot de résultot technique,
étot de résuhot, étot de flux de trésorerie, tobleou des engogements données et reçus et les notes oux étots
finonciers relotifs à l'exercice comptoble 2018, et ce sur lo bose des documents présentés por le conseil
d'odministrotion.

Cette résolution est opprouvée à I'unonimité

Deuxième Résolution :

llAssemblée Générole Ordinoire, oprès ovoir entendu le ropport spéciol du Commissoire oux Comptes
relotif oux opérotions visées à l'orticle 200 et suivonts du code des sociétés commercioles, prend octe et
opprouve les conclusions dudit ropport.

Cette résolution est opprouvée à l'unonimité.

Troisième Résolution :

UAssemblée Générole Ordinoire donne quitus entier et sons réserve oux membres du Conseil d'Administrotion
pour leur gestion ou titre de l'exercice 2018.

Cette résolution est opprouvée à l'unonimité.

Quutrième Résolution :

L'Assemblée Générole Ordinoire constote que l'exercice 2018 foit ressortir un bénéfice net de
17 102 915,652 Dinors.

L'Assemblée Générole Ordinoire opprouve et décide l'offectotion proposée por le conseil d'odministrotion
comme suit :

En Dinors

17 102 9t5,652
7 537 947,589

24 640 863 ,241

1 232 043,1 ô2

23 408 820,079

I I 000 000,000

I 000 000,000

45A 000,000

t 0 958 820,079

Résultot de l'exercice

Résultots Reportés 2017

Totol

Réserve Légole (5% du bénéfice disponible)

Reste

Bénéfice à distribuer (0,550 dinors por oction)

Réserves généroles

Fonds Sociol

Résultot reporté 2018

Cette résolution est opprouvée à l'unonimité.

o
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Cinquième Résolution :

L'Assemblée Générole Ordinoire décide lo mise en poiement du dividende d'un montont de 0,550 dinors

por titre à portir du 3l Moi 2019 ouprès des intermédioires en bourse à trovers TUNISIE CLEARING.

Cette résolution est opprouvée à l'unonimité.

Sixième Résolution :

UAssemblée Générole Ordinoire fixe à 7 OOO dinors net le montont des ietons de présence de l'exercice

20l8 pour choque membre du Conseil d'Administrotion, et por membre des comités émonont du conseil

d'odministrotion.

Cette résolution est opprouvée à l'unonimité.

Septième Résolution :

L'Assemblée Générole Ordinoire, oprès ovoir constoté que le mondot des membres du conseil

d'odministrotion à l'exception du représentont des petits porteurs vient à expirotion oprès lo clôture de

l'exercice 2O18, décide, conformément oux dispositions de l'orticle 2l des stotuts, de renouveler le

mondot des Administroteurs de Tunis Re pour les exercices 20,l 9, 2O2O et 2021.

Ce mondot prendro fin à l'issue de l'Assemblée Générole Ordinoire stotuont sur les comptes de l'exercice
clos du 3l Décembre 2021.

Cette résolution est opprouvée à l'unonimité

Huitième Résolution :

UAssemblée Générole Ordinoire chorge le Président Directeur Générol ou son représentont de

l'occomplissement de toutes les formolités légoles et de lo publicité des présentes.

Cette résolution est opprouvée à l'unonimité.
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