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Communiqué de presse
Ouverture du marché de la réassurance au Brésil

La Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et l’Association des professionnels de la réassurance
en France (Apref) ont accueilli une délégation des principaux acteurs de l’assurance au Brésil venue en Europe
présenter l’ouverture du marché de la réassurance dans ce pays.
Des représentants de l’Autorité de contrôle brésilienne (Susep), de la Fédération des assureurs brésiliens
(Fenasag), de l’Association brésilienne de réassurance (Aber) et de l’association brésilienne des courtiers de
réassurance (Abecor-Ré) ont fait état de la situation du marché brésilien et de son fort potentiel de
développement. La Susep a révélé les nouvelles possibilités pour les réassureurs étrangers de s’installer sur le
marché brésilien. Mme Maria Elena Bidino, directeur des relations institutionnelles et de la réassurance de la
Fenaseg a indiqué : « Après 69 ans de situation monopolistique pour la réassurance, la situation actuelle est
particulièrement exaltante pour nous et pour la communauté internationale ».
La FFSA se réjouit de cette ouverture, qui permettra aux assureurs européens d’exercer largement leur
activité au Brésil. Les réassureurs et les assureurs français sont, de leur côté, tout particulièrement disposés
à apporter l’ensemble de leur expertise et de leurs capacités financières au marché brésilien.

…/

Opening of Brazilian reinsurance market

FFSA (Fédération française des sociétés d’assurances) and APREF (association des professionnels de la
réassurance en France) welcomed the main bodies dealing with insurance in Brazil that had come to Europe in
order to present the opening of reinsurance market in their country.
Representatives from the Brazilian control authority (SUSEP), the Brazilian insurers federation (FENASEG), the
Brazilian reinsurers association (ABER) and the Brazilian reinsurance brokers association (ABECOR-RE)
presented the Brazilian market situation and its huge potential for growth. The Brazilian insurance supervisor
presented new possibilities for non Brazilian reinsurers to be admitted in the market. Mrs Maria Elena Bidino,
institutional affairs and reinsurance director at FENASEG, said: « After 69 years of monopoly you can imagine
how exciting this time is for us and for the international community ».
FFSA is happy with the possibility for reinsurance European actors to be able to work largely in Brazil for the
benefit of Brazilian insurers and economy. French reinsurers particularly wish to bring all their expertise and
financial capacities to the Brazilian market
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