
  

CHIFFRES CLÉS
En millions d’USD (au 31 decembre 2019)  2020  2019      Variation (%)

Béné�ces techniques nets

 

  21,0      6,7

 

    +213     

Total des capitaux  propres 349,2    262   +33

 27,7  12 +132

      6,4   4,8    +35
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 COUVERTURE MONDIALE DE L’ACA 

 UNE INSTITUTION AFRICAINE D'ENVERGU E MONDIALE 

DIRECTION

 

Keny  $3,

Tanzanie   $1,2

Ouganda  $9

Z  $71

RD du Congo $41

Rwanda   $17

Malawi   

Burundi   $87

Madagascar   $10

PARTENAIRES 

ACTIONNAIRES 

 

Liste des pays membres 
à part entière où l'ACA 
peut exercer ses activités
(Au 31 julliet 2020)

Exposition brute

Primes brutes émises   111,9 +69

L'ACA évalue les risques sur le plan commercial dans le but de favoriser les assureurs des 
investissements privés. De ce fait, nous ne sommes pas un garant concessionnel.

Nous travaillons avec un réseau mondial de partenaires de réassurance, ce qui nous 
permet de couvrir une large gamme de projets. Nos partenaires de réassurance compren-
nent Munich Re, Swiss Re, Partner Re, Scor Re, Catlin Re, Liberty Re et d'autres réassureurs 
privés dont les syndicats d'assurance Lloyds de Londre.

Nous travaillons également avec un large éventail des bailleurs de fonds du développe-
ment du secteur privé tels que la Banque Africaine de Développement (BAfD), la Banque 
Africaine d'Import-Export (BAI), la Banque Européenne d'Investissement (BEI), la Banque 
Allemande de Développement (KfW), la Banque de Commerce et de Développement 
(BCD) et de nombreuses autres banques privées internationales.
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Résultat

2017 2014 2018  2019    2020

UKEF, l'Éthiopie 
et le Zimbabwe 
deviennent 
actionnaires.

20162013

La KfW, en collaboration 
avec l'ACA, lance la 
facilité RLSF en vue de 
fournir  une lettre de 
crédit à court terme aux 
IPP, sans exiger de 
garanties supplémen-
taires en espèces aux 
utilités publiques.

L'Inde devient 
actionnaire. 

Munich Re et la BEI lancent 
la Facilité de garantie de 
l'énergie en Afrique (AEGF) 
qui renforce le soutien à la 
réassurance des risques 
politiques et de crédit. 
L'ACA est le principal 
assureur.

Début des 
opérations 
commerciales. 
Ouverture du siège 
social à Nairobi, 
Kenya.

2001

S&P réa�rme la 
notation A/Stable de 
l'ACA et souligne son 
importance politique 
pour la région, en 
dépit des dé�s 
économiques liés à la 
COVID-19.

Le Niger et le Togo 
deviennent 
actionnaires.

2008

L’ACA obtient une 
notation de 
A3/Stable dans le 
classement Moody's.

Le Ghana et 
Chubb 
deviennent 
actionnaires.

ACA a obtenu la 
notation crédit S&P 
A/Stable.

ACA renforce le
partenariat entre
la CEDEAO et la BEI.

La compagnie de
Réassurance du
Kenya est con�rmée
actionnaire de l’ACA.

Le Bénin est
devenu le premier
Etat membre de
l’Afrique de l'Ouest
à adhérer à l’ACA.

Banque Africaine
de Developpement
(La BAD) devient
actionnaire de 
l’ACA.

