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Ordinaire dans sa forme, 
extraordinaire dans le fonds

Par Abdelhakim Benbouabdellah *

ILa vingt cinquième session du Conseil National des Assurances, tenue le 10 novembre 2015, a été 
présidée par monsieur Abderrahmane BENKHALFA Ministre des Finances et Président du CNA.
Dans ses propos introductifs, le Ministre relève que cette session du CNA qui, au-delà de son aspect 

statutaire et ordinaire, revêt un cachet extraordinaire car regroupant, exceptionnellement du fait de son 
élargissement à l’occasion, l’ensemble des acteurs des assurances et souhaite saisir cette opportunité 
pour discuter des réalités du marché et de ses perspectives.

Il indique qu’en dépit de sa place faisant figure d’un des acteurs primordiaux dans l’activité économique et 
de son double rôle d’apporteur de fonds et de protecteur des personnes et des biens, le marché des assu-
rances demeure voilé et méconnu. 
Mettant en avant le bond que connait ce segment depuis quelques années, sur le plan législatif, sur le plan 
de l’accroissement des acteurs et en termes d’évolution de son chiffre d’affaires, il déplore, néanmoins, que 
ce marché soit resté en marge des autres mouvements, à l’instar de la bancarisation et l’inclusion finan-
cière. C’est pour cela que le rôle de l’assurance doit s’affirmer d’avantage, non seulement en termes de 
protection mais, aussi, en tant que catalyseur des capitaux pour l’investissement. Et en tant qu’investis-
seurs institutionnels, les assureurs sont parmi les premiers à stimuler le marché financier et leur apport 
constitue, ailleurs, un poids important.

Le marché des assurances doit devenir ce canal de rassemblement des épargnes qui sont dirigées vers 
l’investissement de différentes manières à savoir par le biais du marché financier, par des prises de parti-
cipations dans les entreprises ou par d’autres canaux. Cet aspect de l’activité d’assurance vient en com-
plément de la sphère de financements notamment le financement public.
« Nous avons besoin de sources de financement, à long terme, et il est nécessaire de pouvoir les capter 
tant en volume, en régularité qu’en maturité », précise le Ministre des Finances. 
Poursuivant, il réaffirme que l’économie nationale doit avancer selon les règles universelles. De ce fait, le 
marché des assurances doit s’y inscrire surtout qu’il représente un acteur majeur.

Abordant plus de détails propres à l’activité des assurances, le Président du CNA fait part de divers points 
d’analyse notamment la tarification qui doit répondre au souci de couverture de risques en contrepartie, 
bien évidement, d’une qualité de service sans reproches ; la qualité de service marchand devant respecter  
une éthique et une déontologie et, par conséquent, la concurrence doit être loyale, la comptabilité nette, 
l’anticipation des risques couverte… Donc, les logiques économique et financière doivent être implantées 
à un niveau plus élevé.

Il fait part du rôle à jouer par la régulation en usant des mécanismes qui doivent être convenablement uti-
lisés en indiquant l’importance que le triptyque tutelle-régulation-supervision soit séparé.
Le Ministre précise qu’il n’ya pas de différence entre sociétés publiques et sociétés privées, les produits 
étant distribués par tous. Le segment des produits obligatoires est actif mais, il y a nécessité que les pro-
duits facultatifs soient acquis par tous. 

Par ailleurs, les acteurs du marché des assurances ont fait part de plusieurs points, les uns ayant trait à la 
nécessité d’une réforme profonde du cadre légal, à la levée de certaines contraintes notamment les ca-
naux de distribution et les autres mettant en exergue les réalisations, quantitatives et qualitatives, du mar-
ché des assurances depuis plusieurs années.

Au final, des orientations ont été données par le Ministre des Finances pour stimuler d’avantage ce marché 
et développer d’autres segments de produits en insistant sur la nécessaire prestation de service de qualité. 
En somme, il demande à ce que soit privilégiée la voie de la concertation et de mener une réflexion abou-
tissant à des propositions à mettre en œuvre pour hisser ce marché à de meilleurs niveaux.

A.B.
* Secrétaire du CNA

Editorial
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Environ 60% du chiffre d’affaires du 
secteur des assurances, qui a at-
teint 122 milliards de dinars en 

2014, provenait de l’assurance automo-
bile qui continue de compter énormé-
ment sur le produit responsabilité civile 
dont le montant est fixé par l’Etat, sans 
prospecter suffisamment les autres op-
portunités. Mais si le nombre de véhi-
cules importés continue de reculer, les 
compagnies d’assurances, publiques et 
privées, seront dans l’obligation d’imagi-
ner d’autres stratégies pour proposer aux 
automobilistes des assurances faculta-
tives, voire l’assurance tous risques, qui 
protègent contre tous les risques. 

En effet, le nombre de véhicules impor-
tés, sur les neuf premiers mois de l'an-
née 2015, a atteint 232.935 véhicules, 
contre 309.945 unités sur la même pé-
riode 2014, soit une baisse de 24,85%, 
selon les données du Centre national 
des statistiques des Douanes. La facture 
des importations, quant à elle, s'est chif-
frée à 2,76 milliards de dollars, contre 4 
milliards de dollars à la même période de 
2014, en recul de 31,5%.

Cette baisse des importations des véhi-
cules était déjà perceptible en 2014, suite 
aux décisions prises par le gouverne-
ment pour assainir le marché de l'auto-
mobile. Cette même année, la facture 
des importations des véhicules s'était 
établie à 6,34 milliards de dollars, contre 
7,33 milliards de dollars en 2013, soit 

une baisse de 13,56%, alors que leur 
nombre avait atteint 439.637 unités, 
contre 554.263 unités en 2013, soit une 
baisse de 20,68%.

L'Association nationale des concession-
naires automobiles d'Algérie (AC2A) pré-
voit une poursuite du recul des importa-
tions de véhicules après l'application du 
nouveau cahier de charges encadrant 
cette activité, avait déclaré le président 
de cette association, Sofiane Hasnaoui.

Bien sûr, cette baisse n’est pas sans 
conséquences sur les revenus des assu-
rances, aussi bien en volume qu’en 
chiffre d’affaires. Mais il y a de nom-
breuses méthodes pour rattraper le diffé-
rentiel dont celle consistant à augmenter 
la RC bien que, cela risque de ne pas 
plaire, à la fois aux assurés et au minis-
tère des Finances. Ce dernier indique 
que les compagnies doivent d’abord ces-
ser la guerre à la baisse des tarifs, avant 
de demander une quelconque augmen-
tation de la RC.

Néanmoins, le volume des importations, 
les nouvelles immatriculations et le chiffre 
d’affaires des assurances ne sont pas les 
seules questions qui préoccupent les 
assureurs, car il y a aussi d’autres sujets 
comme l’indemnisation et la prévention 
routière qui sont prépondérants.
Les compagnies veulent informer le pu-
blic, en général, et les conducteurs, en 
particulier, sur les dangers de la route 

car, l’assurance n’est, en aucun cas, un 
permis de tuer. Néanmoins, elles n’ar-
rivent pas à se mettre d’accord pour lan-
cer en commun des campagnes sur le 
terrain, car chaque compagnie a une 
stratégie particulière à promouvoir par 
ses propres moyens. Toutefois, les com-
pagnies continuent d’axer sur des cam-
pagnes d’utilité publique pour sauver des 
vies, y compris en cherchant des moyens 
de lutte contre les chauffards, notam-
ment avec le projet de création du fichier 

Par Saïd Mansouri

Bousculées par la baisse des importations des véhicules

Les compagnies hâtent leur 
diversification 
Le boom des importations des véhicules en 2012 a boosté le secteur des assurances. Mais, depuis l’année dernière, 
la baisse enregistrée dans le secteur n'arrange plus les affaires des compagnies…
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national des conducteurs à même de 
généraliser le bonus malus et, ainsi, pé-
naliser tous les mauvais conducteurs, 
même lorsqu’ils changent d’assureur.
Les organismes publics de prévention 
contre les accidents de la route tentent 
aussi de diffuser leurs messages à ce 
sujet, à travers la presse, y compris par 
le biais des spots publicitaires télévisés. 
Les compagnies peuvent en tirer profit 
car, moins d’accidents cela signifie moins 
d’indemnisation et plus de trésorerie. 

C’est dire qu’avec la nouvelle conjonc-
ture économique, caractérisée par une 
contraction des recettes en devises is-
sues des exportations des hydrocarbures 
conduisant à une tendance à la baisse 
des importations, y compris celle des 
véhicules, tous les moyens sont bons 
pour les compagnies pour atténuer et 
compenser la chute des nouvelles imma-
triculations. 

En dehors du secteur automobile, les 
compagnies sont aussi tentées de 
s’orienter davantage vers d’autres 

contrats dans des domaines comme l’ha-
bitat, les catastrophes naturelles et l’as-
surance des personnes, ce qui permet 
une diversification des activités. Il y a 
aussi le secteur de l’assistance qui peut 
être développé, que ce soit en direction 
de la personne dans le domaine de la 
santé ou encore dans le domaine de l’as-
sistance automobile ou l’assistance à 
domicile. Autant de domaines encore en 
gestation et qui gagneraient à être déve-
loppés.

D’autres opportunités comme les assu-
rances agricoles sont parmi les nouvelles 
pistes à explorer pour que les compa-
gnies évitent de voir baisser leurs chiffres 
d’affaires si elles continuent de laisser 
l’assurance automobile peser lourde-
ment dans leurs portefeuilles. Des pertes 
éventuelles d’affaires, à cause de la 
baisse des immatriculations nouvelles, 
peuvent ainsi être compensées, en met-
tant l’accent sur l’innovation et en faisant 
appel à des experts qui peuvent leur offrir 
ou leur suggérer quelques mesures pour 
sortir de la prépondérance des assu-
rances automobiles dans le portefeuille 
de certaines compagnies publiques et 
privées, voire des mutuelles.

D’autres changements peuvent être at-
tendus puisque les compagnies sont ap-
pelées à sortir de leur rôle de simple « 
vendeurs » de police d’assurance pour 
devenir des conseillers de leurs clients, 
en déployant notamment leurs réseaux 
d’agents commerciaux. 

Les compagnies peuvent prendre 
exemple, dans ce domaine ainsi que sur 
de nombreux autres, sur ce qui se passe 
ailleurs dans le reste du monde où les 
innovations dans le secteur de l’assu-
rance automobile ne cessent jamais.
 
Ainsi, les assurances automobiles pèse-
raient moins lourd et les compagnies qui 
veulent réduire leur prépondérance dans 
le chiffre d’affaires auront ainsi à saisir 
ces nouvelles opportunités de diversifi-
cation de leurs activités pour ne plus res-

ter confinées à des produits destinés au 
grand public, comme l’assurance-auto-
mobile, domaine qui est partagé par de 
nombreux concurrents. Le marché des 
entreprises mais, aussi, l’assurance des 
personnes sont les créneaux visés par 
les compagnies pour aller vers plus de 
diversification afin d’atteindre, dans les 
prochaines années, un partage égal des 
activités, soit 50% en matière d’assu-
rance automobile et 50% en matière de 
risques d’entreprises ou autres. 

Il est à signaler, à titre illustratif, que la 
branche automobile est quasiment stable 
au 2ème trimestre 2015 par rapport au 2ème 
trimestre 2014.Les primes collectées, 
durant cette période, sont passées de 
15,5 milliards de DA en 2014 à 15,7 mil-
liards de DA en 2015, soit une légère 
hausse de 0,8%. Les risques non obliga-
toires représentent près de 84% du por-
tefeuille de la branche automobile, en 
baisse d’environ 2% par rapport au 2ème 

trimestre 2014.

Au terme du premier semestre 2015, la 
branche automobile enregistre un total 
de 36,3 milliards de DA de primes collec-
tées, en progression de 2,7% comparati-
vement au premier semestre de 2014 et 
les « risques non obligatoires » dé-
tiennent 85% du portefeuille de la 
branche.

Mais, il y a aussi les indemnisations qui 
pèsent sur les compagnies car, si l’auto-
mobile est le moyen de transport le plus 
répandu, il est le plus dangereux. Les 
dégâts d’un accident peuvent s’avérer 
dramatiques sur tous les plans d’où la 
nécessité d’être bien assuré. D’ailleurs, 
le contrat d’assurance automobile est 
proposé à tout propriétaire ou conduc-
teur d’un véhicule terrestre à moteur, 
sous forme de package, comprenant 
obligatoirement la garantie de responsa-
bilité civile et une ou plusieurs autres 
garanties facultatives.

S.M.
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Revue de L'ASSURANCE : Quels sont 
les effets attendus de la convention 
signée par quelques compagnies pour 
hâter le remboursement des indemni-
tés ?
Sid Ali Ouzzane : Si, dans votre ques-
tion, vous faites allusion à la convention 
ARCM (assainissement des recours au 
coût moyen), il ne s’agit nullement de 
«hâter le remboursement des indemni-
tés» mais, de procéder aux règlements 

entre compagnies des recours engagés 
entre elles pour leur permettre d’indemni-
ser leurs clients respectifs et, partant, 
résorber les stocks de dossiers anciens 
qui, pour une raison ou pour une autre, 
n’ont pas été réglés lors des différentes 
opérations de liquidations.
L’échec partiel des opérations de liquida-
tion s’explique essentiellement, et dans 
la majorité des cas, par les difficultés ren-
contrées par les assureurs dans le traite-
ment des déclarations d’accidents et 
l’exploitation des imprimés conçus à cet 
effet, appelés « constat amiable d’acci-
dent », dès lors que la description des 
circonstances de l’accident par les anta-
gonistes (chacun de son côté), lorsqu’elle 
existe, ne reflète pas toujours avec exac-
titude le déroulement de l’évènement. 
Chaque partie s’arrange à relater les cir-
constances de sorte à mettre sur l’autre 
tout ou partie de la responsabilité des 
dommages subis par son véhicule.
Ainsi, l’action récursoire engagée par les 
assureurs entre eux pour récupérer le 
montant des dommages au profit de 
leurs clients respectifs se heurte à l’im-
possible détermination des responsabili-
tés des deux conducteurs dans l’acci-
dent.
L’autre phénomène auquel sont confron-

tés les assureurs est celui de l’absence 
de déclaration, puisque, très souvent, 
l’assuré dont le véhicule n’a subi aucun 
dommage s’abstient de déclarer le si-
nistre à son assureur, privant ainsi l’assu-
reur de l’adversaire d’engager une quel-
conque action à l’effet de dédommager 
son client. 
Ceci conduit l’assureur, soit à contester 
le bien-fondé des réclamations des ad-
versaires compte tenu de l’impossibilité 
de fixer un taux de responsabilité, soit à 
rejeter purement et simplement la récla-
mation car son propre assuré n’a pas 
daigné déclarer le sinistre, créant ainsi 
une situation de retard parfois même de 
blocage de règlement des sinistres.
Par conséquent, toutes les parties se 
trouvent fortement lésées par ce genre 
de comportement. Les assurés qui ne 
bénéficient pas de l’indemnisation aux-
quels ils ont droit et perdent donc pro-
gressivement confiance en leurs assu-
reurs et les assureurs qui, eux-mêmes, 
se retrouvent avec un cumul de stocks 
de dossiers sinistres considérables, im-
pactant les frais de gestion et les provi-
sions pour sinistres à payer qui de-
meurent bloquées pour des années.

M. Ouzzane Sid Ali, Délégué Général de l’UAR 

« Une augmentation du tarif des 
garanties facultatives découragerait 
les preneurs d’assurance »
Selon le Délégué Général de l’Union algérienne des sociétés d’Assurance et de Réassurance (UAR), M. Ouzzane 
Sid Ali, la probable diminution du chiffre d’affaires de la branche automobile pourrait être compensée par d’autres 
risques tels que le risque industriel par l’actualisation des valeurs des équipements, que le glissement de la 
monnaie nationale rend inévitable, de sorte à procurer aux assurés une couverture suffisante permettant le 
remplacement ou la réparation des biens endommagés.

Entretien réalisé par Saïd Mansouri
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Il fallait donc trouver une solution radi-
cale à cette problématique aux consé-
quences très dommageables à plusieurs 
titres.
Ainsi, les assureurs, sous l’égide de 
l’UAR, ont convenu de résoudre définiti-
vement ce problème pour les dossiers 
dits « anciens », et de mettre en place les 
mécanismes de traitement des dossiers 
recours interentreprises pour les dos-
siers à venir.
C’est dans ce cadre que la convention 
«assainissement des recours au coût 
moyen » (ARCM) a été conçue par les 
membres de l’UAR et soumise à appro-
bation de la Commission de Supervision 
des Assurances, conformément aux dis-
positions de l’ordonnance 95-07 du 25 
janvier 1995.
Elle consiste à garantir le droit à répara-
tion des dommages matériels occasion-
nés aux véhicules appartenant à toutes 
les victimes d’accidents de la circulation 
survenus entre le 1er janvier 2010 et le 31 
décembre 2012, quel que soit le niveau 
de responsabilité des uns et des autres, 
et concerne les dossiers dont les évalua-
tions varient entre 10.000 et 300.000 DA. 
Une disposition particulière a été prise 
pour les sinistres dont les montants sont 
inférieurs à 10.000 DA. Elle consiste à 
faire prendre en charge les dossiers en-
trant dans cette limite par les assureurs 
directs, eux-mêmes, sans qu’ils n’aient 
besoin d’engager un quelconque recours 
contre l’assureur du tiers responsable. 
La détermination du coût moyen est fixée 
par application du montant total des re-
cours à encaisser de toutes les sociétés 
signataires de la convention sur le 
nombre total des dossiers à payer.
Une fois le coût moyen déterminé, les 
assureurs directs perçoivent l’indemnité 
des assureurs adverses et désinté-
ressent leurs clients sur la base du mon-
tant réel du dommage subi, dans la limite 
de la responsabilité de ces derniers. 
Il convient de préciser que le règlement 
au coût moyen intervient entre les assu-
reurs et n’est pas opposable à l’assuré 
qui est indemnisé, intégralement, dans la 
limite de son droit à réparation. 
Pour l’avenir, les assureurs ont égale-

ment élaboré une convention, actuelle-
ment en cours de finalisation, afin d’orga-
niser les relations, entre eux, en matière 
de règlement des recours interentre-
prises. Cette convention contribuera à 
éviter le retard dans les règlements des 
dossiers sinistres, et, donc, de proscrire 
la reconstitution des stocks de dossiers.
Pour ce qui est des effets attendus, ils 
peuvent s’apprécier sur plusieurs plans 
et dans plusieurs domaines :
Pour les assurés (entendre par là, parti-
culiers et entreprises) : récupérer son dû, 
bénéficier du droit à réparation et avoir 
une meilleure opinion des assureurs, une 
meilleure image de l’assurance. 
Pour les assureurs : elle permet sur le 
plan technique de se « débarrasser » 
d’une gestion devenue lourde, de satis-
faire aux obligations en matière de repré-
sentation des engagements et éviter les 
pénalités. Et sur le plan comportemental 
: moins de stress dans la gestion au quo-
tidien, une meilleure organisation du tra-
vail, fluidité dans la relation avec les 
clients. En somme, consacrer plus de 
temps aux clients pour réhabiliter la 
confiance dont doivent bénéficier les as-
sureurs. 
 
Est-ce que la formule bonus-malus 
sera effective pour l’ensemble des 
compagnies et est-ce que le fichier 

national des conducteurs est prêt 
pour cela ?
Sur le plan technique informatique, l’ap-
plication est totalement prête. Toutefois, 
cette application nécessite une alimenta-
tion régulière de la base de données 
avec des informations d’une grande fiabi-
lité, car il importe d’afficher une certaine 
prudence lorsqu’il s’agira d’appliquer le 
bonus ou le malus.
Concernant l’application du bonus-ma-
lus, il est utile de rappeler que plusieurs 
tentatives ont été initiées par les pouvoirs 
publics et l’UAR en 1996 et en 2005, à 
l’effet de mettre en application un coeffi-
cient de modulation de la prime automo-
bile, pour créer une équité entre les as-
surés et ainsi faire bénéficier les bons 
conducteurs (ceux qui ne sont pas res-
ponsables d’accidents) de réductions sur 
la prime d’assurance et de majorer la 
prime pour ceux qui sont responsables 
d’accidents. 
Bien qu’il y ait eu application par cer-
taines compagnies et malgré toute la 
bonne volonté et l’organisation des com-
pagnies d’en faire une application géné-
ralisée, il était très peu probable de 
mettre en place un tel coefficient sans un 
système d’information centralisé, un outil 
permettant aux compagnies de se parta-
ger des informations à l’échelle marché.
Aujourd’hui, la formule dite bonus-malus, 

Le constat amiable d'accident pose problème en Algérie.
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est tout à fait possible. Techniquement 
les moyens pour y arriver sont dispo-
nibles, un outil appelé FNCA a été déve-
loppé et même testé, la construction de 
l’application est finalisée. La difficulté ré-
side dans le fait que le niveau d’informa-
tisation des sociétés diffère d’une com-
pagnie à l’autre, ce qui rend l’alimentation 
de la base centralisée peu réalisable en 
l’état actuel de la situation. 
Les compagnies en ont conscience et 
s’activent à mettre leur système d’infor-
mation à niveau pour démarrer l’opéra-
tion.
Pour l’exercice à venir, l’application infor-
matique disponible au niveau de l’UAR 
qui répond parfaitement au besoin des 
sociétés en la matière, sera testée régu-
lièrement sur une assez longue période 
et les sociétés concernées pourront y 
accéder afin de familiariser les utilisa-
teurs avec ce nouvel outil.
Il est absolument nécessaire de rassem-
bler toutes les sociétés autour de cette 
pratique faute de quoi, l’assureur qui 
n’aura pas souscrit totalement à cet outil 
recevra tous les «mauvais» conducteurs.
Il restera alors à actualiser la circulaire 
du Ministre des Finances pour aboutir à 
une révision du dispositif «bonus-malus» 
car le dispositif actuellement en vigueur 
n’est pas suffisamment dissuasif.
Pour assurer le maximum de réussite à 
l’application de cet outil, les membres de 
l’UAR ont décidé de signer une conven-
tion, en cours de préparation, afin de    

gérer la régularité et la fiabilité des                       
flux d’informations à échanger pour            
une exécution minutieuse du dispositif                                  
« bonus-malus ».
 
Pensez-vous que les compagnies ont 
suffisamment de scénarios pour faire 
face au recul des importations de vé-
hicules ?
Quel que soit le scenario qui sera en 
place pour atténuer l’impact de la baisse 
des importations de véhicules sur le 
chiffre d’affaires, l’environnement écono-
mique de l’heure viendra le contrarier.
Une augmentation du tarif des garanties 
facultatives en matière d’assurance auto-
mobile découragerait les preneurs d’as-
surance compte tenu de l’éventuelle di-
minution du pouvoir d’achat et les 
inciterait à réduire l’achat de garanties 
facultatives comme d’habitude.
Il reste que la probable diminution du 
chiffre d’affaires en automobile pourrait 
être compensée par d’autres risques tels 
que le risque industriel par l’actualisation 
des valeurs des équipements, que le 
glissement de la monnaie nationale rend 
inévitable, de sorte à procurer aux assu-
rés une couverture suffisante permettant 
le remplacement ou la réparation des 
biens endommagés.
Cela étant, les assureurs se sont déjà 
préparés à cette éventualité dès lors que 
plusieurs formules d’assurance automo-
bile sont sur le point d’être mises sur le 
marché, certaines le sont déjà.

L’assurance, qui est un besoin écono-
mique vital, surtout en ces temps dits de 
crise, et, une fois la confiance avec les 
assurables rétablie à travers les diffé-
rentes opérations de règlement des si-
nistres initiées par les sociétés pour apu-
rer le passif, les clients confieront 
progressivement la couverture de leur 
patrimoine aux assureurs et accepteront 
de payer le juste prix.
 
Les sociétés d'assurances vont-elles 
continuer à proposer des assurances 
tous risques ou innover en concevant 
d’autres formules afin d’enrayer la 
chute de production de ce segment ?
Une éventuelle chute de production de 
ce segment n’est pas une fatalité. De 
nouveaux produits existent, certains sont 
même commercialisés et sont très bien 
accueillis par les clients.
Encore une fois, les assureurs s’attellent 
à soigner leur image de marque et à re-
conquérir la confiance des assurés par le 
règlement massif des dossiers en souf-
france et le reste, nous en sommes per-
suadés, suivra. 
 
Quels sont vos constats en matière 
d’évolution du chiffre d’affaires de la 
branche assurance automobile depuis 
2010 ? 
De 2010 à ce jour, le volume de primes 
réalisé en automobile n’a pas cessé 
d’augmenter, d’année en année, passant 
de 40.329 millions de DA en 2010 à 
65.360 millions de DA en 2014, soit une 
progression de 12% en moyenne par 
année, avec un pic de 21% en 2012, 
avec 53,118 millions de DA.
Cette progression est due à deux fac-
teurs : d’abord aux importations de véhi-
cules neufs, ensuite aux nouvelles for-
mules mises en place par certaines 
compagnies.
Vu sous cet angle, les assureurs se ré-
jouissent de cette évolution mais, qui a 
engendré, tout de même, une augmenta-
tion vertigineuse de la sinistralité.

