
Indicateurs d'activité trimestriels
(en DT)

2ième Trimestre 2011 2ièmeTrimestre 2010 au 30/06/2011 au 30/06/2010
1/ Primes émises
Non Vie:

Automobile
Incendie & Multirisques
Transport
Autres branches

Vie:

2/ Primes cédées
Non Vie:

Automobile
Incendie & Multirisques
Transport
Autres branches

Vie:

3/ Commissions

4/ Charges de sinistres 
déclarés en cours

Non Vie:
Automobile
Incendie & Multirisques
Transport
Autres branches

5/ Produits des placements

Remarques : 
* Concernant les indicateurs relatifs au 31/12/2010 (situation définitive)
Les indicateurs: (charges de sinistres déclarés en cours, commissions et revenus financiers) n'apparaissent pas à travers les états financiers au 31/12 
d'une manière individualisée. Ils sont tirés à partir des états de gestion de la Compagnie (états de production et de sinistres) et des états comptables 
(balance).
** y compris les capitaux échus Vie (pour les deux exercices 2011 et 2010)
*** y compris les intérêts courus et non échus (pour les deux exercices 2011 et 2010)

Au 31/12/2010 (*)

20 361 817 17 536 033 49 557 626 44 040 104 72 842 216

6 095 570 6 107 019 16 971 690 16 928 816 28 565 406
2 480 451 2 065 378 5 444 851 4 959 069 6 808 911
4 062 943 2 403 267 8 930 386 6 657 081 11 847 524
7 722 853 6 960 369 18 210 699 15 495 138 25 620 375

8 904 698 8 579 028 11 650 798 10 866 931 17 962 402

22 900 472
7 750 819 6 282 815 17 198 820 14 138 448 22 754 107

224 868 156 033 778 589 733 544 1 435 362
2 118 128 1 863 209 4 054 001 3 403 023 4 388 641
3 767 311 2 206 288 8 317 791 6 240 672 11 045 478
1 640 512 2 057 285 4 048 439 3 761 209 5 884 626

19 255 21 537 88 347 72 737 146 365

1 599 620 1 457 895 4 086 574 3 754 650 6 949 929

11 328 905 16 044 321 24 698 568 21 283 471 51 998 861
6 023 425 4 427 417 9 401 792 7 981 967 24 046 319

350 195 7 646 175 8 701 145 7 694 425 8 620 596
170 401 181 554 228 873 217 250 4 904 206

4 784 884 3 789 175 6 366 758 5 389 829 14 427 740

Vie(**): 709 441 418 161 1 714 075 729 783 2 063 009

5 744 842 5 961 734 8 031 394 9 984 235 14 696 852
dont revenus financiers (***) 5 493 286 5 628 581 7 648 811 9 539 600 13 808 472



ASTREE ASSURANCES

Faits saillants ayant marqué l’activité de la Compagnie du 1er janvier au 30 Juin 2011 :

Production     :  

Une croissance de  la production de la Compagnie de 11,48% induite principalement par la 
réalisation  d’un  ensemble  d’affaires  nouvelles  se  rapportant  essentiellement  aux  branches 
suivantes : Transport, Maladie Groupe, Vie, Risques Techniques et Multirisques. 

Sinistres     :   

Une aggravation du niveau de la sinistralité globale de la Compagnie de 1,77 points (40,88% 
contre 39,11% au 30/06/2010).
Les derniers évènements survenus en Tunisie, ayant touché certains de nos assurés, sont à 
l’origine de cette aggravation recentrée, notamment au niveau des branches Automobile et 
Incendie & Multirisques.
En  ce  qui  concerne  l’Automobile :  La  Compagnie  a  enregistré,  au  courant  du  premier 
semestre  de  l’exercice  en  cours,  une  fréquence  exceptionnelle  de  déclaration  de  sinistres 
portant notamment sur des véhicules incendiés ou volés.
En ce qui concerne l’Incendie & Multirisques : L’aggravation de leur sinistralité s’explique 
par  un  ensemble  de  déclarations  de  sinistres  touchant  certaines  unités  industrielles  ou 
commerciales assurées auprès de notre Compagnie.   
Il est à préciser que l’aggravation de la sinistralité globale de la Compagnie, enregistrée au 
terme du premier semestre de l’exercice en cours, n’impacte que très faiblement le résultat de 
la Compagnie et ce grâce à l’efficience de notre programme de réassurance.

Placements     :  

Une baisse des revenus financiers d’environ 1 860 000D qui s’explique essentiellement par la 
réalisation , à la même période de référence de l’exercice écoulé , de bénéfices sur cessions de 
valeurs mobilières d’un montant d’environ 2 800 000 D contre 1 088 000D, au 30 juin de 
l’exercice courant.
Cette situation est également imputable à la contraction du niveau des revenus provenant de 
notre  portefeuille  de  participations  et  aux  effets  des  derniers  évènements  sur  le  marché 
boursier.