Directeur de la Souscription

Directeur des Risques Deepak Dave

Bénin
Burundi
Côte d’Ivoire
République Démocratique du Congo
Éthiopie
Ghana
Kenya
Madagascar
Malawi
Niger
Nigeria
Ouganda
Rwanda
Sud Soudan
Tanzanie
Togo
Zambie
Zimbabwe

Etats membres non-africains de l’ACA

Etats membres africains de l’ACA

Etape avancée de l’adhésion à l’ACA

Autres potentiels Etats membres de l’ACA

Etats ayant bénéficié des produits de l’ACA

Canada

Mexique

Guatemala

Honduras

Jamaïque

R é p u b l i q u e 
Dominicaine

Haïti

Saint-Kitts-et-Nevis
Montserrat
Guadeloupe
DominiqueMartinique

Barbade

Guyana

ÉquateurGalapagos

Trinité-et-Tobago

Suriname

Brésil

Alaska (USA)

Danemark groenlandais

Bolivie

Argentine

Venezuela

Colombie

Islande

Norvège

Pérou

Irlande

Portugal Espagne

Pays-Bas

Lituanie

Lettonie

Estonie

Luxembourg République Tchèque

Slovénie

Monténégro

Albanie

Chypre

Koweït

Qatar
Émirats 

Arabes Unis

Liban

Jordanie

Israël

Croatie

SerbieBosnie-
Herzégovine

Slovaquie

Hongrie
Roumanie

Bulgarie

Italie

Malte
Grèce Syrie

Iraq

Ouzbékistan

Turkménistan

Afghanistan Cachemire

Népal

Laos

Thaïlande Vietnam

Philippines
Guam

Malaisie

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Vanuatu

Indonésie

Nouvelle Calédonie 
(France)

Nouvelle-Zélande

Australie

Myanmar
(Birmanie)

Sri Lanka

Bhoutan

Bangladesh

Cambodge

Kazakhstan

Chine

Oman

Pakistan

Mongolie

Japon

Corée 
du Nord

Corée 
du Sud

Inde

Iran

Yémen

Arabie 
Saoudite

République de 
Moldova

Suisse Autriche

Belgique

Royaume-Uni

Ukraine

Russie

Turquie

Bélarus

Finlande

Suède

Norvège

Pologne

France

Allemagne

Saint-Vincent

Porto Rico

El Salvador
Nicaragua

Panama

San Jose

Belize

Cuba

Les Bahamas

États-unis D’amérique

Guyane Francaise
`

Paraguay

Uruguay

Chili

Les iles Falkland (UK)

iles Féroé

iles Andaman 
et Nicobar (Indie)

Îles Salomon

Afrique du sud

Lesotho

eSwatini

Botswana
Namibie

Angola
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São Tomé 
et
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Mauritanie
Mali

Niger

Nigeria

Ca
m

er
ou

n

Libye

Tchad

République centrafri
caine

Éthiopie

Kenya

Tanzanie

Burundi

Rwanda

Soudan

Seychelles

Moz
am

biq
ue

Som
alie

Maurice

Comores

Mayotte

Égypte

Érythrée

Djibouti

Côte 
d'Ivoire

Burkina
Faso

G
ha

na

To
go B

én
in

Soudan 
du sud

Gambie

République 
démocratique 
du congo

Zimbabwe

Zambie

Ou

ganda

M
ala

wi

M
ar

oc

M
ad

ag
as

ca
r

Guinée

Sénégal

Cap-Vert

Tu
ni

si
e

Autres agences de crédit à l’exportation

L'Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique (ACA) propose 
une gamme de produits d'assurance contre les risques de crédit, 
d'investissement et politiques.

L'ACA assure des projets contre les risques politiques et de 
non-paiement dans nos pays membres africains et, dans certaines 
limites, nous sommes en mesure d'assurer les transactions dans 
tous les pays africains. La liste la plus récente des membres est 
disponible sur le site www.ati-aca.org

L'ACA est une agence de garantie multilatérale dont le mandat est 
d'attirer les investissements et d'accroître les échanges commer-
ciaux en Afrique. Depuis 2001, nous avons assuré des transactions 
de plus de 62 milliards d'USD et assurons actuellement des 
échanges commerciaux et des investissements représentant en 
moyenne entre 1 et 2 % du PIB annuel de nos pays membres.