S.M

Les accidents de la route tuent, en moyenne, 4 000 personnes par an.
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Le dernier exercice plein qui sert de 
base de comparaison est celui de 
2014 lorsque « nous avons réalisé 

un chiffre d’affaires de 20,192 milliards 
DA, avec une croissance de 11% par 
rapport aux 18 milliards DA de chiffre 
d’affaires de 2O13, pour une part de mar-
ché de 17% », relève d’emblée M. Ben-
micia.

« Pour la branche assurances dom-
mages en 2014, nous restons leader en 
risque d’entreprise avec une part de mar-
ché de 25%, et nous restons aussi leader 
dans les assurances maritimes », ajoute 
le PDG de la CAAT selon lequel toutes 
les branches ont connu une évolution y 
compris l’automobile. 

Mais, il constate que la croissance la plus 
importante est tirée par l’assurance des 
entreprises, patrimoine et projet en cours 
de réalisation, « c’est la part la plus im-
portante représentant 54% de notre por-
tefeuille », indique notre interlocuteur qui 
évalue la part de l’assurance transport à 
8% et celle de l’assurance automobile à 
39%.

Pour les indemnisations, la CAAT a dé-
boursé 9,6 milliards DA, toutes branches 
confondues en 2014, contre 8,3 milliards 
DA en 2013, soit une évolution de 16 %.

Mais qu’en est-il du chiffre d'affaires de 
2015 ? Réponse du PDG de la CAAT :         
« Au 30 novembre 2015, nous avons 
presque atteint le chiffre d’affaires de 
2014, soit près de 20 milliards DA. Nos 
prévisions de clôture pour l'année sont 
aux alentours de 21 milliards DA ».

Difficile conjoncture
Pour ce qui est de l'assurance automo-
bile, il constate que cette branche connaît 
une stagnation pour tout le marché. Une 

conjoncture difficile à laquelle la CAAT 
n'y échappe pas. « A fin novembre 2015 
et en valeur, la production s’élève à plus  
de 7 milliards DA en assurance automo-
bile alors que, lors des années précé-
dentes, l’évolution était à deux chiffres 
car les importations avaient connu une 
hausse importante en volume et toutes 
les compagnies d’assurance en ont tiré 
profit, mais cela a commencé à diminuer 
au premier semestre 2015 », explique 
Youcef Benmicia.

En outre, le PDG de la CAAT signale 
qu’au 30 novembre dernier, les indemni-
sations ont évolué de 35% par rapport à 
la même période de 2014 avec 9,8 mil-
liards DA et il pense qu'à la fin de l’année 
2015 la compagnie dépassera 10 mil-
liards DA d’indemnisations. En 2014, 
l’assurance automobile représente plus 
de 60% de la valeur des indemnisations, 
le reste concerne les risques d’entre-
prise. 

Pour 2016, malgré la conjoncture qui est 
difficile pour tous les opérateurs écono-
miques, la CAAT prévoit de maintenir la 
tendance haussière de son portefeuille et 
son niveau de développement en s'adap-
tant à l’environnement économique ac-
tuel.

Malgré une conjoncture difficile, le PDG de la compagnie reste optimiste :

« La CAAT maintiendra son volume 
d’affaires en 2016 »
Le Président Directeur Général de la CAAT, M. Benmicia Youcef, prend acte des difficultés auxquelles fait face le 
marché des assurances. Il pense, toutefois, que des mesures de diversification sont susceptibles de contribuer au 
maintien du niveau du chiffre d’affaires de la compagnie pour l’année prochaine, même si le taux de croissance 
escompté serait moins élevé que celui des années précédentes.

Par Saïd Mansouri

Le PDG de la CAAT, Youcef Benmicia
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« Il n’est pas question de prévoir une di-
minution de notre activité et nous allons 
participer à la croissance économique du 
pays en augmentant notre volume d’af-
faires même si c’est de façon légère, et 
nous prévoyons d’ailleurs une légère 
croissance par rapport à 2015 », déclare 
son PDG qui précise que la compagnie 
qu’il dirige prévoit « aussi d’augmenter le 
niveau des règlements des sinistres 
mais, avec une légère hausse ».

Programme d’actions
Néanmoins, où la compagnie va-t-elle 
chercher la croissance en dehors de l’au-
tomobile ? M. Benmicia précise que si 
l’assurance automobile continue de sta-
gner et si l’assurance transport continue 
sa tendance baissière, la CAAT saura 
faire face à la situation. « Nous avons 
arrêté un programme d’actions pour 
l’exercice prochain, consistant en plu-
sieurs points », promet-il. 

Parmi les actions arrêtées par la compa-
gnie, il y a celle consistant à continuer 
dans la diversification du portefeuille. 
«Nous avons déjà entamé ces actions et 
nous continuons à cibler l’assurance du 
patrimoine des particuliers, des commer-
çants, des professionnels et des PME/
PMI. Nous considérons que cette partie 
du marché recèle un potentiel assurable 
très important et nous avons des produits 
spécifiques pour ce segment, à travers 
des formules adaptées à ce genre de 
clientèle », explique M. Benmicia. 

«Nous projetons de lancer l’assistance 
automobile », souligne le PDG de la 
CAAT qui poursuit : « en parallèle, nous 
prévoyons d’étendre notre réseau de dis-
tribution par l’ouverture de nouvelles 
agences, l’agrément de nouveaux AGA 
et la restructuration de nos directions ré-
gionales. Nous avons récemment créé 
une succursale à Tlemcen et une autre 
est en phase d’étude à l’Est du pays ».

« Pour 2016, notre stratégie consiste à 
maintenir le niveau de développement de 
notre compagnie, tout en adaptant notre 

stratégie au changement de l’environne-
ment », soutient Youcef Benmicia.

De la publicité et des actes
Toute cette stratégie sera accompagnée 
par un programme d’actions marketing, 
notamment en matière de communica-
tion pour accentuer la visibilité de la com-
pagnie sur le marché.

Cette campagne sera déclinée sur tous 
les supports médias et de communica-
tion, notamment au niveau des contacts 
avec la clientèle. « Nous organisons des 
séminaires et des journées d’études pour 
le compte des clients à travers le terri-
toire national, y compris à l’intérieur du 
pays. Et afin d’opérer un rapprochement 
avec nos assurés, nous utilisons les sup-
ports de publicité qui sont disponibles 
comme la presse et les revues spéciali-
sées et nous participons aussi de façon 
active dans les Salons, les Foires et les 
manifestations économiques », explique 
le PDG de la CAAT.

« Il y a aussi des campagnes de commu-
nication pour soutenir la promotion de 
nouveaux produits et nous avons un bud-
get pour ces activités qui est décliné en 
fonction du chiffre d’affaires », a-t-il ajou-
té. 

Pour la CAAT, il ne s’agit pas uniquement 
de la publicité car il y a des actes qui ac-
compagnent cet effort. Il y a une amélio-
ration de la prestation de service pour la 
clientèle et « cela fait partie de notre ac-
tion marketing et de notre politique com-
merciale », souligne le PDG de cette so-
ciété dauphine du marché national, 
derrière le leader SAA.

La politique marketing de la CAAT se 
base aussi sur un travail de proximité 
mené en direction de la clientèle par ses 
agences et ses directions régionales, 
conclut Youcef Benmicia.

S.M.

L'entrée du siège national de la CAAT à Alger  
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Revue de L'ASSURANCE : Les impor-
tations des véhicules sont en recul. 
Comment votre compagnie va-t-elle 
faire face à cette situation ? 
Hassen Khelifati : effectivement, la 
croissance du marché est tirée par l’aug-
mentation des importations automobiles, 
notamment au cours des trois dernières 
années, mais, un recul commence à se 
faire ressentir à cause de la nouvelle ré-
glementation et du cahier des charges 
imposé par les autorités aux concession-
naires, sans omettre l’assèchement des 

ressources disponibles des ménages par 
l’apparition de nouvelles orientations 
budgétaires vers le logement locatif pu-
blic et l’AADL. Il y a, aussi, l’arrêt des rap-
pels de salaires après 2008. Ceci a fait 
que nous ressentons un recul des nou-
velles immatriculations, engendrant la 
conséquence traduite par le taux de 
croissance du premier semestre 2015 : 
seulement de 2% à 3%. 
Donc, je dirais que cette année sera celle 
du ralentissement dû à cette diminution 
des importations automobiles. Cela sera 
aussi une occasion pour découvrir que la 
croissance dans le domaine automobile 
a tiré le marché mais, ce n’est que l’arbre 
qui cache la forêt.
Peut-être que cela va permette, aussi, 
une décantation et obliger les compa-
gnies à regarder la situation de plus près 
et être imaginatifs et solidaires afin de 
trouver de nouvelles solutions pour la 
survie du secteur. En somme, revenir 
aux fondamentaux et ne pas tomber 
dans la guerre des prix qui fait trop de 
mal au secteur. Nous avons également, 
cette année, une forte dévaluation du di-
nar qui a encore des conséquences sur 
le secteur des assurances.

Y a-t-il d’autres contraintes ?
Les assureurs subissent une quadruple 
contrainte dont la première est la contrac-

tion du marché automobile. Il y a, en 
plus, la dévaluation et l’augmentation 
des prix de la pièce de rechange avec 
une moyenne de 30%, au courant de 
cette année, ce qui va engendrer moins 
de recettes et plus de remboursement 
sans oublier que cela va mettre à rude 
épreuves les finances des compagnies 
d’assurances algériennes. Cela est ac-
compagné par un troisième élément qui 
est la non-élasticité des prix et la guerre 
des prix. A côté de ces contraintes, il y a 
le début de la crise économique, en gé-
néral, qui fait qu’aujourd’hui tous les sec-
teurs sont impactés, d’une manière ou 
d’une autre.

Quelles sont les prévisions du secteur 
pour faire face à cette situation ? 
Il faut une réponse qui repose sur deux 
niveaux. Il y a une réponse de chaque 
compagnie par la maîtrise des coûts et 
une organisation interne ainsi qu’une di-
versification des prix pour élaguer les 
produits à forte sinistralité et avoir de 
nouveaux produits avec valeur ajoutée 
par le biais de la sensibilisation de la 
clientèle. Il y a, ensuite, une réponse du 
secteur au sein de l’UAR. Nous ne pou-
vons pas vivre en autarcie et en dehors 
de ce qui se passe autour de nous. 

M. Khelifati Hassen, PDG d’ALLIANCE Assurances

« La conjoncture oblige les compagnies 
à être imaginatives et solidaires pour 
trouver de nouvelles solutions »
Les acteurs du secteur des assurances sont convaincus que les potentialités de l’Algérie sont loin d’être exploitées 
dans leur totalité en matière d’assurance automobile. C’est pourquoi, ils ne cessent d’explorer de nouvelles pistes 
pour que le secteur contribue davantage à développer cette branche. 

Entretien réalisé par Saïd Mansouri
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On doit être conscients que les compa-
gnies ont encaissé 60 milliards DA et dé-
caissé 45 milliards environ cette année, 
avec 30% de plus du prix de la pièce de 
rechange et le remboursement sera de 57 
milliards DA à volume constant. Cela veut 
dire que les compagnies seront étran-
glées, s’il n’y pas de communication pour 
essayer de trouver des solutions com-
munes. Faute de prendre de telles me-
sures, le marché sera en difficulté, ce qui 
veut dire que le dossier du tarif RC doit 
être remis sur la table, très rapidement, et 
cela veut dire que la politique de remise 
automobile, à outrance, doit sévèrement 
être prise en charge par les acteurs pour, 
un tant soit peu, limiter les dégâts. En 
contrepartie, les compagnies doivent as-
sumer leur responsabilité dont le respect 
du délai d’indemnisation ainsi que la qua-
lité de service et de l’innovation.

Que comptez-vous faire dans le do-
maine de la diversification ?
Le premier niveau est l’innovation produit 
dans l’automobile car c’est 70 % du porte-
feuille d’Alliance Assurances et plus de 
52% du marché en automobile mais, je ne 
sais pas si les flottes sont comprises. Pour 
diversifier les produits, nous avons été les 
initiateurs de trois innovations. Nous 
avons été les initiateurs à travers l’assis-
tance auto en 2007 et à travers le produit 
spécial pour femmes depuis 2008 : 
chaque 8 mars, il y a "OTO plus Laki". 
Cette année, nous avons été innovateurs 
avec "OTO plus km". Lors du dernier sé-
minaire sur les assurances automobiles, 
tous les acteurs ont reconnu que les trois 
grandes innovations étaient celles d’Al-
liance Assurances. Nous travaillons aussi 
sur les risques d’entreprise et les risques 
transport.

Comment arrivez-vous à communiquer 
sur ces produits ?
Alliance Assurances est connue depuis sa 
création par sa grande communication 
dans le domaine des assurances. Nous 
avons fait trois grosses campagnes au 
début et au milieu de l’année et nous pen-
sons continuer à travers la participation à 
des Salons et à des Foires ; et à travers 
les revues spécialisées par des placards 

publicitaires. Nous avons donné de l’im-
portance pour la publicité sur les lieux de 
vente pour expliquer les nouveaux pro-
duits et il y a une campagne de fin d’an-
née avec des produits distribués à nos 
200 points de vente. Nous pensons que la 
meilleure façon de bien faire les choses 
est de continuer la formation de notre ré-
seau commercial et son coaching et aller 
faire du porte-à-porte. 

Quel est le chiffre d'affaire de votre so-
ciété en 2014, les prévisions de clôture 
pour 2015 et les perspectives de 2016 ? 
En termes de chiffre d’affaires en 2014, 
nous avons clôturé avec 4,4 milliards DA. 
En 2015, d’après les chiffres arrêtés au 
premier semestre, on a une augmentation 
de 3% par rapport à la même période de 
l'année précédente (N-1).
Ceci dit, notre objectif pour 2015 est d’ar-
river à un chiffre d’affaires de 4,5 milliards 
DA, soit plus 4 à 5% alors que le secteur 
fera 2 à 3% de croissance, au vu des don-
nées dont on a parlé, sauf s’il y a un res-
pect des limites de remises automobile 
par tous les acteurs car la difficulté est le 
non-respect du protocole d’accord et 
l’UAR combat cette situation. Pour fin 
2015, nous sommes fiers d’annoncer 
notre capacité à faire en sorte qu’aucun 
sinistre matériel automobile déclaré avant 
le 30 septembre 2015 ne reste en impayé. 
A début novembre, nous n’avons pas de 
dossier antérieur à 2015 sauf ceux en li-
quidation, avec les collègues, en respon-
sabilité civile. L’objectif de 2015 est de 
faire en sorte que la durée de vie d’un si-
nistre ne doit pas dépasser deux mois. 

Pourquoi êtes-vous sûr de gagner ce 
pari ?
Nous sommes sûrs de gagner ce pari  
pour trois raisons que sont l’engagement 
des managers de la compagnie, l’engage-
ment des agents généraux et des experts 
pour améliorer les délais de remise des 
PV et, surtout, le fait que notre système 
informatique est apte à nous renseigner 
sur la gestion de nos agences et savoir 
quels sont les dossiers réglés. 
En septembre, le stock sinistre matériel 
automobile était de plus de 23.000 dos-
siers. Au début novembre, nous avons pu 

liquider plus de 15.000 dossiers et il ne 
nous reste que 8.000 dossiers à liquider. 
Nous comptons, à fin 2015, réduire en-
core ce stock à 3.000 ou 4.000 dossiers, 
soit moins de deux mois de stock sinistre 
matériel.
C’est un pari difficile qui demande de 
nombreuses évolutions de mentalités 
mais, nous menons le travail avec beau-
coup d’acharnement et nous devons réé-
crire le process interne pour créer un 
back-office de suivi permanent et quoti-
dien sur le réseau.

Dans quel état d’esprit êtes-vous, dans 
l’attente de 2016 ? 
Nous ne sommes pas très optimistes vu le 
climat économique en Algérie et le climat 
dans lequel évolue le secteur des assu-
rances. Nous restons toujours en attente 
car la survie du secteur dépend des déci-
sions du secteur public et des collègues 
pour ne pas le laisser sombrer et mainte-
nir un équilibre financier afin que la crise 
économique soit dépassée en Algérie. 
Mais tant qu’il y a cet environnement qui 
n’est pas très sain, nous restons prudents. 

S.M

Agence Alliance Assurances 
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Revue de L’ASSURANCE : Quel est le 
poids de l’assurance automobile dans 
le chiffre d’affaires global de TRUST 
Assurance en 2014 ?
Abdelhakim Hadjou : En 2014, on a 
enregistré 2,6 milliards DA avec un ap-
port de la branche automobile de 29%. 
La structure de portefeuille de TRUST 
Assurance est très intéressante à obser-
ver, en ce sens, qu’elle diffère de celle du 

marché national dont le chiffre d’affaires 
est constitué à 55 % par la branche auto-
mobile.

Il y a un recul des importations de vé-
hicules, comment le marché et parti-
culièrement la TRUST Assurances 
fait-elle face à cette conjoncture ?
Effectivement, le marché connait, de plus 
en plus, un rétrécissement dans le chiffre 
d’affaires, voire une progression au ra-
lenti. Cela s’explique globalement par 
deux phénomènes : l’importation de véhi-
cules de plus en plus contrôlée qui gé-
nère une évolution négative du nombre 
de nouveaux véhicules à assurer, et la 
compétition sur le tarif automobile. Cette 
concurrence a, systématiquement, en-
trainé un déséquilibre entre le coût de 
l’assurance et la prestation aux clients. 
Ces deux facteurs qui frappent de plein 
fouet le secteur des assurances, risquent 
de déséquilibrer les résultats des compa-
gnies d’assurance dans les années à 
venir si ces tendances viendraient à sub-
sister.
 
Et comment la TRUST Assurance 
compte-t-elle faire face à cette 
conjoncture ?

S’agissant de notre compagnie, notre 
stratégie est orientée vers la satisfaction 
de la clientèle. TRUST Assurance s’ac-
commode, dans un marché compétitif, à 
mettre à la disposition de la clientèle des 
solutions d’assurance adaptées à leurs 
besoins croissants, et de s’engager dans 
un processus d’innovation de nouveaux 
produits plus attractifs, à même de boos-
ter la croissance du chiffre d’affaires de 
notre compagnie. Il est clair aussi que 
l’indemnisation rapide des clients en as-
surance automobile est indispensable 
pour assurer un meilleur taux de pénétra-
tion des produits d’assurance autres que 
l’assurance automobile.
Par ailleurs, il faut une prise de 
conscience de l’ensemble des acteurs du 
secteur pour inciter les assurés à ne pas 
courir derrière un tarif très réduit, car la 
prestation ne pourra pas suivre. Il faut 
travailler sur des offres de services pour 
offrir au client de meilleures prestations 
et focaliser la compétition sur la presta-
tion. C’est le seul moyen de gagner la 
confiance du client.
Il importe, donc, que les compagnies 
poursuivent le processus de régulation 
du marché initié dans le cadre de l’UAR, 
sous contrôle des autorités de régulation, 

M. Hadjou Abdelhakim, DG de TRUST Assurances :

« Gagner la confiance du client en 
focalisant la compétition sur la 
prestation »
M. Hadjou Abdelhakim exerce depuis plusieurs années en tant que cadre dirigeant dans le secteur des assurances. 
Il était à la tête de SALAMA Assurances avant d’entamer un nouveau parcours au sein du Groupe TRUST, un 
conglomérat constitué de différentes entreprises (Trust banque, Trust assurances, immobilier, tourisme et 
industrie) en Algérie. C'est en sa qualité de DG de TRUST Assurances qu'il répond à nos questions sur la situation 
du marché national des assurances et ses perspectives d’évolution.

Entretien réalisé par Saïd Mansouri
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notamment en ce qui concerne l’optimisa-
tion du tarif automobile en relation avec la 
prestation à la clientèle, la mise en œuvre 
du dispositif de liquidation des dossiers 
sinistres entre les compagnies et le lance-
ment de campagnes de sensibilisation et 
de prévention pour réduire l’exposition aux 
risques et vulgariser « l’acte de s’assurer » 
en direction des entreprises et des mé-
nages.

Les compagnies d’assurances seront-
elles capables d’accroitre ou, du moins, 
maintenir leurs budgets de communi-
cation et marketing pour vulgariser les 
produits, notamment les nouveaux ?
Si la compétition sur les tarifs continue à 
cette même allure, les marges techniques 
des compagnies d’assurance s’amenuise-
ront au détriment d’un budget de marke-
ting et communication vital pour les activi-
tés de services, et en défaveur bien 
entendu du consommateur final. Car, les 
compagnies d’assurance doivent consa-
crer tous leurs efforts et capacités finan-
cières aux règlements des sinistres, de 
plus en plus couteux.
Pour illustrer l’apport de la communication 
et du marketing dans le développement 
des services (assurances ou autre), regar-
dons l’exemple du secteur de la télépho-
nie. Grace aux campagnes de communi-
cation des compagnies de téléphonie, le 
comportement du consommateur algérien 
a été transformé. 
De ce fait, je reste convaincu que, si nous 
arrivons à améliorer les marges des com-
pagnies d’assurance, le client sera bien 
servi et la compétition sera réorientée vers 
la prestation.
 
Faut-il augmenter les primes d’assu-
rances ?
Le tarif vaut ce que vaut la prestation. Le 
client doit mesurer l’avantage de la minimi-
sation du délai d’indemnisation et les ser-
vices qui viennent avec et les prestations.
Que compte faire la TRUST Assurances 
dans ce cadre ? Sur quels atouts ap-
puierait-elle ses actions ?
Je voudrais insister pour dire que notre 
premier objectif est de servir le client en lui 
offrant une meilleure qualité de service à 
la souscription par nos offres de couver-

ture adaptées à ses besoins, et de lui as-
surer une meilleure prestation en cas de 
sinistre.
C’est pour cela que je reste convaincu du 
rôle prépondérant de l’utilisation à ou-
trance des TIC, notamment en Assurances 
pour garantir la qualité de service à la 
clientèle et une croissance continue du 
secteur. 
La TRUST Assurances, grâce à son sys-
tème d’information en évolution perma-
nente, reste la compagnie qui réserve, 
continuellement, un intérêt majeur à l’utili-
sation des TIC pour accélérer les délais de 
traitement des dossiers sinistres afin de 
servir le client dans des délais très réduits, 
et présenter les offres de couverture dans 
les conditions les plus favorables. D’ail-
leurs, nous allons pouvoir offrir, à nos 
clients, de nouveaux services durant l’an-
née 2016. 
Aussi, notre objectif est de simplifier les 
processus aux clients, et d’améliorer le 
système de gestion afin de permettre à 
notre réseau de se consacrer d’avantage 
au client. 

Offrez-vous des services d’assistance 
automobile à vos clients ?
Effectivement, la garantie assistance 
existe dans nos offres de couvertures. Je 
cite, à titre d’exemple, l’assistance aux 
véhicules, en cas de panne ou accident 
(remorquages et autres volets de l’assis-
tance). Nous commercialisons, aussi, l’as-
sistance à domicile « 
Home Assistance » pour 
les ménages.
Nous comptons, bien en-
tendu, élargir ce type de 
prestations au niveau na-
tional et lancer de nou-
velles formules et produits 
durant l’exercice 2016. 
 
Quelles sont les cibles 
visées pour diversifier le 
portefeuille de la compa-
gnie ?
Le portefeuille de la com-
pagnie est déjà diversifié. 
Notre objectif est de conti-
nuer avec cette tendance, 
en ayant de grandes pos-

sibilités de lancer de nouveaux produits et 
d’améliorer notre portefeuille automobile.
D’autre part, les segments de marché des 
professions libérales, des PME-PMI ainsi 
que des particuliers, méritent d’être inves-
tis compte tenu de leur potentiel et de leur 
profitabilité, notamment pour combler les 
difficultés de croissance du chiffre d’af-
faires automobile.
 
Y a-t-il une stratégie de redéploiement 
de votre politique commerciale et de 
votre réseau ? Est-ce que vous allez 
vous appuyer sur les AGA et courtiers 
?
Actuellement, même si le réseau de la 
TRUST Assurance n’est pas suffisamment 
étoffé, nous nous focalisons énormément 
sur sa qualité. C’est la seule manière de 
garantir la mise en œuvre de la politique 
commerciale de la compagnie sur le ter-
rain.
Actuellement, nous prévoyons le renforce-
ment progressif de notre réseau pour cou-
vrir le territoire national.
Aussi, la disposition de notre groupe d’une 
banque est un autre atout pour offrir nos 
services via notre réseau bancaire.
En fin de compte, la TRUST Assurance 
déploiera sa politique de distribution sur 
plusieurs canaux : Agences Directes, 
Agences Générales, Courtiers, le réseau 
de notre banque et autres.

S.M.

Le siège de TRUST Group à Hydra, Alger
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En 2014, AXA Assurances Algérie a 
réalisé un chiffre d’affaires de 3.7 
milliards de dinars pour les deux 

sociétés : AXA Assurances Algérie Dom-
mage et AXA Assurances Algérie Vie, 
soit une progression de 86% par rapport 
à l’année 2013. 
« Cette progression est enregistrée aussi 
bien sur les assurances de personnes 
que les assurances dommages », affirme 
Adelane Mecellem. Ainsi, le chiffre d’af-
faires des assurances dommages a été 
de 2.5 milliards de dinars en 2014, contre 
1.2 milliards de dinars en 2013, soit 
104% de progression.
La progression des assurances de per-
sonnes n’est pas en reste, puisqu’en 
2014 le chiffre d’affaires réalisé a été de 
1.2 Milliards de dinars, contre 770 mil-
lions de dinars en 2013, soit 60% de pro-
gression. Le chiffre d’affaires global 
d’AXA Algérie est réparti de façon quasi 
équivalente entre la branche risques en-
treprises (IARD), la santé et prévoyance 
entreprise et l’automobile.

