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CHIFFRES CLÉS
En millions d’USD (au 31 decembre 2016)  2016  2015      Variation (%)

Encours brut

 

 1,900     1,700

 

    +15     

Volume d’a�aires soutenues 25,000    21,500   +16

 6,4  4,7 +36

     29,5   23    +27
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LA COUVERTURE MONDIALE DE L’ACA 

 UNE INSTITUTION AFRICAINE D'ENVERGU E MONDIALE 

LA GESTION

 

Keny  $3,

Tanzanie   $1,2

Ouganda  $9

Z  $71

RD du Congo $41

Rwanda   $17

Malawi   

Burundi   $87

Madagascar   $10

PARTENAIRES 

ACTIONNAIRES 

Notre capital est détenu par les pays membres africains et par un éventail d’institutions 
régionales, privées et publiques. 

L’adhésion à notre institution est ouverte à tous les États africains, membres de l’Union, 
aux États non africains, aux sociétés privées ainsi qu’aux institutions régionales et 
internationales. Pour en savoir plus sur les avantages de l’adhésion à l’ATI ,  visitez notre

Etats membres à part 
entière (c’est à dire où 
l’ACA peut exercer ses 
activités)
(Au 30 juin 2017)

• Bénin
• Burundi

• République Démocratique du  
  Congo

• Kenya
• Madagascar
• Malawi
• Rwanda
• Tanzanie
• Ouganda
• Zambie

20142016

Primes émises brutes

Primes acquises nettes  11,6 +33

ATI o�re une gamme de produits pour l’assurance des risques 
de crédit et de risques politiques et la protection 
d’investissements. 

ATI assure les risques politiques et risques de non-paiement 
essentiellement dans ses pays membres. Son mandat permet 
également dans certaines limites d’o�rir ses produits dans tous 
les pays d’Afrique. La liste actualisée des états membres de notre 
organisation est disponible sur le site:  www.ati-aca.org

ATI est une compagnie d’assurance multilatérale qui a pour 
mandat d’attirer des investissements et de faciliter le commerce 
en Afrique. Depuis 2001 nous avons assuré des transactions 
pour une valeur excédant 25 milliards d’USD. Aujourd’hui nous 
assurons des ventes et des investissements qui représentent 
1% du PNB annuel de nos pays membres. 

La notation « A » par Standard & Poor’s fait d’ATI une des 
institutions �nancières les mieux notées d’Afrique.  

Nous travaillons avec un réseau mondial de partenaires en réassurance, ce qui nous 
permet de couvrir aussi bien des grands projets que des petits. Nos partenaires incluent  
Africa Re, Atradius, la Société Islamique pour l’Assurance des Investissements et des 
Crédits à l’exportation (SIACE), les Syndicats d’assurance de la Lloyds de Londres, Munich 
Re, la SACE, La Banque Européenne d’Investissements (BEI), KfW et la Zep Re. 

Notre Programme en faveur des courtiers en assurances joue un rôle-clé dans notre 
stratégie d’expansion. Ce partenariat nous o�re des réseaux de distribution complémen-
taires, ce qui donne à nos clients un meilleur accès à nos produits. Pour en savoir plus et 
pour toute demande d’information, visitez notre site : www.ati-aca.org

Début de 
l’activité 
commerciale. 
Ouverture du 
siège à Nairobi 

La restructuration 
du capital est 
complète. ATI est 
capable de 
mutualiser les 
contributions de 
ses pays membres 
et d’élargir son 
capital

Première 
notation par S&P 
(A, stable)

SACE, l’Agence de Crédit 
à l’Exportation italienne, 
investit 10 millions USD 
et devient le premier 
actionnaire de l’OCDE

ATI devient un membre 
de l’Union de Berne, 
l’association 
internationale des 
assureurs de risques 
d’investissement et de 
risques à l’exportation

Le Benin devient le 
premier pays membre 
Ouest-Africain

La BAD devient 
actionnaire

ATI consolide son 
partenariat avec 
UEMOA et la BEI

Kenya Reinsurance 
Corporation Ltd (Kenya 
Ré) devient un 
actionnaire

UKEF, l’Ethiopie et 
le Zimbabwe 
deviennent 
actionnaires

2017

La Cote d’Ivoire 
devient le deuxieme 
pays membre 
Ouest-Africain. 

8,7

Pro�t

Djibouti

Ethiopie

Zimbabwe

• 

• 

• Cote d’Ivoire

Votre Partenaire de Risque en Afrique

PROFIL DE L’ENTREPRISE

L’encours d’ATI 
depasse le cap des 
deux milliards USD

 site : www.ati-aca.org



PRODUITS

Assurance-crédit interentreprises
Cette assurance vous protège contre les risques de défaut de paiement. De 
plus, vous recevez également des informations pertinentes sur la capacité 
financière de vos clients. 

Il existe deux types d’assurance-crédit interentreprises : 

Whole Turnover (WTO) (tout le portefeuille) assure tout votre portefeuille 
d’acheteurs ou de débiteurs. Il s’agit normalement d’une police à court terme 
qui couvre les transactions interentreprises et les opérations associées.

Single Obligor (SO) (débiteur unique) couvre un acheteur ou un débiteur, mais 
elle  s’adapte au type de transaction couverte. Cette police est un produit 
de court à moyen terme qui couvre en général une période d’un à cing  ans.

