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L’importance de l’assistance 
en assurance

Par Abdelhakim Benbouabdellah *

Un peu plus d'une décade après son introduction à grande échelle sur 
le marché national des assurances, alors que son ancrage dans les 
pays développés remonte à plus d’un demi-siècle d’existence, à la fa-

veur de l’ère des grands voyages et de la mode vacances popularisés, l’as-
sistance en assurance brasse, aujourd’hui, beaucoup plus large au point où 
l’assistance automobile joue au coude à coude avec l’assistance voyage. 

L’importance de l’assistance n’est plus à démontrer. En effet, en allant de 
l’assurance voyage et assistance jusqu’à l’assistance automobile, l’on peut 
aussi citer l’assistance médicale, l’assistance  juridique à l’étranger, l’assis-
tance à domicile, et diverses autres appuis apportés aux personnes en cas 
de sinistre…  Pour faire face à ce dernier, l’assuré a besoin certes de l’indem-
nisation de son assureur mais, dans l’urgence, il a surtout besoin d’assis-
tance. 

Le monde économique ne peut être en rade, à l’heure où la réalité du village 
planétaire est de plus en plus vérifiée. Quotidiennement.  Et c’est encore le 
cas en ce qui a trait à l’assurance et à l’assistance qui l’accompagne.  

Leurs salariés, collaborateurs et leurs réseaux de prestataires ne se comptent 
plus en centaines de milliers mais en millions, à travers le monde. Ils ont pour 
noms : Mondial Assistance, filiale d’ALLIANZ Global Assistance, Europ Assis-
tance, etc. Et ils sont conscients que la hausse de leurs chiffres d’affaires 
respectifs passe, entre autres, par les marchés émergeants. L’Algérie se 
pose, ainsi, en candidat sérieux pour être l’un de ces terrains sur lesquels se 
jouera le devenir de la croissance de l’assistance, en particulier, et de l’assu-
rance, en général. 

L’assistance reste à fort potentiel. C’est une évidence. Il faudra, par voie de 
conséquence, aux acteurs du marché d’aller vers les poches de croissance 
existantes pour booster, ainsi, leur propre développement. Qui de mieux que 
les acteurs de l’assistance déjà établis en Algérie pourraient améliorer et di-
versifier la qualité des prestations fournies ?  Le principe fondateur de l’assu-
rance étant celui de rester opérationnel 7jours/7 et 24heures/24, à une cou-
verture territoriale maximale. 

*Secrétaire du CNA
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Par Massi Badis

L'Assistance en assurance
Relais de croissance pour les 
assurances et tremplin pour les métiers

La valeur ajoutée de l'assistance en assurance est remarquable. A la différence de l'assurance qui rembourse un 
préjudice subi par l'assuré dans un certain délai, l'assistance apporte, elle, une aide tangible et immédiate à l'assuré 
en difficulté. 

En cas, par exemple, d'une panne 
de véhicule sur la route ou d'une 
inondation à domicile, il suffit à 

l'assuré d'appeler un numéro de télé-
phone pour bénéficier des services d'un 
dépanneur ou d'un plombier. L'assis-
tance est un service disponible 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7.
L'idée de proposer des services associés 
aux contrats d'assurance remonte aux 
années 1960. Elle marque une étape 
qualitative dans l'évolution de l'activité 
des sociétés d'assurances qui doivent se 
battre, sur un marché de plus en plus 
concurrentiel, pour conserver leurs assu-
rés et surtout gagner de nouveau clients. 

L'assistance dans le monde
L'assistance automobile est le premier 
produit d'assistance à être commerciali-
sé. Par la suite, d'autres formes d'assis-
tances ont vu le jour : voyage, à domicile, 
santé, etc. Les métiers relatifs au trans-
port (dépanneurs, ambulances, taxis) 
étaient les premières cibles des assis-
teurs. L'assistance est un marché qui ne 
connait pas de crise. En 2014, sa crois-
sance est de 5,7% dans le monde pour 
un chiffre d'affaires de près de 7 milliards 
d'euros. Cinq groupes internationaux, 
dans l'ordre Allianz Global Assistance, 
Europ Assistance, Axa Assistance, 
Mapfre Asistencia et le Groupe Inter Mu-
tuelles Assistance (IMA), dominent le 
classement mondial 2014 des assisteurs. 
En France, pays précurseur de l'assis-
tance automobile, l'assistance repré-

sente un chiffre d'affaires 2014 d'un peu 
plus de 2,5 milliards d'euros, en crois-
sance de 0,27%, selon les chiffres du 
Syndicat national des sociétés d'assis-
tance (SNSA) qui regroupe 10 sociétés 
d'assistance qui représentent 97% du 
marché. 

Une activité décennale en Algérie
En Algérie, la première forme d'assis-
tance automobile a été développée, au 
début des années quatre-vingt, par le 
Touring Club d'Algérie (TCA), une socié-
té publique de services touristiques. 
Mais, ce n'est qu'à partir de 2006, avec la 
constitution des premières sociétés spé-
cialisées en assistance, que l'activité 
d'assistance connaitra son véritable dé-
part en Algérie, en dépit du fait que l'as-
sistance voyage avait intégré le marché 
national deux ans auparavant suite à 
l'obligation liée aux visas Schengen ins-
taurée fin 2003. En effet, la décision du 
conseil européen n°2004/17/CE, adop-
tée le 22 décembre 2003, exige aux bé-
néficiaires de visas Shengen de justifier 
d'une assurance voyage couvrant les 
frais de rapatriement pour raison médi-
cale et de soins médicaux et hospitaliers 
d'urgence et dont la couverture minimale 
est de 30.000 Euros.
La première société d'assistance auto-
mobile à se lancer sur le marché, en fé-
vrier 2006, est DZ Assistance, suivie, en 
octobre 2006, d'Algérie Touring Assis-
tance (ATA). L'année suivante, 2 autres 
sociétés d'assistance, Algérie Assistance 

et Inter Partner Assistance (IPA) Algérie, 
complèteront le paysage naissant. La 
première société qui commercialise ses 
produits sous la marque de Mapfre Asis-
tencia Algérie, est une filiale du groupe 
mondial Mapfre Asistencia, la seconde 
est une joint-venture entre la SAE Exact, 
une filiale de la SAA, et AXA Assistance. 
Profitant de la naissance d'un vecteur de 
marché prometteur, les sociétés d'assu-
rances ont commencé à proposer de 
l'assistance en complément du contrat 
d'assurance automobile. Les précurseurs 
sont Alliance Assurances (en juin 2007), 
suivi de la SAA (2008) et de la CAAR 
(2009).
 
Perspectives prometteuses
Aujourd'hui, l'assistance en Algérie s'est 
étendue à d'autres domaines (assistance 
à domicile, santé, etc.), elle génère un 
chiffre d'affaires de près de 3,6 milliards 
de DA (exercice 2015), en progression 
de 17,8% par rapport à 2014. 
L'intérêt grandissant des sociétés d'as-
surances pour ce type de produits, ouvre 
à l'assistance de nouvelles perspectives 
de développement. C'est un produit qui 
renforce la force de vente des compa-
gnies d'assurances et offre au secteur un 
nouveau relai sûr de croissance. L'assis-
tance en assurance constitue, égale-
ment, un tremplin pour le développement 
de certains métiers (plombier, électri-
ciens, vitrier, serrurier, etc.) et un encou-
ragement à sortir de l'informel.

M. B.
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Par Saïd Mansouri

L'Assistance à domicile en assurance
Plombiers, électriciens, 
vitriers et serruriers ont 
du pain sur la planche

L’assistance à domicile consiste à 
dépêcher, à tout moment, au domi-
cile d’un assuré, et à sa demande, 

un plombier, un vitrier, un serrurier ou un 
électricien pour effectuer des travaux de 
réparation.
Parmi celles ayant déjà commencé à 
proposer ce service figurent notamment 
la CIAR, la GAM et AXA Algérie qui a 
lancé son produit d’assistance à domicile 
en 2013, alors que d’autres sociétés 
concurrentes sont en attente, soit parce 
qu’elles attendent une autorisation du 
ministère des Finances, soit qu’elles 
viennent juste d’intégrer ce segment 
dans leur stratégie de développement.
La CIAR vend, depuis juin 2015, l’assis-
tance à domicile sous l’appellation de 
Home Assistance. Ce nouveau produit 
est proposé, en option, avec les contrats 
d’assurances Multirisques Habitation 
(MRH) pour les particuliers et Multi-
risques Professionnel pour les opéra-
teurs économiques (entreprises, com-
merces, professions libérales). En 2015, 
la CIAR  a vendu près de 500 contrats 
d’assistance à domicile. Depuis le début 
de l’année en cours, elle a vendu environ 
400 contrats et l’expérience suit son 
cours. L’assisteur de la CIAR n’est autre 
qu’Algérie Assistance, la filiale du groupe 
mondial MAPFRE Asistencia, dont elle 
est actionnaire.

De son côté, la GAM Assurances a lan-
cé, le 21 juin 2015, son produit «multi-
risques habitation-assistance domici-
liaire», après la conclusion d’une 
convention avec un prestataire en assis-
tance. 
Cette dynamique pourrait attirer d’autres 
compagnies afin d’exploiter les offres du 
marché et certaines ont déjà entamé les 
procédures pour se préparer à pénétrer 
ce segment de marché à l’instar de la 
SAA et de la CASH.
À la CASH, on est conscient que l’avenir 
de l’assurance rime avec l’assistance à 
destination des particuliers et des profes-
sionnels, c’est pourquoi, cette dernière 
qui pratique déjà l’assistance dans l’as-
surance automobile, compte étendre ce 
produit à un grand nombre de ces cou-
vertures assurantielles. « Nous travail-
lons actuellement sur un projet très ambi-
tieux pour développer de l’assistance à 
l’occasion de tous les évènements de la 
vie. Nous allons incorporer ce produit à 
tous nos contrats de multirisques habita-
tions, multirisques commerçants et arti-
sans, multirisques professionnels, etc. », 
affirme le PDG de la CASH, M. Mokhtar 
Naouri. 
La SAA, elle aussi, a décidé d’investir le 
créneau, en lançant en mars 2016 un 
nouveau produit dénommé « la garantie 
dépannage à domicile ». Selon M. Mah-

foud Ziane Bouziane, chef de division 
des risques des particuliers et des pro-
fessionnels auprès de la compagnie, ce 
produit, qui sera adossé aux contrats 
multirisques habitation et multirisques 
professionnels, sera disponible, à travers 
tout le territoire national, avec Inter Par-
tner Assistance (IPA) Algérie. 
D’autres compagnies, qui n’ont pas en-
core intégré ce produit dans leur gamme 
d’offres, sont en train de valider ou d’affi-
ner leurs stratégies dans ce domaine. 
C’est le cas notamment de la CAAT, de la 
CAAR et de la TRUST Algeria Assu-
rances. M. Abdelhakim Hadjou, DG de 
cette dernière société annonce la com-
mercialisation, courant 2016, en partena-
riat avec Algérie Assistance d’un produit 
sous forme de packaging destiné aux 
particuliers dans le cadre de l’assurance 
habitation. 
La CAAT projette d’adjoindre l’assistance 
à domicile à ses contrats multirisques 
habitation et multirisques professionnels, 
car, souligne son Directeur central mar-
keting, M. Ahmed Haftari, « les locaux 
des entreprises, des professions libé-
rales et des commerçants peuvent eux 
aussi être touchés par des inondations ».

S. M.

Avec plus de sept millions de logements et des milliers de locaux commerciaux appartenant à des sociétés, 
l’assistance à domicile a toutes les chances de connaître une croissance fulgurante en Algérie. C’est, en 
tous cas, sur ces atouts que misent les multiples compagnies d’assurance publiques et privées qui se 
lancent depuis quelques années sur ce marché prometteur.  
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Revue de L'ASSURANCE : Pouvez-
vous nous présenter votre société ?

Fondée en 2006, DZ Assistance est la 
première société de services d’assis-
tance médicale et automobile en Algérie, 
opérant aux normes et standards inter-
nationaux. 
Le réseau de DZ Assistance s’étend sur 
l’ensemble du territoire national et repré-
senté, à ce jour, de 460 prestataires, dont 

140 dépanneurs, 85 ambulanciers et 65 
sociétés de taxis, permettant à DZ Assis-
tance de répondre aux besoins de ses 
clients durant toute l’année et ceci 24h/24 
et 7j/7.
Le réseau de DZ Assistance comprend 
également des médecins, des hôpitaux, 
des cliniques, des loueurs de véhicules, 
des compagnies aériennes privées, etc.
DZ Assistance agit également en tant 
que correspondant en Algérie pour le 
compte de sociétés d’assurance et d’as-
sistance des cinq continents.

Comment DZ Assistance a-t-elle évo-
lué et quel bilan tirez-vous de votre 
parcours ? 

L’évolution de DZ Assistance s’est faite 
d’une façon linéaire et non exponentielle, 
cela pour consolider la relation avec le 
client et optimiser ses besoins, au fur et à 
mesure. Nous tirons un bilan positif, 
grâce à nos résultats qui enregistrent 
une progression de 30%, chaque année. 
Les  besoins en services sont réels et 
variés.

Quelle est votre offre de produits d'as-
sistance ? Vos produits d'assistance 
sont-ils différents ou pareils à ceux 
des autres sociétés d'assistance ?

