AVIS DES SOCIETES

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS

Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re »
Siège social: 12 rue Japon- Montplaisir BP 29 - Tunis 1073.

La société TUNIS RE publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre
2012.

Commentaires sur l’Activité de la Société Tunisienne de
Réassurance « Tunis Re » à fin décembre 2012
Remarques :
‐ Les indicateurs au 31/12/2011 sont relatifs à l’exercice 2011 audité
‐ Les chiffres sont actualisés au fur et à mesure du traitement des données tardives et ce
pour toutes les rubriques (sinistre réglés, sinistres déclarés, primes cédées, commissions).
Les faits saillants ayants marqué l’activité au quatrième trimestre 2012.
Au titre du quatrième trimestre 2012, l’évolution de l’activité de Tunis Re s’est poursuivie à
un rythme soutenu marquant les performances suivantes :
 Une évolution du chiffre d’affaires cumulé au 31/12/2012 de 6,1% par rapport à la
même période de l’année écoulée. Cette progression est liée principalement à
l’évolution de nos souscriptions conventionnelles étrangères et facultatives sur le
marché tunisien, associé à un retour progressif de l’activité économique en Tunisie et
à l’étranger.
 L’activité Retakaful lancée en 2011, a généré au 31/12/2012 un chiffre d’affaires de
1,378 MDT contre 0,852 MDT par rapport à l’exercice 2011, soit une évolution de
61,6%.
 Les primes rétrocédées ont évolué de 6% par rapport au 31 décembre 2011 suivant le
rythme de l’augmentation de la prime brute au niveau de l’acceptation avec le
maintient du taux global de rétention qui s’est établie au même niveau que l’exercice
2011.
 Les charges d’acquisition ont enregistré une baisse de 4% pour un montant de
15,5 MDT contre 16,2 MDT au 31/12/2011.
 Une charge sinistre brute en baisse de 31,7%, indiquant un retour à une sinistralité
ordinaire notamment pour la branche Incendie largement affectée en 2011.
 La charge sinistre supportée par les rétrocessionnaires représente au 31 décembre
2012, 42,4% de la charge sinistre globale.

 Les produits financiers englobent les intérêts courus et non échus (pour les deux
exercices 2011 et 2012). Ils ne tiennent pas compte des intérêts sur dépôts auprès
des cédantes.