Nous sommes l'une des institutions africaines les mieux notées. 
Depuis plus d'une décennie maintenant, l’ACA a maintenu une 
notation de « A/Stable » dans le classement de Financial Strength 
and Counterparty Credit par Standards & Poor’s, et en 2019, l’ACA a 
obtenu une notation de A3/Stable dans le classement Moody's.

Nos actionnaires comprennent des États africains et non africains ainsi que diverses institu-
tions régionales et des institutions privées et publiques.

L'adhésion est toutefois ouverte à tous les pays membres de l'Union africaine, aux États 
non africains, aux institutions régionales et internationales ainsi qu'aux sociétés privées. 
Pour en savoir plus sur les avantages de l'adhésion, consultez notre site web: 
www.ati-aca.org

La Côte d'Ivoire et le Sud 
Soudan deviennent 
actionnaires. 

Elizabeth Mutafungwa

PROFILE DE L’ACA

FAITS MARQUANTS DE L’ACA

Directrice Générale par intérim

Rodgers Siachitema



PRODUITS

Assurance-crédit 

Assurance risque politique

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

• Expropriation des biens
• 

• 

• 

•

 

159 millions d'USD

Ethiopie

50 millions d'USD

150 millions d'EUR

 

8 millions d'USD294 millions d'USD

Bénin

10,5 millions d'USD

Malawi et Zambie

82 millions d'USD

Angola

115 millions d'USD

Une banque multilatérale 
africaine

Zimbabwe

www.ati-aca.org

• 
• 
• 
• 

•
 

•
 

Siège social d’ACA
Bureau Kenya Re Towers, 
5ème étage, o� Ragati Road
Upperhill, 
Boîte postale: 10620 - 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 

 Tanzanie
 Bureau : Private Sector House 
1er étage, 1288, Mwaya Road  
Msasani  Peninsula, 

Tél. +255 22 260 1913 / 1938
Mob. +255 782 390 531

Télécopie +255 22 260 2368
Email ati-aca.org

Ouganda
Bureau : Workers House, 

Plot 1 Pilkington Road
Kampala, Ouganda
Tel. +254 20 2726 999
Mob. +256 776 966 900 

Email. uganda@ati-aca.org

Bureau : Kwacha House Annex, 
Cairo Road

Lusaka, Zambie
Tél. +260 211 227 745

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

       

Les Cautions

Prêt souverain Achat d'un Airbus pour 
étendre la �otte de la 
compagnie aerienne

La compagnie aérienne 
nationale

Fourniture de carburant au 
gouvernement

Repro�lage d'une 
obligation souveraine Un conglomérat international 

Assurance risque politique

Une banque multilatérale 
africaine

Crédit-Assurance

Réfection de la piste de 
l'aéroport

Une banque 
internationale

Couverture sur une facilité de 
�nancement pour soutenir les 

exportations nationale

Assurance risque politique

Prêt souverain

Repro�lage d'une 
obligation souveraine

Togo

L'ACA peut combiner les di�érents solutions pour trouver une formule adaptée aux risques qui 
préoccupent le plus le client.

Bénin
Bureau régional de l’Afrique de l’Ouest
1er étage, Immeuble Mikwabo
28 Piste Amalco, Lot 1151
Quartier, Cadjehoun, 12ème Arrondissement
Cotonou,Bénin
Portable: (+229) 62 33 52 52
Email. benin@ati-aca.org

Côte d’Ivoire
Angle du Blvd de la République et de l’Avenue Lambin
Immeuble Maison de l’Entreprise
1er étage North 01 Abidjan- Plateau
Abidjan, Côte d’Ivoire
Portable: (+225) 77 571 448
Email. cotedivoire@ati-aca.org

. tanzania@

Cette assurance protège contre les risques de non-paiement. En outre, les 
titulaires de cette police peuvent obtenir des informations importantes sur des 
acheteurs, obtenir de meilleures conditions de �nancement, de l’aide en 
matière de recouvrement des créances, et apporter de la discipline dans la 
procédure de gestion de crédit.