Notre offre de produits est variée, elle 
comprend l'assistance automobile clas-
sique (remorquage, retour au domicile, 
récupération du véhicule réparé, etc.), un 
service plus (remorquage, contrôle tech-
nique, révision, etc.) et nous faisons aus-
si du sur mesure pour nos clients entre-
prises ou loueurs de véhicules.
Nous faisons également de l'assistance 
médicale en tant que correspondant 
d'assureurs ou d'assisteur étrangers de 
renommée internationale comme Mon-
dial Assistance, Inter Mutuelles Assis-
tance (IMA) et International Assistance 
Group (IAG), en prenant en charge leurs 
clients au niveau national par le biais 
d'une médicalisation (infirmerie, clinique, 
soins périodiques, etc.) des sites et des 
chantiers isolés.
Pour les produits d'assistance automo-
bile, nous faisons la différence grâce à 
notre capacité à nous adapter au client 

Entretien réalisé par Massi Badis

M. Daoudi Nabil, Directeur général de DZ Assistance

« Nous voulons nous rapprocher davantage 
des sociétés nationales d'assurances »

L'histoire de DZ Assistance, une société par actions (SPA) créée fin 2006 dans le cadre du dispositif ANSEJ, se 
confond avec son fondateur Nabil Daoudi, un universitaire algérien qui a exercé auparavant comme manager au 
sein de Mondial Assistance, l'un des leaders du marché français de l'assistance. En 2009, M. Nabil Daoudi fait 
franchir à son entreprise une nouvelle étape, en cédant 75% de ses actions à Mondial Assistance, qui en devient 
ainsi l'actionnaire majoritaire. Grace à ce partenariat, DZ Assistance se positionne comme l'un des acteurs majeurs 
du marché national prometteur de l'assistance. Même devenu actionnaire minoritaire, Nabil Daoudi bénéficie 
toujours de la confiance de Mondial Assistance qui l'a maintenu au poste de Directeur général. Dans cet entretien, 
il parle du parcours de DZ Assistance, ses réalisations et ses projets futurs. 
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rapidement et à notre réseau de presta-
taires qui jouit d'une expérience de plus 
de 10 ans, un réseau fiable et disponible 
qui s’adapte rapidement aussi. 
Sinon, pour l’assistance médicale nous 
avons des produits que ne font pas les 
autres assisteurs.

De quels moyens disposez-vous ? 
Quels sont vos partenaires ? 

Dz Assistance s'appuie sur une plate-
forme logistique solide et efficace, com-
posée d'un plateau d’assistance et d'un 
réseau de prestataires fiables et dispo-
nibles 24h/24 et 7j/7.

Quels sont vos clients ?
Les sociétés d’assurances montrent-
elles de l’intérêt à vos produits ?

Notre portefeuille clients comprend des 
loueurs de véhicules, des entreprises qui 

ont des parcs automobiles, des sociétés 
d'assurances et des assisteurs étran-
gers, des entreprises du bâtiment et des 
travaux publics (BTP) ou encore du sec-
teur des hydrocarbures pour le besoin de 
leurs sites isolés.

Quels sont les objectifs de DZ Assis-
tance pour 2016 et les projets qu’elle 
compte lancer ?

Nous voulons nous rapprocher davan-
tage des sociétés nationales d'assu-
rances pour répondre à leurs besoins en 
produits d'assistance, et éventuellement 
les faire entrer dans le capital de notre 
entreprise pour continuer à développer 
de nouveaux produits, gagner d'autres 
clients et conquérir d'autres parts de 
marché afin de consolider et de renforcer 
notre portefeuille clients et notre chiffre 
d'affaires.

Quels sont les produits d’assistance 
qui progressent le mieux sur le mar-
ché ?

Les produits d'assistance qui connaissent 
une bonne progression sur le marché 
national sont les produits d’assistance 
médicale. Les besoins pour ce type de 
produits sont réels et les perspectives de 
leur développement sont prometteuses. 

Et quelles sont, globalement, les pers-
pectives de développement de l’assis-
tance en Algérie ?

Elles sont immenses, vu que notre mar-
ché est encore vierge sur tous les pro-
duits, allant de celui de l'assistance auto-
mobile aux produits d'assistance aux 
personnes et à domicile.

M. B.
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Par Malik Moudir

L'Assistance voyage  en assurance 

Un segment à développer pour 
contribuer à la croissance

Epine dorsale de l’activité de l’assurance voyage, l'assistance voyage devrait connaitre un meilleur développement 
durant les prochaines années, pour peu qu’ « une véritable campagne de sensibilisation » soit dirigée «sérieusement » 
à l’endroit du public, nous ont confié des dirigeants de sociétés des assurances de personnes.

Ce produit dont l’utilité n’est pas à 
démontrer demeure méconnu du 
grand public. Seuls les pays de la 

zone Schengen, qui exigent une « assu-
rance-voyage » avec une « couverture 
minimale santé de 30.000 euros », béné-
ficient d’un tel produit d’assistance, et à 
une moindre mesure les voyages vers 
les Terres saintes de l’Islam (Hadj et 
Omra).
Ce manque de connaissance de l’Algé-
rien pour ce produit -et pour tous les pro-
duits d’assurance non obligatoire- qui 
reste, pourtant, très abordable n’absout 
pas les opérateurs de la place d’une res-
ponsabilité dans ce manque d’engoue-
ment pour les assurances en général. 
Les différents intervenants dans le sec-
teur des assurances le reconnaissent.
« Le peu de communication sur ces pro-
duits, s’ajoutant au caractère non obliga-
toire de la police d’assurance voyage, 

rend ce produit ‘‘infructueux’’  en termes 
de contribution au développement du 
secteur », estime le DG par intérim de la 
compagnie le Mutualiste, M. Toufik Ben-
settou. 

Capter le marché du « voyageur ma-
ghrébin »
Une part très importante des voyages à 
l’étranger échappe à ce marché. Selon 
les statistiques de la direction de la police 
des frontières à la Direction générale de 
la sûreté nationale (DGSN), près de 8,94 
millions d’Algériens ont transité par les 
frontières terrestres, maritimes et aé-
riennes algériennes durant l'année 2015. 
Ce qui représente près de 4,5 millions de 
sortie de territoire pour les résidents al-
gériens. Ce chiffre est en constance aug-
mentation durant les dix dernières an-
nées, selon la police des frontières, 
atteignant les 10% en 2015. Or, les voya-
geurs soumis à l’obligation de souscrip-
tion à une assurance voyage, notamment 
ceux ayant opté pour l’espace Schengen 
avoisinent seulement 450.000, soit 10 % 
du marché. Autrement dit, une part de    
90 % du potentiel de ce marché échappe 
aux compagnies d’assurances.
Rien que pour la Tunisie, environ un mil-
lion d’Algériens se rendent, annuelle-
ment, dans ce pays frontalier. Et ils ne 
sont pas couverts pour leur grande majo-
rité. Aussi, la destination  Maroc bénéfi-
cie d’une augmentation substantielle des 

visites, ces deux dernières années.  L’ab-
sence d’obligation de contracter une po-
lice d’assurance voyage pour se rendre 
dans les pays hors zone Schengen grève 
de facto l’essor de ce segment, reconnait 
M. Mustapha Rezzoug, DG d’Algérie As-
sistance, filiale du groupe mondial 
MAPFRE Asistencia. 
Pour capter le marché maghrébin de l’as-
surance voyage, qui représente un 
énorme manque à gagner pour les assu-
reurs, certaines compagnies sont en train 
de développer un produit spécifique. 
CAARAMA Assurances, à titre d’exemple, 
est en phase de préparation d’un projet 
de produit baptisé « Moussafer maghré-
bin ». « Nous avons fait nos statistiques 
et on a vu qu’il y a beaucoup de potentiel 
de ce côté. Pour capter ce marché, nous 
comptons réduire la panoplie de presta-
tions (19) qu’on offre pour ceux qui 
voyagent vers l’Europe, en ciblant un peu 
plus les prestations qui pourraient inté-
resser les voyageurs vers nos voisins 
maghrébins », explique Mme Fella Ben-
salem, Directrice technique non-vie de 
CAARAMA Assurance.
Aujourd’hui, les compagnies d’assu-
rances cherchent d’autres produits pour 
« compenser » la morosité du secteur 
automobile. L’un des produits plébiscités 
est celui de l’assurance voyage qui est 
appelé à se développer dès les pro-
chaines années.

M. M.
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Entretien réalisé par Malik Moudir

M. Rezzoug Mustapha, DG d’Algérie Assistance, filiale de  MAPFRE 
Asistencia 
« La morosité du secteur automobile nous 
incite à développer des produits innovants »

La société Algérie Assistance a été créée en 2007 dans le cadre d’un partenariat entre le groupe de renommée mondiale 
MAPFRE Asistencia et les compagnies d’assurances la CIAR, TRUST Algeria Assurances et SALAMA Assurances. 
Algérie Assistance commercialise sous le label MAPFRE plusieurs produits d’assistance en Algérie (assistance voyage, 
domicile, routière, car glass, extension de garantie, et assistance bancaire). Son Directeur général, M. Rezzoug Mustapha, 
revient, dans cet entretien, sur la présence et l’apport de MAPFRE dans le marché algérien des assurances et les 
perspectives de son développement. 

Revue de L’ASSURANCE : MAPFRE 
Asistencia est présente sur le marché 
national depuis 2007, comment votre 
société a-t-elle évolué et quel bilan en 
tirez-vous ?

M. Rezzoug Mustapha : MAPFRE Algé-
rie a eu une croissance annuelle de 
presque 50% de son chiffre d’affaires, 
depuis sa création et le personnel enga-
gé avec nous a pratiquement doublé. 
Nous étions sur un chiffre d’affaires de 
600 millions de DA en 2015. 

 Nous sommes partenaires de 15 compa-
gnies, à travers le territoire national, et 
notre société est certifiée ISO 9001 ver-
sion 2008 en 2015. Donc, le bilan qu’on 
fait ne peut être que très positif.

Quelle est votre offre de produits d’as-
sistance ? 

Nous avons mis sur le marché des offres 
aussi variées que diversifiées, allant de 
l’assistance routière, l’assistance voyage, 
l’assistance « car glass », de l’extension 
de garanties, l’assistance domiciliaire, 
l’assistance tiers-payant médicale, à l’as-
sistance bancaire.
Pour tous nos produits, la qualité de ser-
vice est notre souci permanent. C’est ce 
qui nous différencie de nos concurrents. 
Pour cela, nous comptons sur un person-
nel bien formé, notamment en Espagne. 
Nous comptons, aussi, sur un réseau 
dense, en tant que représentant de 
MAPFRE Asistencia, un groupe qui 
s’étend sur une cinquantaine de pays à 
travers le monde. Nous profitons de cette 
expérience internationale pour repro-
duire les réussites des produits qui ont 
fait leurs preuves ailleurs.  Aussi, nous 
profitons de l’expertise technique qui est 

tout aussi importante. En Algérie, on est 
doté, à titre d’exemple, d’un call center 
opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, disposant de tous les moyens 
techniques sophistiqués pour la prise en 
charge des demandes et réclamations 
des clients. C’est un atout important pour 
nous pour pouvoir mettre notre savoir-
faire à l’écoute de nos clients.

Quels sont les produits d’assistance 
qui progressent le mieux sur le mar-
ché ?

Incontestablement, c’est l’assistance 
routière (automobile, NDLR) qui tire, en-
core, notre croissance. Pour ce produit, 
nous travaillons avec plusieurs compa-
gnies d’assurance de la place. Ainsi, pour 
un client ayant souscrit une police d’as-
surance automobile avec assistance rou-
tière, il est couvert sur les 48 wilayas 
grâce à notre réseau de camionneurs 
présents sur tout le territoire national 
pour répondre positivement à toute solli-
citation, même si c’est à Tamanrasset. 
Mais, ce segment est en perte de vitesse 
après la chute des nouvelles immatricu-
lations. Ainsi, on compte sur d’autres pro-
duits qu’on essaye de développer pour, 
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ainsi, compenser ce segment qui était, 
jusque-là, un vecteur de croissance pour 
le secteur. Il s’agit, notamment, de l’as-
sistance domiciliaire (plomberie serrure-
rie, électricité, vitrerie) qui est un service 
valable H24 dans la multirisque habita-
tion des compagnies partenaires, l’assis-
tance à la personne dans le cadre de la 
complémentaire santé pour une prise en 
charge médicale en tiers payant. Il faut 
noter, toutefois, que la morosité dans la-
quelle s’est installé le secteur automobile 
nous incite encore plus à développer des 
produits innovants.

Lesquels ?

En fait, nous travaillons sur le développe-
ment de nouveaux produits pour le ser-
vice après vente automobile, du moment 
qu’il n'y a pas de grosse vente de véhi-
cules neufs pour maintenir notre crois-
sance.
 Il s’agit de la réparation mineure de mo-
teur et de la réparation d’airbag, entre 
autres. Mais, dans cette conjoncture un 

peu particulière, nous devons innover 
encore plus pour préparer l’avenir serei-
nement. Concrètement, nous sommes 
en train de préparer avec les concession-
naires automobiles la vente et la garantie 
des véhicules d’occasion. Ainsi, prochai-
nement, quand vous achetez un véhicule 
d’occasion, vous l’achèteriez chez le 
concessionnaire avec une garantie auto-
mobile en bonne et due forme. Et nous 
sommes derrière ce montage de produit 
qui a été accueilli très positivement par 
les concessionnaires. Nous sommes ac-
tuellement en discussions très avancées 
avec des partenaires comme Peugeot, 
Citroën et Renault qui sont très attentifs 
sur la création de ce produit qui devrait 
être mis sur le marché prochainement. 

Comment évaluez-vous le marché de 
l’assistance en Algérie ? 
A combien pourrait-on le chiffrer ?

Le marché de l’assistance en Algérie 
avoisine les 20 millions de dollars et il 
croît de 20 à 25% annuellement. Le mar-

ché est encore au stade embryonnaire 
avec des concurrents moins nombreux. 
Ce marché est appelé à se développer et 
je pense qu’il y a de la place pour tout le 
monde. Toutefois, le métier d’assisteur 
qui s’adosse beaucoup plus à celui des 
assurances reste méconnu pour les 
clients qui n’ont de vis-à-vis que les as-
sureurs. Des perspectives favorables 
s’offrent au secteur malgré la morosité du 
secteur automobile. En dehors de l’assis-
tance routière, l’assurance voyage est un 
segment insuffisamment exploité. Un tra-
vail de communication doit être fait par 
les acteurs du marché pour canaliser les 
voyageurs non couverts par une assu-
rance voyage, hors zone Schengen. Aus-
si, l’assistance médicale en local offre 
aussi de belles perspectives d’autant que 
ce segment demeure quasi-vierge. 

