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RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. INTRODUCTION
1.1. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les effets que le Covid-19 a eus sur les populations sont dévastateurs. Le coronavirus est apparu en
Chine à la fin de 2019 et est la principale cause de la crise financière et économique mondiale.
L'activité économique s'est pratiquement arrêtée au cours de l'année 2020, et ses conséquences se
sont multipliées dans tous les secteurs de production avec la vague de chômage qui en a résulté.
La plupart des pays des cinq continents se sont immobilisés au cours du premier semestre et la chute
du PIB a atteint, dans certains cas, des niveaux effrayants.
Par rapport à la crise de 2008, l'impact de la pandémie a été immédiat et brutal.
Le secteur des assurances, comme l'ensemble de l'économie, a été influencé par la pandémie.
Néanmoins, les Organisations Ouest-Africaines, dont la Guinée-Bissau fait partie, ont fait des efforts
pour développer l'économie du pays.
Selon le bureau de l'OMS pour l'Afrique, jusqu'au 1er janvier, le continent a compté 65 432 décès et 2
755 50 infections. En Guinée-Bissau, les chiffres étaient les suivants : 45 décès et 2 446 cas.

Chers actionnaires :
Dispositions juridiques
Le conseil d'administration de Guinebis - Guinée-Bissau Assurance, S.A., conformément à la loi et
aux statuts de la société, présente le rapport et les comptes pour l'exercice 2020.
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2 CONTEXTE
2.1 Marché mondial
Le choc causé par la pandémie actuelle est entrain de provoquer une crise dont le niveau d'affectation
n'est comparable qu'à celui de la grippe espagnole de 1918 à 1920.
Sur le plan économique, il s'agit de la plus grande récession depuis la Seconde Guerre mondiale. La
terrible récession que nous subissons au niveau mondial n'a pas été causée par une crise financière.
Cette fois, le choc est différent. Elle découle des effets dévastateurs du Covid-19 qui a généré une
crise aiguë dans le système de santé de tous les pays du monde, forçant des mesures de confinement
sévères, stagnant les chaînes de production et de commerce ainsi que conditionnant la mobilité des
personnes.
À ces faits mondiaux s'ajoute le fait que la guerre froide entre la Chine et les États-Unis ne montre
aucun signe d'essoufflement, ce qui crée un risque croissant de faillite dans les économies pauvres et
émergentes.
Un déclin annuel à deux chiffres sera le pire pour la mondialisation depuis la grande dépression, et
entraînera certainement un recul des efforts de développement économique.
De nombreuses entreprises vont fermer dans tous les secteurs de l'économie, avec des pertes
d'emplois inévitables. Le secteur informel subira de lourds dommages. Si nous constatons une reprise
économique en 2021, elle sera extrêmement faible et fragile. Les prévisions pour 2022, compte tenu
de ces scénarios, seront certainement controversées.
2.1. L'Afrique
Au cours des dix dernières années, l'Afrique a enregistré des taux de croissance économique parmi
les plus élevés au monde. Dans le même temps, de nombreuses économies africaines continuent de
fonctionner bien en deçà de leur plein potentiel. Une transformation structurelle est nécessaire pour
créer plus d'emplois, réduire la pauvreté et atteindre les objectifs de développement durable.
En juin 2020, des représentants du secteur privé, des marchés de capitaux, des gouvernements et des
institutions multilatérales ont participé à un atelier virtuel des Nations Unies visant à promouvoir les
investissements à long terme dans le développement durable. Ils ont appelé à un effort international
pour remédier aux effets de la crise COVID-19 et maintenir les objectifs de développement durable
des Nations Unies sur la bonne voie.
Le partenariat a adopté une série d'actions concertées pour que les financements destinés à l'Afrique
permettent d'atténuer l'impact de la pandémie sur les économies africaines et le secteur financier.
De même que COVID-19 crée du chômage, la Banque Africaine de Développement, en partenariat
avec la Commission de la CEDEAO, tente de le combattre.
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Des milliards de dollars ont été alloués à la lutte contre la pandémie, organisée par le Conseil
Economique, Social et Culturel de l'Union Africaine (UA-ECOSOCC) et la Division de la Société
Civile et de la participation de la Société Civile de la Banque Africaine de Développement.