Risques couverts
• Une société qui a acheté/emprunté et qui refuse de payer ou ne peut 

pas payer du fait de sa faillite
• Une société qui a acheté/emprunté et qui ne paie pas en raison de la 

détérioration de sa situation financière
• Un  débiteur public qui a acheté/emprunté et qui reporte le         

paiement au-delà de la période de crédit convenue (défaillance)

Assurance du risque politique
Cette assurance protège vos investissements, vos projets, vos biens et 
vos contrats contre toute action ou inaction d’un gouvernement qui 
occasionnerait des dommages, une perte financière, une interruption 
d’activité dans un pays membre. Elle peut également couvrir la perte due à la 
guerre aux troubles civils. 

Risques couverts
Voici une sélection des risques couverts par ce produit.

• Expropriation de vos  actifs
• Impossibilité de convertir la monnaie locale en devise ou de transférer 

• Interruption de l’activité ou dommages causés à vos biens en raison de 
guerre ou de troubles civils

• Embargos commerciaux ou toute autre sanction imposée par le Conseil 
de sécurité des Nations Unies

• L’appel abusif  de la caution par le gouvernement : caution de 
soumission, d’avance de démarrage, de bonne exécution ou autres.   

159 millions $

ETHIOPIE

65 millions $
Assurance Risques Politiques

RWANDA

48,5 million $

 

110 millions $
Assurance contre tous risques 

de non-paiement
Approvisionnement en 

carburant pour une mine de 
cuivre

RD CONGO

6,5 millions $
Assurance Risques Politiques

BENIN

250 millions $
Assurance Risques Politiques
Un prêt pour le financement 

d’un programme  
d’infrastructures 

gouvernementales
Une banque africaine

TANZANIA

3,5 millions $

OUGANDA

115 millions $
Assurance Risques Politiques 

Une banque multilatérale 
africaine

ZIMBABWE

www.ati-aca.org

• Défaut de paiement du gouvernement hôte ou de ses organismes
• Refus du gouvernement hôte d’exécuter une décision arbitrale 
• Violation d’un contrat par un gouvernement hôte
• Résiliation unilatérale de votre contrat ou de votre licence 

d’exploitation

Assurance contre la violence politique, le terrorisme et le 
sabotage
Cette assurance vous protège contre les pertes financières issues 
directement de la violence politique ou du terrorisme et du sabotage.

Risques couverts
• Dommages matériels
• Perte de revenu ou de re d’ res en raison d’une interruption 

d’activité

CONTACTS
Siège social d’ACA
Bureau Kenya Re Towers, 
5th Fl, O Ragati Road, 
Upperhill, 
Adresse du courrier: 
P.O. Box 10620, G.P.O. 00100, 
Nairobi, Kenya
Tél. +254 20 272 6999 / 271 9727
Mob. +254 722 205 006/7
Télécopie : +254 20 271 9701
Email. info@ati-aca.org 

ATI Tanzanie
Bureau : Private Sector House, 
1st Floor,1288, Mwaya Road, 
Msasani Peninsula, 
Adresse du courrier : 
P.O. Box 11313, Dar es Salaam, 
Tanzanie
Tél. +255 22 260 1913 / 1938
Mob. +255 782 390 531
Télécopie +255 22 260 2368
Email. tanzania@ati-aca.org

ATI Ouganda
Bureau : Workers House, 
9th Floor, Southern Wing, 
Plot 1 Pilkington Road
Kampala, Ouganda
Tel. +254 20 2726 999
Mob. +256 776 966 900 

Email. uganda@ati-aca.org

ATI Zambie et Malawi
Bureau : Kwacha House Annex, 
Cairo Road
Adresse du courrier : 
P.O. Box 31303
Lusaka, Zambie
Tél. +260 211 227 745

Mob. +260 978 778 545
Télécopie : + 260 211 227 746
Email. zambia@ati-aca.org

Assureur du crédit interentreprises et du risque politique 

UNE LISTE SÉLECTIVE DE PROJETS ET DE CLIENTS RÉCENTS 

Les Cautions
Ce produit protège les agences gouvernementales ainsi que les entreprises sous 

caution n’indemnise pas complètement le propriétaire du projet, elle posséde un 

Le rôle de l’ACA est d’émettre des cautions pour protéger des sponsors ou des 
entreprises sous contrat ou de réassurer la banque ou la compagnie d’assurance 
émettant la caution. 

•     Cautionnement de soumission
•     Caution d’avance de démarrage
•     Caution de bonne exécution
•     Cautions douanières
•     Caution de retenue de garantie et d’entreposage

Cette couverture peut être obtenue  en direct ou à travers un contrat de 
réassurance

Fourniture d’engrais au
gouvernement

Achat d’un avion Airbus pour 
renforcer la �otte d’un 

opérateur régional  
Une banque multilatérale 

africaine

Implantation d’un réseau
sans �l 4G/LTE

Une entreprise agricole 
internationale Un conglomérat international 

Assurance risques de crédit

Une société internationale 
de télécom

Assurance risques de crédit

Garanties de cautions et
indemnités

Une compagnie locale 
d’assurance 

Assurance d’un prêt pour 
aide à l’exportation 

Assurance risques de crédit

Fourniture d’acier et autres 
matériels de construction

Une companie locale d’ingénierie

KENYA

Nous pouvons combiner nos produits de façon à trouver une solution qui rèpond à la couverture 
des risques que vous resoutez

contrat contre l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat. Bien que la 

les devises hors du pays 

e�et dissuasif qui incite les contractants à respecter leurs obligations contractuelles. 