M. M.
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Balbutiements de 
l’assistance santé à 
domicile

L'Assistance santé en assurance 

En Algérie, nous avons constaté 
que l’assistance médicale est 
d’abord indirectement présente à 

travers les divers produits d’assurance 
déjà effectifs et proposés par les compa-
gnies d’assurance de personnes, et ce, 
via des partenariats avec des sociétés 
d’assistance. Ceci concerne particulière-
ment des produits tels que l’assurance    
«voyage à l’étranger», l’assurance «pré-
voyance et santé groupe», «rapatriement 
de corps », « accidents de la vie », etc.    
C’est, entre autres, le cas chez Le Mu-
tualiste, filiale de la CNMA (Caisse natio-
nale de mutualité agricole) dont le direc-
teur général par intérim, M. Bensettou, 
fait d’abord remarquer que « ce qui n’est 
pas connu par le grand public, c’est que 
Le Mutualiste ne se limite pas aux pro-
duits directement liés au secteur agri-
cole, même si nous nous appuyons sur le 
portefeuille de la société mère qu’est la 
CNMA, et nous commercialisons aussi 
l’assurance Voyage ». 
C’est pourquoi, et pour revenir à l’aspect 
médical, « nous avons déjà un partena-
riat avec le spécialiste mondial de l’assis-
tance médicale, à savoir le groupe espa-
gnol Mapfre Asistencia, et ce, depuis le 
1er août 2012, pour notre produit Assu-
rance Voyage, mais qui ne comprend 
que l’assistance à l’étranger prenant en 

charge les maladies et lésions, transport 
et rapatriement, mais juste en cas d’ur-
gence, la santé internationale étant inter-
dite.»  
Autre produit concerné par cet aspect 
chez le Mutualiste, l’assurance pré-
voyance collective et complémentaire 
santé destinée aux entreprises. 
Quant à l’assistance médicale propre-
ment dite, plusieurs compagnies nous 
ont exprimé leur intention de conclure 
des partenariats exclusivement dédiés 
au produit. 
Chez Le Mutualiste, on affirme qu’« au 
bout de quatre ans d’existence, nous 
envisageons de diversifier nos produits, 
et les adapter aux besoins de nos clients, 
dont l’Assistance médicale. Il est vrai que 
pour le moment, on ne commercialise 
pas de produits dans cette catégorie, 
mais nous avons la volonté et l’intention 
de l’intégrer dans le contrat groupe de 
l’assurance collective et prévoyance san-
té pour lequel nous avons près de 10.000 
adhérents et 274 entreprises (en 2014) 
tous secteurs confondus ».
Autre acteur important présent sur le 
marché des assurances des personnes, 
Tala Assurance (Taamine Life Algérie), 
entrée en activité en juillet 2011, qui com-
mercialise, à l’instar d’autres compa-
gnies, des produits d’assurance directe-

ment ou indirectement liés à l’assistance 
médicale, à savoir l’assurance santé, 
l’assurance individuelle accidents, l’as-
surance groupe, l’assurance assistance 
voyage, l’assurance décès et l’assurance 
retraite complémentaire.
Interrogé sur les possibilités de partena-
riat avec des acteurs de l’assistance mé-
dicale, son directeur général, M. Abe-
rhouche Nacer, explique d’abord que 
ceci est naturellement pratiqué à travers 
l’assurance voyage à l’étranger. Un pro-
duit qui ne peut fonctionner qu’à travers 
la signature d’une convention avec un     
« assisteur » qui est appelé à intervenir 
en cas de problème de santé lors du 
voyage à l’étranger dans n’importe quel 
pays du monde. Pour Tala Assurance, le 
partenaire est le Groupe Inter Mutuelles 
Assistance (IMA). 
Pour notre interlocuteur, les possibilités 
sont immenses. Ceci est dû au fait que 
contrairement à l’assurance qui se maté-
rialise par une indemnisation en numé-
raire dans un délai ultérieur au sinistre, 
l’assistance est une prise en charge ef-
fective sur le tas, et c’est naturellement 
ce qui est recherché par le client au mo-
ment de l’accident. 

Y. F.

Par Yasmina Ferchouch

L’assistance santé ou médicale est une notion qui englobe divers services à la personne (prise en charge des frais 
médicaux, des frais d’hospitalisation d’urgence, l’évacuation sanitaire, l’hospitalisation, le rapatriement, etc.). 
C’est une forme d’assistance qui s’adresse à la personne en toutes circonstances, quelle soit chez elle, sur la 
route ou en voyage.
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Revue de L’ASSURANCE : Après neuf 
années d’activité, quel bilan faites-
vous aujourd’hui ? 

M. Benaissa Lamine : Le bilan est très 
positif. Grâce au savoir-faire du groupe 
AXA Assistance, qui est un des trois lea-
ders mondiaux de l’assistance, nous 
avons réussi à pérenniser et à démocra-
tiser le produit d’assistance automobile 
et à développer de nouveaux créneaux 
tels que l’assistance voyage, l’assistance 
santé ainsi que l’assistance habitation. 
Nous travaillons activement pour propo-

ser des solutions fiables et innovantes 
dont les consommateurs algériens sont 
demandeurs.

Quelle est votre offre en produits d’as-
sistance ? En quoi est-elle différente 
de vos concurrents ?
Nous proposons une large palette de 
services qui fait la part belle aux solu-
tions innovantes, et ce, dans les quatre 
lignes de métier que sont l’Automobile, le 
Domicile, le Voyage et la Santé, avec 
l’engagement d’être présents 24h/24 et 
7j/7. 

Sur le segment de l’Assistance             
Automobile, une des activités majeures 
d'IPA Algérie, nous parons par ce service 
à tous les imprévus rencontrés par les 
utilisateurs : dépannage, véhicule de 
remplacement, poursuite du voyage, ra-
patriement du véhicule, expédition de 
pièces détachées, etc.
Le dernier né de notre ligne de métier 
automobile, c'est "l’assistance Bris de 
Glace" qui permet le remplacement des 
surfaces vitrées du véhicule, garanti en 
cas de sinistre, sans avance de frais de 
la part de l’assuré.
Nous œuvrons également dans le cadre 
de la digitalisation à développer de nou-

velles solutions : comme la mise en place 
du missionnement automatique, une so-
lution qui permet de réduire les délais 
moyens d’intervention en déployant les 
échanges électroniques via smartphones 
avec les dépanneurs, qui sont informés 
en temps réel de la mission et des infor-
mations nécessaires (panne, véhicule, 
lieu). 

Pour ce qui est de l’Assistance Domicile, 
ce secteur conjugue deux activités com-
plémentaires : les interventions d'ur-
gence pour l'habitation et les services à 
la personne.  
Précurseur de ce service, nous organi-
sons le dépannage et la réparation en 
cas de problème de plomberie, d’électri-
cité, de serrurerie ou encore de vitrerie.
Nous proposons aussi des services à la 
personne : ménage, garde d’enfants, 
soutien scolaire, etc. 

Quant à l’Assistance Voyage, elle vise 
à faire face à l’imprévu lors d'un voyage 
touristique ou d’affaires. Quelle que soit 
la durée du voyage, Inter Partner Assis-
tance Algérie est capable d’intervenir à 
tout moment pour apporter son soutien 
aux voyageurs en difficulté grâce à des 
rapatriements médicaux, la mise à dispo-

Entretien réalisé par Yasmina Ferchouch

M. Benaissa Lamine, Directeur général d’Inter Partner Assistance Algérie 

« Nous comptons sur le digital pour la 
distribution de nos produits »

En 2007, naissait Inter Partner Assistance Algérie (IPA-A) de la joint-venture entre SAE Exact (filiale 100% de la 
SAA) et du groupe français AXA Assistance. Objectif, investir le marché algérien totalement vierge en matière 
d’Assistance. Le choix d’un partenaire tel que la SAE Exact pour lancer, en premier, l’Assistance automobile était 
une évidence, tant la SAA est leader incontesté de l’assurance automobile. Depuis, plusieurs autres produits ont 
été développés. Dans cet entretien, le Directeur général d’Inter Partner Assistance Algérie, M. Benaissa Lamine 
nous en dit plus.
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sition de moyens de transports pour les 
proches, ou encore l’avance de frais mé-
dicaux, le rapatriement et l’envoi de col-
laborateur de remplacement.  Le rôle 
d’inter Partner Assistance, grâce à ses 
centrales dans le monde et ses 7000 cor-
respondants médicaux et administratifs, 
est d’apporter une solution immédiate.
Enfin, pour l’Assistance Santé, étant 
pionnier du tiers payant en Algérie, IPA 
Algérie apporte des solutions d’assis-
tance tout au long de la vie, ainsi que des 
informations et des conseils de préven-
tion. 
Nous coordonnons les interventions né-
cessaires : hospitalisations, accouche-
ments, transport sanitaire, conseils médi-
caux sans avance de frais de la part des 
assurés/bénéficiaires.
Nous proposons également le Complé-
ment d’avis médical, qui permet à chaque 
assuré de recourir à un complément 
d’avis médical auprès d’équipes médi-
cales connues et reconnues dans leurs 
domaines d’expertise et faisant partie de 
notre réseau médical international.

De quels moyens disposez-vous pour 
assurer ces services à tout moment et 
en tout lieu ?
Nous disposons de réseaux pluridiscipli-
naires pouvant intervenir sur l’ensemble 
du territoire national et partout dans le 
monde. Tous nos prestataires ont adhéré 
à la Charte qualité du groupe AXA Assis-
tance dont les maîtres mots sont : la 
courtoisie, la qualité du personnel et du 
matériel ainsi que leur entière disponibi-
lité. 
Par ailleurs et afin de nous permettre de 
mieux répondre aux exigences et d’amé-
liorer l’expérience client, nous nous 
sommes équipés d’une infrastructure té-
léphonique de pointe. Un plan de conti-
nuité d’activité a été mis en place en par-
tenariat avec Algérie Telecom et Axa 
Assistance France. En cas d’incident 
majeur (catastrophes naturelles, rupture 
des câbles, etc.) rendant notre site tota-
lement ou partiellement inutilisable, tous 
les appels clients reçus au niveau de 
notre plateau d’Assistance sont transfé-

rés vers les plateaux d’Axa Assistance 
France, ce qui nous permet de nous en-
gager sur la continuité du service d’assis-
tance même dans les conditions les plus 
difficiles. A titre d’exemple, en fin d’année 
2012, suite à l’incendie survenu au ni-
veau de la grande poste qui a gravement 
endommagé le réseau d’Algérie Télé-
com, rendant les lignes téléphoniques 
d’IPA Algérie inaccessibles, le Plan de 
Continuité d’Activité (PCA) a été déclen-
ché. 

Qui sont vos clients pour vendre vos 
produits ? 
Tout comme nos réseaux, notre porte-
feuille clients est assez riche. Nous tra-
vaillons en collaboration avec différents 
partenaires : compagnies d’assurance 
dommages, compagnies d’assurances 
vie, concessionnaires automobiles, in-
dustries et banques qu’ils soient publics 
ou privées.

Les compagnies d’assurance 
montrent-elles de l’intérêt à vos 
produits ?
Un engouement certain existe. Au-
jourd’hui, les compagnies d’assurance 
sont nombreuses et ont besoin de se dif-
férencier sur le marché et nous leur per-
mettons cela en leur proposant des offres 
de produits innovants et à forte valeur 

ajoutée. Nous travaillons en synergie afin 
de répondre au mieux aux besoins des 
assurés et ainsi conquérir une satisfac-
tion client optimale. 

Sur quels critères choisissez-vous 
ces partenaires ?
Aucun critère en particulier n’est défini. 
Nous travaillons avec des opérateurs 
économiques ayant la volonté de nouer 
des partenariats solides et de développer 
des solutions d’assistance innovantes.

Quelles sont, à votre avis, les pers-
pectives de développement de l’assis-
tance en Algérie, en particulier les 
produits d’assistance santé et à domi-
cile ?
La particularité du marché algérien, à 
l'instar de tous les pays émergents d'ail-
leurs, est le saut technologique qui s'y 
opère. Si le taux de bancarisation et le 
taux de pénétration de l'assurance 
restent faibles, celui d'équipement en té-
léphonie est en revanche élevé. Nous 
comptons donc nous appuyer sur le digi-
tal, véritable canal de distribution de nos 
produits, pour diffuser nos offres dont les 
petites primes favorisent la souscription 
et le paiement.

Peut-on connaitre la progression de 
votre chiffre d’affaires ?
Notre chiffre d’affaires et les perfor-
mances d’IPA Algérie dépendent essen-
tiellement de nos partenaires commer-
ciaux. Une croissance à deux chiffres a 
été constatée, de l’ordre de 25% en 
moyenne.

Quels sont les objectifs d’IPA Algérie 
et les projets qu’elle compte lancer ?
Nos principaux objectifs sont : cultiver 
notre excellence opérationnelle, accen-
tuer notre différenciation sur le marché 
en continuant d’innover et en anticipant 
les besoins des clients, accorder une at-
tention toute particulière à l’amélioration 
de la qualité de nos prestations de ser-
vices et enfin élargir notre gamme de 
produits.                                            

 Y.F.