2.2 Guinée-Bissau

L'état d'urgence en Guinée-Bissau a été prolongé successivement depuis que les autorités ont détecté
les premières infections du à Covid-19 en mars.

•

•

La crise sanitaire provoquée par le virus Covid-19 risque d'entraîner une récession
économique mondiale dont les effets sur la demande et l'offre sont difficiles à prévoir.
L'économie de la Guinée-Bissau déjà faible sera fortement touchée.

•

Le principal produit d'exportation de la Guinée-Bissau est la noix de cajou. Covid-19 a
sévèrement bloqué toute activité d'achat et de vente de ce produit. Environ 80 % de la
population active est touchée par cette situation.

•

D'autre part, la reprise de l'économie informelle, compte tenu de l'enfermement prolongé,
sera probablement très lente.

•

Alors que l'on prévoyait une croissance du produit intérieur brut d'environ 6 % avant le
début de la pandémie, on s'attend maintenant à ce que le PIB se contracte de 2 %.

•

Selon les dernières données, publiées pour l'année 2020 pour le Haut-Commissariat pour
Covid-19, la Guinée-Bissau compte un total cumulé de 2 446 cas d'infection par le nouveau
coronavirus, dont 45 décès et 2 368 guérisons.

•

L'amélioration de l'environnement des affaires, les investissements dans la fourniture de
services essentiels par l'Etat, à savoir l'eau potable et l'électricité, les investissements dans les
infrastructures et les routes, sont des facteurs nécessaires à la "dynamique positive" de
l'économie Bissau-guinéenne.

•

Pour maintenir la trajectoire économique positive, des efforts continus seront nécessaires
pour poursuivre et renforcer la discipline budgétaire et promouvoir les réformes structurelles
nécessaires à la transformation et à la diversification de l'économie.
La ville de Bissau est le principal pôle d'attraction économique du pays. Toutefois, dans
l'optique d'une croissance inclusive, les politiques publiques devraient stimuler les villes
secondaires et promouvoir le développement économique et social des zones rurales.
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2.3 Guinebis
La Guinebis SA, a subi un coup sévère sur le solde d'exploitation de son entreprise, étant donné que
la production a chuté de 34,2% au cours de l'année sous revue. En ce qui concerne les coûts
d'exploitation, malgré une forte limitation, la réduction a été inférieure à 28,4 %.
•

La période post-pandémique doit être soigneusement analysée afin que la Guinebis puisse se
positionner sur le marché en termes structurels, économiques et de rentabilité, car sa survie et par
conséquent les emplois en dépendent.

•

L'effet négatif de cette récession sur l'économie nécessitera certainement d’un examen attentif
de la part des autorités économiques et financières afin de corriger tout ce qui est en leur pouvoir
pour minimiser le déclin économique. La survie de nombreuses entreprises en dépendra.

•

Malgré cela, les Organisations Ouest-Africaines, dont la Guinée-Bissau fait partie, ont fait des
efforts pour développer l'économie du pays.

•

L'espace de marché numérique, les normes de plus en plus uniformes de la CIMA et l'échange de
contacts professionnels et de partenariats entre assureurs dans ce même espace ont marqué les
évolutions récentes.

•

Le projet Guinebis a interagi avec toutes ces tendances et a cherché, tout en maintenant la
prudence inhérente au secteur de l'assurance, à les suivre.

•

Le développement et la continuité de Guinebis, nous en sommes certains, en dépendent.