Il existe deux types d’o�res de crédits commerciaux:
•  Pour les acheteurs multiples, la facilité couvre l’ensemble du portefeuille
d’acheteurs ou de débiteurs. Souscrite généralement pour un an, elle
couvre les ventes interentreprises et des transactions commerciales.

• Pour les acheteurs uniques, la facilité couvre un seul acheteur ou débiteur
individuel, mais elle est �exible quant au type de transaction couverte. La
période de crédit moyenne est d’un à deux ans.

Les risques couverts sont : 
• Un acheteur/emprunteur commercial qui refuse de payer ou est incapable 
de payer en raison d’insolvabilité.
• Un cheteur/emprunteur commercial qui ne peut payer parce que sa 
situation �nancière se détériore.
• Un acheteur/emprunteur commercial qui prolonge le paiement au-delà de la 
période de crédit convenue (défaut de paiement prolongé).
• Les acheteurs publics (institutions publiques) peuvent aussi être couverts.

Cette police  protège vos investissements, vos projets, vos biens et vos 
contrats contre toute mesure arbitraire ou contre toute action ou inaction 
d’un gouvernement qui vous causerait des dommages, une perte �nancière 
ou une interruption d’activité dans un de nos pays membres. Cette police 
couvre également toute perte subie liées à la guerre et aux troubles civils et, 
de manière limitée, dans tout pays d’Afrique.

Incapacité à convertir ou à transférer en dehors du pays des 
fonds locaux en devises librement convertible, comme l'USD
Interruption de l’activité commerciale ou dommage aux biens pour 
cause de guerre ou de troubles civils

Violation de contrat par le gouvernement d’un pays hôte

Refus injusti�é de la part du gouvernement d’un pays hôte ou d’un
organisme gouvernemental de rembourser une prestation, une o�re, 
un acompte

Résiliation unilatérale du contrat d’exploitation ou de la licence
Défaut de paiement du gouvernement d’un pays hôte ou de ses institutions
Défaut de paiement du gouvernement d’un pays hôte suite à une sentence
d’arbitrage
Embargos commerciaux, ou autres sanctions, imposés par le Conseil de
Sécurité des Nations Unies

Dommages  matériels
 Responsabilité civil

Cette assurance couvre les pertes �nancières résultant directement de violences 
politiquement motivées, ou d’actes de terrorisme ou de sabotage. . Nous 
pouvons vous assurer en direct ou à travers un accord de réassurance avec un 
assureur local. 
Risques couverts:

Assurance contre la violence politique, le terrorisme et le sabotage

 

Cette gamme de produit protège les organismes gouvernementaux et les 
entreprises sous contrat a�n de garantir que les contrats sont exécutés 
conformément aux clauses contractuelles.

Le rôle de l’ACA est de protéger les émetteurs de cautions (banques et 
compagnies d’assurance) en émettant des contre-garanties et en indem-
nisant l’émetteur au cas où la caution fait l’objet d’un appel et que la partie 
contractante se trouve dans l’incapacité de s’acquitter de ses obligations ou 
de rembourser l’émetteur.

O�res actuelles:

•       Garanties de restitution d’acompte
•       Cautionnements de soumission
•       Cautions en douane ou en entrepôt
•       Garanties d’exécution
•       Cautions de maintenance et de retenue

Crédit-Assurance Crédit-Assurance

Fourniture de riz

Côte d'Ivoire

Assurance risque politique Assurance risque politique

Sud Soudan

Crédit-Assurance

Prêts pour les PME

Une banque africaine

Nos Cordonnées

•
Perte de revenu ou de recettes due à l’interruption d’activité

SELECTION DE PROJETS SOUTENUS PAR L’ACA

Zambie et Malawi

Boîte postale 11313
Dar es Salaam, Tanzanie

9ème étage, Southern Wing 

 Boîte postale 31303