Dossier : L’assistance en Assurance

Revue de L’ASSURANCE N°12 - Mars 2016       17

Dossier

La CAAT relance la concurrence

L'Assistance automobile en assurance

Mis sur le marché depuis la mi-jan-
vier 2016, le nouveau produit 
d'assistance automobile de la 

CAAT est proposé optionnellement à ses 
clients en assurance automobile, comme 
c'est le cas pour toutes les autres socié-
tés dommages du secteur. Il se décline 
sous deux formules : Sécurité et Aisance. 
Dans la première formule, l'assuré béné-
ficie, en cas de panne de son véhicule, 
des services d'un dépanneur qui procède 
à la réparation ou au remorquage du vé-
hicule sur une distance ne dépassant 
pas une centaine de kilomètres. Le 
nombre d'interventions, suivant cette 
première formule, est limité à cinq durant 
l'année. Dans la seconde formule, il n'y a 
aucune limite au nombre d'interventions 
et à la distance de remorquage du véhi-
cule. Pour l'instant, la CAAT limite la 
commercialisation de son produit aux 
véhicules légers, mais n'écarte pas son 
élargissement, à l'avenir, aux bus et aux 
camions.
Pour le choix de l'assisteur, la CAAT a 
opté, « après une étude approfondie et 
un travail de sélection » pour Algérie Tou-
ring Assistance (ATA), « une société 
d'assistance qui dispose d'une base lo-
gistique efficace et offre des prestations 
présentant un meilleur rapport qualité-
prix », affirme M. Beranen Youcef, direc-
teur central de l’automobile à la CAAT. 
La CAAT, qui dispose du 2ème porte-
feuille du marché en assurance automo-
bile derrière la SAA, l’assureur automo-

bile traditionnel, ne 
nourrit pas d'appré-
hensions particu-
lières quant à son 
arrivée tardive sur 
un marché déjà in-
vesti par les autres 
sociétés d'assu-
rances dommages, 
selon les dires de 
son directeur cen-
tral du marketing, 
M. Haftari Ahmed 
qui relève que « la 
CAAT ne cherche 
pas à gagner de 
nouveaux clients grâce à l'assistance 
automobile. » « Nous cherchons plutôt à 
rendre service à notre clientèle pour la 
fidéliser en lui proposant un service péri-
phérique », précise-t-il en ajoutant que « 
notre positionnement concerne les 
grands comptes qui domicilient leurs 
flottes et leurs personnels chez nous. » « 
On ne cherche pas à faire de la concur-
rence à la SAA mais à soigner nos clients 
en leur proposant les prestations qu'ils 
sont en droit d'attendre de notre part », 
indique-t-il.
Marges de croissance
Contenter la clientèle et la fidéliser, c'est 
le leitmotiv de tous les acteurs du marché 
national des assurances, qui voient dans 
l'assistance automobile le complément 
idéal pour l'assurance automobile, pour 
son caractère tangible, sa valeur ajoutée. 

C'est, également, le moyen le plus sûr, 
pensent-ils, pour offrir de nouvelles 
marges de croissance à un segment do-
minant du marché national des assu-
rances, confronté à un recul des nou-
velles immatriculations induit par une 
conjoncture économique difficile.
Les sociétés d'assurances n'ont pas tort 
de parier sur l'assistance automobile 
comme relai de croissance. Les chiffres 
leur donnent raison. L’assistance auto-
mobile, avec une production de 1,6 mil-
liards de DA en 2015, en hausse de 
18,8%, est le produit d'assistance qui 
progresse le mieux sur le marché, qui est 
loin d'être saturé pour ce type de produit. 
Le potentiel de croissance est encore 
plus important, eu égard au faible taux de 
couverture des contrats d'assurance au-
tomobile par l'assistance. 

M. B.

Par Massi Badis

Après l'assurance voyage, l'assistance automobile est le second produit d'assistance commercialisé par les 
sociétés d'assurances en Algérie. C'est Alliance Assurances qui a lancé ce produit, pour la première fois, lors 
d'une cérémonie officielle organisée le 19 juin 2007 à Alger. Neuf ans après, la CAAT relance la concurrence en se 
lançant, elle aussi, sur le marché de l'assistance automobile, clôturant, ainsi, l'élargissement de ce produit 
historique de l'assistance à toutes les compagnies des assurances dommages du secteur.
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Revue de L'ASSURANCE: Pouvez-vous 
nous présenter votre société ATA ?

M. Khelifati Lamine : Algérie Touring As-
sistance (ATA) est une société par actions 
(SPA) spécialisée dans le domaine de 
l’assistance. Elle a été créée en 2006, 
dans le cadre d’un partenariat entre la 
compagnie d’assurance Alliance Assu-
rances et le Touring Club Algérie (TCA). 
De ce fait, ATA est la première société 
d’assistance qui a lancé le service assis-
tance automobile, sous cette forme, en 
Algérie.

ATA a pour objectif d’accompagner les 
sociétés d’assurances dans le développe-
ment des services et produits liés à l’as-
sistance. Notre principal rôle est de 
prendre en charge et d’assister les clients 
de nos partenaires. ATA fourni des presta-
tions en nature et en temps réel. Nous 
somme présents, aux côtés du client, lors 
de la survenance du sinistre.
ATA assure, aujourd’hui, les prestations 
de service au profit de ses clients dans le 
domaine de l'assistance automobile, la 
prise en charge des sinistres Bris de 
glaces (BDG), l'assistance et la protection 
juridique et la gestion de la relation client 
(informations utiles, réclamations, cam-
pagne de communication, etc.).

Comment ATA a-t-elle évolué et quel 
bilan tirez-vous de votre parcours ?  
Au départ, ATA n’était qu’une idée qui a, 
ensuite, pris forme et s’est développée au 
fil des années pour devenir ce qu’elle est 
aujourd’hui. 
Nous avons commencé par la constitution 
de notre premier réseau de dépanneurs, 
une tâche assez difficile en raison du fait 
que nous étions les premiers à faire ce 
travail.
La commercialisation de nos produits n'a 
pas été, aussi, chose aisée au départ. Al-

liance Assurances est notre premier par-
tenaire. Elle est la première compagnie 
d’assurance en Algérie à nous faire 
confiance en commercialisant notre pro-
duit d'assistance automobile. Lors du lan-
cement du produit, il y avait des réti-
cences, vu le jeune âge de la compagnie 
et la nouveauté du produit. Nos clients ne 
connaissaient pas le produit et la fiabilité 
du service.
Au fil des jours et des mois qui suivirent le 
lancement de notre produit, nos clients 
ont commencé à croire en cette offre, au 
sérieux de l’entreprise, sa fiabilité et sa 
qualité du service. Ceci nous a permis de 
développer nos offres et gagner la 
confiance des compagnies d’assurance 
partenaires et leur clients. 
Après 10 ans d’activités sur le marché, 
nous pouvons conclure à un bilan positif, 
même s’il nous reste encore un long che-
min à parcourir dans ce domaine.
Aujourd’hui, les clients connaissent bien 
le service, grâce au travail qui a été fait 
depuis dix ans. Les compagnies d’assu-
rance, aujourd’hui, arrivent à commerciali-
ser les produits d’assistance plus facile-
ment grâce à notre expérience.  
Au lancement de nos produits, nous 
avions une seule compagnie d’assurance 
partenaire (Alliance Assurances), un seul 

Entretien réalisé par  Massi Badis

M. Khelifati Lamine, Directeur exécutif d'Algérie Touring Assistance 

« Nous développerons l'assistance à 
domicile et les services aux particuliers 
et aux professionnels »

Algérie Touring Assistance (ATA), née en 2006 d'un partenariat entre Alliance Assurances et le Touring Club Algérie 
(TCA), est une société pionnière de l'assistance automobile en Algérie. Son Directeur exécutif, M. Khelifati Lamine, 
nous présente, dans cet entretien, l’entreprise qu’il dirige et son offre de services. Il évalue son parcours et parle 
de ses perspectives de développement.
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service, et quelques dizaines de clients 
dans le portefeuille. Aujourd’hui, après 10 
ans d’activités, nous avons trois (03) com-
pagnies d’assurances partenaires, plu-
sieurs services, et un portefeuille de 
presqu’un (01) million de clients.
Si on tire un bilan de cette décennie d’acti-
vités d’ATA, il ne peut être que positif. Ce-
pendant, il nous reste encore du travail à 
accomplir, des parts de marché à gagner 
encore, et pleins de produits et de ser-
vices à développer. 

L'assistance automobile d'ATA est-elle 
pareille ou différente des autres pro-
duits d'assistance automobile vendus 
sur le marché national ? 
Il y a lieu de préciser d’abord que nous 
sommes la première compagnie qui a lan-
cé le service d'assistance automobile en 
Algérie sous cette forme (après le TCA 
dans les années 90).
La prestation ATA, diffère par rapport aux 
concurrents, au niveau de la qualité de 
service que nous assurons pour le compte 
de notre clientèle. Nous disposons du ré-
seau de prestataires le plus dense du 
marché, ce qui nous permet d’intervenir et 
de prendre en charge nos clients dans 
des délais très courts (inférieurs à 30 mi-
nutes dans 95 % des cas), et cela à tra-
vers l’ensemble du territoire national.
Nous sommes différents aussi sur les for-
mules commercialisées, où nous dispo-
sons de formules conçues en fonction des 

besoins de chaque catégorie de client. De 
plus, nous n’avons pas de franchise à ap-
pliquer sur nos prestations, nos formules 
sont à kilométrage illimité.
  
De quels moyens disposez-vous ? 
Quels sont vos partenaires ?  
ATA a mis en place tous les moyens     hu-
mains et matériels pour assurer la meil-
leure qualité de service possible.
Nos réseaux de prestataires pour l’assis-
tance automobile sont constitués de       
dépanneurs, de sociétés de taxi et de  lo-
cation de voitures. De cabinets d’avocats 
pour l’assistance et la protection juridique. 
De garages de réparation Bris de glaces 
(BDG) et de carrossiers pour les services 
sinistres auto. 
En plus des réseaux, nous disposons d’un 
plateau d’assistance opérationnel 24h/24, 
7j/7. Nos chargés d’assistance assurent, 
en permanence, la meilleure qualité de 
service et ils sont toujours à l’écoute de 
notre clientèle.  

Quels sont vos clients ? Les sociétés 
d’assurances montrent-elles de l’inté-
rêt à vos produits ?
Personnellement je préfère employer le 
terme de partenaires, parce que nos rela-
tions commerciales s’inscrivent dans la 
durée et sont assez profondes, et nous 
travaillons en étroite collaboration, en per-
manence.

Actuellement, nous avons trois parte-
naires : Alliance Assurances, la CAAR et 
la CAAT.
Nos partenaires montrent un grand intérêt 
aux produits d’assistance d'ATA, c’est 
pour cela qu’ils nous ont fait confiance et 
ont lancé ces produits en partenariat avec 
nous. Ces mêmes compagnies envi-
sagent même de lancer, avec nous, de 
nouveaux produits et services dans un 
futur proche, ce qui confirme leur grand 
intérêt pour nos produits d’assistance.
   
Quels sont les objectifs d'ATA pour 
2016 et les projets qu’elle compte      
lancer ? 
Pour l’exercice 2016 en cours, nous 
comptons développer nos services et pro-
duits afin d’enrichir nos offres, consolider 
notre position sur le marché national et 
nous projetons de conclure de nouveaux 
partenariats avec de nouveaux clients afin 
d’élargir notre portefeuille.  

Quels sont les produits d’assistance 
qui progressent le mieux sur le              
marché?
Actuellement, les produits qui progressent 
le plus sont les produits liés à l’assistance 
automobile, chose tout à fait naturelle vu 
la situation du marché national qui reste 
dominé par la branche automobile. Sur 
cette branche, il y a plusieurs produits qui 
peuvent être développés en plus de ceux 
qui existent déjà.
  
Quels sont les perspectives de déve-
loppement de l’assistance en Algérie? 
Les perspectives de développent de l’as-
sistance en Algérie sont très larges. 
En dehors de l’assistance automobile, 
nous pouvons développer plusieurs pro-
duits d’assistance, notamment dans la 
branche vie avec les produits liés à l’assis-
tance aux personnes. 
En outre, nous pouvons citer l’assistance 
à domicile pour les particuliers et les pro-
fessionnels, les services d’assistance aux 
personnes âgés, etc.

M. B.
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L’assistance1  consiste à porter aide 
ou secours aux personnes en diffi-
cultés.

Opération par laquelle une société dite 
d’assistance […] s’engage à porter assis-
tance aux personnes assurées, 
lorsqu’elles se trouvent en difficulté,      
notamment à l’occasion de déplace-
ments. Elle offre des prestations en      
nature (par exemple rapatriement des 
malades ou blessés, remorquage, etc.), 
et rarement en espèces […].
En dépit du fait que l’assistance soit tou-
jours assimilée à l’assurance, ces deux 
dernières ont des différences majeures. 

La principale différence est que la com-
pagnie d’assistance proposera bien sou-
vent une intervention en nature par oppo-
sition au caractère indemnitaire de 
l’intervention fournie par une compagnie 
d’assurance traditionnelle, en d’autres 
termes l’assisteur, mobilise, à tout mo-
ment, les moyens humains et matériels à 
sa disposition, ou par son réseau de 
prestataires, afin d’intervenir et soutenir 
l’assuré qui se trouve en difficulté.
En Algérie, l’assistance a vu le jour en 
cascades. En effet, en l’espace d’une 
décennie, trois types d’assistance ont 
vu le jour: 2002 (généralisée après la 

décision du Conseil européen 
n°2004/17/CE, adoptée le 22 décembre 
2003, exigeant aux bénéficiaires de vi-
sas Schengen de justifier d'une assu-
rance voyage couvrant les frais de rapa-
triement pour raison médicale et de 
soins médicaux et hospitaliers d'urgence 
et dont la couverture minimale est de 
30.000 Euros), 
pour l’assurance voyage; en 2007 
s’agissant de l’assistance automobile ; 
et en 2013 en ce qui trait à l’assistance 
à domicile. 
Concernant le cadre juridique, selon le 
Décret exécutif n° 95-338, relatif à l’éta-

Par Chakib CHERIFI*

En dépit d’un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de DA en 2015

  1 Définition  du Glossaire des termes d’assurance, élaboré par le CNA

L’assistance a encore des progrès à 
faire en Algérie

L’histoire de l’Assistance est étroitement liée à celle du voyage. Dans le temps, un voyage en mer avait tout d’une 
aventure. Les premiers pas de l’assistance sont faits au début des années 50 du siècle dernier  lorsque les sociétés 
d’assurances ont commencé à proposer des prestations en assistance voyage.