Croissance de 20% en 2015
Pour M. Mecellem, l’année 2015 qui se 
présente sous une nouvelle conjoncture 
avec la baisse des cours pétroliers et son 
impact direct sur l’économie algérienne, 
n’a pas été catastrophique pour l’entre-

prise, bien que les prévisions de clôture 
tablent sur une croissance plus modeste 
que les années précédentes. Le DG 
d’AXA Algérie, prévoit ainsi une crois-
sance de 20% pour l’année 2015, « une 
performance que nous estimons signifi-
cative au regard de la conjoncture éco-
nomique actuelle », estime-t-il. 
La nouvelle conjoncture économique du 
pays commence à grever le chiffre d’af-
faires du secteur dominé par les assu-
rances dommages, avec une branche 

automobile qui produit l'essentiel des 
primes d’assurances. Les importations 
de véhicules étant en baisse continue 
pour atteindre un recul de près d’un tiers 
durant les neuf premiers mois de l’année. 
Cette situation, pour le moins alarmante, 
est scrutée de près par les compagnies 
d’assurances. 
AXA Algérie n’est pas en reste, « nous 
attendrons la fin de cette année pour ob-
server, apprécier et analyser les chiffres 
de l’évolution ou de la régression de la 
branche automobile ». Alors est-ce que 
la chute des importations des véhicules 
va sérieusement impacter les compa-
gnies d’assurances ? 
M. Mecellem soulève une autre problé-
matique, celle liée à la dévaluation du 
dinar qui est tout aussi importante. Il ex-
plique : « Nous parlons beaucoup d’une 
chute des importations automobiles et 
son impact sur le chiffre d’affaires des 
assureurs, mais nous oublions un point 
plus important qui concerne cette 
branche. En effet, la dévaluation du dinar 
algérien devrait générer une inflation sur 
le prix de la pièce de rechange. Ceci 
peut, fortement, impacter la profitabilité 
de la branche car la pièce de rechange 
représente 40 à 50% du coût d’un sinistre 
automobile ».

M. Mecellem Adelane, DG d’AXA Dommages 

« La dévaluation du dinar peut 
fortement impacter la profitabilité 
de la branche automobile »
Le DG d’AXA Algérie Assurances Dommages, Adelane Mecellem, estime qu’il n’y a pas que le recul des importations 
de véhicules qui peut impacter la branche automobile qui représente le gros des primes des assureurs. « La 
dévaluation du dinar peut fortement impacter la profitabilité de la branche car la pièce de rechange représente 40 
à 50% du coût d’un sinistre automobile », alerte-t-il.

Par Malik Moudir
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« Devant cette situation une position 
marché s’impose pour pouvoir imaginer 
et trouver, avec l’UAR et les différents 
acteurs du marché, les solutions à mettre 
en place dans l’intérêt commun de l’as-
suré et de l’assureur », recommande-t-il. 

Atteindre le break-even
d’AXA Algérie en 2016
Ainsi, les perspectives moroses qu’on 
prédit pour le secteur des assurances en 
Algérie n’altèrent, en aucune façon, les 
projets d'AXA Assurances Algérie, qui 
dispose d’un portefeuille équilibré, pour 
2016. Ainsi, conformément au Business 
Plan initial, « la société vie a été profi-
table en 2014 et l’objectif premier de l’an-
née 2016 est l’atteinte du break-even 
(Ndlr, seuil de rentabilité) d’AXA Algérie 
», affirme Adelane Mecellem. Et de préci-
ser que l’ensemble des priorités de la 
compagnie convergent pour atteindre ce 
point d’équilibre.

Il s’agit, notamment, du développement 
commercial que ce soit en termes de pro-
duits/garanties ou de distribution ; du 
renforcement des structures et du back-
office, notamment par la mise en place 
de la Gestion Electronique des Docu-
ments, la modernisation des processus 
de déclaration et de gestion de sinistres 
automobiles et santé ; du développement 
de l’expertise sur les risques entreprise 
et le renforcement de la ressource hu-
maine et sa fidélisation par la formation.

Répondre à tous types 
de besoins
Dans la nouvelle conjoncture, AXA Algé-
rie affiche toujours sa volonté de se di-
versifier. 
«Cela remonte à notre stratégie d’entrée 
sur le marché algérien. Nous avons sou-
haité entrer sur le marché algérien en 
tant qu’assureur généraliste ; cela veut 
tout simplement dire que nous sommes 
assureur», précise Adelane Mecellem. 
Ceci est perceptible, énumère-t-il, pour 
les branches assurances de personnes 

et assurances dommages via deux so-
ciétés distinctes ; pour les particuliers 
avec des produits tels que l’assurance 
automobile, l’assurance voyage, garantie 
des accidents de la vie, multirisque habi-
tation, prévoyance individuelle, assu-
rance scolaire, etc. Et pour les entre-
prises, avec le produits prévoyance 
collective et santé destiné aux PME et 
grandes entreprises, assurance flottes 
automobiles, incendie et risques divers, 
multirisques entreprises et PME, tous 
risques chantiers et engins de chantier et 
le transport.
« L’objectif étant de proposer une offre 
globale pouvant répondre à tous types 
de besoins et pour l’ensemble de la po-
pulation », résume-t-il en soulignant que 
la démarche généraliste de la compagnie 
d’assurances « va de pair avec l’accom-
pagnement, la sélection et la prévention 
du risque ».

Une démarche marketing 
« évolutive »
AXA Algérie adopte également une dé-
marche marketing «évolutive et conti-
nue». Cela signifie «qu’elle s’aligne sur 
les objectifs des activités vie et dom-
mage». Cette démarche est axée sur le 
développement et la révision des offres, 
l’innovation, la qualité de services et la 
communication. AXA Algérie a proposé, 
depuis le lancement de ses activités, des 
garanties « différenciantes » pour divers 
produits tels que pour l’automobile (pro-
tection du conducteur et des passagers, 
des garanties d’assistance pour les 
dames), la MRH (réparation à domicile) 
et la santé groupe (avec notamment le 
remboursement aux frais réels) pour ne 
citer que ceux-là.
La compagnie a révisé ses offres, notam-
ment, dans l'automobile en segmentant 
son offre 
« afin de proposer une politique tarifaire 
en adéquation avec le profil responsable 
des conducteurs », explique le DG d’AXA 
Algérie. Dans le domaine de l’innovation, 
AXA Algérie peut se targuer d’être le pré-
curseur en matière de digital et ce, en 
proposant « AXA Connect », la première 

application mobile pour la pré-déclara-
tion de sinistres mais, également, la pos-
sibilité d’effectuer des devis en ligne pour 
le voyage et la MRH, outre les nouvelles 
garanties introduites sur le marché. 
«D’autres applications seront proposées 
dans un avenir très proche », promet M. 
Mecellem, énumérant les initiatives lan-
cées par la compagnie pour améliorer la 
qualité de service. Il cite notamment le 
remboursement le jour même de l’exper-
tise du véhicule et le lancement tout ré-
cemment d’un pilote très prometteur de 
déclaration de sinistre par téléphone. 
Ceci, dans l’assurance automobile. En 
santé, en proposant, notamment aux ad-
hérents de ne pas avancer de frais de 
santé grâce au tiers payant avec les éta-
blissements conventionnés (cliniques, 
laboratoires d’analyses…).

« En communication, nous avons mis en 
place une fonction dédiée qui permet de 
mieux informer et de faciliter la connais-
sance du secteur des assurances à l’en-
semble de nos clients particuliers et en-
treprises, via une communication grand 
public et des actions ciblées en fonction 
des profils et des besoins de nos clients», 
conclut-il.

M.M.

Le siège central d'AXA à Hydra, Alger.
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En termes d’évolution du nombre de 
dossiers d'indemnisation réglés, le 
FGA a enregistré une hausse de 

16% entre 2014 et 2015. Le montant des 
indemnités prévisionnelles est de 142 
millions de DA en 2015, contre 123,7 mil-
lions de DA en 2014, soit une augmenta-
tion de l’ordre de 15%. Quant au nombre 
des bénéficiaires indemnisés, il a évolué 
de 12% environ, passant de 440 en 2014 
à 490 en 2015. 

Pour accélérer la prise en charge des 
dossiers des victimes, le Fonds a mis en 
œuvre des mesures à même de faciliter 
les procédures de gestion, de réduire les 
délais d’indemnisation et de mettre en 
place des mécanismes qui privilégient 
aussi le règlement à l’amiable des dos-
siers afin d’éviter aux victimes ou leurs 
ayants droits les procédures judiciaires, 
fort contraignantes et couteuses. 

Et pour plus d’efficacité, le Fonds a signé 
des conventions avec des médecins ex-
perts dans les principales régions du 
pays afin de permettre aux blessés d’ac-
cidents de la circulation de se faire ex-
pertiser, chose qui est nécessaire pour le 
calcul de l’indemnité. 

Le FGA indemnise les victimes selon un 
barème, arrêté par la législation (ordon-
nance 74-15 du 30 janvier 1974), actuali-
sée et complétée en 1988. Son directeur 
général, Mohamed Fatmi plaide, à cet 
égard, pour l’actualisation de ce barème 
qui tiendrait compte du contexte écono-
mique et social actuel et ce, dans l’intérêt 
des victimes d’accidents de circulation.

Une vocation sociale 
et d’intérêt général
M. Fatmi insiste sur « la vocation sociale 
et d’intérêt général du FGA, qui a une 
mission complémentaire aux assurances 
automobiles ». En effet, le Fonds indem-
nise les victimes de dommages corporels 
des accidents de la route qui ne sont pas 
pris en charge par les compagnies d’as-
surances.

Succédant au Fonds spécial d’indemni-
sation, lancé en 1970, le FGA a été créé 
par la Loi de Finances 2003 et par le dé-
cret exécutif du 05 avril 2004 qui a fixé 
ses statuts. Jouissant d’une autonomie 
financière, pour mieux exercer sa fonc-
tion, ses ressources proviennent essen-
tiellement d’une contribution des assurés 
de 3% de la prime d’assurance obliga-
toire qui est encaissée et reversée au 
Fonds périodiquement par les compa-
gnies d’assurance. 

Fonds de garantie automobile (FGA)

Constante hausse du 
nombre des victimes 
prises en charge
Face à une constante hausse des accidents de la circulation, le Fonds de 
garantie automobile (FGA) s’implique davantage dans la prise en charge 
des victimes des accidents de la circulation dont les auteurs sont inconnus 
ou non assurés et insolvables. 

Par Karima Seddak

Dossier : les sociétés d’assurances face à la nouvelle conjoncture financière 

Le DG du FGA, Mohamed Fatmi  
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Outre sa mission sociale, l’organisme 
joue un rôle « moralisateur » à l’adresse 
des responsables des accidents de la 
route, à travers le recouvrement des mon-
tants, versés aux victimes. Mais, «c’est 
une activité secondaire du FGA », sou-
ligne son directeur général. 

En effet, la législation en vigueur prévoit 
que lorsque l’auteur est identifié, la vic-
time doit d’abord intenter une action judi-
ciaire contre le responsable de l’accident 
pour le condamner. 

En revanche, lorsqu’il s’avère insolvable, 
le Fonds prend en charge l’indemnisation 
de la victime mais, procède ensuite par 
une action récursoire pour se faire rem-
bourser les indemnités qu’il a versées 
pour le compte des responsables d’acci-
dents. Le taux de recouvrement des in-
demnités est relativement modeste mais 
en hausse constante et atteindra, selon 
les prévisions, 4 millions de dinars à fin 
2015. A travers ses analyses, le Fonds a, 
cependant, constaté une hausse du 

nombre de conducteurs qui ne sous-
crivent pas une assurance automobile.

Perspectives de 
développement
Le Fonds s’attend à une hausse des dos-
siers à prendre en charge dans les pro-
chaines années, au regard du nombre 
croissant des accidents de la route. 

Pour une meilleure prise en charge de 
cette croissance des dossiers, en plus du 
renforcement de ses structures centrales, 
le FGA projette également de décentrali-
ser, à terme, la gestion des dossiers à tra-
vers la création des représentations régio-
nales Est, Ouest et Sud pour mieux se 
rapprocher des victimes et, de la sorte, 
leurs épargner les longs et couteux dépla-
cements qu’elles effectuent au siège du 
Fonds à Alger.
Pour vulgariser sa mission, un plan de 
communication est mis en place, annuel-
lement, en plus du site web mis à la dispo-
sition des victimes.

L'indispensable réforme
M. Fatmi insiste, en outre, sur « la réforme 
de la législation régissant le FGA concer-
nant les victimes dont les auteurs sont 
connus ». Cette réforme est devenue in-
dispensable, plaide-t-il, en vue de faciliter 
et d’améliorer notamment le volet lié à 
l’indemnisation des victimes dont l’auteur 
est connu mais qui est insolvable. 
Il ajoute que l’actuelle législation devrait 
être modifiée pour faciliter et permettre 
aussi aux victimes de bénéficier d’une in-
demnisation dans les deux situations à 
savoir, lorsque le responsable de l’acci-
dent est identifié ou non. Il appartiendra, 
ensuite, au Fonds de faire les recours 
nécessaires auprès des responsables 
des accidents, recommande M. Fatmi. 
«Grâce à la réforme de la législation ré-
gissant le Fonds, ce dernier pourra se 
développer d’avantage et exercer pleine-
ment sa mission sociale et d’intérêt géné-
ral», conclu M. Fatmi.

K.S.
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Le siège national du FGA à El Mohammadia, Alger.
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Revue de L’ASSURANCE : Quel est le 
chiffre d'affaires du marché tunisien 
des assurances ?
M. Lassaad Zarrouk : À fin 2014, on 
était à 1,5 milliards de dinars tunisiens, 
soit à peu près l'équivalent de 700 mil-
lions d'euros. 

Quelle est la part de l'assurance auto-
mobile dans ce marché ?

L'assurance automobile accapare près 
de 50% du marché global, avec, bien sûr, 
des hauts et des bas, selon les compa-
gnies. Mais en moyenne c'est 50% du 
marché.

En Algérie, la baisse des importations 
de véhicules fait naître une certaine 
inquiétude chez les assureurs qui re-
doutent une baisse de leur chiffre d'af-
faires, est-ce le cas en Tunisie ? 
Pratiquement, lorsque j'écoute mes col-
lègues algériens parler de leur secteur, 
j'ai l'impression d'entendre les assureurs 
tunisiens qui vivent la même probléma-
tique.

Justement, que font les sociétés tuni-
siennes d'assurances pour réduire 
leur dépendance de l'assurance auto-
mobile ?
Il y a un certain nombre de sociétés qui 
ont les moyens de faire face, d'autres 
non, car l'assurance automobile plombe 
les ailes des compagnies d'assurances 
sur le plan financier. Les entreprises qui 
disposent de moyens (fonds propres) 
assez conséquents sont en train d'inno-
ver et d'améliorer, un tant soit peu, 
l'image de marque de nos sociétés qui 

souffre énormément de notre branche 
automobile. Les Tunisiens ont une mau-
vaise image du secteur des assurances 
en raison des lenteurs constatées dans 
la prise en charge des dossiers des si-
nistres automobiles et l'indemnisation 
des assurés victimes des accidents de la 
route.

Quelle est la durée moyenne de rem-
boursement des sinistres automo-
biles en Tunisie ?
Tout dépend. Pour les dommages corpo-
rels, la moyenne est de 8 ans avant la 
réforme, maintenant, on est à 5 ans. 
Mais, ça reste encore très long. Il faut 
savoir que 70% du montant des indemni-
sations des sinistres automobiles 
passent par les tribunaux, ce qui néces-
site beaucoup plus de temps de règle-
ment. 

Et pour les dommages matériels ?
Pour les dommages matériels, il y a des 
conventions qui limitent à 35 jours le dé-
lai d'indemnisation, mais elles ne sont 
pas respectées. Donc, généralement, les 
délais d'indemnisation des dommages 
matériels varient de 4 mois à une année, 
selon le type de sinistre. 

M. Zarrouk Lassaad, président de la Fédération tunisienne des sociétés 
d'assurances (FTUSA)

« Lorsque j'écoute mes collègues 
algériens, j'ai l'impression d'entendre 
les assureurs tunisiens »
Rencontré lors du séminaire sur la modernisation de l’assurance automobile, organisé le 04 novembre dernier à 
Alger par la CCR, le président de la Fédération tunisienne des sociétés d'assurances (FTUSA), M. Zarrouk Lassaad 
s’est prêté avec gentillesse à nos questions. L’interview réalisée avec M. Zarrouk, par ailleurs PDG de la Société 
tunisienne d'assurances et de réassurances (STAR), révèle beaucoup de similitudes entre les secteurs des 
assurances en Algérie et en Tunisie. 

Entretien réalisé par Massi Badis 
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Les sociétés tunisiennes d'assu-
rances essayent-elles de se différen-
cier sur le marché en concevant de 
nouvelles formules d'assurances au-
tomobiles ?
Les formules d'assurances automobiles 
sont toutes semblables, ça ne change 
pas tellement. C'est ce qu'on appelle un 
produit classique. La différenciation de-
vrait se faire sur la qualité de service et 
les délais d'indemnisation. Il y a des ef-
forts qui sont fournis par les compagnies, 
tant bien que mal, mais la situation est 
encore à améliorer. 

La diversification du chiffre d'affaires 
des compagnies est plus que souhai-
table, quelles sont les autres branches 
d'assurances à potentiel de dévelop-
pement rapide ?
Lorsqu'on fait appel au benchmarking, 
c'est-à-dire que lorsqu'on examine les 
expériences internationales dans le do-
maine des assurances, on constate que 
l'assurance vie dans les pays dévelop-
pés accapare 70% des parts de marché, 
contre 30% pour les assurances de dom-
mages. C'est dans ces pays qu'on ob-
serve les taux de pénétration des assu-
rances (poids du secteur des assurances 
dans le PIB) les plus élevés, la moyenne 
mondiale est de de 7% du PIB. Donc, 
notre objectif c'est d'aller vers ces indica-
teurs-là. 
Il y a, en Tunisie, un potentiel énorme à 
développer l'assurance vie, vu les diffi-
cultés des évolutions démographiques et 
des régimes de retraites légaux. Mais, 
pour nous, on doit d'abord commencer 
par le risque classique, le risque qui fait 
connaitre l'assurance auprès de la popu-
lation, qui est le risque automobile. On 
doit améliorer la qualité de service, dimi-
nuer les délais de règlement (ndlr, rem-
boursement) et équilibrer la branche pour 
avoir les moyens financiers qui nous per-
mettront d'investir dans l'innovation, la 
modernisation, l'utilisation des nouvelles 
technologies d'information et de commu-
nication (TIC). Tout ça va concourir à 
créer une dynamique, une vraie dyna-
mique qui peut nous aider à casser le 

cercle vicieux pour aller vers un cercle 
vertueux.

Il y a aussi les assurances d'entre-
prises à développer au vu du tissu de 
PME-PMI assez intéressant dont dis-
pose la Tunisie… 
Assez intéressant, oui. Mais, on estime 
entre 10 à 12% seulement les entreprises 
assurées, alors qu'on a 650 000 entre-
prises. Donc, on a un potentiel énorme 
en petites et moyennes entreprises qui 
n'est pas encore exploité. En ma qualité 
de président de la Fédération tunisienne 
des sociétés d'assurances (FTUSA), je 
reconnais qu'on assume une grande res-
ponsabilité dans cette situation, c'est 
pourquoi nous devons faire plus d'efforts 
pour corriger cette mauvaise tendance.

Qu'en est-il de l'assurance santé en 
Tunisie ?
L'assurance santé est développée en 
Tunisie. Elle accapare entre 17 à 25% de 
parts de marché, selon les compagnies. 
En moyenne nationale, l'assurance santé 
représente 18% du chiffre d'affaires du 
secteur des assurances, toutes compa-
gnies confondues. 
On a profité pleinement, ces dernières 
années, des lacunes du système légal de 
couverture médicale, bien qu'il y ait eu 
une réforme. Mais le secteur tire bien son 
épingle du jeu au niveau de l'assurance 
santé, en Tunisie. Il y a, là encore, ma-
tière à développer. Il y a de nouveaux 
besoins, de nouvelles attentes des mé-
nages que les compagnies d'assurances 

doivent investir pour y répondre favora-
blement.

Les sociétés tunisiennes d'assu-
rances investissent-elles suffisam-
ment dans la communication et la pu-
blicité pour faire connaitre leurs 
produits et services ?
Ça commence. Avant, on était le parent 
pauvre du marché national de la commu-
nication et de la publicité, mais mainte-
nant les choses commencent à changer 
et on s'améliore d'une façon assez im-
portante.
Peut-on avoir une idée chiffrée sur les 
montants investis ?
On ne communique pas généralement 
de chiffres au niveau du marché, mais il y 
a des investissements de plus en plus 
importants au niveau de la communica-
tion. 

Une dernière question si vous permet-
tez : quelle type de coopération les 
compagnies d'assurances de la ré-
gion peuvent-elles développer entre 
elles ?
Il y a un niveau d'expérience local en 
matière de développement de l'assu-
rance. On a beaucoup à apprendre de 
nous-même, de nos expériences, de nos 
succès et de nos échecs. C'est pour cela 
qu'on est en parfaite osmose avec nos 
collègues algériens pour diversifier les 
rencontres et les échanges.
Nos deux peuples sont proches. Il y a 
beaucoup de mouvements de personnes 
et de biens, entre la Tunisie et l'Algérie. 
Ça marche très bien au niveau de la cou-
verture automobile des touristes tuni-
siens en Algérie et des Algériens qui 
viennent en Tunisie. Il y a aussi le do-
maine de la réassurance. La CCR Algé-
rie et Tunis Ré sont deux sociétés de ré-
assurance qui travaillent beaucoup 
ensemble. Il y a d'énormes potentialités 
qu'il nous faut développer pour essayer 
d'étoffer ce genre de couverture. Cela 
renforcera les relations entre les compa-
gnies des deux marchés.

M.B
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Allemagne
En Allemagne, il existe, comme partout 
ailleurs, une couverture en cas d’incapa-
cité à conduire. Mais, mieux encore, si 
c’est nécessaire pour quelqu’un d’avoir la 
possibilité de se servir de sa voiture, un 
chauffeur est mis à sa disposition. Un ser-
vice qui cible les personnes qui sont dé-
pendants de leur véhicule et il s’agit d’une 
couverture qui s’additionne à d’autres pro-
duits.

Autrement, il existe d’autres couvertures 
telles que la TLO qui est une couverture 
auto dommage qui ne couvre que la perte 
totale du véhicule. TLO est une couver-

ture pour un groupe ciblé, qui, habituelle-
ment, n’achète pas de couverture faculta-
tive à cause de son prix et elle est rentable 
pour des vieilles voitures. Autre intérêt 
associé à cette formule, elle est meilleure 
marché que la couverture tous risques, de 
ce fait beaucoup peuvent se la payer. La 
clientèle ciblée de TLO est plus nom-
breuse que la clientèle tous risques, d’au-
tant plus qu’elle garantit la mobilité du 
client.

Quant à l’assistance pour cette formule 
TLO, la couverture contient une grande 
variété de services. A titre d’exemple, il y 
a le dépannage immédiat, l’hébergement 

pendant le dépannage, la mise à disposi-
tion d’un véhicule de remplacement pen-
dant le dépannage, fourniture des pièces, 
transport du véhicule à la destination sou-
haitée, garantie de garage pour le véhi-
cule, payement des frais, coûts pour la 
mise à la ferraille, fourniture des clés sup-
plémentaires, transport des personnes 
malades chez elles, visite à un hôpital 
éloigné, transport des enfants en cas de 
maladie du conducteur, fourniture des 
médicaments, etc.

Cette couverture est particulièrement inté-
ressante pour les véhicules de location. 
Pour les polices habituelles, cela coûterait 
très cher. Comme quoi, la rigidité alle-
mande sait se transformer en souplesse 
dans l’offre des services.

FRANCE 
Mai 1968 en France n’est pas seulement 
synonyme d’une révolte de la jeunesse 
étudiante parisienne. Pour les profession-
nels de l’assurance en France, cette date 
fait rappeler la mise en place de la conven-
tion d’Indemnisation directe des assurés 
(IDA), devenue, en 1974, la Convention 
inter-sociétés de règlement des sinistres 
automobile (IRSA), pour les seuls dom-
mages matériels. L’avantage de cette 
convention est l’indemnisation de l’assuré 
sans attendre l’aboutissement du recours 
auprès de la compagnie adverse, surtout 
qu’il existe un barème de responsabilité 
simplifiant les procédures entre compa-
gnies.

Assurance automobile

Comment ça fonctionne ailleurs ?

La couverture assurance n’est jamais la même partout dans le monde. Car c’est en fonction du besoin, de la 
demande, du pouvoir d’achat, voire de la culture dans laquelle et pour laquelle le produit d’assurance est élaboré 
et proposé aux souscripteurs…

Par Samy Keltoumi

Village allemand d'assurance
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En 2012, un total de 1 617 000 recours 
ont été enregistrés pour un montant de 
1,9 milliard d’euros remboursés.