3 ACTIVITÉ DE LA GUINEBIS
3.1 Gestion Administrative
3.1.1 Forme Sociale
La Guinebis - Guinée-Bissau Assurance S.A. a été constituée le 27 juillet 1997 et est enregistrée au
bureau d'état civil du Registre foncier, Commercial et propriété Automobile de Bissau sous le nº
3062 en tant que personne collective nº 510003370.
Des amendements à ses statuts ont été produits le 10 octobre 2000 et le 31 mai 2007.
(Document à l'origine du passage de la SARL à la SA).
Par acte public du 4 août 2017, les modifications nécessaires ont été apportées à ces codes pour les
rendre conformes aux dispositions des codes CIMA et OHADA.
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3.1.2 Capital social
Lors de la réunion extraordinaire du 10 novembre 2016, il a été décidé de satisfaire à l'exigence du
code CIMA concernant le capital minimum de 1 000 millions de FCFA, cette dernière étant réalisée
en deux phases.
La première augmentation du capital social à 800.000.000,00 FCFA, a été réalisée par acte public le
04 août 2017.
La deuxième augmentation de capital à 1 000 000 000,00 FCFA, a été réalisée par acte public le 07
novembre 2019, mettant ainsi en œuvre la règle édictée par l'Autorité de surveillance.
Le capital social de la société s'élevait initialement à 579 400 000,00 FCFA représenté par 50 000
actions d'une valeur nominale de 11 588,00 FCFA chacune.
Le capital social de la société reste représenté par 50.000 actions, et leur valeur nominale a été
modifiée en vertu de la nouvelle augmentation de capital précédemment mentionnée à 20.000,00
FCFA chacune.
Les actions de la Guinebis Assurance S.A. sont nominatives, il n'existe pas de catégories d'actions
différentes, toutes assorties des mêmes droits et devoirs, souscrites par des personnes physiques et
des investisseurs institutionnels.
Il n'y a pas de restrictions statutaires au transfert des actions, ni de clauses de consentement pour leur
cession ou de limitations à la propriété des actions.
Les actions peuvent être émises sous forme de certificats d'actions simples ou multiples.
3.1.1

Gouvernance
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ROC
Reviseur Officiel de Comptes
CONSEIL D´
ADMNISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE

SERVICES AMINISTRATIFS
ET
FINANCIER

SERVICES DE PRODUCTION
ET
ET
SINISTRES

SERVICES DE REASSURANCE
PARTENARIAT

Le conseil d'administration est composé de trois administrateurs, dont un président, et de deux autres
membres.
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Le directeur général gère les affaires courantes de l'entreprise.
Un contrôleur légal indépendant est responsable de la supervision de la société.
Des ajustements ont été apportés au modèle de gouvernance dans le but d'adapter la structure aux
meilleures pratiques, dans le cadre du code CIMA.
La gouvernance de la Guinebis est basée sur le principe de la création de valeur durable.
La préoccupation tout au long de l'exercice en cours a été de renforcer diverses actions dans le but de
minimiser l'effet de la pandémie.
Nous avons donc cherché des niches de marché, en continuant à évaluer et à réviser constamment, en
tendant vers des solutions qui répondraient aux besoins du marché, en investissant, en plus des
conventions existantes, dans l'utilisation de nouveaux partenariats.
Dans ce contexte, le projet conjoint avec SUNU Assurances Vie Sénégal a été développé, qui s'est
avéré être un pari gagnant et dont la croissance a apporté une valeur ajoutée dans le secteur
économique et a projeté l'image de notre compagnie.
Le canal bancaire a continué à être un canal stratégique, ayant été renforcé par le nouveau
partenariat.
En ce qui concerne la communication et l'image, toute la documentation a été rafraîchie. Nous avons
également créé des supports publicitaires pour marquer notre présence dans les foires commerciales
et des dépliants à distribuer lors de celles-ci.
Nous avons maintenu notre politique de recrutement et de formation de nouveaux éléments, en
étendant la formation interne et externe aux employés en vue de leur classement.
Notre stratégie continue à se concentrer sur les domaines des clients privés et des petites et moyennes
entreprises. Nous sommes ouverts à de nouveaux partenariats, tout en continuant à accorder une
attention particulière aux partenariats existants.
La politique des ressources humaines de la Guinebis est définie et guidée par la stratégie de
l'entreprise et consiste en la planification, la coordination et le contrôle des techniques qui
soutiennent et favorisent la performance de ses employés, en investissant dans le développement
continu et la croissance professionnelle de son capital humain.
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3.2 Gestion technique

3.2.1 Primes
Globalement, les primes traitées ont présenté une baisse de 27,2 % par rapport à l'année précédente,
essentiellement due aux secteurs de l'assurance automobile et de l'assurance voyage. La structure du
portefeuille montre la même tendance dans la répartition par branches, les branches automobile et
assistance voyage continuant à avoir le plus grand poids dans le portefeuille.