En dinars
Chiffre d'Affaires Assistance Evolution

Au 31/12/2015 Au 31/12/2014 En % En valeur

Assistance Automobile 1 563 566 480,10 1 316 474 180,90 18,77% 247 092 299,20

Part dans la branche Automobile 2,4% 2,0%

Part dans le marché Dommages 1,32% 1,12%

Assistance au Voyage 1 931 505 659,20 1 628 402 791,80 18,61% 303 102 867,40

Part dans la branche Assistance (AP) 72,8% 71,1%

Part dans le marché des assurances de 
personnes 18,25% 18,93%

Autres (rapatriement de corps pour Algérie 
résidant à l'étranger) 70 901 635,20 81 706 298,00 -13,22% -10 804 662,80

Total 3 565 973 774,50 3 026 583 270,70 17,82% 539 390 503,80
Part du chiffre d'affaires assistance dans le 
marché des assurances 2,8% 2,4%
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blissement et à la codification des opé-
rations d’assurance, modifié et complété 
par le décret exécutif n°02-293, l’assis-
tance est classée en branche 18 et       
affectée aux assurances de personnes 
(article 203 de l’ordonnance 95-07 mo-
difiée et complétée par la loi 06-04).
La puissance des assisteurs se résume 
en leur disponibilité à accomplir leurs 

tâches 24 heurs sur 24 et 7 jours sur 7, 
en se reposant essentiellement sur des 
plates-formes téléphoniques. 
Ces dernières sont indispensables au 
bon fonctionnement du circuit d’assis-
tance qu’il s’agisse du voyage, de l’auto-
mobile ou de l’assistance à domicile, 
etc.  
En assurance, le chiffre d’affaires de 

l’assistance, enregistré au titre de l’exer-
cice 2015, est de près de 3,6 milliards 
de DA, occupant ainsi une part de 2,8% 
de la production globale du marché des 
assurances et progressant de 17,8% 
par rapport à 2014. Avec 1,9 milliards de 
DA, l’assistance au voyage détient plus 
de 54% du total du chiffre d’affaires de 
la branche. D’une part, ceci peut être dû 

à l’obligation, à travers l’article 15 du 
Code des visas (Schengen), qui stipule 
que les demandeurs de visa de court 
séjour doivent joindre, à leur dossier, un 
justificatif d’une assurance voyage va-
lable sur l’ensemble du territoire des 

États membres (de l’espace Schengen) 
et, pendant toute la durée du séjour ou 
du transit prévu, avec une couverture        
minimale de 30.000 EUR.
 D’autre part, la séparation des assu-
rances dommages des assurances de 

personnes a permis, en partie, la moti-
vation des nouvelles filiales d’assurance 
de personnes à agir sur ce segment.
À ce propos, c’est l’une des branches 
motrices des assurances de personnes. 
De part le caractère obligatoire cité au-
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paravant, est comptabilisée une part de 
18,3 % par rapport au marché des         
assurances de personnes. L’assistance 
automobile, avec une production de 1,6 
milliards de DA, marque une hausse de 
18,8%. Elle enregistre l’une des plus 
importantes progressions, quelle soit en 
valeur absolue ou relative. Cette aug-
mentation est due, d’un côté,   à l’effet 

d’intégration, dans la majorité des 
contrats DASC ou tous risques sous 
forme de packages proposés aux clients 
particuliers ou entreprises et qui 
contiennent le plus souvent des garan-
ties assistance automobile.
D’un autre coté, le rajeunissement du 
parc automobile marqué par la hausse 
des importations durant les années pré-
cédentes, a fait que la garantie assis-
tance automobile soit de plus en plus 
répandue dans la culture des assurés. 
A cet effet, il est enregistré en moyenne 
un contrat automobile sur six (1/6) qui 
comporte une garantie assistance.
En dépit de cette importante évolution, 
l’assistance en Algérie demeure faible 
par rapport au chiffre d’affaire mondial 
qui avoisine les 6,7  milliards d’EUR en 
2014, du fait que ce segment soit encore 
à ses débuts, le marché algérien a 
connu réellement la branche plus d’un 
demi-siècle après son apparition en Eu-

rope. Ce marché dispose, donc, d’un 
potentiel important à développer, encore 
au stade de démarrage, l’assistance est 
un segment à promouvoir et à exploiter. 
Sans cesse, les professionnels de l’as-
sistance réinventent leur métier et 
trouvent des méthodes afin d’exploiter 
de nouvelles garanties.
En Algérie, l’assistance automobile          

se résume aux dépannage et remor-
quage, les prestations  tel que le véhi-
cule de remplacement, l’expédition de 
pièces détachées en cas de besoin, le 
transport des passagers jusqu’à desti-
nation n’est que rarement proposé. 
Rares, aussi, sont les assisteurs qui pro-
posent des services supplémentaires tel 
que le changement d’un pneu crevé, par 
exemple.
L’assistance au voyage est un peu plus 
étoffée en matière de garanties.     
 Elle comporte les prises en charge des 
frais médicaux et pharmaceutiques en 
mettant en liaison l’assuré avec le mé-
decin et le rapatriement de corps, en cas 
de décès, la visite d’un parent ou proche,      
le transport sanitaire, et peut même 
prendre en charge l’assistance juridique 
et l’avance de caution pénale. Cette pa-
noplie de garanties est due, d’une part,   
à l’ancienneté de cette assistance qui      
a permis son développement, à travers  

le temps et par l’accompagnement des 
assisteurs étrangers offrant un vaste 
champ de possibilités et des garanties, 
d’autre part. 
L’assistance à domicile, lancée récem-
ment, offre la possibilité d’intervention 
d’un serrurier en cas de perte de clefs, 
par exemple: 
électricien, plombier et vitrier. Le marché 

de l’assistance reste à fort potentiel. Les 
acteurs exerçants dans le marché 
peuvent apporter de nouvelles choses; 
s’inspirer de ce qui ce fait de mieux            
à l’internationale et de l’adapter aux        
besoins du marché algérien.
 A titre d’exemple, pourrait être citée      
l’assistance au quotidien (santé, etc.), 
les services d’assistance aux entre-
prises      et la diversification de l’offre 
liée à l’assistance automobile.
De plus l’utilisation généralisée des télé-
phones portables facilitera le dévelop-
pement de l’assistance. Il est à relever,  
enfin, que dans les pays où le marché 
de l’assistance est arrivé à maturité, les    
assisteurs proposent même des pro-
duits d’assistance psychologique pour 
ne citer que cet exemple.
  
  

*Cadre supérieur au CNA
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Le cœur de métier historique des sociétés d’assistance 
reposant fondamentalement sur l’activité liée au voyage, 
deux axes combinés ont généré l’assistance telle qu’elle 

est devenue:
D’une part, l’aide aux automobilistes durant leurs voyages sur 
leur territoire national; 
 D’autre part, la problématique des voyageurs qui entreprennent 
des déplacements hors de leur pays.
Devant le développement du tourisme mondial, les grandes 
compagnies d’assurance et d’assistance ont commencé à s’in-
téresser à cette formule et ont vite fait de développer à partir 
des années 1970, des produits d’assistance aux personnes     
et automobile. La complémentarité entre ces deux aspects est 
apparue et par là même, la nécessité de proposer au client une 
assurance  qui  couvre les risques inhérents à sa mobilité.
A partir des années 1980 - 1985, le développement de la notion 
de services aux assurés, induit par de nouveaux besoins des 
assurés, a poussé les sociétés d’assistance et d’assurance       
à l’innovation, avec la mise en place de nouveaux produits 
d’assistance (assistance  santé et domiciliaire), proposés de 
façon complémentaire dans les contrats d’assurance santé     
et habitation.
En plus des particuliers, les assureurs, les banquiers émetteurs 
de cartes de crédit, les constructeurs automobiles, les loueurs 

de véhicules, les voyagistes, les sociétés et les collectivités de 
toute nature sont de nos jours de grands consommateurs de 
produits d’assistance. Leur objectif consiste à garantir une     
mobilité totale à leurs clients, si celle-ci venait à être compro-
mise par la survenance d’un événement inattendu ou acciden-
tel lors du déplacement. 

Evolution du champ d'activité de l’assistance 
Le métier de l’assistance a évolué au cours de la dernière      
décennie. L’usage généralisé du téléphone mobile a influé 
considérablement  sur cette évolution, car il permet d’entrer en 
contact, rapidement et à moindre coût, avec la centrale d’assis-
tance alors qu’auparavant l’utilisateur tentait de trouver un 
poste téléphonique pour contacter sa compagnie d’assistance. 
Conséquence pour cette dernière, un nombre beaucoup plus 
important d’appels entrants à gérer. 
La généralisation actuelle de la téléphonie mobile a aussi créé 
une nécessité de développer toute une gamme de services 
axés sur l’utilisation de cet appareil. Les compagnies d’assis-
tance ont du s’équiper en conséquence pour faire face à ce 
nouvel afflux et se sont dotées d’outils téléphoniques de plus 
en plus sophistiqués.La mondialisation de l’économie conju-
guée à l’augmentation perceptible du niveau de vie des popu-
lations influe dans le même sens sur les habitudes: on prend 
l’avion de manière beaucoup plus aisée et à moindre coût, 
même pour de courtes périodes. 
Les nouvelles technologies fournissent également matière        
à développer de nouveaux métiers. Ainsi, pour répondre par 
exemple au fléau des vols de véhicules ; certains se sont pen-
chés avec succès sur le développement de systèmes de tra-
çage des véhicules volés. Ceci implique de faire appel à des 
centrales accessibles en permanence à même d’intervenir im-
médiatement lors du déclenchement d’une alerte. 
Dans le domaine de la santé par exemple, le souci de répondre 
aux attentes du client a amené les assureurs à adapter leur 
gamme de produits et services. Les compagnies d’assistance 
peuvent encore, grâce à leur accessibilité permanente,                        

L’Assistance, un levier privilégié pour 
l’innovation dans la prestation de 
services de l’Assureur

Par HADJ MAHAMMED Ahmed* 

De prime abord, un aperçu historique du concept de l’assistance: C’est sous la forme d’une aide en nature fournie par une 
société d’assurance, que l’assistance a vu le jour à la fin des années 50 en Europe, parallèlement au développement de 
l’industrie du voyage et de l’évolution des habitudes de déplacement des personnes. Plusieurs idées développées autour de la 
mobilité des personnes, ont mené l’assistance à ce qu’elle est de nos jours..
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d’aider l’assuré à planifier une hospitalisation. Elles peuvent aussi 
s’occuper des conséquences pratiques d’une hospitalisation pour 
les proches (garde des enfants par exemple). 

Caractéristiques des sociétés d'assistance
Une compagnie d’assistance est une entreprise prestataire de 
services multiformes grâce à la logistique sophistiquée qu’elle 
détient. Une de ses caractéristiques est d’offrir une plate-forme 
accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De plus, elle dispose 
d’un réseau international de bureaux ou de correspondants lui 
permettant d’aider ses assurés en toutes circonstances et partout 
dans le monde.
Les compagnies d’assistance ont, à leur tour, dès le début des 
années 1960, développé des réseaux suivant les opportunités et 
surtout les nécessités qui se sont présentées à elles et à leurs 
clients. L’activité d’assistance est pratiquée par des compagnies 
d’assistance faisant partie généralement de groupes mondiaux 
d’assurance. 
Pour offrir leurs prestations à leurs clients dans n’importe quel 
pays du monde, ces compagnies disposent de plateaux d’assis-
tance (call-center) opérationnels et de moyens logistiques impor-
tants dans les différentes formes de l’assistance, souvent sous- 
traités avec leurs différents partenaires (call center - transports 
ambulatoires – équipes médicales – sociétés de remorquage et 
de maintenance - garagistes - corps de métiers domestiques,…). 
Cet aspect opérationnel continu est un des éléments primordiaux 
qui permet de différencier un assureur traditionnel d’un Assisteur. 
Le métier d’assistance est caractérisé par le fait qu’une compa-
gnie d’assistance propose surtout une intervention en nature par 
opposition au caractère indemnitaire de l’intervention fournie par 
une compagnie d’assurance traditionnelle.

Les nouvelles évolutions de l’assistance 
Les Assisteurs jouent un rôle important dans le secteur des assu-
rances qui voit ses compagnies évoluer vers des entités de ser-
vices résolument à l’écoute du client. Au départ d’une approche 
qui s’est construite au fil de leurs expériences dans l’accueil des 
attentes du client au moment où les besoins sont les plus pres-
sants, ils ont élargi leur offre à d’autres formes d’assistance effec-
tive, non seulement pour les déplacements de l’assuré, mais éga-
lement dans nombre de circonstances susceptibles de se 
présenter dans les assurances. Les Assisteurs ont, ainsi, su 
convaincre les assureurs que la maîtrise des coûts n’exclut pas 
nécessairement la satisfaction du client.  Les approches opéra-
tionnelles des Assisteurs ont, donc, influé sur la mutation du pro-
cessus de travail au sein des entreprises d’assurances, et mis en 
exergue la valeur ajoutée qui découle de la combinaison d’apti-
tudes relationnelles et d’une solide logistique informatique privilé-
giant une disponibilité de tous les instants à l’égard de l’assuré.
Cette disponibilité affichée par les Assisteurs qui sont habitués à 
être à l’écoute permanente leur permet dans certains cas de se 
substituer aux assureurs pour assurer la continuité des prestations 

aux assurés, après l’heure de fermeture de leurs services de sorte 
que le client ne soit jamais délaissé.  A travers ce rôle, le secteur 
de l’assistance a contribué à une sorte de révolution dans les as-
surances. 