Toujours au mois de mai, mais de l’année 
1988, une plate-forme de services des 
métiers de l'assurance, baptisée DARVA a 
été créée. Elle permet de mettre en rela-
tion des acteurs du sinistre Auto (Assu-
reurs - Experts - Réparateurs) par le biais 
de l’Echange de Données Informatisé 
(EDI). Une plate-forme qui a permis 
l’échange de 182 millions de messages 
en 2012, dans un marché qui contient 
38,5 millions de véhicules 4 roues de par-
ticuliers, assurés en 2013, dont 90 % de 
véhicules légers.

A propos des cotisations par mode de dis-
tribution, les assurances directes repré-
sentent 2,5% du marché de l’assurance 
automobile, les sociétés avec intermé-
diaire (42,1%), les mutuelles sans inter-
médiaire (35,2%), les bancassurances 
(10,7%).

Pour ce qui est des caractéristiques du 
marché, il y a lieu de relever l’existence de 
contrats mono-risques, une garantie obli-
gatoire (la Responsabilité Civile), la liberté 
de souscription pour les autres garanties 
(incendie, bris de glace, vol, dom-
mages…), la liberté des prix sauf pour la 
prime accordant la garantie catastrophes 
naturelles, fixée par l’Etat, ainsi que l’ap-
plication du système « bonus-malus ».

JAPON
Avec 80 millions de véhicules, le Japon 
enregistre 4.000 morts et 800.000 blessés 
sur les routes. En comparaison, l’Algérie 
enregistre 4.500 morts avec un parc auto-
mobile de seulement 5,4 millions d’unités.

L’automobile représente 61,2% du mar-
ché des assurances au pays du Levant. 
L’assurance obligatoire représente 12,%, 
l’assurance facultative pèse 48,4%.

Il existe 4 types d’assurances au Japon : 
Véhicule à usage personnel/commercial, 
personnel, véhicule utilitaire, conducteur 
sans véhicule. Aussi, il y a 4 catégories de 

risques qu’on peut classifier comme suit : 
tierce personne blessée ou tuée, bien 
d’autrui endommagé, le conducteur tué 
ou blessé au volant, son propre véhicule 
endommagé.

La souscription à une assurance est un 
acte très flexible au Japon. En fonction du 
contrat, l’assuré peut avoir un véhicule 
neuf au cas où le sien est endommagé à 
50%. Il existe, aussi, des assurances sur 
les catastrophes naturelles. L’assuré per-
çoit une prime de 500.000 JPY (3.811 eu-
ros).

Les services d’assistance routière peuvent 
aller des réparations, dépannage et dé-
pannage avec 10 litres de carburant.

La souscription se fait en fonction de cer-
tains critères : Type du véhicule, âge du 
véhicule, l’âge du conducteur, l’utilisation 
du véhicule, l’historique du conducteur, la 
couleur du permis de conduire et le 
nombre de voitures en possession de l’as-
suré, etc.

Les compagnies japonaises d’assurance 
traitent quelques 2,5 million de dossiers 
d’assurance automobile par an et rem-
boursent 550 milliards JPY (4 milliards 
euros).

AFRIQUE DU SUD
La manière de faire, en Afrique du Sud, 
est inédite. Car, l’assurance automobile 
n’est pas obligatoire dans ce pays. Le 
gouvernement a mis en place une taxe 

sur le carburant pour indemniser les bles-
sés à la suite d'un accident de la circula-
tion. 

Les dommages causés aux véhicules ne 
sont pas pris en charge dans ce système. 
Les compagnies d’assurances peuvent 
proposer des assurances responsabilité 
civile, vol incendie ou dommages tout ac-
cident en complément

QUEBEC (CANADA)
Au Québec où réside une forte concentra-
tion de la communauté maghrébine en 
général, et algérienne, en particulier, la 
Société d’assurance automobile du Qué-
bec (SAAQ) administre le régime public 
d’assurance automobile, et indemnise 
tout résidant Québécois pour les dom-
mages corporels subis dans un accident 
d’automobile, peu importe où il se trouve 
dans le monde.

Également, la Loi sur l'assurance automo-
bile oblige le propriétaire d'un véhicule à 
souscrire une assurance responsabilité 
civile d'au moins 50.000 dollars. Cette 
assurance couvre les dommages corpo-
rels et matériels aux tiers, peu importe la 
nature de l'accident (responsable ou non-
responsable).

Par la suite, un propriétaire le désirant 
peut également souscrire à une couver-
ture additionnelle pour les dommages 
causés à son propre véhicule lors d'acci-
dents responsables.

S. K.

L'assurance automobile en Afrique du sud
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Revue de L’ASSURANCE : Comment 
voyez-vous l'impact de la baisse des 
importations de véhicules sur les so-
ciétés d'assurances ?
M. Merouani Walid : Le nombre de véhi-
cules importés n’aurait pas un impact di-

rect sur l’équilibre des compagnies d’as-
surance. En microéconomie d’assurance, 
l’importation de véhicule n’est pas néces-
sairement une variable prépondérante. 
Les compagnies d’assurance auraient, 
au pire, un manque à gagner suite à la 
baisse des importations, mais pas forcé-
ment une baisse de leurs recettes. Par 
contre, le « risque » est un facteur déter-
minant de l’équilibre de toute compagnie 
d’assurance. Cette dernière dépense 
d’avantage lorsque le risque survient. 
Pour faire face à ces dépenses, l’assu-
reur doit appliquer le principe de l’équité 
actuarielle et juger les personnes en 
fonction du risque qu’elles représentent. 
Les personnes à haut risque devraient 
payer une prime plus élevée pour être 
couvertes. Les individus devraient, aussi, 
avoir libre mobilité entre les catégories 
de risques. Ainsi, il serait possible pour 
une personne de diminuer son risque, en 
étant plus prudent, afin d’accéder à une 
assurance avec une prime plus faible.
La distinction entre les bons risques et 
les mauvais risques est indispensable 

dans un marché d’assurance. En effet, 
l’application d’une prime (élevée) unique 
pour tous les assurés fait fuir les bons 
risques de la compagnie, comme la fuite 
des bons véhicules du marché d’occa-
sion d’Akerlof1 (Akerlof G, 1970). Dans 
ce cas, la compagnie ne se trouve 
qu’avec des mauvais risques dans son 
portefeuille. Cela donne plus de chances 
d’avoir des difficultés financières. 

A votre avis, les sociétés d'assu-
rances sauront-elles gérer un tel im-
pact ?
La gestion du risque est une activité quo-
tidienne des compagnies d’assurance et 
la gestion d’un tel impact est plus que 
possible. Ça va se faire en développant, 
d’abord, les activités déjà en place tel 
que l’assurance automobile. Ensuite, les 
compagnies devraient proposer d’autres 
types d’assurances et créant des nou-
velles filiales comme c'est le cas pour les 
assurances des personnes. 

M. Merouani Walid, chercheur au CREAD

« Les compagnies d’assurance devraient 
connaitre les caractéristiques de la 
population ciblée »
Chercheur au Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement (CREAD), Walid Merouani 
travaille sur les problématiques du secteur des assurances en Algérie. Dans cette interview, il analyse les difficultés 
de la branche de l'assurance automobile et son impact sur l'équilibre des compagnies d'assurances nationales. Il 
explique aussi comment ces dernières peuvent surmonter cette difficile conjoncture et stimuler le besoin et le 
désir de s'assurer chez les Algériens.

Entretien réalisé par Massi Badis

 1 Prix Nobel d’économie 2001.
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Donc les sociétés d'assurances vont 
devoir diversifier leur portefeuille, 
quelles sont les autres branches à 
potentiel qui peuvent être dévelop-
pées ?
Effectivement, les compagnies d’assu-
rance, face au ralentissement du nombre 
de contrats d’assurance automobile, 
doivent diversifier leur offre. Plusieurs 
types d’assurance, jusque-là pas très 
développés, peuvent être offerts sur le 
marché d’assurance algérien. L’assu-
rance vie et l’assurance santé sont deux 
principales polices que peuvent mieux 
investir les compagnies d’assurance. 
Les données de l’Office National des 
Statistiques montrent que 73% de la po-
pulation occupée dans le secteur privé 
n’ont pas de couverture sociale (enquête 
emploi 2013), et donc n’ont ni assurance 
santé ni assurance retraite (rente via-
gère). Cette population2 peut être récu-
pérée par le marché de l’assurance éco-
nomique. 
L’enquête DDSS3 (Merouani, 2015) 
montre que cette population serait en 
dehors du système de sécurité sociale 
en raison de l’incompatibilité de ce der-
nier avec les besoins de la population en 
question. Constituée principalement de 
travailleurs indépendants et de salariés 
du secteur informel, cette population ne 
serait pas complètement imprévoyante. 
Elle serait intéressée par une couverture 
santé et retraite (rentes viagères) si les 
compagnies lui offrent des contrats d’as-
surance à domicile, en fonction de leurs 
besoins et de leurs revenus (Renana, 
1998). 
Les compagnies d’assurance devraient 
alors investiguer le terrain et connaitre 
les caractéristiques de la population ci-
blée, tout en expliquant à cette dernière 
le fonctionnement de l’assurance offerte. 
Ces exercices sont récurrents, dès qu’il 
s’agit d’implémenter une nouvelle offre 

d’assurance ; les assureurs procèdent 
par la méthode d’évaluation contingente 
(Hermann, 2013) consistant à expliquer 
d’abord le mécanisme d’assurance à la 
population cible et relever, ensuite, le 
montant que cette population est prête à 
payer pour acheter ce nouveau contrat 
d’assurance. 
Par ailleurs, les auteurs hésitent sur l’ap-
plication du système Bonus-Malus dans 
ce type d’assurance (assurance maladie) 
et proposent l’application d’une prime 
unique pour tous en faveur d’une égalité 
sociale. Néanmoins, Torny (1995), dans 
son papier intitulé « mon corps est-il une 
bagnole ? », montre la possibilité d’appli-
quer le bonus-malus dans le cadre d’une 
assurance santé.

A propos, justement, du Bonus-Malus, 
ce système peut-il permettre aux com-
pagnies d'assurances de maitriser la 
sinistralité et, donc, les dépenses de 
règlement ? 

Les primes de risque, dans le domaine 
de l'assurance automobile, sont globale-
ment calculées en fonction d’une prime 
de référence et un système de Bonus-
Malus (Torny D, 1995). La prime de réfé-
rence est établie par l’assureur en fonc-
tion des caractéristiques de l’assuré et 
de son véhicule (puissance du véhicule, 
zone géographique de circulation, usage 
socioprofessionnel ou kilométrage par-
couru, etc.). Il s’agit alors, pour l’assu-
reur, de traduire ces caractéristiques en 
risque. Le Bonus-Malus est un système 
permettant de savoir si le conducteur a 
fait preuve de prudence, ou, au contraire, 
a pris beaucoup de risques. Théorique-
ment, le système multiplie le coefficient 
des individus qui n’ont pas eu d’accident 
par 0.95, mais multiplie par 1.25 le coeffi-
cient des individus qui ont déclaré avoir 
été responsable d’au moins un seul acci-
dent durant la période de l’assurance. 
Ces derniers vont devoir payer une prime 
plus élevée dans les contrats futurs. 

2 La population couverte par la sécurité sociale peut aussi être ciblée par 
des contrats de complémentaire santé ou de retraite complémentaire.

 3 L’enquête sur les Déterminants de la Demande de Sécurité Sociale (DDSS) a été menée 
auprès de 650 travailleurs sur le marché du travail (Wilaya d’Alger). 

Le batiment du CREAD, situé à l'intérieur de l'université de Bouzareah à Alger
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Cependant, le système bonus-malus in-
combe l’entière responsabilité de l’acci-
dent aux conducteurs occultant, ainsi, 
toutes les autres causes non-humaines 
telles que la signalisation, les conditions 
atmosphériques, l’état de la route (Dodier 
N, 1994). De plus, l’efficacité du bonus-
malus n’est assurée que si l’historique 
des accidents est accessible à tous les 
assureurs. Il est intéressant alors de 
mettre en œuvre une institution s’occu-
pant de récolter les données sur les acci-
dents, leurs responsables et la mesure 
de l’aversion au risque de tous les indivi-
dus. Cela permet aux compagnies d’as-
surance de connaitre le niveau du risque 
de leurs clients et de minimiser l’asymé-
trie d’information. Par ailleurs, il existe 
d’autres moyens de mesure d’aversion 
aux risques des individus en économie 
comportementale (Barsky, 1997 ; Me-
rouani, 2015). Les compagnies d’assu-
rance doivent s’en inspirer pour mesurer 
l’aversion au risque de leurs clients. 
Cette littérature a montré l’importance de 
l’aversion au risque dans le domaine des 
assurances. Cette variable serait déter-
minante de la demande des différentes 
polices d’assurances.

On entend souvent dire que les réali-
sations du marché des assurances 
sont en deçà du potentiel existant, 
comment expliquer cette situation ?
Nous entendons souvent, dans le lan-
gage courant, que « l’assurance ne fait 
pas partie de la culture des Algériens ». 
En fait, l’explication économique de ce 
phénomène réside, tout d’abord, dans le 
fait que l’assurance soit un bien « tuté-
laire ». Abordé pour la première fois par 
Musgrave (1957), ce concept devient, de 
moins en moins, utilisé dans les études 
économiques récentes. Un bien tutélaire 
est jugé utile pour la société mais l’équi-
libre de son marché est assuré par l’inter-
vention de l’Etat et l’imposition du carac-
tère obligatoire. 

En effet, les individus consomment des 
biens et des services en fonction de l’uti-
lité tirée de cette consommation. Par 
contre, l’utilité tirée de la consommation 
d’un bien tutélaire n’est pas facile à ap-
préhender ; c’est pourquoi les individus 
ne demandent pas l’assurance d’une fa-
çon spontanée. Il s’agit alors d’une faible 
demande d’assurance de la part des indi-
vidus. 
En plus de sa nature tutélaire, plusieurs 
variables peuvent expliquer la faible de-
mande d’assurance de la part des indivi-
dus. Nous en citons quelques unes :
- L’aversion au risque : c'est une variable 
déterminante de la demande d’assu-
rance selon plusieurs auteurs. Les indivi-
dus pourraient sous-estimer la probabili-
té de survenance du risque (accident de 
voiture ou incendie de leur maison, risque 
d’avoir une maladie). Ils ne cherchent 
pas à se couvrir, contre celui-ci, en de-
mandant une police d’assurance. 
- L’aversion à la perte : dans le même 
sens que l’aversion au risque, cette va-
riable peut avoir un impact sur la de-
mande d’assurance. Les individus 
peuvent avoir peur de payer leur prime et 
ne pas avoir d’indemnités, en cas de sur-
venance de risque. Dans ce sens, Daniel 
Kahneman4 (1979) a montré que les indi-
vidus préfèrent des pertes incertaines 
dans le futur que des pertes certaines et 
moins importantes. De la même façon, 
les individus préféreraient une perte in-
certaine pour réparer leur éventuel si-
nistre que de payer une prime (perte de 
revenu certaine pour l’assuré), même si 
celle-ci est moins importante que le coût 
de l’éventuel sinistre. 
- La confiance dans le système d’assu-
rance : cette variable a montré son effet 
sur la demande d’assurance dans la litté-
rature (Brown, 2013) ; les compagnies 
d’assurance doivent gagner la confiance 
du client en tenant leurs engagements et 
en diminuant les délais de rembourse-
ment. Ainsi, nous insistons sur les délais 

de remboursement des sinistres par les 
compagnies d’assurance. Ces délais 
doivent être réduits le plus possible afin 
d’attirer les clients et de les retenir. L’en-
quête DDSS a montré que les individus 
ont un important taux de dépréciation du 
futur. Cela veut dire que l’indemnité perd 
très vite sa valeur lorsqu’elle est différée 
dans le temps. En même temps, l’assuré 
perd sa patience et la confiance dans la 
compagnie. 
- En plus des variables comportemen-
tales ci-dessus, nous trouvons que les 
variables socioéconomiques et démo-
graphiques peuvent aussi avoir un im-
pact sur la demande d’assurance. Il est 
bien connu que la demande d’assurance 
est plus importante chez les personnes 
les moins jeunes, les mariés, les plus ins-
truits et les individus ayant des revenus 
élevés.
Au final, la faible demande d’assurance 
est un phénomène qui a touché plusieurs 
pays industrialisés à une certaine 
époque, mais le développement social et 
la croissance économique ont fait que le 
secteur des assurances dans ces pays 
joue, aujourd’hui, un rôle clé dans le dé-
veloppement de l’économie nationale. 
Nous pensons que le système algérien 
de l’assurance est jeune de par son his-
toire et de par la gamme des produits 
qu’il propose. Son évolution ainsi que 
son développement sont dépendants du 
développement de l’environnement éco-
nomique et social. Le développement de 
ces derniers va, certainement, stimuler le 
désir individuel et collectif de prévoyance 
et de demande d’assurance. Les compa-
gnies doivent, en même temps, offrir des 
contrats compatibles avec les caractéris-
tiques et les besoins de la population 
pour assurer un développement pérenne 
dans le secteur.

M.B.

4 Prix Nobel d’économie 2002.  
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Incontestablement, l’assurance automobile est devenue, au 
fil des années, un véritable maillon fort des assurances en 
Algérie. Cette dernière occupe, au 30/09/2015, plus de 55% 

de la production des assurances dommages.

La branche enregistre, au 30/09/2015, une faible hausse de 
3,1%, comparée à la branche IRD, et apporte une production 
additionnelle de 1,5 milliards de DA. 

En dinars
Chiffre d’affaires Structure Evolution

Au 30/09/2015 Au 30/09/2014 2015 2014 en % En valeur
Assurance Automobile 51 250 807 984 49 713 640 564 100,0% 100,0% 3,10% 1 537 167 420

Total Risques Obligatoires (RO) 8 076 439 481 6 929 279 105 15,76% 13,94% 16,60% 1 147 160 377

Responsabilité civile 7 887 102 814 6 802 281 365 15,39% 13,68% 15,60% 1 084 821 449

Carte Orange Automobile 35 479 887 18 323 491 0,07% 0,04% 93,60% 17 156 396

Police frontière automobile 153 856 780 108 674 249 0,30% 0,22% 41,60% 45 182 532

Total Risques Non Obligatoires (RNO) 43 174 368 503 42 784 361 460 84,24% 86,06% 0,90% 390 007 043

DASC (Tous accidents) 22 737 362 154 23 079 706 156 44,36% 46,43% -1,50% -342 344 002

Dommage Collision 9 820 059 928 8 938 133 085 19,16% 17,98% 9,90% 881 926 843

Bris De Glaces 1 696 099 436 1 477 788 714 3,31% 2,97% 13,70% 218 310 722

Vol-Incendie 5 675 230 835 6 289 370 398 11,07% 12,65% -9,80% -614 139 563

Défense & Recours 1 647 963 847 1 571 071 085 3,22% 3,16% 4,90% 76 892 762

Dépannage/ Remorquage 1 143 644 056 1 044 766 474 2,23% 2,10% 9,50% 98 877 582

Actes de Terrorisme et de sabotage (ATS)/ 
Emeutes et mouvements populaires (EMP) 158 758 672 76 687 310 0,31% 0,15% 211,40% 82 071 363

Tremblement de terre 226 205 0,00% 0,00% - 226 205

Rachat de la franchise 259 692 298 090 0,00% 0,00% -12,90% -38 399

Main d'Oeuvre au frais réel 516 459 572 992 0,00% 0,00% -9,90% -56 533

Avance sur recours 249 110 687 263 690 016 0,49% 0,53% -5,50% -14 579 329

Avance sur Frais 43 843 165 41 580 323 0,09% 0,08% 5,40% 2 262 842

Protection Financière 1 293 367 696 818 0,00% 0,00% 85,60% 596 549

Total des assurances de dommages 92 571 856 533 87 920 259 481 100,00% 100,00% 5,30% 4 651 597 052

Par Chakib CHERIFI* 

Trois facteurs essentiels concourent à sa maîtrise 

Le marché national de l’assurance 
automobile décrypté
L’obligation d’assurance en Responsabilité civile automobile, telle que régie par l’ordonnance 74-15, fut instaurée 
pour la première fois par le colonisateur français, soit en 1959. Durant cette période, la branche automobile détenait 
38% de part de marché avec une production de 7 milliards d’anciens francs français.
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Les garanties non obligatoires, qui progressent de 0,9%, do-
minent la branche avec une production de 43,2 milliards de DA 
au 30/09/2015, soit une part de 84,2%.

La garantie « DASC » (dommages avec ou sans collision), ap-
pelée communément la « tous risques », détient 44,4% du total 
des risques facultatifs, au 30/09/2015, et se place ainsi en pre-
mière position, prenant, de ce fait, une longueur d’avance sur 
les autres garanties. Sa production atteint 22,7 milliards de DA, 
en régression de 1,5%. 

Arrive en deuxième position, la garantie « dommage collision » 
avec une part de 19,2% et une hausse de 9,9%, soit une pro-
duction supplémentaire de 882 millions de DA par rapport à la 
même période de 2014. Les parts des autres garanties non 
obligatoires sont de 11,1% pour le « vol-incendie », 3,3% pour 
le « bris de glace » et 3,2% pour la « défense et recours ».

La prédominance de la « DASC » peut être expliquée par l’im-
portance de la prime moyenne. En effet, cette dernière s’élève 
à 37 337 DA, contrairement à celle de la garantie « dommage 
collision » qui est de 2 539 DA. La Responsabilité civile, quant 
à elle, représente une prime moyenne de 1 272 DA.

Les garanties obligatoires, avec une hausse de 16,6%, main-
tiennent le rythme de progression de la branche automobile. Il 
y a lieu de savoir que toutes les garanties obligatoires ont une 
cadence de progression plus importante que celle des garan-
ties non obligatoires.

 A côté des progrès de la Responsabilité civile avec +15,6%, 
sans nul doute de par son caractère obligatoire, la garantie 
«carte orange », qui est une extension destinée à couvrir la 
Responsabilité civile des Algériens se rendant aux pays arabes, 
marque une progression de 93,6% due essentiellement à l’af-
flux des Algériens vers la Tunisie pendant l’année 2015 et prin-
cipalement le troisième trimestre qui coïncide avec la saison 
estivale, période à laquelle la « carte orange » marque une 
hausse de plus de 121,3% par rapport au deuxième trimestre 
2015. Il en est de même pour la garantie « police frontière », 
destinée à couvrir la Responsabilité civile des véhicules entrant 
sur le territoire national et immatriculés à l’étranger.

Elle marque, en effet et pour le troisième trimestre, une hausse 
de 171,4% par rapport au deuxième trimestre 2015 et une amé-
lioration de 41,6% pour les neuf premiers mois de l’année, ex-
pliquée par le flux d’Algériens résidants à l’étranger
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Les sinistres de la branche automobile représentent une part 
dominante. Effectivement, ils dépassent les ¾ des règlements 
dans le marché des assurances dommages, au 30/09/2014, et 
une part de 73,7% pour la même période 2015.

Pour les sinistres à payer, ils représentent la moitié des stocks, 
à savoir 52,9% au 30/09/2015 et 54,5% au 30/09/2014.

Les sinistres réglés sont en constante hausse inscrivant 33 mil-
liards de DA, au 30/09/2015, contre 30,5 milliards de DA pour la 
même période de 2014. 
De ce fait, malgré une cadence de règlement soutenu, les 
stocks restent constamment en augmentation, d’ailleurs pour 
les trois premiers trimestres de 2015 est enregistrée une 
hausse de 6,7%.

En DA

Au 30/09/2014 Au 30/09/2015 Evolution

Montant
Structure par 

rapport 
au marché 

Montant
Structure par 

rapport 
au marché

En Valeur En %

Sinistres réglés 30 482 899 043,1 77,5% 33 017 340 449,8 73,7% 2 534 441 406,70 8,30%

Sinistres à payer 36 605 518 664,7 54,5% 39 041 554 692,7 52,9% 2 436 036 028,00 6,70%

Production Automobile par garantie au 30/09/2015
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L’assurance automobile est l’exemple parafait d’un développe-
ment concurrentiel, de la sorte il est aisé de dire que c’est le 
produit dans lequel les assureurs, à travers le monde, excellent 
dans l’innovation, à commencer par l’extension de la gamme 
de produits en proposant de nouvelles formules et offres toutes 
compétitives les unes que les autres. Est notable, à ce titre, la 
présence de nouvelles garanties sur le marché algérien telles 
que l’assistance, l’avance sur recours, la protection financière, 
etc. 

Si nous prenons le cas européen et plus précisément le modèle 
français, duquel le secteur algérien s’est inspiré assez souvent, 
le développement de l’assurance automobile dépend non seu-
lement des formules et offres mais aussi des modes qui faci-
litent la distribution. En conséquence, pour ce qui est des 
modes de distribution, les points suivant sont à rappeler :

 La bancassurance demeure un mode de distribution qui 
détient, en 2012, une part de marché de 15% pour le marché 
français. Certes, en Algérie la réglementation ne permet pas 
d’utiliser ce canal comme mode de distribution pour l’assurance 
automobile, mais ça pourrait être un élément crucial si le crédit 
à la consommation fait son retour.

