Finances

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saham Finances acquiert une participation majoritaire dans le capital de
CORAR-AG Ltd, acteur majeur du secteur des assurances au Rwanda.
Le 21 avril 2014, Saham Finances SA, filiale de SAHAM Group, prend le contrôle de la compagnie rwandaise
d’assurance et de réassurance CORAR-AG Ltd, en acquérant 66% du capital.
CORAR-AG Ltd, l’un des acteurs majeurs du marché rwandais, occupe la 3ème place de son secteur avec 17%
de parts de marché. En effet, la compagnie représente un total de primes émises de 7,064 milliards de francs
rwandais, soit près de 10 millions USD, dont 75% en Non-Vie et 25% en Vie.
Elle affiche des ratios de rentabilité de bon niveau et bénéficie d’une notoriété certaine sur son marché.
S’inscrivant dans la continuité du plan d’expansion de Saham Group, cette importante transaction permet ainsi
à Saham Finances de consolider son développement en Afrique Centrale.
Les parties entendent maintenir la structure actuelle de CORAR-AG Ltd et de la faire bénéficier de l’expertise
panafricaine de Saham Finances, afin d’étendre l’offre de la compagnie et poursuivre son développement au
Rwanda.
« Le Rwanda représente le 3 ème pays africain et le 52 ème mondial sur 189 économies selon le classement de
‘’ Doing Business ‘’. Le taux de pénétration de l’assurance au Rwanda est actuellement de l’ordre de
0,8%. Le marché présente un fort potentiel de croissance. Notre volonté est de développer le marché en
apportant des solutions d’assurances Vie et Non-Vie adaptées à tous les Rwandais », commente le Directeur Général
de Saham Finances, M. Raymond Farhat.
À propos de Saham Finances
Filiale du Groupe Saham, Saham Finances rassemble les métiers de l’assurance, l’assistance, le TPA et le crédit
à la consommation.
Présent dans 20 pays à travers 44 filiales, Saham Finances occupe le 1er rang des assurances en Afrique, hors
Afrique du Sud. Le holding poursuit activement sa stratégie de croissance en Afrique et au Moyen-Orient
et représente aujourd’hui plus de 1 milliard USD de chiffre d’affaires et dispose d’un effectif de près de 2000
collaborateurs.
À propos de CORAR-AG Ltd
La compagnie rwandaise des assurances et de réassurance, CORAR-AG Ltd, est une société anonyme
créée à l'initiative de tous les diocèses et quelques congrégations de l'Église Catholique au Rwanda.
La compagnie a obtenu l'autorisation gouvernementale d'exploiter les assurances Vie et Non-Vie en 2002.
CORAR-AG Ltd offre des services divers s'étendant de l'assurance santé, l'assurance automobile,
l'assurance-Vie et des couvertures d'assurance contre les catégories diverses de risque (Incendie,
Accident, Risques Divers et Transport-IARDT ).
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