Modes de distribution de l’assistance
A l’instar de beaucoup d’autres secteurs d’activités économiques, 
deux approches distinctes de distribution sont pratiquées 
* B to C (pour «business to Customer»): la vente des produits    
directement aux clients ; 
* B to B (pour «business to business»): la vente des produits à une 
autre entreprise qui redistribue le produit sous différentes formes. 
Les principaux utilisateurs d’assistance dans ce créneau sont les 
compagnies d’assurances, les banques, les émetteurs de cartes 
de crédit, les constructeurs automobiles, les sociétés de leasing, 
les voyagistes, …

Quelques chiffres du marché de l’assistance mondiale 
En 2014, le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés d’assistance 
dans le monde a atteint 6,6 Milliards d’euros. L’évolution des résul-
tats de l’assistance dans le monde de 2010 à 2014 se présente 
comme suit, en milliards d’euros* :

 *Source : L’Argus de l’Assurance – 05 Mai 2015

Développement de nouveaux métiers de l’assistance
Le développement des opérations d’assistance induit par celui 
des nouvelles technologies de l’information et des nouveaux      
besoins spécifiques des consommateurs, a permis, durant ces 
dernières années, la naissance de nouveaux métiers de l’assis-
tance adossés aux services suivants :
-  Secrétariat téléphonique – numéro vert,…
-  Garde d’enfants - soutien scolaire - entretien de la maison.
-  Conduite des enfants à l’école
-  Soutien aux personnes âgées
-  Prolongations de garantie sur du matériel électroménager
-  Assistance informatique
-  CRM,…  
Pour optimiser leurs moyens logistiques et offrir à leurs clients, 
partenaires et assurés des prestations plus rapides et plus rappro-
chées, les compagnies d’assistance et d’assurance ont développé 
des modèles économiques innovants ayant permis l’émergence 
de nouveaux métiers permettant le développement de leur offre 
directement auprès du grand public, notamment par le biais d’In-

Années Montants
 2010       5,30
 2011       5,57
 2012       5,95
 2013       6,36
 2014       6,66
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ternet. Leur objectif étant de répondre, continuellement et de plus 
près, aux besoins croissants  des consommateurs.

Les opérations d’assistance dans le marché Algérien

L’assistance  voyage : 
Chaque année, des milliers d’Algériens effectuent des voyages à 
l’étranger pour différents motifs.  La période des vacances esti-
vales est souvent caractérisée par un afflux énorme de voyageurs 
en direction des pays européens, de la Turquie et de la Tunisie 
notamment.
Durant ces voyages en pays étrangers, nos compatriotes de-
meurent potentiellement confrontés à de nombreux risques et 
désagréments (accidents, maladie fortuites, perte de papiers, 
pertes de bagages, problèmes juridiques ou autres) auxquels ils 
ne sont pas préparés, ni  matériellement ni financièrement, à faire 
face, dans la mesure où leurs ressources financières sont souvent 
limitées aux frais de voyage et de séjour à l’étranger. 
Pour répondre à ce besoin de tranquillité et de sécurité durant 
leurs voyages à l’étranger, certaines compagnies d’assurance 
avaient lancé  depuis les années 2002-2003, un nouveau produit 
« Assistance voyage », couplé à une garantie « accident », en 
partenariat avec des sociétés mondiales spécialisées dans les 
prestations d’assistance qui ont installé leurs prestataires dans le 
marché Algérien au courant de ces dix dernières années. 
Il a fallu que les autorités consulaires européennes décrètent une 
obligation de souscription d’une garantie santé ou d’une assis-
tance médicale à l’étranger aux demandeurs de visa SCHENGUEN 
à partir de 2004, pour que cette assurance, devenue de ce fait 
quasi-obligatoire, soit généralisée au niveau de toutes les sociétés 
du marché.  

Garanties généralement offertes en assistance voyage à 
l’étranger aux personnes résidant en Algérie :
Assistance  médicale d’urgence  à l’étranger -  Rapatriement  sani-
taire -  Rapatriement  de corps  en cas de  décès -  Soins  dentaires  
d’urgence -  Assistance  juridique  et avance sur  caution pénale -  
Envoi de médicaments - Voyage  et séjour  d’un proche  en cas 
d’hospitalisation de l’assuré à l’étranger - Interruption  de voyage  
suite  au décès  d’un membre immédiat  de la famille - Pertes et 
retard  de bagages - Secours en mer  et en montagne… 
Après la spécialisation institutionnelle qui a été instaurée, à partir 
de 2011, entre les assurances dommages et de personnes, les 
opérations d’assistance voyage sont désormais pratiquées par les 
huit sociétés d’assurances de personnes qui exercent dans le 
marché. 
Le chiffre d’affaires réalisé dans cette branche au niveau du sec-
teur occupe le 2ème rang dans le portefeuille des assurances de 
personnes, avec une part de 26% et un montant de 2 211 Millions 
de DA (source : rapport d’activités des assurances 2014 – Ministère 
des Finances).

L’assistance automobile :
Compte tenu des potentialités du marché Algérien dans ce do-
maine, les assureurs ont commencé à pratiquer cette forme d’as-
sistance à partir de l’année 2007, en partenariat avec des groupes 
d’assistance internationaux. 
Les prestations offertes en assistance automobile:
- Le dépannage automobile sur place
- le remorquage
- l’hébergement du conducteur à partir d’une certaine distance en 
cas d’immobilisation du véhicule 
- la prise en charge des frais de transport pour le retour ou la conti-
nuation du voyage 
- le remplacement de pare-brise endommagés après accident 
selon certaines options entre assureurs et Assisteurs…
La pratique de cette activité qui a nécessité des normes d’inter-
vention conformes aux standards internationaux, a impliqué la 
création de nouveaux emplois et un investissement en termes de 
formation des ressources humaines de la part des prestataires 
(call center – sociétés de dépannages). Après le développement 
de cette forme d’assistance qui a permis la mise en place de pla-
teaux d’assistance, la passation d’accords avec les différents 
prestataires, les assureurs Algériens proposent à leurs clients la 
garantie « assistance automobile » à l’occasion de la souscription 
de leurs contrats automobiles.

L’assistance domiciliaire:
Durant ces deux dernières années, quelques compagnies d’assu-
rances, soucieuses de donner un nouvel élan à leurs ventes en 
multirisques habitation et une nouvelle prestation de proximité à 
leurs assurés, ont développé de nouveaux services pour leurs 
assurés détenteurs de contrats « MR Habitation - Assistance Do-
miciliaire », afin de les assister directement en cas de survenance 
d’aléas domestiques de plomberie sanitaire, de panne d’électrici-
té, de remplacement en vitrerie cassée, de problèmes de serrure-
rie... Ces services sont prodigués, après un simple appel, par des 
prestataires requis par les Assisteurs qui ont conclu une conven-
tion de partenariat avec ces assureurs.
Cette nouvelle alternative en termes de nouveaux services ne fera 
que renforcer la capacité d’innovation des assureurs nationaux, 
dans le but d’offrir une prestation de proximité à leurs clientèles et 
de les fidéliser.
Les larges opportunités du marché dans les risques des particu-
liers et PME, la création de nouveaux besoins en assistance et la 
diversification future de l’offre de services vers de nouveaux cré-
neaux (assistance médicale, domiciliaire, touristique, monétique, 
recherche d’emploi,…) ne pourra qu’être favorable aux assureurs 
pour un meilleur lancement de leurs différents produits (habitation 
- activité professionnelle – santé,…) et aux investisseurs qui abor-
deront ces activités en tant que prestataires de services et créa-
teurs de nouveaux emplois.

* Directeur Général GAM ASSURANCES
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La nouvelle offre de la CNMA                 
« Taamine El Thika », commerciali-
sée prochainement, couvre les pe-

tits éleveurs et les agriculteurs contre les 
risques liés à la vie sociale, tant dans  le 
milieu professionnel que domestique 
(décès, invalidité, retraite et responsabi-
lité civile), les risques liés aux moyens de 
production (bâtiments d’exploitation, etc.)  
et contre les risques liés à des phéno-
mènes climatiques et les maladies qui 
touchent leur production agricole.
Le « Pack Assurance confiance » ou « Taa-
mine El Thika » se présente sous forme 
d’un package qui englobe pas moins de 
8 garanties (complémentaire santé, indi-
viduelle accident, multirisque habitation, 
incendie bâtiments, mortalité des ani-
maux, incendie récoltes, grêle sur ré-

coltes et responsabilité civile exploita-
tion) et qui apporte une protection 
appropriée et à moindre coût à l’agricul-
teur, comme à l'éleveur, dans son exploi-
tation, son habitation ainsi que sa famille. 
Un nouveau produit qui répond aux be-
soins de protection d’une population sou-
vent mise en marge car ne pouvant accé-
der à un système classique de couverture 
assurantielle inadapté à cette frange du 
monde agricole et rural.
La Mutualité agricole se propose, donc, 
de mettre à la disposition des ménages 
ruraux et à faibles revenus un unique 
produit d’assurance qui couvrent un en-
semble de risques auxquels ils sont 
confrontés, telles que les pertes de pro-
duction soudaine et les dépenses impré-
vues suite aux aléas de la vie sociale, et 

ceci moyennant un tarif bien spécifique 
et adapté. 
Ce nouveau type de produit destiné aux 
petits exploitants, comme     outil de dé-
veloppement d’une agriculture moderne, 
permettra à long terme la mise en place 
de mécanismes         nouveaux comme la 
micro-assurance, le microcrédit     ainsi 
que le développement de la couverture         
sociale des paysans. Ces mécanismes 
veilleront à valoriser les      ressources en 
milieu rural et à participer de façon active 
à promouvoir les principes du mutua-
lisme, de l’entraide et de la solidarité et 
de pérenniser leur activité.
A travers ce nouveau produit, la CNMA 
démontre sa capacité à innover par la 
mise en place de nouveaux mécanismes 
assurantiels et à décrypter l'évolution du 
marché des assurances en vue d’antici-
per les risques qu'il génère et apporter 
des réponses appropriées.
Le « Pack Assurance confiance », « Taa-
mine El Thika », s’inscrit dans la nouvelle 
démarche de la CNMA en vue de contri-
buer efficacement au développement 
des activités des agriculteurs et des éle-
veurs, en étant au cœur de la Paysanne-
rie. 
Il marque également sa volonté de 
consolider sa position de premier assu-
reur du monde agricole et rural face à 
une concurrence qui s'annonce grandis-
sante de la part des autres sociétés d'as-
surances du secteur à la recherche de 
nouveaux relais de croissance pour as-
surer leur diversification. 

La CNMA lance « TAAMINE EL THIKA », le « Pack Assurance confiance »

Nouveau produit d’assurance destiné aux 
petits agriculteurs et éleveurs  
La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a levé le voile sur son tout dernier nouveau produit : « Taamine El Thika »,
 le « Pack Assurance confiance », une solution à triple protection au profit des petits agriculteurs et éleveurs.
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Les chiffres clefs du bilan 2015 de la 
CIAR, qui nous ont été communi-
qué, en exclusivité, par son Direc-

teur général, M. Hassani Hocine qui nous 
a promptement reçus il y a quelques 
jours dans son bureau, témoignent de la 
solide position de cette compagnie qui a 
su tirer son épingle du jeu. Et ce, malgré 
la concurrence et une conjoncture diffi-
cile qui a impacté négativement le rythme 
de croissance du marché national des 
assurances, qui a reculé de 9,1% en 
2014 à 2,2% en 2015.  
A la faveur, donc, de ses résultats obte-
nus en 2015, la CIAR se détache tou-
jours en tant que première compagnie 
d'assurances dommages privée du mar-
ché, en termes de chiffre d'affaires.
 Une position de leader acquise en 2005 

et qu'elle garde jusqu'à aujourd'hui, grâce 
à la régularité et à la continuité de ses 
résultats positifs, ce qui lui permet de ta-
lonner de près les mastodontes du sec-
teur, à savoir les sociétés publiques la 
SAA, la CAAT et la CAAR. 
Nonobstant l’année 2010, durant laquelle 
la CIAR a enregistré un recul de son 
chiffre d'affaires, la compagnie a réalisé 
un parcours sans faute et en courbe as-
cendante depuis son entrée en activité 
en 1999 à ce jour. Son chiffre d'affaires 
n'a cessé de croitre, d’année en année.
D’un montant d’un peu plus de 151 mil-
lions de dinars en 1999, le premier exer-
cice plein, le chiffre d’affaires de la CIAR 
a vite progressé pour atteindre 1,21 mil-
liard de dinars en 2003. Deux années 
après, en 2005, il a presque doublé à 

2,24 milliards de dinars, un résultat qui 
consacre la CIAR première compagnie 
privée du secteur des assurances, en 
termes de chiffre d’affaires. En l’espace 
de 10 ans, de 2005 à 2014, la CIAR a 
réussi à multiplier par 4 son chiffre d’af-
faires porté à 8,85 milliards de dinars en 
2014, manquant de peu de dépasser la 
barre des 9 milliards de dinars. C’est dé-
sormais, chose faite à fin 2015. 
Pour l’année 2016, la CIAR compte 
maintenir sa courbe de croissance, en 
tablant sur une augmentation de son 
chiffre d'affaires à 10 milliards de dinars. 
Les premiers chiffres sont prometteurs, 
puisque la compagnie réalise déjà une 
croissance de 4,56% à la fin du mois de 
février, confirmant, ainsi, la bonne santé 
de la société et la qualité de son manage-
ment. 

Répartition du chiffre d’affaires 
Comme c'est le cas pour le secteur des 
assurances dans son ensemble -la CIAR 
ne fait pas exception en la matière-, c'est 
la branche automobile qui domine                
le chiffre d'affaires de la compagnie à 
hauteur de 73% pour un résultat de 6,64 
milliards de dinars. Le reste du chiffre 
d'affaires est partagé entre la branche 
Incendie et Risques Divers (IRD) qui       
totalise 1,87 milliard de dinars, la branche 
transport (268 millions de dinars), l'assis-
tance automobile (175 millions de            
dinars), l'assurance des risques agricoles 

La Compagnie internationale d'assurance et de réassurance (CIAR) a clôturé l'exercice 2015 avec un chiffre 
d'affaires de 9,05 milliards de dinars, contre 8,85 milliards de dinars en 2014, réalisant, ainsi, une croissance de 
2,35%, supérieure à la moyenne du marché qui est de 2,2% en 2015.

Par Massi Badis

Leader des compagnies d'assurances privées depuis 2005

La CIAR réalise un chiffre d'affaires de 
plus de 9 milliards de DA en 2015
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(91 millions de dinars), et enfin le contrôle 
et l'audit (22 millions de dinars).
Les branches dont l'activité progresse le 
mieux sont les assurances automobiles, 
IRD et transport.