 La souscription en ligne représente, à fin 2012, 5% du total 
des souscriptions du marché français. Nécessairement, vue la 
place qu’occupe internet en Algérie, les sociétés pourraient se 
lancer dans ce type de distribution car, d’une part la société 
optimise les coûts de démarchage téléphonique et /ou des 
commerciaux, et d’autre part, le client aura pour principaux 
bénéfices le gain de temps et la disponibilité du service à tout 
moment. Il pourra procéder à la souscription à n’importe quel 
moment de la journée. De plus, les pistes de développement 
sont déjà tracées. Plusieurs sociétés algériennes commencent 
à s’y mettre en exploitant internet pour les devis en ligne, de 
quoi permettre aux clients d’avoir une idée tarifaire. 

En matière de formule d’assurance récente en France « le pay 
as you drive », en d’autres terme « payer comme vous condui-
sez », fait son apparition, en 2008, avec l’assureur français 
Amaguiz (filiale de Groupama). 

C’est une formule qui a démarré aux Etats-Unis en 1996 où est 
proposée une tarification suivant la consommation au kilo-
mètre; et adaptable pour le client qui paie chaque distance ef-
fectivement parcourue, en complément de l’abonnement men-
suel. En plus, le véhicule est équipé d’un GPS afin de surveiller 
le parcours réel du client et le kilométrage adéquat, mais aussi 
pour d’autres avantages vis-à-vis de l’assuré, à savoir localiser 
le véhicule en cas de vol et alerter et diriger les secours en cas 
d’accident grave. Cette formule dépend de trois paramètres de 
tarification qui sont la distance, le parcours et les horaires de 
circulation.

L’offre « pay as you drive » permet d’affiner la tarification en 
segmentant les différentes catégories, à savoir les particuliers 
qui utilisent le transport en commun, les seniors, les moins de 
25 ans avec des réductions importantes si la voiture n’est pas 
utilisée pendant les weekends, etc. Elle a permis, de par les 
paramètres déjà cités, de réduire les sinistres de façon impor-
tante et de réduire la prime d’assurance pour les clients les 
moins accidentogènes.

D’ailleurs, une version modifiée du « pay as you drive » a vu le 
jour, en 2015, lancée par un assureur privé algérien, Alliance en 
l’occurrence.
Pour conclure, la maitrise de l’assurance automobile 
repose sur les trois facteurs suivant :
 la maitrise des modes et réseau de distribution ;
 la maitrise du portefeuille ;
 la maitrise du règlement des sinistres.

C. C.*
Cadre supérieur au Secrétariat Permanent du CNA
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La rencontre, organisée conjointe-
ment avec la Chambre de com-
merce et d’industrie de Tizi Ouzou, 

a d’abord permis à l’assistance de 
connaître les diverses activités de la 
compagnie qui commercialise ses cou-
vertures d’assurances à travers un ré-
seau de 30 agents généraux et 10 
agences directes, selon les informations 
fournies par le directeur général de TALA 
Assurances, M. Aberhouche Nasser. 

Ce dernier souligne qu’une convention 
de distribution lie la société qu’il dirige à 
la société mère, ce qui permet à TALA de 
bénéficier des services d'une centaine 
d'agences directes appartenant à la 
CAAT. A cela, s’ajoutent deux autres 
conventions de bancassurance, conclues 
avec la BNA et la BEA, et la signature de 
11 protocoles de courtage. 

Concernant la production de 2014, le 
chiffre d’affaires de la compagnie est de 
1,5 milliard DA alors que la production du 
secteur en assurances des personnes 
est de 8,1 milliards DA, ce qui donne une 
part de marché de 18%.

C’est l’assurance groupe qui vient au 
premier rang avec 496,3 millions DA, soit 
32% de la production de la compagnie, 
suivie de l’assurance voyage avec 421,9 
millions DA (27 %.).

Les divers produits de TALA Assurances 
ont été présentés succinctement par son 
directeur général avec l’objectif que cette 
rencontre puisse les faire connaître au-
près des professionnels. Ces produits 
sont l’assurance groupe, l’assurance 
voyage et assistance, l’assurance indivi-
duelle accident, l’assurance temporaire 
décès, à capital décroissant ou à capital 
constant, ainsi que la retraite complé-
mentaire collective ou la retraite complé-
mentaire particulier. 

L’écoute de la clientèle ainsi que des pro-
fessionnels est au cœur de cette dé-
marche d’explication menée par TALA. 
Certains participants ont même appro-
ché les cadres de la compagnie pour té-
moigner de leur intérêt pour procurer les 

couvertures santé et prévoyance et acci-
dent offertes pour les groupes ou les indi-
vidus. Les participants peuvent, ainsi, se 
diriger vers l’agence de Tizi Ouzou pour 
souscrire des contrats. Les clients 
peuvent aussi être reçus dans les 9 
autres agences de TALA présentes dans 
les autres wilayas comme Alger, Annaba, 
Skikda, Bejaïa, Oran et Ouargla. 
Les cadres de la compagnie ont, ensuite, 
expliqué, dans le détail, la panoplie des 
produits proposés, sans omettre de pré-
ciser le contexte général dans lequel 
évoluent les compagnies d’assurance 
vie. Ainsi, Nebbali Noureddine, directeur 
central de TALA, a abordé justement 
dans sa communication des thèmes liés 
à l’environnement économique, considé-
rant que, comme tout autre domaine, 

Le DG de TALA Assurances, Nasser Aberhouche répond aux questions des opérateurs 

Rencontre avec les adhérents de la Chambre de commerce et d’industrie
de Tizi Ouzou

TALA Assurances prospecte le marché
Le staff dirigeant de TALA Assurance s'est déplacé, le 26 novembre 2015, à Tizi Ouzou où il a rencontré des 
opérateurs économiques, des commerçants ainsi que des membres de diverses associations professionnelles de 
la région afin de leurs présenter les différents produits de la compagnie.

Par Ali Mebrouki
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celui de l'assurance présente des oppor-
tunités et des menaces « qu'il est bon de 
connaître avant de se lancer dans l'éla-
boration d'une stratégie de relance d'acti-
vité ».

Il explique qu’en ce qui concerne les me-
naces, il se peut que l'autorité de contrôle 
décide d'augmenter le capital minimal et 
cette mesure affectera, alors, les compa-
gnies. L’autre menace réside dans le fait 
que les nouvelles compagnies, autant 
que les intermédiaires d'assurances         

entrants, qui sont de plus en plus nom-
breux, ont pour objectif de ravir des parts 
de marché à celles qui sont déjà bien 
établies. Et dans ce contexte, le cas des 
courtiers est encore plus patent, selon 
Nebbali Noureddine. 

TALA a aussi présenté à l’assistance une 
communication sur le contrat d’assu-
rance groupe. C’est sa directrice com-
merciale, Ouali Dalila, qui a informé les 
participants, leur expliquant que, d’après 
l’article 62 de la loi 06-04 du 20 février 
2006, ce contrat est souscrit par une per-
sonne morale ou un chef d’entreprise, en 
vue de l’adhésion d’un ensemble de per-
sonnes répondant aux conditions défi-
nies au contrat pour la couverture d’un 
ou plusieurs risques relatifs aux assu-

rances de personnes. Ce type de contrat 
exige, indique-t-elle, des adhérents 
d'avoir un lien de même nature avec le 
souscripteur. 

La directrice commerciale a présenté 
aussi aux participants l’assurance en cas 
de décès, qui est un contrat par lequel 
l’assureur s’engage, moyennant une 
prime unique ou périodique, à payer aux 
bénéficiaires un capital, fixé aux condi-
tions générales, au décès de l’assuré.

Parmi les autres produits présentés fi-
gure aussi l’assurance voyage, qui selon 
Lynda Ouyed, superviseur auprès de la 
compagnie, n’est requise que depuis le 
1er juin 2004 par l’Union européenne qui 
exige des Etats membres de l’espace 
Schengen de réclamer aux demandeurs 
de visa d’entrée dans l’espace commun 
européen la souscription d’une couver-
ture d’assurance assistance à l’étranger 
à hauteur de 30.000 euros.

C’est dans cet ordre d’idée que TALA 
Assurances s’est associée à Mutuaide 
Assistance, filiale du Groupe mutualiste 
d’assurance français Groupama, « lea-
der dans le domaine de l’assistance ».
Lors de leurs présentations, les cadres 
de la compagnie ont adopté une méthode 

pédagogique en donnant des exemples 
concrets et chiffrés et en expliquant le 
niveau des primes et les indemnités re-
çues. C’est notamment le cas lorsque 
Labachi Mohamed Hocine, sous-direc-
teur technique, a fait état d’un autre pro-
duit que la compagnie veut promouvoir, 
qui est celui de la complémentaire re-
traite. L’assuré paye des primes pendant 
sa carrière professionnelle puis reçoit 
des arrérages ou un capital dès qu’il se 
retrouve en retraite, expliquera-t-il tout 
simplement. 

Il ajoutera que la complémentaire retraite 
est un contrat d’épargne collectif ou indi-
viduel. Il est destiné aux parties contrac-
tantes (entreprises publiques, entre-
prises privées, associations, professions 
libérales, etc.) soucieuses d’améliorer de 
façon significative leur retraite ou celle de 
leur personnel.
 
Lors du débat, les participants se sont 
intéressés à l’exonération -des contrats 
d’assurance- de la TVA. Ils ont aussi 
posé des questions sur les prestations 
de la compagnie qui peuvent être propo-
sés à des commerçants affiliés à la CAS-
NOS afin d’assurer, à titre d’exemple, les 
membres de l’Union générale des com-
merçants et artisans algériens (UGCAA) 
dans leurs déplacements. En réponse à 
ces interrogations, les cadres de TALA 
ont notamment souligné que les com-
merçants peuvent souscrire une assu-
rance individuelle accident. 

Des questions plus problématiques ont 
été aussi posées. « Ceux qui sont partis 
à la retraite après l’âge de 60 ans sont-ils 
admis pour contracter une assurance ?», 
demande un participant. Un autre s’inter-
roge si les radiologues sont exclus de 
l’assurance groupe à cause des risques 
liés à leur activité ? Ou encore si les AVC 
sont exclues de la couverture puisqu’ils 
ne sont pas provoqués par une cause 
externe ; et si le stress peut être inclus en 
tant que maladie professionnelle comme 
c’est le cas, par exemple, en France…

A.M.

Un participent prenant la parole 
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Le plus récent des deux évène-
ments s'est déroulé le 16 novembre 
à l'hôtel El Djazair (ex. Saint 

Georges) à Alger. Il s'agit d'une confé-
rence de presse animée par le PDG de la 
compagnie, qui était accompagné du di-
recteur technique « vie » et de la direc-
trice technique « non vie ». 

Les trois conférenciers ont expliqué aux 
journalistes présents la teneur de la 
gamme des produits d'assurances de 
leur compagnie, dont Hayati (ma vie) qui 
se décline en plusieurs variantes en 
fonction du segment de la clientèle. 

La gamme des produits Hayati couvre 
les assurés, collectivement ou individuel-
lement, contre les risques pouvant surve-
nir dans la vie privée ou professionnelle 
et offre des couvertures adaptées, per-
sonnalisées et différenciées pour les pro-
fessionnels du BTP, les professions libé-
rales, les particuliers, les sportifs, les 
ménages et les enfants scolarisés, a ex-
pliqué le Président directeur général de 
la société.

Formules de la gamme 
Hayati
Parmi les offres d'assurances de la 
gamme Hayati, il y a une formule qui 
s'adresse aux professionnels du BTP 

appelée « HAYATI BTP ». Elle est desti-
née à couvrir le chef d’entreprise ainsi 
que le personnel saisonnier contre les 
risques de décès et d’accidents corpo-
rels auxquels ils peuvent être exposés. 

Il y a, aussi, « HAYATI Pro », une offre 
destinée aux professions libérales telles 
que les médecins, notaires, avocats, etc. 
et qui les couvre contre les risques d’in-
validité ou de décès suite à des accidents 
survenus dans le milieu professionnel et 
même dans la vie privée. Cette offre est 
complétée par une couverture santé qui 
prend en charge les frais médicaux ainsi 
que ceux d’hospitalisation.

Pour les particuliers, CAARAMA leur a 
consacré une offre spécifique et adaptée 
à tous le besoins. C’est à ce titre que la 
couverture HAYATI destinée aux particu-
liers a été pensée avec trois variantes : 

« HAYATI Solo » pour la couverture des 
salariés, entrepreneurs ou fonctionnaires 
contre les risques de décès ou d’invalidi-
té suite à des accidents survenus dans la 
vie privée ou professionnelle. 

« HAYATI Duo » qui couvre les couples 
sans enfants contre les accidents de la 
vie privée ou professionnelle par le ver-
sement de capitaux ainsi que la prise en 
charge des frais médicaux, pharmaceu-
tiques et d’hospitalisation. 

CAARAMA Assurances investit le terrain :

Rencontres avec la presse et les 
représentants des entreprises minières
CAARAMA Assurances, filiale de la CAAR spécialisée dans l'assurance de personnes, a organisé, durant les mois 
d'octobre et de novembre 2015, deux événements pour promouvoir les nouvelles formules de sa gamme 
d'assurances "Hayati et Djemaatna".

Par Ali Mebrouki

Une vue de la conférence de presse de CARRAMA Assurance à l'hôtel El Djazair
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Et enfin « HAYATI Family » qui est desti-
née aux couples avec enfants désirant 
se protéger contre les aléas pouvant se 
produire dans la vie privée ou profession-
nelle. Cette couverture profite à l’en-
semble des membres de la famille par la 
prise en charge des frais médicaux et 
d’hospitalisation, ainsi que le versement 
d’indemnités suite à des accidents. Cette 
formule est complétée par « HAYATI Ju-
nior » qui offre une couverture au profit 
des enfants scolarisés par la prise en 
charge des frais médicaux, de lunetterie 
et orthopédiques.

Mesures novatrices 
de « Djemaatna »
Le PDG de CAARAMA Assurances et 
ses deux collaborateurs ont aussi pré-
senté « Djemaatna », l'autre gamme 
phare de la compagnie et ses deux me-
sures novatrices, à savoir le rembourse-
ment avant CNAS qui permet d’anticiper 
la perception des prestations de santé 
avant même le remboursement par la 
CNAS. La seconde mesure, qui constitue 
une exclusivité sur le marché des assu-
rances de personnes, est la prise en 
charge des maladies redoutées, telles 
que les infarctus, les AVC et le cancer à 
travers la perception d’un capital pour 
faire face aux besoins spécifiques induits 
par les maladies précitées. 

Avec ses nouveaux produits, CAARAMA 
clôturerait l’année 2015 avec un chiffre 
d’affaires avoisinant les 2 milliards de di-
nars, en nette amélioration par rapport à 
l’année précédente. Ce qui dénote de la 
consolidation de la situation de la compa-
gnie et de sa position sur le marché des 
assurances de personnes, indique son 
PDG.

Par ailleurs, CAARAMA a entamé un am-
bitieux programme d’extension de son 
réseau direct, axé principalement sur la 
consolidation de sa présence régionale à 
travers ses centres régionaux. Ce pro-
gramme permettra de porter à douze le 
nombre de centres régionaux qui couvri-
ront l’ensemble du territoire national, à 

savoir : Alger Est, Alger Ouest, Sétif, 
Hassi- Messaoud, Oran, Tlemcen, Chlef, 
Blida, Tizi Ouzou, Batna, Constantine et 
Annaba. 

A ces centres régionaux s’ajouteront les 
agences directes qui viendront renforcer 
celles « de nos partenaires distributeurs 
ce qui devraient porter le réseau direct et 
indirect à plus de 250 agences », sou-
ligne le premier responsable de CAARA-
MA. 

Rencontre avec les 
représentants des 
entreprises minières
L'autre évènement organisé par CAARA-
MA a eu lieu le 20 octobre à Alger. Il a été 
animé par son directeur régional Alger-
Est, Samir Kouachi qui a présenté à la 
salle des conférences de la Safex une 
conférence sous le thème «Djemaatna et 
Hayati, les formules de protection opti-
males ». C’était lors de la première édi-
tion du Salon international de l'industrie 
minière « MICA 2015 » qui a vu la partici-
pation d'une quarantaine d'exposants, 
dont une dizaine d'entreprises étran-
gères. 

CAARAMA Assurances a mis à profit 
cette manifestation économique pour 
présenter aux représentants des entre-
prises du secteur minier sa gamme dite 
«Djemaatna » de couvertures contre les 
risques professionnels.

M. Kouachi a présenté la couverture pré-
voyance collective dite « Djemaatna » 
comme une mutuelle collective qui ap-
porte une couverture sociale complé-
mentaire à l’ensemble du personnel 
d’une entreprise.

Selon lui, CAARAMA Assurance a réuni 
dans un même contrat des couvertures 
diverses et variées, en parfaite adéqua-
tion avec les besoins du personnel sala-
rié d’une entreprise. C'est une assurance 
qui peut être perçue comme un outil de 
management, a-t-il ajouté. La couverture 
peut aussi s'étendre au conjoint, aux en-

fants ou à toutes personnes à charge au 
titre de la sécurité sociale.

Selon les explications de M. Kouachi, la 
couverture groupe offre des garanties qui 
peuvent être scindées en trois grands 
volets distincts. Le premier a trait à une 
couverture prévoyance qui comprend 
principalement le versement d’un capital 
aux bénéficiaires suite au décès de l’as-
suré, quelle qu'en soit la cause. 

Elle comprend aussi le versement d’une 
rente éducation au profit des enfants à 
charge pour leur scolarité et même le 
versement d’une rente au veuf. Cette 
couverture groupe comprend aussi une 
assurance santé qui englobe des garan-
ties liées directement à l’état de santé de 
l’assuré ou bien des bénéficiaires avec le 
remboursement des dépenses et prise 
en charge des frais médicaux, pharma-
ceutiques, d'hospitalisations et même le 
transport sanitaire. 

Lors des débats qui ont suivi la présenta-
tion, de nombreux intervenants se sont 
intéressés aux formules proposées en 
faveur des chefs d’entreprises afin de 
protéger leurs travailleurs.

Même si Samir Kouachi a souligné que 
CAARAMA Assurances ne prend en 
charge que les assurances de per-
sonnes, il a tenu, tout de même, à ré-
pondre aux questions des participants 
qui ont débordé sur les risques indus-
triels pris en charge par la CAAR, la so-
ciété mère. 

S'agissant de l’assurance individuelle 
accidents, M. Kouachi a expliqué qu’elle 
a pour objet de garantir le paiement des 
indemnités fixées par les parties contrac-
tantes aux conditions particulières dans 
le cas où l’assuré serait victime d’acci-
dent corporel, tant au cours de sa vie 
professionnelle qu’en dehors de celle-ci.

A.M
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Premier intervenant lors du sémi-
naire, le PDG de la SAA, Nacer 
Sais, a vivement conseillé aux 

gestionnaires d’entreprises de compléter 
leur démarche de management des 
risques, en définissant les éventuels 
choix de décision face à un risque, tout 
en travaillant pour réduire la probabilité 
de survenance d’un sinistre.

Et en cas de survenance du risque, le 
PDG de la SAA recommande de limiter 
son intensité et l’étendue des pertes qu’il 
peut engendrer afin d’éviter le gaspillage 
en termes d’assurance et de réassu-
rance. 

Pour l’intervenant, la question du main-
tien en vie de l’entreprise pour lui per-
mettre de continuer à jouer son rôle so-
cioéconomique est primordiale, même si 
l’environnement représente des risques 
multiples. 

M. Sais Nacer ne manque pas de souli-
gner les risques aléatoires qui peuvent, 
tout aussi bien, causer à l’entreprise des 
pertes en parts de marchés ou en clien-
tèles. Et dans le cas extrême, provoquer 
sa disparition.

Pour éviter le pire, le manager d’entre-
prise doit absolument s’adresser à une 
compagnie d’assurance, souligne Nacer 

Sais à l’adresse des entrepreneurs pré-
sents dans la salle. Ces derniers ont bien 
apprécié les explications du PDG de la 
SAA et des autres intervenants de la 
compagnie. 

Certains chefs d’entreprises ont même 
proposé à la SAA d’adopter des mé-
thodes de paiement électronique et 
même l’introduction du tiers payant. M. 
Sais a été prompt à souligner que ces 
propositions font partie du plan d’action 

de l’entreprise sans donner, toutefois, 
d’échéance pour l’application de ces pro-
jets.

Les managers présents, parmi lesquels 
ceux en charge de Cosider et de l’EPAL 
(entreprise portuaire d’Alger) ou encore 
du Groupe de cellulose et de papier ap-
précient chez la SAA sa solidité finan-
cière, d’autant plus qu’elle est leader du 
marché des assurances en Algérie avec 
une part de marché de 23%. 

Management et assurance des risques au sein de l’entreprise

La SAA expose son expertise aux chefs 
d’entreprises
Le séminaire sur le management et l’assurance des risques au sein de l’entreprise organisé, le 10 novembre 2015 
à l’hôtel Aurassi à Alger, par la Société nationale des assurances (SAA), a vu la présence de nombreux chefs 
d’entreprises publiques et privées venus écouter les diverses présentations des responsables de la société. Ces 
derniers ont appelé les participants à intégrer le management des risques dans leur stratégie globale de gestion.

Par Ali Mebrouki

Salle comble à l'Aurassi pour le séminaire de la SAA 
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Elle détient, à elle seule, 32% de l’assu-
rance automobile du pays. 
D’ailleurs, à propos de l’automobile, et 
pour essayer de compenser  la stagna-
tion de cette branche en 2015 du fait du 
recul des importations de véhicules, la 
SAA ambitionne d’élargir son portefeuille 
en développant les garanties relatives 
aux risques des entreprises qui génèrent 
actuellement pour la société un chiffre 
d’affaires de 5 milliards de dinars et lui 
coûtent 1,5 milliard de dinars/an en réas-
surance.

M. Sais n’a pas manqué d’informer l’as-
sistance sur les performances de la SAA. 
En 2014, cette société a réalisé un chiffre 
d'affaires global de 26,5 milliards de di-
nars, soit 23% du marché des assu-
rances. C’est une croissance en hausse 
de 3,4% par rapport à 2013, alors que 
ses indemnisations ont porté sur 377.366 
dossiers en 2014 pour un montant global 
de 15,8 milliards de DA. 

L’évolution positive de la SAA va se pour-
suivre, car la société tablait sur une crois-
sance de 4% de son chiffre d'affaires 
pour 2015 bien que, de précédentes pré-
visions de croissance portaient sur 9%. 

Ce contexte, de moins en moins favo-
rable, notamment en automobile, pousse 
la compagnie à s’orienter davantage vers 
d’autres branches. C’est ainsi que le staff 
dirigeant de la SAA incite, de plus en 
plus, les commerciaux à être proches 
des chefs d’entreprises qui, d’ailleurs et 
pour certains d’entre eux, (re)viennent 
vers la société.

Faire l’économie d’une 
mauvaise évaluation des 
risques
Mais ceci n’est pas sans soulever 
quelques vérités sur le marché algérien, 
selon les observations d’Omar Akchiche, 
conseiller du PDG de la SAA, qui a éclai-
ré les dirigeants des entreprises écono-
miques présents au séminaire sur les 
bonnes pratiques de management en 
lien avec l’assurance. 

M. Akchiche considère que les risques 
au sein de l’entreprise ne sont pas tou-
jours bien perçus par les patrons qui vont 
chez les assureurs sans pour autant re-
censer leur patrimoine à risque et sans 
aucune évaluation précédente des 
risques potentiels. « Ils s’attendent à ce 
que nous, assureurs, le ferons à leur 
place », a-t-il indiqué. 

Néanmoins, le conférencier pense que 
ces entrepreneurs connaissent mieux 
que leurs assureurs le type de risques 
qui menace leur patrimoine. Ainsi, ils 
peuvent, en cas d’adoption d’une dé-
marche de risk management, éviter de 
souscrire à des garanties inutiles et lais-
ser à côté des couvertures utiles, comme 
c’est le cas pour beaucoup de PME au-
jourd’hui. 

Ce qui leur permettra de faire l’économie 
d’un gaspillage en assurance, et par 
conséquent fera éviter aux sociétés d’as-
surance un gaspillage en termes de ré-
assurance, car les assureurs, souligne 
avec regret M. Akchiche, recourent à des 
réassurances coûteuses pour couvrir de 
gros risques dont les garanties sont par-
fois inutiles du fait de la très faible proba-
bilité de survenance du risque concerné.

Abordant avec pédagogie les devoirs 
des entrepreneurs, le conseiller du PDG 
de la SAA estime que les chefs d’entre-
prises sont appelés à évaluer les dom-
mages prévisibles en déterminant le si-
nistre maximum possible (SMP) et le 
sinistre raisonnablement escompté. Ce 
sont là deux indicateurs de risk manage-
ment très connus à l’échelle internatio-
nale, selon M. Akchiche qui appelle aussi 
à une maîtrise rationnelle des risques 
aléatoires. 

Les managers se posent toujours la 
question de savoir ce qu’ils doivent faire 
pour survivre en cas de sinistre et la 
conférence du conseiller du PDG de la 
SAA est perçue comme un manuel de 
survie. Pour cela, le manager doit d’abord 
inventorier tout son patrimoine exposé 
aux risques, tout en accordant une atten-
tion particulière aux points névralgiques 
et dangereux. Le manager ne doit pas 
négliger de recenser, également, les faits 
générateurs des éventuelles pertes et 
dommages. C’est, là, l’ensemble des re-
commandations de cet expert.