1 000 FCFA

*
Automobile-SOA
Automobile Dommage
Propres
Carte Brune
Total Automobile
Assistance en voyage
Incendie et Outres
Dommages
Responsabilité Civile
Transports
Divers
TOTAL

2018
287 728

2019
247 274

2020
187 297

31 149
22 407
341 284
274 160

40 433
23 013
310 720
167 214

47 626
6 752
241 675
90 011

27 370
954
2 205
787
305 476

85 578
2 130
2 844
257 766

73 398
4 106
2 754
2 143
172 412

TOTAL GERAL
*émis

646 760

568 486

414 087

3.1.2

Coûts des demandes d'indemnisation

Le coût des sinistres en 2020 s'est élevé à 21 633,00 FCFA, avec une réduction du taux de sinistres
pour l'activité automobile et une augmentation significative de la garantie de crédit.
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1 000
FCFA

Sinistres Assurance Direct*
Automobile
Incendie et Autres
Dommages
Responsabilité Civile
Garant. Crédit. Enc.
Financières
Divers
Total général
* payés

3.1.3

2018

2019
25 186 12 959

2020
9 807

2 558

4 471

11 826

1 045

6 759

33 260

19 718

21 633

Mise en service

Les commissions à payer concernent la BAO, l'entité qui couvre les principaux centres de population
par le biais de ses succursales. L'exception concerne la ville de São Domingos où, depuis le début,
notre agent est M. Octávio Morais
1 000
FCFA

Mise en service
Banque BAO
Agent de São Domingos
TOTAL

3.1.4

2018
3 391

2019
6 394
2 981

10 551

9 375

7 160

2020
2 579
1 019
3 598

Réassurance cédés

Nous maintenons les traités de réassurance cédés (quote-part) avec SEN-RE, NCA-RE et CICA-RE
comme chef de file. Les commissions à recevoir sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
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1 000
FCFA

Réassurance cédés
CICA-RE
SEN-RE
NCA-RE
TOTAL

2018
2 336
1 752
1 752
5 840

2019
2 821
2 116
2 116
7 053

2020
1 594
1 196
1 196
3 985

En ce qui concerne les contrats du groupe Galp, les traités sont négociés avec la société mère de ce
groupe et exécutés à 100% à Tagus Re.
•

La branche Assistance Voyage est gérée sur la base d'une commission, soutenue par le
protocole signé avec Mapfre Assistance le 01/06/2005.

•

Le 28-01-2019, nous avons signé un protocole pour la fourniture d'une assistance aux
contrats d'assurance-vie souscrits par SUNU Assurances Vie du Sénégal, sur le territoire
national, sur la base d'une commission.

• Relativement aux contrats du groupe Galp les traités sont négociés avec la Maison-mère de ce
groupe et effectués à 100% dans la Tagus Re.
•

La branche Assistance en voyage est explorée sur la base de mise en service, ayant comme
support le protocole célébré avec Mapfre Assistance en 01/06/2005.