L’enjeu majeur des indemnisations
Le règlement des sinistres, c'est l'arme 
fatale qui peut réconforter l'image d'une 
compagnie aux yeux de ses clients et la 
booster, ou au contraire la détruire et l'en-
foncer vers le bas. Consciente de cet 
enjeu majeur, la CIAR accorde une          
extrême importance à ce volet très sen-
sible, qui accapare les 2/3 des encaisse-
ments de la compagnie. 
Les chiffres relatifs au règlement des si-
nistres le montrent bien : La CIAR a dé-
pensé 5,12 milliards de dinars en indem-
nisations des sinistres en 2015, à cette 
somme vient s'ajouter 233 millions de di-
nars qui ont servi à régler les honoraires 
des experts.
Le même intérêt est accordé aux délais 
de règlement des sinistres, la CIAR s'at-
tache à bien traiter ses clients afin de les 
contenter et de les fidéliser : « en "tous 
risques", on paie dans le mois », affirme 
le directeur général. 
Pour mener à bien ses opérations d’enre-
gistrement des contrats et de traitement 
des dossiers d’indemnisation des             
sinistres matériels, la CIAR dispose de 

son propre système d’information. C’est 
un logiciel développé en Delphi sur une 
base de données Oracle par les ingé-
nieurs de sa direction informatique et qui 
met en relation l’ensemble des points de 
vente de son réseau de distribution et 
assure une circulation sûre et rapide de 
l’information. Il s’agit, en fait, d’un outil 
d’aide à la décision appelé communé-
ment Progiciel de gestion intégré (PGI), 
qui enregistre et centralise toutes les 
opérations effectuées dans une base de 
données unique pour un suivi en temps 
réel de l’activité de l’entreprise sous 
toutes ses facettes.

Le secret de la réussite
La CIAR doit ses bons résultats et son 
classement sur le marché à la force de 
son réseau, composé de 245 agences, 
couvrant l'ensemble du territoire national. 
Un réseau, faut-il le souligner, composé 
d'agences générales à 98%. La CIAR 
compte en propre 5 agences directes et 7 
Directions régionales qui ont en charge 
l'animation et la coordination du réseau 
décentralisé de la compagnie. Les direc-
tions régionales sont situées à Hydra 
(Alger-Centre), Ain Benian (Alger-Ouest), 
Blida (Centre-Ouest), Sétif et Annaba 
(Région Est), Ghardaïa (Région Sud) et 
Oran (Région Ouest).

Les bons résultats réalisés par la CIAR 
s'expliquent également par la qualité et 
surtout la stabilité et la fidélité de son 
encadrement. "Depuis 19 ans, aucun 
cadre de la compagnie n'a quitté la CIAR 
pour aller vers une autre compagnie, si 
ce n'est pour partir en retraite" souligne 
M. Hassani Hocine, le DG de la CIAR, qui 
fêtera, cette année, ses 50 ans, dont une 
vingtaine à la CIAR qu’il a rejoint en tant 
que membre fondateur. 
La CIAR est une compagnie d'assu-
rances à capitaux privés nationaux. Elle 
est la première société d'assurances      
privée 100% algérienne à se lancer sur le 
marché des assurances, après l'ouver-
ture du secteur à l'investissement privé 
en 1995, la CIAR a obtenu son agrément 
par arrêté du ministère des Finances le 5 
août 1998 pour effectuer toutes les opé-
rations d'assurance et de réassurance. 
L'année 1999 est son premier exercice 
plein (comptable). 
En 2011, la CIAR crée MACIR VIE (arrêté 
d'agrément n°67 du 11 août 2011), sa     
filiale des assurances de personnes, en 
application de la décision des pouvoirs 
publics de séparer cette dernière branche 
d'assurances des assurances de dom-
mages. 
La CIAR ne se limite pas à proposer         
à ses clients des couvertures assuran-
tielles sur mesure et adaptées à leurs 
besoins spécifiques, elle accompagne 
également son offre de produits par des 
services et des prestations innovantes 
(programme de prévention et de gestion 
des risques, conseils et recommanda-
tions stratégiques, analyse des statis-
tiques et des bilans réalisés, audit                  
et contrôle, etc.)
Une valeur ajoutée qui vaut à la CIAR de 
compter, dans son portefeuille-clients, 
des entreprises prestigieuses et de 
grande renommée à l’instar de Sona-
trach, Air Algérie, Naftal, Nissan, HSBC, 
Toyota, Henkel, etc.

M. B.
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De nombreux magistrats et des res-
ponsables de compagnies d’as-
surance dont la CNMA et la CAAT 

étaient présents à la journée d'études sur 
le contentieux judiciaire dans le domaine 
des assurances au cours de laquelle le 
PDG de la SAA, M. Nacer Sais a affirmé 
que 20% des dossiers de rembourse-
ment sont soumis à la justice. Le même 
responsable a indiqué que la plupart des 
dossiers de remboursement, liés majori-
tairement aux accidents de la circulation 
corporels et matériels, sont réglés                  
à l’amiable et seulement 20 % des dos-
siers sont soumis à la justice pour que les 
assurés bénéficient d'un remboursement 
plus conséquent.
Dans la plupart des cas, les décisions de 
justice à l’encontre des sociétés d’assu-
rances ne sont pas équitables et les rem-
boursements décidés sont supérieurs        
à ce que prévoit le contrat d'assurance,  
a fait savoir M. Sais, ajoutant que cette 
situation expose ces sociétés au risque 
de faillite. 

A ce propos, M. Bou-
djemaa Benkara, 
cadre à la SAA, a 
animé une confé-
rence intitulée « Les 
méthodes d’indemni-
sation de l’assuré et 
des victimes et des 
ayants-droit » durant 
laquelle il a passé en 
revue les difficultés 
auxquelles font face 
les sociétés d’assu-
rances, notamment 
lorsqu’il s’agit des 
dossiers de rem-

boursement des accidents de la route 
soumis à la justice. 
M. Hadj Mihoub Sidi Moussa, conseiller  
à la Cour d’Alger, et M. Benbakir Moncef, 
magistrat au Tribunal d’El Harrach, sont 
parmi les juristes à clarifier la relation 
entre assurances et droit.  
M. Hadj Mihoub Sidi Moussa a indiqué 
lors de sa conférence portant sur « les 
spécificités du contrat d’assurance en 
comparaison à d’autres contrats », que la 
jurisprudence en matière d’assurance 
n’est pas assez développée. Selon lui, 
les recours à la justice ont pour objet le 
montant des indemnités et la définition 
de l’identité des ayants-droit qui ont droit 
de bénéficier des indemnités.
M. Benbakir Moncef a souligné durant sa 
conférence, intitulée « Les effets du 
contrat d’assurance », qu’un certain flou 
entoure ces notions. Mais, il incite les 
assurés à se conformer aux dispositions 
et aux conditions des contrats pour éviter 
les conflits.

Selon les participants à la journée 
d’études organisée par la SAA, ce n’est 
pas le côté juridique de la chose qui est à 
débattre lors de ce rendez-vous, mais, 
plutôt, la partie technique qui est particu-
lière. La rencontre se veut, d’ailleurs, une 
occasion d’échange d’idées et d’informa-
tions entre les deux parties, justice et 
assurance. Et, pour les responsables de 
la SAA, l’occasion d’évoquer les réels 
problèmes auxquels sont confrontées les 
compagnies d’assurances. 

A travers cette journée d’étude, il ressort 
que la justice peut influer sur les consé-
quences des contrats d’adhésion. Il est 
établi qu’entre la législation et la pratique 
professionnelle, entre les assurés et les 
assureurs, ce sont les magistrats qui 
fixent les interprétations permettant de 
trancher les litiges et qu’il faut faire avec 
la jurisprudence.
Devant l’auditoire, le PDG de la SAA n’a 
pas manqué d’évoquer quelques rappels 
important, lors de son intervention à l'ou-
verture des travaux de la journée 
d'études. En effet, M. Sais a précisé que 
l'activité d’assurance en Algérie est régie 
par la loi N° 06/04 du 20 février 2006, 
modifiant et complétant l'ordonnance N° 
95/07 du 25 janvier 1995 relative aux as-
surances, et par les décrets d'application 
des dispositions qui concernent notam-
ment les contrats d'assurance, les droits 
et engagements de l'assureur et de l'as-
suré ainsi que les polices d'assurances 
(terrestre, maritime et aérienne).

A.M.

Une journée d'études sur le contentieux judiciaire dans le domaine des assurances a été organisée, 
le 2 mars 2016 à Alger, par la Société algérienne des assurances (SAA) et la Cour d’Alger.

Par Ali Mebarki

Contentieux judiciaire dans le domaine des assurances

20% des dossiers sont soumis à la justice
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Selon le chef de division marketing 
de la compagnie, M. Naghmouche 
Hassan, qui nous a reçus dans 

son bureau mi-février, l’initiative de la 
SAA porte, notamment, sur le relookage  
de son logo type sans changer fonda-
mentalement ses codes historiques, à 
savoir, les trois lettres S.A.A. Des lettres 
« qui ont traversé les années », et qui ont 
« marqué surtout les esprits de sa 
nombreuse clientèle », a-t-il ajouté.

Entouré des membres de son 
équipe au sein de la division, M. 
Naghmouche souligne que toute la 
politique de communication est re-
pensée à cette occasion. Ainsi, sur 
la base des règles graphiques spé-
cifiques contenues dans cette 
charte, « l’ensemble du dispositif 
de communication est repensé 
pour se décliner sur tous les outils 
de communication commerciale 
et administrative de la société », 
précise-t-il.

D’autres conséquences sont induites par 
cette évolution et ce relookage, puisque 
le projet consistera aussi à moderniser 
l’ensemble des agences constituant le 
réseau commercial avec pour objectif de 
le différencier de la concurrence par une 
harmonie architecturale et un design uni-
forme. Le début de cette opération de 
relookage des agences commencera par 
celle de l’avenue Hassiba-Ben Bouali à 
Alger. Le confort et le bon accueil de la 
clientèle sont les ambitions de cette opé-

ration « au grand bonheur des assurés 
de la SAA ». 
Selon M. Naghmouche, l’opération s’ap-
puiera sur les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication pour 
s’étendre, dans une seconde  étape, à la 
modernisation des produits d’assurance 
commercialisés et à l’assouplissement 
des procédures de souscription et de rè-

glement des sinistres. La SAA entend, 
ainsi, insuffler une nouvelle dynamique 
commerciale nécessaire dans un marché 
totalement ouvert pour espérer répondre 
aux exigences édictées par le contexte 
de concurrence.

Le PDG de la société, M. Nacer Sais, 
avait souligné, à plusieurs reprises, la 
détermination de son entreprise à s’adap-
ter au nouveau contexte du marché des 
assurances, marqué actuellement par 

une rude concurrence. Selon lui, les 
nombreux atouts de la SAA que consti-
tuent sa solidité financière, son large ré-
seau de distribution et le capital crédit 
dont elle jouit, font d’elle une société qui 
peut légitimement aspirer à devenir un 
Groupe de dimension      internationale et 
sous-régionale.
A rappeler que la SAA affiche de bons 

chiffres, signe de sa bonne 
santé financière. Ainsi, du 
rapport annuel de 2014 de 
la SAA, qui donne des indi-
cations sur l’activité de la 
compagnie, ressort un ré-
sultat net d’impôt de 3,3 
milliards DA avec un taux 
de rentabilité des fonds 
propres à 10,5%. Le ratio 
combiné est de 89% pour 
une part de marché de 
23%, ce qui la place au pre-
mier rang des 13 sociétés 
dommages du secteur na-
tional des assurances.

La SAA commercialise, par ailleurs, ses 
produits à travers un réseau de distribu-
tion qui est le plus dense du secteur des 
assurances. Il est composé de plus de 
500 points de vente, auxquels s’ajoutent 
des guichets bancaires au nombre de 
160. La société entend également déve-
lopper davantage ses relations d’affaires 
avec le réseau des courtiers d’assu-
rance.  

A.M.

Dans le cadre de son Plan de modernisation 2016-2018

La SAA relooke son logo
La Société nationale d’assurance (SAA) compte faire peau neuve en initiant un vaste programme de modernisation et en 
adoptant une nouvelle  identité visuelle. Cette démarche fait suite à la mise en place d’une nouvelle charte graphique conforme 
aux standards universels en la matière. 

Par Ali Mebarki 
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En nous recevant dans son bureau, 
fin février, M. Aberhouche a lon-
guement expliqué les raisons qui 

ont poussé la compagnie à donner un 
nouveau souffle à son marketing, à tra-
vers les améliorations qu’elle a appor-
tées à son logo qu’elle à relooké et à sa 
charte graphique.

Selon les explications du DG de TALA, il 
a fallu garder également le dessin expri-
mant une goutte d’eau. « Cela ne pouvait 
pas en être autrement car ce symbole 
évoque la vie que nous essayons de pro-
téger à travers nos produits en assu-
rances des personnes », a-t-il expliqué.

En plus, l’eau rime bien avec TALA qui 
est un nom donnée à la source, dans la 
langue des Algériens auxquels la compa-
gnie destine ces améliorations qui sont le 
fruit d’une longue réflexion au sein de 
son staff. Cette compagnie, qui est une 
filiale de la CAAT, compte aussi revoir le 
design de toutes ses agences afin de 
parvenir à une plus grande conformité 
avec sa charte graphique.

La compagnie décline toujours ses cou-
leurs, vert et bleu, évoquant à la fois l’es-
poir et la prospérité, comme le bleu de la 
tranquillité et le vert de la nature. M. Abe-
rhouche avance que ces améliorations 
s’insèrent aussi dans une politique glo-
bale de marketing visant à augmenter le 
nombre des ses clients dans un marché 
algérien d'assurance des personnes qui 
représente un potentiel d’environ 5 mil-

liards de dollars en attente d’exploitation. 
A travers toutes ces démarches, la com-
pagnie poursuit aussi l’objectif de se dis-
tinguer de la concurrence. Si un passant 
emprunte une rue dans laquelle est im-
plantée une agence de TALA, cette der-
nière sera tout de suite aperçue, gagnant 
ainsi en visibilité, a indiqué le directeur 
général de la compagnie.