Les participants ont, ensuite, eu droit à 
une conférence de Kamel Rahem, cadre 
dirigeant de la SAA, qui a abordé, lui aus-
si, un thème d’actualité dans une présen-
tation intitulée « le rôle des assurances 
dans la prise en charge des risques et 
des aléas liés au commerce internatio-
nal». Il était beaucoup question d’Inco-
terms ainsi que toute une multitude de 
concepts liés à la question du commerce 
international et les moyens pour les im-
portateurs et les exportateurs de réduire, 
voire d’annuler certains risques lorsque 
les marchandises sont transportées par 
voie maritime ou par la navigation aé-
rienne. 
En conclusion et de manière générale, 
les cadres de la Société nationale d’as-
surance ont souligné la détermination de 
l’entreprise à s’adapter au nouveau 
contexte du marché des assurances 
marqué actuellement par une rude 
concurrence. 

A.M.

Le PDG de la SAA, Nacer Saïs 
très sollicité par les journalistes 
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Lors de ces évènements, le PDG de la 
CAAT, Youcef Benmicia, les cadres 
de la direction générale et des suc-

cursales ont développé des thèmes liés à 
l’assurance et la gestion des risques non 
sans écouter les préoccupations et les at-
tentes des participants.

Ces rencontres sont d’ailleurs organisées 
en relation avec les besoins de la clientèle 
et c’était l’occasion d’explorer les potentiali-
tés de chaque région. Il s’agissait égale-
ment de vulgariser les concepts d’assu-

rance tout en livrant aux participants des 
informations sur l’activité et le marché des 
assurances
L’impact de ces rencontres est jugé positif 
par les cadres de la CAAT qui ont noté l'in-
térêt montré par les participants, assurés 
ou clients potentiels. Pour la CAAT, il s’agis-
sait aussi de promouvoir les produits de 
l’assurance et d’informer sur les produits 
offerts pour l’investissement y compris en 
direction des jeunes à travers les dispositifs 
de l’ANSEJ, la CNAC et l’ANGEM dont des 
responsables étaient présents.

Avant ces rencontres, les directeurs des 
succursales avaient recueilli les demandes 
des clients en termes de sujets à aborder et 
cette démarche a permis de tenir compte 
des particularités de chaque région en 
termes de couvertures. C’est ainsi que pour 
les régions du Sud, il y a eu notamment des 
besoins exprimés en assurance transport 
de marchandises.
Les CAT NAT et les risques industriels 
étaient également parmi les thèmes abor-
dés pour tenter de sensibiliser les clients.

A.M.

Son staff dirigeant a organisé plusieurs sorties sur le terrain

La CAAT à l'écoute des régions
Le staff dirigeant de la CAAT a organisé, les derniers mois de l'année 2015, plusieurs sorties sur terrain. Il a rencontré 
des opérateurs économiques, les clients et les partenaires de la compagnie lors de journées d'études et de conférences 
tenues à Biskra, Touggourt et Sétif.

Par Ali Mebrouki

La CAAT a organisé, le mardi 15 décembre 2015, une cérémonie offi-
cielle à l’occasion de l’ouverture de son agence d’Aïn Témouchent. 
Etaient présents à cette cérémonie, présidée de manière solennelle 

par le Wali d’Aïn Témouchent, le PDG de la CAAT et les cadres de la com-
pagnie, les membres de l'exécutif de la wilaya, les autorités locales, les 
opérateurs économiques, les clients et les partenaires de la compagnie.

La nouvelle agence de la CAAT, sise au chef lieu de la wilaya, offre un es-
pace commercial idéalement situé, attrayant et convivial. Elle a été conçue 
conformément à la charte graphique de la CAAT pour offrir le meilleur ac-
cueil à la clientèle, tout en permettant aux employés d'exercer dans un 
cadre de travail agréable.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à étendre 
son réseau de distribution pour se rapprocher davantage de ses assurés et 
des prospects. Cette acquisition, en toute propriété, vient, également, ren-
forcer l'investissement immobilier de la CAAT et conforter son rôle d'inves-
tisseur institutionnel.

La Compagnie algérienne des assurances 
(CAAT) a annoncé, le 29 décembre 2015, 
une augmentation de près de 40% de son 

capital social, qui passe de 11,49 milliards DA à 16 
milliards DA.

La CAAT explique, dans un communiqué, que cette 
nouvelle hausse de son capital social lui permettra 
"de consolider sa position d'assureur des grands 
risques tout en augmentant sa capacité de réten-
tion avec pour objectif majeur la réduction des 
achats de couverture en devises". 
Cette opération d'augmentation de capital a été 
réalisée par l'incorporation des réserves avec un 
montant additionnel de 4,51 milliards de DA, a pré-
cisé cette compagnie publique. 
Cette compagnie avait été créée en 1985 avec un 
capital social de 60 millions de DA. 

La CAAT inaugure 
officiellement son agence 
d’Aïn Témouchent

La CAAT 
augmente de 40% 
son capital social 
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Sa démarche consiste à suivre le 
plan stratégique déjà établi, mais il 
prévoit aussi d’attacher davantage 

d’importance au système d’information 
«à parachever afin d’automatiser la ges-
tion courante de l’entreprise », sans 
omettre aussi l’essentiel, à savoir amélio-
rer la structure actuelle du chiffre d’af-
faires. 

L’autre point ciblé concerne la gestion 
des ressources humaines. Le DG de SA-
LAMA Assurances entend privilégier les 
compétences internes, à travers la for-
mation, pour leur donner l’occasion de 
s’affirmer davantage et « confirmer leur 
fidélité à la société ». Il compte, aussi, 
donner la possibilité à de nouveaux di-
plômés de l’université et de la formation 
professionnelle de rejoindre la société 
pour former une ressource capable de 
l’accompagner dans son développement. 
Mais, à court terme, Mohamed Benarbia 
compte se concentrer, prioritairement, 
sur la finalisation du système d’informa-
tion de la société qui est le noyau dur sur 
lequel repose toutes les fonctions de la 
société. A moyen terme, sa priorité 
consiste à développer le réseau de distri-
bution avec des agents généraux d’assu-
rance qualifiés et d’expérience capables 
de capter beaucoup de risques d’entre-
prises (PME/PMI), « plutôt que d’attendre 
la souscription des contrats obligatoires 
particulièrement en automobile ».

D’ores et déjà, le DG de SALAMA estime 
que la compagnie est en bonne voie pour 
atteindre ses objectifs. « Nous sommes 
la deuxième compagnie privée du mar-
ché avec le deuxième taux de crois-
sance, qui est supérieur de quatre points 
au taux moyen du marché », résume-t-il 
à ce propos. 

Accompagner les assurés
Mohamed Benarbia est déterminé à pla-
cer les assurés, les entreprises comme 
les particuliers, au centre des préoccupa-

tions de la compagnie et de sa politique 
de développement. Une clientèle qu’il 
compte « accompagner au niveau local, 
régional et national » à travers des ca-
naux ciblés. Le premier est le canal du 
contact direct avec les entreprises, en 
organisant des séminaires, animés par 
les cadres de la société pour aborder la 
gestion des risques menaçant les activi-
tés des assurés et assurables.

Parmi les autres projets nourris par Mo-
hamed Benarbia, le relookage et l’enri-
chissement du site web de la société 
pour mieux véhiculer l’image de la socié-
té. Il s’agit, détaille-t-il, de donner les ré-
ponses adéquates aux questions que se 
posent les clients (particuliers ou entre-
prises) en termes de produits, de tarifs, 
de comparaison de primes, de répartition 
géographique du réseau et de la disponi-
bilité des experts de la société.

M. Benarbia compte aussi exploiter le 
canal du sponsoring de diverses activités 
ayant trait à l’activité d’assurance et à la 
citoyenneté ainsi qu’aux valeurs que dé-
fend la société comme la protection des 
assurés, la prévention contre les acci-
dents de la circulation, la finance isla-
mique et la notion de société citoyenne 
(soutien au démunis et aux personnes 
qui sont dans le besoin de solidarité).

M. Benarbia Mohamed, DG de SALAMA Assurances

« Finaliser le système d’information de 
la société est ma première priorité »
Nommé directeur général par intérim de SALAMA Assurances Algérie, Mohamed Benarbia faisait déjà partie de 
l’équipe dirigeante de la société, en tant que directeur général adjoint. Il annonce qu’il maintiendra le cap en 
continuant à appliquer la politique tracée par l’entreprise, tout en apportant sa « touche personnelle ».

Par Ali Mebrouki
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Classe moyenne 
et PME-PMI
Sur le plan commercial, SALAMA prévoit 
d’ « accorder beaucoup d’importance aux 
besoins de la classe moyenne qui consti-
tue le groupe le plus important du mar-
ché algérien pour les produits des risques 
particuliers », alors que pour les risques 
industriels, elle compte « développer une 
politique de proximité vis-à-vis des PME/
PMI », annonce son DG. 

Il s’agit le développer de nouveaux pro-
duis et aller vers l’identification de nou-
veaux segments, indique-t-il, ce qui est 
cohérent avec la stratégie globale de la 
société « qui se veut une société d’assu-
rance pour particuliers et pour la PME », 
qui ambitionne d’atteindre des résultats 
appréciables. 

En 2014, son chiffre d’affaires était de 4,5 
milliards DA avec un taux de croissance 
de 12% par rapport à 2013 et supérieur 
de 2 points au taux moyen du marché qui 
était de 10%.

Pour les résultats au 30 septembre 2015, 
« nous avons une réalisation de 3,6 mil-
liards DA, soit 5% d’augmentation com-
parativement à la même période de 
2014», affirme M. Benarbia, avant d’ajou-
ter que les prévisions de clôture, à fin 
2015, sont de 4,8 milliards DA, soit un 
taux de croissance de 7%, un résultat en 
retrait par rapport au 12% de 2014. 

Pour 2016, le DG de SALAMA projette de 
réaliser 5,3 milliards DA et pense à une 
meilleure répartition au profit des risques 
d’entreprises. Pour cela, la société se 
base essentiellement sur une force de 
vente composée de son réseau de distri-
bution et d’un corps de salariés conseil-
lers à la clientèle répartis sur 230 points 
de vente, dont 90% d’AGA. La société 
est présente dans 48 wilayas et elle 
compte étendre son réseau de distribu-
tion à 400 points de vente dans les 3 an-
nées à venir.

Effort de communication 
Toujours lors des années à venir, le DG 
de SALAMA compte aussi dérouler un 
plan de communication pour plus de 
proximité avec les PME à travers des 
séminaires techniques sur l’entreprise 
pour l’agroalimentaire, les transforma-
teurs, les importateurs ou encore les en-
treprises de construction. Il compte aussi 
renforcer le recours de la société aux TIC 
et aux réseaux sociaux, tout en poursui-
vant l’axe de la publicité classique à tra-
vers divers moyens (presse écrite, radio, 
TV et affichage). Le budget alloué au 
plan de communication sur les trois pro-
chaines années devrait se situer entre 30 
et 40 millions DA par an.

Cela tombe bien pour enrayer les effets 
de la conjoncture financière caractérisée 
par un net ralentissement dans la crois-
sance du chiffre d’affaires. Car, la baisse 
du prix du pétrole qui risque, selon M. 
Benarbia, d’impacter le chiffre d’affaires 
de tout le marché des assurances a in-
duit une baisse du montant alloué par les 
ménages au budget d’assurance qui 
risque de diminuer au profit des dé-
penses les plus prioritaires.

Le risque pèse surtout sur la branche 
auto qui constitue 70% du chiffre d’af-
faires de l’entreprise, mais la compagnie 
est avisée : « On a examiné la question 
des mesures à prendre pour faire face à 
cette situation et la décision est celle 
d’opter pour une politique de souscription 
plus prudente pour réduire la forte sinis-
tralité de l’automobile et améliorer la ren-
tabilité de cette branche d’une part, et de 

continuer notre travail de fond à destina-
tion des PME/PMI et ce, afin d’améliorer 
notre présence dans ce secteur et déve-
lopper notre chiffre d’affaires dans les 
branches des risques des entreprises. », 
souligne Mohamed Benarbia.

Nouveaux risques, 
nouveaux produits

La stratégie arrêtée devrait permettre à 
la société d’inverser la situation car le 
taux de croissance sera désormais basé 
sur les risques industriels, le risque trans-
port et le risque construction pour aug-
menter leurs parts. 

« Ces branches connues par leur forte 
rentabilité vont impacter positivement 
nos résultats et nous espérons que le 
ralentissement du taux de croissance 
sera de courte durée et se stabilisera à 
son taux normal, d’un exercice à un autre 
dans quelques années », prévoit le DG 
de SALAMA. Il ajoute que la société avait 
toujours un taux de croissance supérieur 
au taux moyen du marché, soit deux à 
trois fois ce taux. Cette situation lui donne 
une large marge de manœuvre pour 
maintenir un taux de croissance « accep-
table comparé à celui du marché ».

Plus concrètement, Mohamed Benarbia 
veut, d’une part, augmenter le volume 
des primes dans les risques d’entre-
prises, et, d’autre part, développer de 
nouveaux produits pour les risques des 
particuliers, destinés à la classe moyenne 
avec une politique rigoureuse de sélec-
tion des risques.

« Si nous arrivons à développer notre 
chiffre d’affaires par les nouveaux pro-
duits, ce sera un avantage certain par 
rapport à la concurrence. Aussi, si nous 
arrivons à gagner quelques points dans 
la sinistralité, la compagnie sera bénéfi-
ciaire dans cette politique », conclut le 
premier responsable de SALAMA.

A.M.

Une agence de SALAMA Assurances
 dans la wilaya de constantine.
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L’organisation multilatérale «Aman 
Union », regroupant des assureurs 
crédit des pays arabes et isla-

miques, a procédé à l’élection des 
membres de son Conseil exécutif dont 
fait partie désormais la Compagnie algé-
rienne de garantie des exportations 
(CAGEX). 

Un communiqué rendu public en milieu 
de semaine par la compagnie algérienne, 
dirigée par M. Tariket Djilali, précise que 
cette élection a eu lieu lors de l’assem-

blée générale de ce Conseil à Mascate 
(Oman), tenue en décembre 2015.

Au sein de cette organisation qui vise la 
consolidation et le renforcement des rela-
tions de coopération entre ses membres, 
la CAGEX, indique le communiqué, « a 
pu tisser des relations profitables aux 
échanges entre les opérateurs du com-
merce extérieur des pays concernés, 
dans les domaines de la réassurance, de 
l’information commerciale et du recou-
vrement des créances, tant en Algérie, 

au profit des assureurs membres, que 
dans les pays concernés, au profit de la 
CAGEX et des exportateurs algériens ».
La CAGEX est particulièrement active 
sur le volet coopération dans les do-
maines de l’assurance crédit, de l’infor-
mation commerciale et du recouvrement 
des créances. Une coopération à même 
de lui permettre de « prévenir et de récu-
pérer les impayés à l’étranger, tant en 
Europe, en Afrique, que dans les pays 
arabes et islamiques », comme le précise 
le communiqué de cette compagnie.

La CAGEX élue au Conseil Exécutif 
de « Aman Union »

La CAGEX a participé, également, 
activement à la Fête de la datte de 
Biskra (14-15 novembre 2015) et à la 

24ème Foire de la production algérienne 
(23-29 décembre 2015). Comme elle a 
mené le 4 novembre 2015 une opération de 
sponsoring du Club équestre Haras Hocine 
El Mansour du" Groupe Metidji". 
A Tizi Ouzou comme à Tlemcen, la direction 
générale de la CAGEX a mis à profit ces 
rencontres régionales pour présenter aux 
opérateurs économiques présents les 
différentes garanties de la compagnie pour 
accompagner les exportateurs et les 
sécuriser contre les différents risques 
relatifs à cette activités. Ces événements 

ont vu également la participation des 
représentants des autorités locales et 
des responsables d’institutions en lien 
avec la promotion du commerce 
extérieur. 

L’objectif de ces rencontres est 
d’appréhender les problèmes et les 
contraintes rencontrées à l’exportation et 
les moyens mis en œuvre par les institutions 
intervenant dans le commerce extérieur 
pour encourager et assister les opérateurs. 
Les débats ont porté surtout les mécanismes 
de soutien et de promotion des exportations 
hors hydrocarbures, les défis qui attendent 
les entreprises pour construire une 

économie diversifiée et les moyens à même 
de sortir de l’ornière des hydrocarbures. 
A chacune de ses interventions, le directeur 
général de la CAGEX, Djilali Tariket a 
expliqué les missions qui sont dévolues à 
sa compagnie et son rôle dans la promotion 
des exportations hors hydrocarbures, à 
travers l’accompagnement des exportateurs 
et la couverture des risques liés aux 
échanges commerciaux internationaux. 

Les rencontres régionales de la CAGEX

Sécuriser les exportateurs contre les 
risques du commerce extérieur 
Le dernier trimestre de l'année 2015 a été très chargé en activité pour la Compagnie algérienne d'assurance et de 
garantie des exportations (CAGEX) qui a organisé ou pris part à plusieurs rencontres régionales sous forme de 
journées d'étude sur les exportations, notamment à Tizi Ouzou (21/10/2015) et à Tlemcen (22/12/2015), organisées 
avec les Chambres locales de commerces et d'industrie (CCI). 

Par Massi Badis

Rencontre sur l'ouverture d'un comptoir 
commercial à Abidjan, en Côte d'Ivoire



Événement

Revue de L’ASSURANCE N°11 - Décembre 2015       45



Événement

46      Revue de L’ASSURANCE N°11 - Décembre 2015

Aussi bien les filiales des assurances 
de personnes que les sociétés d’as-
surances de dommages étaient pré-

sentes avec de nombreux produits destinés 
aussi bien aux particuliers qu’aux entre-
prises, a-t-on constaté sur place. 
Lors du premier jour, l’inauguration s’est 
faite en grande pompe en présence du Pre-
mier ministre, M. Sellal Abdelmalek, et du 
ministre des Finances, M. Benkhalfa Ab-
derrahmane. 
De nombreux responsables des stands des 
compagnies d’assurance interrogés ont in-
sisté sur la nécessité de nouer des contacts 
avec les clients lors d’évènements pareils. 
Beaucoup d’explications ont, alors, été 
fournies aux visiteurs soucieux de connaître 
les couvertures qui conviennent aux be-
soins de chaque catégorie de citoyens. 
C’était, aussi, une opportunité pour faire 
connaître les nouveaux produits. 
L’affluence était grande aux stands, et pour 
cause, le Salon ExpoFinances s’est tenu 
en même temps que le Salon de la produc-
tion nationale dont il constitue le pôle d’at-
traction générateur de synergie indispen-
sable pour le développement de l’ensemble 
des secteurs économiques.

D’ailleurs, le Salon de la production natio-
nale est parrainé par le président de la Ré-
publique, M. Bouteflika Abdelaziz, alors 
que le Salon ExpoFinances 2015 est ac-
compagné par les ministres des Finances 
et du Commerce.
Les spécialistes ont pu, ainsi, opérer des 
échanges de points de vue et d’informa-
tions pendant les expositions et lors des 
débats autour des nombreux thèmes ins-
crits dans le cadre des deux manifestations 
économiques.

Comme de tradition, les organisateurs 
d'ExpoFinances ont organisé une multitude 
d’ateliers et de conférences pour expliquer 
la réelle valeur ajoutée des PME/PMI dans 
une économie où il y a la nécessité d’accor-
der une importance particulière aux finan-
cements et à la couverture des risques in-
dispensables au développement. Des 
experts nationaux et internationaux, des 
deux secteurs, et des chefs d’entreprises 
ont répondu, une nouvelle fois, présents 
pour des échanges efficaces et directs.
La fonction de prévoyance des assurances 
comme garantie à l’investissement dans un 
environnement nouveau avec des défis et 

des nouveautés comme le paiement élec-
tronique et les autres moyens de paiement 
qui ont leur impact sur l’entreprise, sont 
autant de sujets qui intéressant les pou-
voirs publics. 
Au fil du temps et des éditions, ExpoFi-
nances s’est imposé comme un lieu de ren-
contre à grand impact, grâce à des 
échanges d’information autour du thème de 
la finance et de l’assurance en tant que 
moteurs de développement de la PME/
PMI.

La manifestation a, aussi, été une occasion 
pour permettre aux différents acteurs des 
secteurs des banques et des assurances 
de faire connaitre leurs nouveaux produits 
et d’avoir une meilleure visibilité sur la ten-
dance du marché et sur la concurrence. 
Il s’agissait, également, de promouvoir la 
circulation de l’information entre les diffé-
rentes institutions et organismes de l’Etat, 
les établissements privés et les entreprises 
pour créer un réseau d’échange entre les 
professionnels du secteur, d'une part, et de 
renforcer les liens et la relation entre les 
fournisseurs et les clients d'autre part.

A.M.

5ème édition du Salon ExpoFinances

Opportunité pour faire connaître les 
nouveaux produits d’assurance
De nombreuses compagnies d’assurances, publiques et privées, ont pris part à la 5ème  édition du Salon ExpoFinances, qui s’est 
déroulée du 23 au 29 décembre 2015, au niveau du Palais des expositions de la SAFEX aux Pins Maritimes (Alger). Une 
manifestation qui s’est tenue dans un contexte difficile marqué par la chute des revenus des hydrocarbures, ce qui fait peser 
sur les assurances un poids supplémentaire pour participer davantage à la création des richesses. 

Par Ali Mebrouki

Événement
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Les conseillers commerciaux de la 
GAM Assurances ont montré un 
grand dynamisme et ont été très 

promptes à répondre aux questions des 
gens. Mais ils ne se sont pas limité à l'ani-
mation du stand, ils se sont, également, 
redéployés en menant des opérations 
d’explication en direction des clients. Ils 
étaient accompagnés dans cette tâche 
par d’autres cadres du département de 
marketing. Les uns s’occupant du volet 
des entreprises, les autres concentrant 
leurs efforts sur l’information du grand 
public.

La GAM Assurances a aussi saisi l'oppor-
tunité de sa participation au Salon Expo-
Finances pour promouvoir sa nouvelle 
identité visuelle, dévoilée en février 2015. 
Elle arbore ainsi une nouvelle image qui 
marque son désir d’être une référence en 
matière de satisfaction client dans le sec-
teur des assurances. 

Les divers entretiens de ses commerciaux 
avec les représentants d’entreprises ou le 
grand public, sont l’occasion de décliner 
les diverses offres de la compagnie avec 
une seule devise résumée en ces 
quelques mots : «Votre protection est 
notre engagement.», Des dépliants sont 
proposés aux visiteurs pour expliquer la 
teneur de ses divers produits faisant par-
tie d’une large gamme, comprenant des 
couvertures adaptées en matière d’habi-
tation ou encore en assurance automo-

bile. L’assistance fi-
gure aussi parmi 
l'offre de la compa-
gnie.

Que ce soit pour la 
protection person-
nelle des clients ou 
pour les protections 
pour des raisons 
professionnelles, la 
GAM tente de satis-
faire toutes sortes de 
clients. En ce qui concerne les entre-
prises, les commerciaux de la compagnie 
se sont déplacées dans les stands de 
celles ayant pris part au Salon pour étu-
dier leurs besoins et leur proposer des 
offres, explique Mohamed Dehnoun, 
conseiller commercial de la GAM.

Que ce soit pour les entreprises en phase 
de construction ou en phase d'exploita-
tion, la GAM se veut toujours à leur proxi-
mité. Qu’elles soient publiques ou privées, 
les entreprises qui ont pris part, cette an-
née encore, à la 5ème édition du Salon Ex-
poFinances, vu leurs stands visités en 
nombre.

Il y avait aussi, en parallèle, l’opportunité 
du déroulement du Salon de la production 
nationale qui a donné un vivier à la com-
pagnie pour prospecter de nouveaux 
clients. Ces deux Salons se sont tenus 
dans un contexte difficile marqué par la 

chute des revenus des hydrocarbures, ce 
qui fait peser sur le secteur des assu-
rances un poids supplémentaire pour par-
ticiper davantage à la création des ri-
chesses. Et la GAM, consciente de cet 
enjeu, veut relever le défi de l'innovation 
pour répondre aux besoins de ses clients. 
Le réseau des agences GAM en Algérie 
est d’ailleurs étendu pour présenter de 
nombreux produits destinés aussi bien 
aux particuliers qu’aux entreprises. 

C’est ainsi que du 23 au 29 décembre 
2015, au niveau du Palais des expositions 
de la SAFEX aux Pins Maritimes d’Alger, 
les commerciaux de la GAM Assurances 
ont pu opérer des échanges et fournir des 
informations aux visiteurs intéressés par 
le développement du secteur des assu-
rances. Ils ont pu, également recueillir des 
informations utiles sur les besoins et les 
attentes des clients.

A.M.

La GAM Assurances au Salon ExpoFinances 

Elle poursuit sa stratégie de 
rapprochement avec les clients
La GAM Assurances qui a participé au Salon ExpoFinances continue de développer sa stratégie de rapprochement 
avec les clients. Le stand de la compagnie a reçu, durant l'exposition, beaucoup de visiteurs venus s’enquérir des 
offres de couverture de la société et de ses nouveautés. 

Par Ali Mebrouki

Le DG de la GAM, M. HADJ MAHAMMED dévoilant le 16 février 2015
à Alger la nouvelle identité visuelle de la compagnie
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Les assurances de dommages détiendraient 92,5% du 
total de la production du secteur pour un montant de 119, 
6 milliards de DA, en évolution de 1,2% par rapport à 

2014. 