•

Le 28-01-2019, nous avons conclu un protocole pour la fourniture d'assistance, à la commission,
aux contrats d'assurance vie souscrits par SUNU Assurances Vie du Sénégal, sur le territoire
national.
3.1.5

Dépenses Généraux

Les coûts de fonctionnement reflètent la politique de maîtrise des coûts avec une réduction de 21,5%
par rapport à l'année précédente.
Les dépenses de fonctionnement reflètent la politique de maîtrise des coûts avec une réduction de
21,5 % par rapport à l'année précédente.
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1 000Fcfa

Coûts de fonctionnement
Frais de personnel
Fournitures et services extérieurs
Impôts et Taxes

2018

2019

2020

125 824
130 931
405

147 938
144 337
1 249

140 684
107 987
1 829

Amortissement et dépréciation pour
l'année
Frais d'intérêt
Autres frais de gestion
Commissions
TOTAL

48 613
2 963
16 482
10 551
335 769

6 285
4 267
35 625
9 375
349 076

736
1 784
17 426
3 598
274 044

3.1.6

3.1.6 Dispositions techniques

Les provisions techniques pour l'assurance directe ont atteint environ 525 millions de francs CFA en
2020, ce qui représente une augmentation de 127 millions de francs CFA par rapport à l'année
précédente.

1 000 FCFA

PROVISIONS
1 Provision pour créances
exigibles
2 Provisions techniques
assurance directe

2018

2019

2020

38 472

59 417

78 769

208 742

324 610

432 135

2.1 Accidents et maladies

97 192

149 743

160 195

2.2 Incendie et autres

26 049

43 016

85 838

2.3 Automobile

80 741

126 073

176 305

4 760

5 778

9 797

13 961

13 961

13 961

261 175

397 988

524 865

2.4 Divers
3 Créances douteuses
TOTAL
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3.2 Gestion financière
3.2.1 Activité financière
Le marché financier du pays est naissant, et l'entreprise rencontre d'extrêmes difficultés dans
l'application diversifiée de ses actifs financiers.
L’an 2020
DOSSIER C5 - LISTE DÉTAILLÉE DES
INVESTISSEMENTS
II - ACTIFS REPRÉSENTATIFS

Obligations des institutions financières
Obligations d’ORABANK à cinq ans
souscrit le 02/12/2019
Sous-total
Droits de propriété immobilière
Bâtiment de la Rue Severino Gomes de Pina 28
Bissau, Guinée-Bissau
Sous-total
Dépôts bancaires
Dépôts à vue
Dépôts à terme
BAO
ORABANK
Sous-total
Total des valeurs mobiliers et
Équivalence des biens immobiliers
*EUROS

FCFA
Prix de
achat ou
De coût

Valeur de
Bilan

100 000 000
100 000 000

100 000 000
100 000 000

*200 000

408 898 359

*200 000

408 898 359

235 000 000

235 452 062

200 000 000
350 000 000
785 000 000

200 000 000
350 000 000
785 000 000
1 294 350 421
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Evolution des Capitaux Propres

Capitais Próprios
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000

Capitais Próprios

400,000,000
200,000,000
0
2016

2017

2018

2019

2020

Le bénéfice brut à la fin de 2020 était de 5 740 769,00 FCFA, ce qui, après
déduction de l'impôt sur le revenu estimé à 1 435 192,00 FCFA, a conduit à un
bénéfice net de 4 305 577,00 FCFA.
Quelle que soit la manière dont on traite les questions de santé, l'impact de la
pandémie sur les économies africaines a été et continue d'être dévastateur.
Outre le ralentissement économique, l'effondrement des revenus des émigrants a
encore aggravé la situation dans certains de ces pays, dont la Guinée-Bissau.
Le conseil d'administration estime que, compte tenu des faits mentionnés ci-dessus,
il devrait proposer que le résultat net calculé soit transféré au compte de report à
nouveau.

Page 15

GUINEBIS ASSURANCE S.A.

RAPPORT ET COMPTES 2020

3.2 Considérations finales
Le conseil d'administration tient à exprimer sa gratitude à toutes les entités officielles qui ont
soutenu notre société dans le développement de ses activités :
•

Réassureurs, actionnaires et organes sociaux.

•

Nous tenons également à remercier nos clients pour leur préférence, en promettant de tout
mettre en œuvre pour continuer à répondre à leurs besoins et à leurs attentes.

•

Nous tenons également à remercier notre personnel et tous nos employés et réseaux de
distribution pour leur dévouement.

•

Enfin, à tous ceux qui ont travaillé avec nous et nous ont aidés de quelque manière que ce
soit, nos remerciements.
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