Communiqué de presse
16 septembre 2015

SAHAM Finances acquiert 53,6% du capital de la compagnie de réassurance nigériane,
Continental Reinsurance PLC.

DOSSIER DE PRESSE
Le 16 septembre 2015, SAHAM Finances annonce l’acquisition auprès du consortium mené par ECP
fund II de 53,6% du capital de la compagnie de réassurance nigériane, Continental Reinsurance PLC.
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S’inscrivant dans laInternational
continuité du plan d’expansion du Groupe, cette acquisition permet ainsi, à SAHAM
Finances de consolider son développement en Afrique.

Le nouveau contrat d’assurance offre une couverture

A propos de SAHAM
Finances
complète
des frais d’hospitalisation au Maroc et dans le

monde.

Premier Groupe d’Assurance Panafricain (hors Afrique du Sud), SAHAM Finances a enregistré un chiffre
d’affaires de plus d’1 milliard USD en 2014.
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Créée en 1985, Continental Reinsurance PLC est basée au Nigeria et représente l’un des principaux
acteurs régionaux•de Un
réassurance.
La compagnie
dispose
couverture
géographique importante
positionnement
novateur
à d’une
des prix
abordables
avec à l’appui 6 implantations à travers le continent (Nigeria, Cameroun, Côte d’Ivoire, Botswana, Kenya
et Tunisie) qui lui permettent de couvrir 44 pays. Continental Reinsurance PLC offre un large panel de
• Conditions de souscription
services de réassurance en Vie & Non-Vie aussi bien en traité que facultatives. La compagnie est côtée
sur le Nigerian Stock Exchange depuis 2007.
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