La branche « automobile » connaitrait une légère évolution de 
2,8%, soit un chiffre d’affaires de 67,3 milliards de DA et domi-
nerait le marché « dommages » avec une part de 56,3% et 
gagnerait, ainsi, près d’un point de pourcentage comparative-
ment à l’année 2014.
L’assurance « IRD » -Incendie et Risques Divers- réaliserait 
une production de 42,6 milliards de dinars, en progression de 

2,7%. Sa part se maintiendrait à 35%.
L’assurance crédit marquerait un accroissement de 14,7%, 
pour un total de 1,2 milliards de DA. 

Par ailleurs, les risques agricoles accuseraient une régression 
de 23,5%, avec une production de près de 2,6 milliards de DA 
contre 3,4 milliards de DA en 2014.

De même pour la branche « transport » qui baisserait de 13%. 
Son chiffre d’affaires pourrait atteindre les 5,9 milliards de DA 
contre 6,8 milliards de DA encaissé au terme de l’exercice 
2014.

Evolution de la production des assurances de dommages 2014-2015

Par Kahina Hiba Messaadi-Ammour * 

Prévisions de clôture du marché national des assurances :

Près de 131 milliards DA à fin 2015
Selon les prévisions de clôture des sociétés d’assurance, le chiffre d’affaires du secteur atteindrait, au 31 décembre 
2015, près de 131 milliards de DA (y compris les acceptations internationales) et marquerait ainsi une hausse de 
2,3% comparativement à 2014.



Conjoncture

Revue de L’ASSURANCE N°11 - Décembre 2015       49

Les primes émises des assurances de personnes atteindraient, 
à fin 2015, un montant de 9,7 milliards de DA, soit une crois-
sance de 14,1%. Cette augmentation serait générée essentiel-
lement par la forte progression que connaitrait la branche « vie-
décès » (+26,8% comparativement à l’année précédente) qui 
se traduirait par un chiffre d’affaires de l’ordre de 3 milliards de 
DA.

La branche « assistance » évoluerait de 10,6% par rapport à 
2014 et réaliserait une production de 2,5 milliards de DA, contre 
2,3 milliards de DA en 2014. De même, l’assurance « pré-
voyance collective » pourrait enregistrer une hausse de 10,1% 
pour un total de primes de 2,8 milliards de DA.

L’assurance « accident » progresserait de seulement 7,4% et 
totaliserait une production de 1,2 milliards de DA.
La branche « maladie » serait en baisse de 42,1%. Son chiffre 
d’affaires passerait, en 2015, à 67 millions de DA contre 115,7 
millions de DA en 2014.

La structure du portefeuille de l’activité serait détenue par l’as-
surance « vie-décès » qui occuperait une part de 32%, suivie, 
de près, par la « prévoyance collective » qui détiendrait 28% du 
total des réalisations des assurances de personnes.

Les parts des autres branches seraient comme suit :
« assistance » 26%, « accident » 12,3% et « maladie » 0,7%.

En réassurance, les acceptations internationales pourraient atteindre 1,6 milliards de DA de réalisation, contre 1,3 milliards de DA 
en 2014.

*Cadre dirigeant au Secrétariat 
Permanent du CNA

Structure des assurances de personnes au 31/12/2015
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Revue de L’ASSURANCE : Quel est 
votre chiffre d’affaire en 2014 et 
quelles sont vos prévisions de clôture 
à fin 2015?
M. Benhabiles Cherif : La CNMA a en-
registré, en 2014, des performances lui 
permettant de s’attribuer la 4ème place sur 
le marché des assurances avec 10,2% 
du chiffre d’affaires global du secteur, 
contre 9,1 % en 2013, tout en maintenant 
sa place de leader dans les Assurances 
Agricoles grâce au développement de 
son volume d’affaires à travers son ré-

seau direct qui ne cesse de s’élargir. 
Le portefeuille produit par l’ensemble des 
branches de la CNMA est de 
11.267.570.000 DA, contre 9.592.713.000 
DA, soit 17 % d’accroissement par rap-
port à 2013. Cette évolution positive tra-
duit la concrétisation et la réalisation des 
objectifs fixés à l’ensemble du réseau de 
la mutualité agricole, à travers la mise 
sur le marché de nouvelles offres assu-
rantielles adaptées aux nouvelles exi-
gences du secteur, par l’adaptation et le 
développement des systèmes assuran-
tiels modernes spécifiques, ainsi que par 
l’élargissement du réseau commercial 
qui a permis un rapprochement significa-
tif auprès des investisseurs agricoles et 
autres clients potentiels.
Quant aux assurances agricoles, la 
CNMA détient une part de 78 % dans le 
secteur avec une évolution de 14 %. 
Cette performance particulière indique 
une spécialisation de la Caisse principa-
lement face à la Gestion du Risque Agri-
cole.
Le total du Bilan est passé de  
13.436.859.000 DA en 2013 à 
14.535.355.000 DA en 2014 et le résultat 
est passé de 121.750.000 DA à 
476.512.000 DA, soit une progression de 
291 % équivalente à 354.762.000 DA.
La hausse du chiffre d’affaires, conju-
guée au développement de nouvelles 
offres assurantiels, ainsi qu’à l’adoption 
de nouvelles procédures de gestion de la 

trésorerie, et la prise en charge du volet 
formation de 331 Agents dans le domaine 
des assurances, notamment ceux des 
bureaux locaux, a permis à la CNMA de 
maintenir la bonne qualité de son porte-
feuille et d’améliorer ses résultats.
En matière de règlements des sinistres, 
de gros efforts ont été consentis par la 
CNMA. Durant l’exercice 2014, le règle-
ment des sinistres a augmenté de 29 % 
par rapport à 2013, passant de 
4.329.433.000 DA à 5.548.046.000 DA 
ce qui a réhabilité sa crédibilité et a per-
mis le retour de la confiance de ses 
clients.

Le ministère de l’Agriculture, du Déve-
loppement Rural et de la Pêche a déci-
dé d’étendre la couverture sociale à 
tous les agriculteurs et éleveurs, et a 
chargé la CNMA d’assurer cette tâche. 
Comment cela va-t-il se faire ? Cela ne 
gênera-t-il pas votre activité d’assu-
reur ?
La CNMA est un instrument financier au 
service du ministère de l’Agriculture, du 
Développement Rural et de la Pêche, qui 
peut s’étendre à d’autres services (micro 
assurance, microcrédit) et qui ne fait, à 
travers le segment assurance, que parti-
ciper efficacement au développement de 
tout le secteur par le renforcement de la 
mutualité agricole de proximité. La 
Caisse apporte son aide matérielle et 
met à profit ses experts qui participent à 

M. Benhabiles Cherif, Directeur Général de la CNMA :

« Figurer parmi les plus fidèles 
accompagnateurs du monde rural »
Dans cette interview, le Directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) dresse l’état des 
lieux de l’assurance agricole. Il énumère les actions entreprises par la Caisse qu’il dirige pour assurer une 
couverture de proximité et adaptée aux besoins du secteur. M. Benhabiles parle aussi des perspectives de 
développement de la Caisse et des projets qu’elle compte entreprendre à l’avenir.

Entretien réalisé par Massi Badis
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la sensibilisation et la vulgarisation sur le 
terrain et, sur place, dans les fermes. 
L’ambition de la CNMA est de figurer par-
mi les plus fidèles accompagnateurs du 
monde rural, notamment à travers son 
réseau de proximité qu’elle souhaite ar-
demment rentabiliser au maximum, au 
profit des agriculteurs, en mettant à leur 
disposition son savoir-faire.
En effet, la nouvelle dynamique impulsée 
par la CNMA et qui vise la redynamisa-
tion des activités économiques et so-
ciales en milieu rural, lui ont été favo-
rables pour que les institutions de l’Etat 
la chargent d’assurer la gestion du dos-
sier de la protection sociale des agricul-
teurs. 
La particularité du monde rural exige un 
régime socioprofessionnel adapté aux 
réalités nouvelles et la promotion d’ac-
tions liées à l’éducation sanitaire et so-
ciale, la protection maternelle et infantile, 
le dépistage des maladies par des visites 
aux familles. Autant d’actions de préven-
tion, liées à la gestion des risques encou-
rus par les ménages ruraux, autant de 
missions que la mutualité agricole menait 
auparavant dans ces zones rurales.
La CNMA est susceptible d’assurer pour 
ses sociétaires et les autres agriculteurs 
et pécheurs non sociétaires, une couver-
ture complémentaire à la protection so-
ciale par des produits liés à la vie sociale 
(décès, invalidité, retraite, responsabilité 
civile, etc.), sachant qu’une convention 
de partenariat vient d’être signée entre la 
CNMA et la CASNOS (Caisse nationale 
de sécurité sociale des non-salariés) 
pour leurs faciliter toute les démarches 
administratives et donner une autre di-
mension à ce secteur d’activité.
Cette frange des populations rurales, la 
CNMA la côtoie tous les jours, qu’ils 
soient assurés, adhérents ou non. A la 
faveur de notre expérience dans ce 
monde rural, il nous a été donné de 
constater que les agriculteurs et les éle-
veurs nécessitent -pour la bonne gestion 
de leurs activités agricoles- un accompa-
gnement financier et une protection as-
surantielle adéquate face aux aléas su-
bis.

Et dans l’optique de répondre à cette 
démarche de concertation, la CNMA se 
propose de décliner son implication et 
son intervention selon deux axes priori-
taires, en vue de la promotion et la mise 
sur le marché d’un nouveau produit d’as-
surance destiné aux petits agriculteurs 
sous forme d’un « pack assurance TAA-
MINE EL THIKA ». 
Le premier axe porte sur la sensibilisa-
tion de la population rurale sur les be-
soins en couverture sociale, à travers la 
participation de la CNMA, via une 
convention signée avec la CASNOS, à la 
réintroduction de la couverture sociale 
des agriculteurs. Le deuxième axe vise à 
intégrer la paysannerie dans la stratégie 
nouvelle de développement agricole. 
Ce nouveau type de produit d’assu-
rances destiné aux petits exploitants, 
comme outil de développements d’une 
agriculture moderne, permettra la mise 
en place de mécanismes comme la mi-
croassurance, le microcrédit ainsi que le 
développement de la couverture sociale 
des paysans. Ces mécanismes veilleront 
à valoriser les ressources en milieu rural 
et de participer, de façon active, à pro-
mouvoir les principes du mutualisme, de 
l’entraide et de la solidarité à travers un 
certain nombre d’actions, à savoir sécuri-
ser les revenus des agriculteurs et ré-
duire la vulnérabilité des ménages ru-
raux, permettre l’accès facile aux crédits, 
protéger les ruraux contre les risques liés 
à la santé, les aléas climatiques, et les 
pertes d’exploitation ; et, enfin, regrouper 

les femmes rurales autour de projets de 
formation et de plan de prévention. 

Le Centre national de recherche et 
développement de la pêche (CNRDP) 
va évaluer pour votre compte les 
risques liés à l’aquaculture. Voyez-
vous, dans cette activité, un potentiel 
de croissance ?
Oui, en effet, la CNMA et le Centre Natio-
nal de Recherche et Développement 
pour la pêche et l’aquaculture (CNRDP) 
ont signé, durant le mois de novembre, 
une convention d’expertise, avec pour 
principal objectif la réalisation d’opéra-
tion d’expertise et de visite de risques au 
profit des adhérents, assurés et socié-
taires de la CNMA, qui auront souscrit 
une couverture d’assurance aquacole. 
Un domaine très spécialisé avec des 
contrats d’assurance multiples et qui 
exige une évaluation de risques et d’ins-
pection sous marines fréquente donc 
une expertise spécifique ne pouvant être 
réalisés que par des professionnels du 
secteur. 
La particularité de cette couverture d’as-
surance est la prise en charge de risques 
qui incluent les événements météorolo-
giques, les maladies, la pollution, l’épui-
sement de l’oxygène, etc., d’où l’intérêt 
de cette nouvelle collaboration qui va 
donner une nouvelle dimension aux acti-
vités des assurances agricoles telle que 
perçue par la nouvelle dynamique au 
sein de la CNMA.

Une assurance adaptée aux agriculteurs du sud du pays
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L’objectif recherché par la CNMA est la 
participation dans le développement du 
secteur de la pêche et de l’aquaculture 
tout en impliquant le réseau d’expert du 
CNRDP, implanté à travers tout le terri-
toire national ainsi que le réseau de la 
CNMA qui ne cesse de se redéployer 
pour jouer pleinement son rôle d’assu-
reur conseil de proximité avec 67 Caisses 
Régionales et 470 Bureaux locaux de 
proximité.
Ce nouveau partenariat ne se limitera 
pas aux travaux d’expertise et aux 
moyens de prévention des risque à gérer 
dans le domaine aquacole, mais sera 
orienté aussi vers l’organisation de for-
mations et de journées de sensibilisation 
en vue de vulgariser les produits exis-
tants dans ce domaine particulièrement 
nouveau dans le monde des assurances 
des productions animales, en vue d’infor-
mer la corporation des pêcheurs et des 
aquaculteurs des modalités de gestion 
de ce type de risques et les moyens de 
prévention mis à sa disposition grâce à 
cette nouvelle collaboration entre une 
compagnie d’assurance à caractère mu-
tualiste et un centre d’expertise fort de 
son expérience sur le terrain.

Quelles sont les termes et les objec-
tifs de l’accord que vous avez signé 
avec la BADR ?
La Mutualité Agricole et la Banque de 
l'Agriculture du Développement Rural 
(BADR) ont signé une convention de par-

tenariat dans la perspective de dévelop-
pement et de modernisation des outils de 
gestion qui vise l’amélioration de la qua-
lité de service.
La CNMA souhaite faire bénéficier ses 
adhérents agriculteurs, pêcheurs et éle-
veurs de services innovants en leur as-
surant une meilleure accessibilité aux 
services qui sont mis à leur disposition. 
Cette convention CNMA-BADR aura un 
impact positif sur la gestion des activités 
des exploitants agricoles, leur permettant 
de réduire les contraintes administratives  
et garantir une célérité dans le paiement 
de compte à compte des sinistres.
La consultation de comptes via internet 
«BADR net », la distribution d’une carte 
de paiement, la vente de produits d’assu-
rance agricole et de la pêche, via internet 
par le service E-paiement, sont autant de 
services mis à la disposition des exploi-
tants agricoles et qui constituent un gage 
de garanties supplémentaires pour la 
banque. 
L’objectif recherché par la CNMA est 
d’être un levier de développement du 
secteur agricole et un outil de sécurisa-
tion des revenus des agriculteurs. 

Quels sont les projets et les perspec-
tives de développement de la CNMA ?
La Mutualité Agricole a dressé sa nou-
velle stratégie de développement agri-
cole et rural sur la modernisation des 
assurances agricoles et le renforcement 
de la mutualité rurale de proximité. 

À l’horizon 2019, la CNMA s’érigera en 
Groupe Financier au service du dévelop-
pement agricole et rural et à l’effet de ré-
pondre au mieux aux besoins des agri-
culteurs, des éleveurs et des pêcheurs, à 
travers des prestations qu’elle proposera 
en matière d’assurances économiques 
(dommages), de microfinance (microas-
surance et garantie au microcrédit), d’as-
surances de personnes (Vie) et de sécu-
rité sociale complémentaire. 
Notre credo étant de rentabiliser les res-
sources humaines, axe aussi important 
qu’est celui d’associer toutes les poten-
tialités humaines existantes, sans exclu-
sive, afin d’optimiser les chances de 
réussite de notre projet de développe-
ment à long terme. Cette optimisation ne 
peut se concrétiser sans une réorganisa-
tion adéquate à même de porter nos pro-
jets de développement vers la réussite. 
La Mutualité Agricole se positionne 
comme un « Assureur Conseil », sou-
cieux d’aider les agriculteurs à identifier 
et à maitriser les risques de leurs métiers 
et de leurs exploitations. L’objectif est de 
les aider à intégrer les mesures de sécu-
rité préconisées dans le cadre de leurs 
activités. 
Aussi, avec son réseau de 66 Caisses 
régionales et de 396 Bureaux locaux, la 
CNMA œuvre pour le succès d’une ap-
proche nouvelle basée sur la mise en 
place d’une stratégie de développement 
de produits d’assurance spécifiques aux 
filières agricoles ainsi que l’élargisse-
ment de ses actions en matière des as-
surances de personnes pour toucher les 
ménages ruraux qui restent démunis, 
pour la grande majorité de toutes couver-
ture, contrairement aux travailleurs des 
autres secteurs dans les zones urbani-
sées.
La CNMA, depuis sa création, ne cesse 
de répondre aux besoins des agriculteurs 
en produits d'assurances adaptés à leurs 
besoins. Plus de 70 Produits sont com-
mercialisés par un réseau dense réparti 
sur 67 caisses régionales (CRMA) et 407 
Bureaux locaux de proximité, source de 
richesse de la Caisse. 

M.B.

Focus : la CNMA, une assurance pour le monde agricole

La CNMA priviligie le travail de proximité
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Mue par le souci d’assurer un bon 
démarrage de l’Exercice 2016, la 
Direction générale de la Mutualité 

Agricole a déployé sur le terrain une série 
d’actions dont l’organisation -durant la pé-
riode du mois de novembre à décembre 
2015- de réunions d’évaluation ayant re-
groupées les Directeurs régionaux des 
Caisses régionales (CRMA) et les respon-
sables des Bureaux locaux.

Ces rencontres CNMA/CRMA ont permis 
aux gestionnaires des caisses de confirmer 
leur volonté d’adhérer davantage aux ob-
jectifs tracés par la CNMA dans son Plan 
d’action 2014-2019, ainsi que leur détermi-
nation et contribution à son essor et à sa 
pérennité. Elles leur ont aussi permis de 
dresser leur bilan d’activité au niveau régio-
nal, leur permettant ainsi d’identifier les 
obstacles auxquels ces caisses se heurtent 
continuellement au niveau locale et d’ap-
porter, ainsi, des solutions consacrées au 
développements des branches d’assu-
rances agricoles (risques liés aux change-
ments climatiques, dont les perte de rende-
ment), l’engineering et les risques 
agro-alimentaire, etc.

Entre autres actions réalisées par la CNMA 
durant cette période, l’amélioration des 
conditions de travail au niveau régional, la 
signature d’un ensemble de conventions 
cadre et partenarial avec des institutions du 
secteur agricole, tel que la BADR qui s’est 

associée avec la CNMA pour renforcer les 
leviers de développement du secteur agri-
cole.

Autre partenariat au service du développe-
ment du secteur agricole, la convention si-
gnée par la CNMA avec la CASNOS 
(Caisse nationale de sécurité sociale des 
non-salariés), à travers laquelle des me-
sures exceptionnelles ont été mise au profit 
des agriculteurs et des éleveurs. Des ac-
tions qui s’inscrivent dans le cadre de 
l’amélioration continue des prestations de 
services mise à la disposition de cette 
frange de population en matière de couver-
ture sociale.

Cette convention partenarial vise à mettre 
en évidence d’une part les avantages liés 
aux différentes activités initiées par la CAS-
NOS dans le cadre du plan sectoriel notam-
ment l’amélioration du service rendu aux 
exploitants agricoles à travers les tech-
niques modernes de gestion, et, d’autre 
part, le développement de nouvelles offres 
assurantielles initiées par la CNMA.

Le partenariat CNMA-CASNOS s’articule 
principalement sur la mise à la disposition 
des services de la CASNOS des espaces 
pour les Guichets CASNOS, là où se 
trouvent un large réseau de caisses de la 
Mutualité Agricole (CRMA et Bureaux lo-
caux). Ce nouveau dispositif, ainsi élaboré, 
s’annonce plus que bénéfique pour les ex-

ploitants agricoles. En plus des sociétaires 
de la CNMA, plus de 140 000 agriculteurs, 
toutes filières agricoles confondues, se dé-
placeront vers les CRMA, les bureaux lo-
caux de proximité ainsi que les agences 
CASNOS pour bénéficier des avantages 
qui leurs sont offerts, à savoir une facilita-
tion et un allégement des procédures pour 
une prise en charge efficace des agricul-
teurs et éleveurs. Pour la CNMA, cet ac-
cord constitue un accompagnement et le-
vier de développement incontournable du 
secteur agricole.

En s’associant avec le guichet CASNOS, la 
CNMA renforce sa communication sur ses  
services et produits d’assurance qu’elle a 
élaboré au profit de cette population, de 
plus en plus exigeante et qui demandeuse 
d’informations claires et simples, pouvant 
l’inciter à s’intégrer dans un dispositif de 
protection sociale ou de couverture par les 
assurances.

M.B.

Nouvelle approche de développement de la Caisse nationale de mutualité 
agricole

Des atouts pour assurer un bon 
démarrage de l’exercice 2016
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de développement de ses activités assurantielles, la Caisse nationale de 
mutualité agricole (CNMA) s’est inscrite dans une démarche de rapprochement auprès de son réseau en vue de 
s’enquérir de l’état des lieux de ses structures implantés à travers tout le territoire national, couvrant ainsi 407 
communes à travers des Bureaux locaux de proximité.

Par Massi Badis

Nouvelle approche de développement de la CNMA
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Les rédacteurs de ce document, inti-
tulé « L'assurance-vie à l'ère numé-
rique : transformation radicale en 

perspective », soulignent que l’impact des 
nouvelles technologies devrait se faire sen-
tir tout au long de la chaîne de valeur de 
l’assurance, du développement des pro-
duits et de la souscription à la distribution, 
aux services et aux sinistres. « Le secteur a 
mis du temps à adopter les nouvelles tech-
nologies, mais le changement est en route 
à présent », estiment-ils.
Il faut dire que la diffusion rapide des dispo-
sitifs connectés à Internet et de la connecti-
vité universelle a provoqué un changement 
du comportement et des attentes des 
consommateurs à travers les industries, 
notamment parmi les jeunes générations. 
L’ère du digital a aussi engendré une explo-
sion de données hétérogènes provenant 
d’une multitude de sources et de plate-
formes, dont les assureurs vie peuvent tirer 
profit pour augmenter leur portée.

Exploiter la puissance 
du numérique
« Cependant, s’ils veulent exploiter la puis-
sance du numérique pour identifier les ten-
dances suffisamment tôt, pour mieux          
comprendre les préférences des consom-
mateurs et pour rendre leur fonctionnement 
plus efficace, ils devront investir dans les 
Big Data et dans l’analyse prédictive », pré-
conisent les rédacteurs de l’étude.
Les entreprises utilisant des solutions fai-
sant appel aux technologies des Big Data 
sont peu nombreuses. Dans le secteur des 

assurances, elles le sont davantage. Ce 
secteur a pris du retard par rapport à beau-
coup d’autres industries, mais bon nombre 
d’assureurs disent qu’ils se tourneront          
davantage vers l’analyse de données, se-
lon une enquête menée par Strategy Meets 
Action (SMA) auprès des assureurs en 
Amérique du Nord. 
Pourtant, les Big Data ouvrent de nouveaux 
horizons pour la segmentation client, af-
firme le réassureur helvétique. « Le marke-
ting de l’assurance s’est appuyé tradition-
nellement sur une approche relativement 
élémentaire de la segmentation clients, en 
agrégeant les acheteurs potentiels dans 
des groupes (segments) susceptibles 
d’avoir les mêmes besoins et de répondre 
de manière similaire aux sollicitations du 
marketing (…) », est-il indiqué dans cette 
étude qui précise que « l’inconvénient de 
cette approche est que les groupes sont 
relativement larges, rendant le ciblage des 
consommateurs potentiellement moins effi-
cace ». Selon cette étude, et à l’ère des Big 
Data, de nombreux nouveaux types de 
données sont disponibles, qui, après ana-
lyse et combinés entre eux, peuvent don-
ner naissance à une classification plus gra-
nulaire des clients existants et futurs., Les 
rédacteurs de l’étude expliquent en citant 
parmi ces nouveaux types de données : les 
informations de suivi des sites internet, les 
historiques d’achat, les enregistrements 
des centres d’appel et des services de 
consommateurs, les données provenant 
des téléphones mobiles et des objets 
connectés ainsi que les profils de réseaux 
sociaux.

Rester compétitifs 
à l’âge numérique
Le réassureur helvétique estime aussi que 
pour rester compétitifs à l’âge numérique, 
les assureurs vie devront reconfigurer leurs 
systèmes informatiques traditionnels et les 
remplacer par des plateformes d’innovation 
ouvertes afin d’accéder aux nouvelles 
sources de données, d’obtenir une vue uni-
fiée du consommateur et d’offrir une expé-
rience cohérente à travers les points de 
contact avec le consommateur. « Ils (les 
assureurs) feraient bien de suivre de près 
les innovations en cours en s’associant 
avec des entreprises technologiques re-
connues et/ou avec des start-up, et de 
s’inspirer de la façon dont d’autres indus-
tries utilisent les nouveaux outils et les 
compétences émergentes », préconisent 
les rédacteurs de l’étude. 

Les nouvelles technologies posent, cepen-
dant, de nouveaux défis. Les assureurs vie 
devront mettre en place de nouvelles pro-
cédures de gestion des risques, notam-
ment pour la protection des données des 
clients. Ils devront aussi suivre les change-
ments réglementaires relatifs à l’utilisation 
des données numériques et de l’analyse 
des données dans la souscription, et s’y 
adapter. 

L’émergence des acteurs non traditionnels 
est une autre évolution à laquelle les assu-
reurs vie doivent réagir. 

Selon une étude du réassureur helvétique Swiss Re

La technologie changera l’activité 
d’assurance vie de fond en comble
Le secteur de l’assurance vie (plus connue sous la dénomination « assurances de personnes », en Algérie) s’apprête à vivre 
une profonde transformation, sous l’influence des avancées technologiques et des nouvelles techniques d’analyse des 
données numériques, affirme une récente étude de Swiss Re.

Par Malik Moudir
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Il est indéniable que l'utilisation de ces 
nouvelles technologies contribuera à 
améliorer le fonctionnement des com-

pagnies d'assurance et la qualité de leur 
service. Le retard pris dans la mise en 
place des TIC au service des assureurs 
prend son origine dans le retard accusé 
par l’Algérie dans le domaine du numé-
rique. 

Il faut rappeler que l’usage de l’Internet 
était limité, jusqu’au lancement en dé-
cembre 2013 de la téléphonie de troi-
sième génération. Depuis, le marché des 
Smartphones a explosé, pour accompa-
gner l’Internet mobile qui a dopé le taux 
de connectivité des Algériens. 
Et d’autres technologies, telle que la 4G-
LTE, ont été également lancées. Un mi-
crocosme autour de ces technologies 
s’est constitué. De nouveaux usages sont 
apparus. Plusieurs secteurs écono-
miques ont saisi cette opportunité.

Le secteur des assurances a commencé 
à flairer l’aubaine, née du rattrapage nu-
mérique. Quelques assureurs ont tenté 
d’innover en usant des nouvelles techno-
logies. Mais, dans la nouvelle conjoncture 

qui s’annonce morose pour le secteur 
notamment pour l’année 2016 -faible ni-
veau des nouvelles immatriculations et 
chute de plus de 30 % de la valeur du di-
nar en moins d’un an-, il devient urgent de 
se différencier par l’innovation technolo-
gique dans un marché où les marges se 
resserrent de plus en plus.
Deux assureurs comptent faire de 2016 
l’année de l’utilisation des TIC. Il s’agit 
d’Alliance Assurances qui vient de se do-
ter d’un logiciel de pilotage décisionnel, 
développé par sa filiale Orafina Technolo-
gies. Cette compagnie d’assurances pri-
vée cotée à la Bourse d’Alger compte 
anticiper le lancement du paiement élec-
tronique qu’on annonce pour 2016 tout en 
investissant le monde des TIC. Dans ses 
projets pour 2016, il y a le lancement de la 
télé-déclaration de sinistre, le devis en 
ligne et un nouveau site dédié à l’exper-
tise à distance. 

AXA Algérie, de son côté, compte aussi 
se déployer davantage dans le monde 
des technologies en 2016. Elle donnera la 
possibilité aux clients d’effectuer des de-
vis en ligne (automobile, voyage et MRH), 
d’accéder à un compte client en ligne 

pour interagir avec son assureur et de 
consulter diverses informations. L’assu-
reur, issu d’un partenariat avec la BEA et 
le FNI, a présenté sa nouvelle solution de 
déclaration de sinistres automobiles à 
distance. 
Cette solution innovante inspirée des 
standards internationaux permet au client 
de déclarer son sinistre par téléphone, la 
plateforme ou hotline l’assiste pour effec-
tuer les étapes de déclaration de sinistre 
(constat, identification du tiers, etc.) et la 
prise de rendez-vous pour l’expertise à la 
convenance du client (lieu et date). Pour 
aller encore plus loin, même pour le rem-
boursement, le client n’a plus besoin de 
se déplacer, le montant d’indemnisation 
se fera par virement bancaire. AXA Algé-
rie promet un remboursement en moins 
de 4 jours avec ce procédé. 

Ces initiative ainsi lancées, ainsi que 
d’autres en gestation au niveau d’autres 
sociétés, espérons que cela va entrainer 
tout le secteur vers plus de développe-
ment, à même d’améliore la qualité de 
service pour le client, comme cela s’est 
vérifié ailleurs.

M.M.

Les TIC au service des assurances en Algérie

Le rattrapage numérique et la nouvelle 
conjoncture économique poussent à la 
métamorphose du secteur
Les Technologies de l’information et de communication (TIC) ne sont pas suffisamment utilisées dans le secteur des 
assurances en Algérie, comparativement à ce qui se fait ailleurs. Mais quelques initiatives sont lancées, ça et là, par des 
assureurs, après des années d’hésitation qui ont handicapé le développement du secteur.

Par Malik Moudir

Les nouveaux entrants offrent des opportu-
nités pour des partenariats mutuellement 
bénéfiques, mais ils pourraient aussi finir 
par se transformer en concurrents directs. Il 
s’agit, selon l’étude de Swiss Re, des 
géants de l’informatique tels que Google, 

Facebook, Apple ou autre. 
Ces acteurs non traditionnels ont créé des 
plateformes qui leur permettent d’opérer en 
tant qu’intermédiaires, en faisant le lien 
entre acheteurs et vendeurs et en monéti-
sant cette interaction. « Cette activité de-

meure leur flux de revenus principal, qu’ils 
hésiteraient peut-être à saper en s’aventu-
rant dans des domaines étrangers à leur 
cœur de métier », nuancent les rédacteurs 
de l’étude.

M.M.
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Les agences de TALA y propose tous 
les produits que ce soit l’individuelle 
accident, l’assurance voyage, l’assu-

rance crédit ou l’assurance groupe ainsi 
que la retraite complémentaire. Même ce 
dernier produit est le reflet de l’esprit d’in-
novation de TALA car il n’est pas proposé 
par beaucoup de compagnies de la place. 

A travers l’extension de son réseau, la com-
pagnie contribue aussi à la création d’em-
plois étant donné que le nombre de per-
sonnes recrutées dans les agences atteint 
une soixantaine. Ces derniers bénéficient 
de formations dispensées en interne par 
l’encadrement de TALA, et en externe ils 
sont envoyés dans des écoles pour appro-
fondir les connaissances dans le domaine 
de l’assurance des personnes.

Grâce à l’étendue de son réseau et à la 
compétence de son personnel, la compa-
gnie a pu réaliser un chiffre d’affaires de 
1,56 milliard de dinars en 2014, contre 1,32 
milliard DA en 2013, soit une évolution de 
18 %, ce qui est supérieur à la moyenne du 
marché qui connaît une évolution d’un peu 
plus de 10%. 

Et pour l’année 2015, les prévisions de clô-
ture s’annoncent tout aussi favorables, 
puisque le DG de TALA, Nacer Aberhouche 
table sur un maintien du taux de croissance 
de 18% de la compagnie. Il a aussi l’espoir 
de faire mieux en 2016, ce qui confirme la 
stratégie de développement de TALA. D’ail-
leurs, en 2016, il y aura l’ouverture de trois 
nouvelles agences à Constantine, Sétif et 
Tlemcen.

Mais comment fait la compagnie pour choi-
sir les villes où elle doit s’implanter ? « On 
vise le potentiel assurable qui est le pre-
mier critère à prendre en charge au niveau 
des régions et des villes », répond le DG de 
TALA. Ce dernier entend aussi poursuivre 
la politique de proximité de la compagnie 
qui vise à se rapprocher toujours davan-
tage du client, ce qui constitue sa première 
priorité.

La deuxième priorité est la concrétisation 
de la séparation des assurances de per-
sonnes et des assurances dommages par 
la création d’un réseau de distribution 
propre, conformément aux orientations des 
pouvoirs publics. TALA s’associe aussi aux 
pouvoirs publics pour parvenir à une plus 
grande diffusion de la 
culture de l’assurance 
parmi la population. 
Ces actions ont contri-
bué à faire de TALA le 
leader en matière de 
réseau de distribution 
dans l’assurance des 
personnes, car elle 
est la seule compa-
gnie à atteindre le 
nombre de 11 
agences directes ou-
vertes à travers le ter-
ritoire national.

Cela permettra à la 
compagnie de propo-
ser aux clients ses 
produits issus des co-
mités d’innovation. « Il 
y aura une innovation 

en matière de produits de prévoyance en 
général et, en même temps, il y aura le dé-
veloppement des garanties d’assistance 
adossées aux produits d’assurance exis-
tants en santé ou autres », promet le DG de 
TALA. Il donne l’exemple de l’assistance 
vacances et voyages qui devraient voir le 
jour en Algérie comme cela existe déjà ail-
leurs dans le monde. Les couvertures pro-
posées pour le voyage à l’étranger seront 
proposées à l’intérieur du pays pour ré-
pondre aux préoccupations des citoyens. 
Toujours dans le domaine de l’innovation, 
et parmi les pistes explorées, il y a égale-
ment la possibilité de proposer une assu-
rance complémentaire santé à l’individu 
comme cela existe déjà pour le groupe.
 

Elle inaugure sa 11ème agence directe à Blida 

TALA consolide sa position de 1er réseau
du pays en assurances des personnes
Le réseau direct de TALA Assurances, qui est déjà composé de dix agences, vient de s’enrichir d’une nouvelle structure 
puisque la compagnie vient d’inaugurer celle de Blida, la onzième du genre. Ainsi, le réseau national de TALA, la première 
compagnie spécialisée dans l’assurance des personnes à ouvrir une agence au Sud du pays, ne cesse de s’étendre. 



Débat

58      Revue de L’ASSURANCE N°11 - Décembre 2015



Débat

Revue de L’ASSURANCE N°11 - Décembre 2015       59

Ratio de solvabilité : ratio « Cooke » ou normes « Bâle » 
pour les banques, Marge de Solvabilité pour les entre-
prises d’assurances ou/et de réassurance. La séman-

tique est différente mais les objectifs sont les mêmes : assurer 
la solidité des entreprises financières en exigeant des fonds 
propres suffisants vérifiables par un dispositif prudentiel com-
plet et complexe dont l’exigence de solvabilité est l’un des pi-
liers.

Une entreprise d’assurances ou/et de réassurance est solvable 
lorsqu’elle dispose de ressources suffisantes pour honorer, à 
tout moment et en toutes circonstances, ses engagements 
contractuels envers ses assurés et les autres bénéficiaires de 
contrats d’assurance.

D’ailleurs, l’entreprise d’assurances ou/et de réassurance qui 
serait tentée de diminuer le montant des engagements tech-
niques de manière à dégager du bénéfice, en attendant de ré-
gler effectivement les sinistres, mettrait en péril la continuité de 
son exploitation et au travers d’elle les intérêts de ses assurés 
et des autres bénéficiaires de contrats d’assurance.

L’analyse des causes des nombreuses faillites d’entreprises 
d’assurances ou/et de réassurance enregistrées dans le monde 
a démontré qu’elles sont imputables à cinq facteurs de risque 
qui sont : la sous tarification, le sous provisionnement, la dépré-
ciation d’éléments d’actifs, la défaillance des partenaires (réas-
sureurs) et l’incompétence des dirigeants.

La présente réflexion vise à rappeler succinctement les insuffi-
sances de l’ancien dispositif prudentiel de solvabilité (DE 95-
343), partiellement corrigées à l’occasion du dernier amende-
ment, attirer l’attention sur les nouveaux risques non encore 
pris en charge et sur le recul constaté en matière de recours à 
la réassurance dans le cadre de la nouvelle règlementation (DE 
13-115) « qui semblerait avancer d’un pas et reculer de deux » 
et formuler des propositions d’enrichissement des règles pru-
dentielles de solvabilité en vigueur dans l’espoir que les autori-
tés concernées réagissent positivement aux suggestions ci-
contenues.

La règlementation régis-
sant la marge de solvabilité 
des sociétés d’assurances 
et/ou de réassurance est 
parue, pour la première fois 
en Algérie, en octobre 1995 
(Décret Exécutif N°95/343 
du 30/10/1995) en applica-
tion de l’article 210 de l’or-
donnance N°95-07 du 
25/01/1995, modifiée et 
complétée, relative aux as-
surances.

Cette règlementation a fait l’objet d’une première analyse 
critique en janvier 1998 (Cf. pages 15 à 17 de la revue N°1 
de l’UAR) qui a, en résumé, abouti aux conclusions sui-
vantes :
- Insuffisance dans la composition de la marge de solvabilité 
(pertes cumulées et « immobilisations en non valeurs » non 
déductibles de la marge de solvabilité),
- Absence de séparation entre l’assurance vie et les assurances 
de dommages (minimum réglementaire requis applicable sans 
distinction entre les branches d’assurances),
- Absence de fixation d’un niveau minimum de rétention en ré-
assurance (déduction des cessions et rétrocessions en réassu-
rance du chiffre d’affaires sans aucune limite),
- Constatation de l’insuffisance de la marge de solvabilité sur la 
base de la seule norme règlementaire obtenue par référence 
au chiffre d’affaires (l’autre norme calculée par rapport aux 
dettes techniques ne servait à rien !),
- Mesures de redressement en cas d’insuffisance sont de por-
tée limitée et ne donnent pas de possibilité à la société défail-
lante de proposer de plan de redressement ou programme 
d’actions à mettre en oeuvre en s’appuyant sur d’autres leviers 
(révision tarifaire, sélection des risques, réassurance, etc.).

Dix ans après, une des sociétés du marché s’est retrouvée 
dans la situation suivante qui confirme le bien-fondé de 
l’analyse précitée :

Par Mostéfa Douakh * 

Les nouvelles règles prudentielles de 
solvabilité en assurances
Dans ce qui suit, M. Douakh Mostefa, ancien cadre dirigeant de la SAA, décortique les règles prudentielles de 
solvabilité, à la lumière du Décret Exécutif N°13-115 du 28 mars 2013 modifiant le DE N° 95-343 du 30/10/1995 relatif 
à la marge de solvabilité des sociétés d’assurance.
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Ce cas montre clairement qu’au moment où la société en ques-
tion dégageait un actif net négatif et en deçà de la norme légale 
(de 2007 à 2009 et en 2012), sa marge de solvabilité règlemen-
taire (MSR) dépassait largement le minimum règlementaire re-
quis (entre 4 et 5 fois la norme par rapport au chiffre d’affaires 
(MSR/CA net) et entre 4 et 6,5 fois la norme par rapport aux 
provisions techniques (MSR/PT)). Cette situation paradoxale 
s’explique par les pertes cumulées qui n’ont pas été déduites 
de la marge de solvabilité règlementaire.

Dans de telles situations, les dispositions légales (article 715 
bis 20 du code de commerce) obligent les organes sociaux de 
la société d’intervenir, dans les délais fixés, pour statuer sur la 
continuité d’exploitation, soit en prononçant la dissolution anti-
cipée de la société, soit en la recapitalisant pour que son actif 
net soit au moins au quart du capital social.

Le dispositif règlementaire de solvabilité des sociétés d’assu-
rances et/ou de réassurance mis en place en 1995 n’a été revu 
qu’en mars 2013 (Cf. D.E. 13-115). Cette révision règlemen-
taire qui a corrigé quelques insuffisances parmi celles précé-
demment énumérées, a omis de prendre en charge de nou-
veaux risques et reculé en matière de réassurance par rapport 
aux précédentes règles.

Certes, la nouvelle composition de la marge de solvabilité rè-
glementaire s’est relativement améliorée en tenant compte du 
report à nouveau, débiteur ou créditeur (perte ou bénéfice) 
mais les provisions règlementées ont globalement été incluses 
dans la marge de solvabilité alors que la provision de garantie 
est la seule provision destinée à renforcer la solvabilité de la 
société d’assurances ou/et de réassurance ; les autres provi-
sions règlementées, constituées à d’autres fins, ont un rôle 
complémentaire aux provisions techniques (Cf. D.E. 13-114). 
Cette composition reste insuffisante tant que les pertes de 
l’exercice ne sont pas déduites de la marge de solvabilité.

De plus, cette révision règlementaire a occulté les consé-
quences de l’application de l’article 715 bis du code de com-
merce. Les sociétés d’assurances ou /et de réassurance dont 

les actions sont admises à la cote officielle de la bourse des 
valeurs, pourraient être amenées à acheter, directement ou in-
directement, leurs propres actions et les déclarer en représen-
tation des engagements techniques puisque la règlementation 
en vigueur ne l’interdit pas (à condition d’avoir préalablement 
satisfait à l’obligation de placement en valeurs d’Etat).

Dans certains pays, l’achat de ses propres actions est déduit, 
pour son montant, de la marge de solvabilité règlementaire. 
Cette mesure vise à sécuriser les engagements techniques des 
opérations de régulation du cours de l’action ou du finance-
ment, partiel ou total, d’augmentation de capital ; opérations à 
la charge exclusive des actionnaires.

Comparativement aux précédentes règles, la nouvelle règle-
mentation ne tient pas compte du recours à l’acquisition de 
couvertures en réassurance (les primes cédées et rétrocédées 
ne sont plus déductibles du chiffre d’affaires comme par le pas-
sé) ; pénalisant les sociétés d’assurances ou/et de réassurance 
dont le portefeuille est fortement réassuré. Ainsi, le recours à la 
réassurance n’a désormais aucun impact sur la marge de sol-
vabilité règlementaire.

Pour rappel, l’analyse réalisée en 1998 a contenu une proposi-
tion de déduction des primes cédées et rétrocédées dans une 
limite de rétention d’au moins 50 % en assurances de dom-
mages et d’au moins 85 % en assurance vie et de capitalisa-
tion. Il est universellement admis que la réassurance constitue 
un levier qui permet d’améliorer la marge de solvabilité dans le 
cas où la mobilisation de capitaux supplémentaires s’avérerait 
coûteuse ou difficilement réalisable.

Le minimum requis en assurances de dommages est détermi-
né par référence à deux ratios (« MSR/CA » et « MSR/PT ») 
dont l’un (MSR/PT) pourrait être une source d’insuffisance en 
raison des risques courus en cas de sous-évaluation des provi-
sions techniques. Dans certaines règlementations étrangères, 
ce ratio se calcule par référence à la moyenne de la charge de 
sinistres enregistrée durant les trois ou cinq dernières années, 
selon les branches d’assurances.

RATIOS / EXERCICES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Actif net/capital social 
(Norme légale ≥ 2 : 25%) -74% -22% -7% 27% 26% 10% 27%

MSR/CA net 
( Norme règlementaire ≥ 2 : 20%) 113% 105% 110% 96% 101% 87% 103%

MSR/PT (ex DT)
 (Norme règlementaire ≥ 2 : 15%) 67% 70% 98% 107% 110% 93% 97%

Source: Rapports d’activité des Assurances 
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En outre, ces deux ratios qui ont un numérateur commun (MSR) 
et des quotients différents, sont séparés l’un de l’autre ; sans 
lien pour le choix du minimum requis. Dans les systèmes pru-
dentiels renfermant plus d’un ratio, le minimum requis corres-
pond généralement au résultat le plus élevé de ceux dégagés 
par les ratios concernés ou à la somme des résultats de ces 
ratios.

Aussi, la nouvelle règlementation n’a pas expressément indi-
qué qu’en assurances de personnes le minimum requis doit 
correspondre à la somme des résultats des ratios de l’assu-
rance vie et de capitalisation et ceux des autres assurances de 
personnes :

En cas d’insuffisance de la marge de solvabilité, comparée au 
minimum requis, la règlementation n’a prévu de mesures de 
redressement que :

- l’augmentation du capital social 
(ou fonds d’établissement),

Ou
- le dépôt d’une caution au Trésor public.

Ces mesures de portée très limitée sont identiques à celles 
contenues dans l’ancien dispositif et ne prévoient pas de plan 
de redressement à court ou moyen terme. Elles n’offrent pas à 
la société défaillante l’initiative de proposer à l’autorité de 
contrôle légal un calendrier précis contenant des actions 
concrètes à mettre en oeuvre ainsi que leurs effets prévisibles 
sur les comptes de la société pour améliorer durablement la 
marge de solvabilité. Il est clair que le dépôt de caution auprès 
du Trésor Public ne peut pas être considéré comme mesure de 
redressement et l’augmentation du capital pourrait ne pas suf-
fire pour redresser durablement l’insuffisance constatée ayant 
pour origine, par exemple, une insuffisance tarifaire ou mau-
vaise qualité de portefeuille.

De ce qui précède, il apparaît clairement que les nouvelles 
règles prudentielles de solvabilité, issue de l’amendement de 
mars 2013, continuent de renfermer des insuffisances et 
risques pouvant affaiblir le dispositif de surveillance actuel et le 
rendre vulnérable, inopérant ou presque.

Pour se prémunir de ces insuffisances et risques, il est forte-
ment recommandé de réaménager le dispositif prudentiel de 
solvabilité en vigueur en s’appuyant sur ce qui suit :
 Exigence préalable d’une surface nette (≈marge de solvabi-
lité règlementaire) égale ou supérieure au quart du capital so-
cial. 

 Déduction de la marge de solvabilité règlementaire le mon-
tant de l’acquisition de ses propres actions, des pertes de 
l’exercice et des frais logés dans les comptes des immobilisa-
tions (S/Compte 203 - frais de développement immobilisables. 
Cf. Avis N°89 du CNC),

 Exclusion de la marge de solvabilité les provisions règlemen-
taires autres que la provision de garantie,

 Fixation du minimum requis :
 En assurances de dommages, au résultat le plus élevé de :
• 20% des primes émises et acceptées nettes de taxes d’annu-
lations et de ristournes, multipliés par le taux de primes conser-
vées nettes de taxes et d’annulations sans que ce taux ne soit 
inférieur à 50 % ;
• 25% de la moyenne annuelle de la charge des sinistres des 
trois derniers exercices des opérations directes et acceptées 
multipliée par le quotient du rapport entre la charge de sinistres 
de l’entreprise durant le dernier exercice nette de la part des 
cessionnaires et rétrocessionnaires et la charge de sinistres 
brute de cession en réassurance de la même année sans que 
ce quotient ne soit inférieur à 50 %.
 En assurances de personnes, à la somme des résultats ob-
tenus de :

- En assurance vie d’assurance vie-décès, nuptialité-nata-
lité et de capitalisation, à la somme de :
• 04% des provisions mathématiques multipliées par le quo-
tient du rapport entre les provisions mathématiques nettes de 
réassurance et les provisions mathématiques brutes sans que 
ce quotient ne soit inférieur à 85 % ;
• 0,3% (3%° pour mille) des capitaux sous risque (non négatifs) 
multipliés par le quotient du rapport entre les capitaux sous 
risque nets de réassurance (cession) et les capitaux sous 
risque bruts sans que ce quotient ne soit inférieur à 50 %.

- Pour les autres branches, au résultat le plus élevé de :
• 20% des primes émises et acceptées nettes de taxes d’annu-
lations et de ristournes, multipliés par le taux de primes conser-
vées nettes de taxes et d’annulations sans que ce taux ne soit 
inférieur à 50 % ;
• 25% de la moyenne annuelle de la charge des sinistres des 
trois derniers exercices des opérations directes et acceptées 
multipliée par le quotient du rapport entre la charge de sinistres 
de l’entreprise durant le dernier exercice nette de la part des 
cessionnaires et rétrocessionnaires et la charge de sinistres 
brute de cession en réassurance de la même année sans que 
ce quotient ne soit inférieur à 50 %.

        Notation :
« MP » : Provisions mathématiques, « CSR » : Capitaux sous risques, « CA » : Chiffre d’affaires, « PT » : Provisions techniques

Minimum règlementaire AP = [ Σ (4% × PM + 3% × CSR) , Max (20% × CA ; 15% × PT)].
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 Mise en place d’une panoplie de mesures de redressement 
en cas d’insuffisance de la marge de solvabilité permettant aux 
sociétés défaillantes de ne pas uniquement compter sur le relè-
vement du capital social ou le dépôt de caution mais d’entre-
prendre, sous la supervision permanente de l’autorité de 
contrôle légal, des actions diversifiées et concrètes pouvant 
redresser durablement la situation.

En conclusion, les règles prudentielles de solvabilité des socié-
tés d’assurances ou/et de réassurance en vigueur s’avèrent 
incomplètes et fragilisées par quelques insuffisances rési-
duelles et nouveaux risques. L’autorité de contrôle légal a inté-
rêt à réagir, dans les meilleurs délais, pour faire compléter ces 
règles en vue de bâtir, dans le respect des minimum suivants 
imposés par la législation et la règlementation en vigueur, un 
système de surveillance complet et fonctionnel :

3ème palier : Exigence de marge de solvabilité ( DE 95-343 modifié par DE 13-115 à compléter)

2ème palier : Minimum légal pour la continuité d’exploitation (Article 715 bis 20 du CC)

1er palier : Minimum règlementaire du capital social (DE 95-344 modifié et complété par DE 09-375)

* Diplômé 3ème Cycle
en Finances - Option « Assurances »

Ex- Cadre Dirigeant de la SAA

Nous informons notre aimable lectorat, et plus 
précisément les acteurs du secteur des 
assurances, que les colonnes de la Revue de 
L’ASSURANCE leurs sont ouvertes pour 
apporter leurs éventuelles contributions sur les 
sujets et thématiques qui les intéresseraient, à 
condition qu’ils soient portés sur le marché de 
manière globale.
Une rubrique intitulée «Contributions/Débat» 
reste ouverte à ce propos.

Pour toute participation, veuillez adresser vos 
textes, accompagnés d’une copie de votre 
pièce d’identité à l’adresse suivante : 

Conseil National des Assurances (CNA) 
1 Lot Said Hamdine, Bir Mourad Raïs, Alger, 
Algérie.
Fax : (021) 60 52 82
Email : contact@cna.dz

Appel à Contribution
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