En renforçant son identité visuelle et sa 
visibilité, TALA donne plus de relief à sa 
politique de marketing et entend, ainsi, 
améliorer son bilan et intensifier son acti-
vité, souligne son directeur général qui 
place beaucoup d’espoir dans le pro-
gramme de modernisation de la compa-
gnie.   

Cet espoir est nourri par M. Aberhouche 
en se référant au travail de proximité en-
gagé par la compagnie, à travers l’orga-
nisation, en cours, d’une série de jour-
nées d’études à destination des 
opérateurs économiques pour les sensi-
biliser et les convaincre de l’intérêt à 
souscrire pour leurs personnels des cou-
vertures assurantielles. Outre, ces ren-
contres montées en coordination avec 
les Chambres locales de commerce          
et d’industrie (CCI), TALA a, également, 

investi dans la création d’un réseau 
propre, composé de 7 agences directes 
ouvertes dans les wilayas d’Alger, 
d’Oran, de Bejaïa, de Tizi-Ouzou, d’An-
naba, de Blida et de Ouargla, et qui fait 
d’elle le leader du marché, en la matière, 
parmi les sociétés d’assurances de per-
sonnes.

M. Aberhouche a rappelé que sur les 24 
compagnies d’assurances existantes en 
Algérie, seulement 8 sont spécialisées 
dans l’assurance des personnes dont fait 
partie TALA qui a déjà réalisé un chiffre 
d’affaires dépassant 1,5 milliard de DA     
et aspire à le dépasser.

TALA qui affine de plus en plus sa straté-
gie pour réaliser ses objectifs de crois-
sance, compte, ainsi, faire peau neuve, 
s’appuyant en cela sur la nouvelle iden-
tité visuelle avec sa charte graphique     
et le relookage de son logo, sans chan-
ger fondamentalement ses codes, à sa-
voir, les quatre lettres TALA, ses couleurs 
et ses symboles.

Ce sont les membres de TALA, aidés par 
un apport extérieur, qui ont imaginé          
et mis en œuvre cette nouvelle approche 
dans le marketing, conduisant à booster 
toute la politique de communication           
à cette occasion. Autant de nouveautés 
qui seront déclinées sur tous les outils de 
communication commerciale et adminis-
trative de la société, promet M. Abe-
rhouche.

A.M.

Logo relooké et charte graphique renouvelée

TALA affine sa stratégie et améliore 
sa visibilité
En optant notamment pour un logo relooké et une charte graphique renouvelée, le directeur général de la compagnie Taamine 
life Algérie (TALA), M. Nasser Aberhouche, veut déblayer le terrain pour mieux faire face aux multiples défis à venir.

Par Ali Mebarki
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La journée d'études d'Oran a été 
organisée à l'hôtel Eden par les 
agences d'Oran et d'Arzew. Elle a 

réuni une centaine d'opérateurs écono-
miques, essentiellement des chefs de 
petites et moyennes entreprises (PME) 
et de professions libérales. Les respon-
sables de TALA ont en profité pour leur 
présenter leur entreprise, son positionne-
ment et son évolution sur le marché na-
tional des assurances des personnes, 
ses résultats et son offre de produits.
Le Directeur général de TALA Assu-
rances, M. Aberhouche Nacer et ses col-
laborateurs ont exposé à leurs invités 
l'intérêt des assurances des personnes 
et les risques spécifiques relatifs à cette 
branche des assurances.
" Au travail comme à la maison, personne 

n'est à l'abri d'un accident qui peut occa-
sionner des frais médicaux ou entrainer 
une incapacité temporaire ou perma-
nente de travail, et, à l'extrême, un dé-
cès", ont-ils expliqué à leurs vis-à-vis.

Pour faire face à ces aléas, TALA dis-
pose de 2 produits : « l'assurance indivi-
duelle accidents » et « l'assurance pré-
voyance collective (groupe) », qui 
donnent lieu à un versement d'une in-
demnité journalière en cas d'incapacité 
temporaire, et au versement d'un capital 
dans les cas d'incapacité permanente ou 
d'un décès, sans oublier la garantie de 
prise en charge des frais médicaux. 

Dans le cas de l'assurance prévoyance 
collective (groupe), destinée aux entre-
prises qui veulent assurer leurs employés 
contre le risque d'accidents, TALA Assu-
rances ne se limite pas à la prise en 
charge des frais médicaux et au verse-
ment d'une indemnité ou d'un capital. 
Elle aide, également, l'entreprise à iden-
tifier les risques encourus pour mieux les 
appréhender, car « les assurances de 
personnes sont également un facteur de 
prévention », assure M. Aberhouche. 

TALA Assurances à Bejaia 
M. Aberhouche et son équipe dirigeante 
avaient développé le même argumen-
taire à Bejaia, lors de la journée d'études 

qui les a regroupés, le 28 janvier dernier, 
avec une soixantaine d'opérateurs éco-
nomiques (PME, professions libérales et 
commerçants) de la capitale des Ham-
madites.

Les responsables de TALA Assurances 
ont exposé dans le détail à l'assistance 
les différents produits de la compagnie, 
leurs domaines d’application, les modali-
tés et les conditions de souscription,       
la tarification, et, bien évidemment, les 
différents avantages que les clients 
peuvent en tirer. Il faut savoir, comme 
nous l’apprend M. Azzar Amrane, direc-
teur de l’agence de Bejaïa, TALA Assu-
rances et le seul assureur spécialisé 
dans les assurances des personnes         
à ouvrir une agence dans la wilaya de 
Bejaïa.

Toutes les formules d’assurances de 
TALA Assurances ont suscité l’intérêt du 
public présent, notamment l’assurance 
voyage à l’étranger qui propose une très 
large gamme de services, avec une qua-
lité garantie grâce à son partenariat avec 
Groupama à travers sa filiale Mutuaide 
Assistance. Il en est de même pour la 
retraite complémentaire, avec une for-
mule d’adhésion ouverte au plus large 
public et très flexible, des conditions 
d’accès à la carte et, surtout, des avan-
tages financiers assez attirants.
Idéale pour la clientèle jeune, qui peut 

Cette compagnie l’a relevé lors des journées d'études organisées
 à Oran et Bejaia

TALA Assurances affiche ses idées pour 
faire émerger le marché 
Le staff dirigeant de TALA Assurances poursuit son programme de sorties sur le terrain. Il s'est déplacé à Oran, le 
10 mars dernier, où il a rencontré les opérateurs économiques de la capitale de l'ouest du pays. C'est la deuxième 
journée d'études que TALA organise en ce début d'année 2016 après celle du 28 janvier à Bejaia.

Par Ouali Mouterfi et Massi Badis
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maximiser ses gains. Et on ne la trouve 
que chez TALA Assurances, dont le por-
tefeuille clients est des plus étoffés, 
puisqu’il compte des entreprises aussi 
prestigieuses que Sonatrach, Sonelgaz, 
Air Algérie, Tassili Airlines, la BEA, BNA, 
BDL, CNAN, Cosider, Anabib, etc. 
 
TALA Assurances, de son nom complet 
Taamine Life Algérie, dispose d’un effec-
tif jeune et plein de volonté, assure son 
DG, pour faire émerger le marché des 
assurances des personnes dont il évalue 
le potentiel à près de 5 milliards de dol-
lars. Une équipe qui est passée de 7 à 
110 employés en l’espace de quelques 
années. Tala Assurances est née en oc-
tobre 2010 et agréée en mars 2011, avec 
un début d’activité en juillet de la même 
année. Son capital de départ est d’un 
milliard de dinars et compte trois action-
naires, à savoir la CAAT, sa société mère 
qui détient 55% des parts, le Fonds na-
tional d'investissement (FNI) avec 30% 
et la BEA avec 15%.  

TALA Assurances dispose, aujourd’hui, 
de son propre réseau commercial, elle 
est leader en la matière sur le marché 
des assurances des personnes, grâce à 
ses 10 agences directes et sa trentaine 
d'agents généraux affiliés. TALA Assu-
rances qui distribue, aussi, ses produits à 
travers le réseau étoffé de la CAAT, sa 
société mère, a signé 11 protocoles de 
courtage et 2 conventions de bancassu-
rance avec la BEA et la BNA. 

TALA Assurances continuera à dévelop-
per son réseau propre, elle est la seule 
société des assurances de personnes à 
ouvrir une agence dans la région sud du 
pays, précisément à Ouargla. Elle sera 
bientôt présente à Blida, Sétif, Constan-
tine et Tlemcen. Ses produits phares 
sont l’assurance individuelle accidents, 
l'assurance prévoyance collective 
(groupe), l'assurance et l'assistance 
voyage, et la retraite complémentaire 
qu’elle commercialise en exclusivité sur 
le marché. 
TALA Assurances a réalisé, en 2015, un 

chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de 
dinars, en croissance de 30% par rapport 
au résultat de l'année précédente, large-
ment supérieur à l'objectif de départ qui 
était entre 18 et 20% de taux de crois-
sance. 
« Les pays voisins ont réussi à dévelop-
per ce créneau, pourquoi pas nous qui 
disposons d'un potentiel beaucoup plus 
important et d'un marché plus vaste ? », 
nous dit M. Aberhouche Nasser, convain-
cu qu’il existe un avenir dans ce domaine 
et que les Algériens attendent seulement 
que les assureurs leur proposent des for-
mules qui vont à la rencontre de leurs 
attentes, car, estime-t-il, leur niveau de 
vie a positivement évolué et qu’ils ont 
besoin de couvertures qui suivent cette 
évolution. « Nous avons les idées pour 
faire émerger ce marché », affirme le 
manager de TALA, qui doute que le cultu-
rel soit un facteur inhibiteur. 

L'assistance en projet
Pour ses projets, TALA Assurances veut 
également contribuer au confort des Al-
gériens en leur proposant de l'assistance 
en sus des garanties d'assurances. 
Cette assurance-assistance, au lieu de 

donner droit à seulement une indemnisa-
tion financière pour couvrir un dommage 
habituel, fournit une prestation de service 
qui règle le problème auquel est confron-
té le client. Cela veut dire, explique M. 
Aberhouche Nasser, que si, par exemple, 
un de nos assurés est confronté à un 
problème de plomberie chez lui, TALA 
Assurances lui assure l'envoi à domicile 
d'un plombier pour faire les travaux né-
cessaires et régler le problème, si c’est 
une panne ou un vol de véhicule, une 
voiture sera mise à sa disposition, et ain-
si pour tous les petits et grands désagré-
ments que chacun peut rencontrer dans 
la vie courante. Une vie que TALA Assu-
rances veut alléger et rendre plus facile à 
vivre, promet son DG qui estime que le 
développement de ce type de services 
permettra d’intégrer dans le secteur or-
ganisé beaucoup d’entrepreneurs et d'ar-
tisans qui travaillent généralement dans 
l’informel. Cela ne pourra, ainsi, faire que 
du bien à l’économie nationale, conclue 
M. Aberhouche.

O.M. et M.B.
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Le document, signé par M. Ahmed 
Hadj Mahammad et M. Mustapha 
Korichi, respectivement DG de la 

GAM et président de la CCI Mezghena, 
coorganisateurs de l’événement, offre 
aux entreprises adhérentes de la CCI 
Mezghena une gamme de produits d’as-
surances à des tarifs préférentiels pour la 
couverture de leurs risques spécifiques.  
Les deux dirigeants signataires de cette 
convention-cadre ont, dans leurs inter-
ventions devant l’assistance, tenu à sa-
luer la conclusion de ce partenariat, mu-
tuellement bénéfique. Ils ont également 
mis en exergue la réalité de l’assurance 
de l’entreprise en Algérie.
Emboîtant le pas à leur directeur général, 
deux des cadres de la GAM, en l’occur-
rence M. Walid Saoud, délégué régional 
d’Alger,  et M. Nassir Benchouche, délé-
gué régional de Sétif, se sont succédé à 
la tribune pour animer des conférences 
portant sur les risques d’entreprises et 
des transports et présenter les diverses 
autres offres de la compagnie.
Les participants ont posé un certain 
nombre de questions aux dirigeants de la 
compagnie, notamment, sur les pertes 
d’exploitation après incendie ou suite au 
bris de machines et la perte de change. 
Dans le cadre de l’amélioration continue 
de sa prestation aux assurés, la GAM 

Assurances a informé les participants de 
son projet d’ouverture de centres de ser-
vices expertises, à Alger, Oran et 
Constantine, pour permettre une presta-
tion rapide à ses assurés.
La stratégie de la GAM est orientée vers 
une meilleure diversification du porte-
feuille client dans les branches risques 
divers des particuliers et des entreprises. 
Une cellule « Grands comptes », avec un 
service personnalisé pour la gestion des 
risques des PME, a aussi été créée par 
la société.
En 2015, la compagnie a réalisé un 
chiffre d’affaires de 3,2 milliards de dinars 
et elle compte le doubler en le portant à 
6,8 milliards DA en 2016. 
En 2015, le montant des indemnisations 
de GAM Assurances a été 
de 1,6 million de dinars, 
soit 50% de son chiffre 
d’affaires. 
La GAM Assurances a ré-
glé, de 2010 à 2015, un 
montant global d’indemni-
sations de plus de 8,5 mil-
liards de dinars, « ce qui 
prouve sa capacité de 
prestation et sa crédibilité 
par rapport à la prise de 
ses engagements vis-à-vis 
de ses assurés », souligne 

son DG, M. Hadj Mahammed Ahmed.
La Générale Assurance Méditerranée 
(GAM) est une compagnie d’assurances 
pratiquant diverses activités d’assu-
rances de dommages dans le marché 
algérien. Elle a été agréée le 8 juillet 
2001 par arrêté du ministère des Fi-
nances pour pratiquer toutes les opéra-
tions d’assurance et de réassurance.
La GAM a été rachetée en août 2007 par 
le groupe d’investissements ECP (Emer-
ging Capital Partners Africa Fund), qui a 
pris des participations dans quinze socié-
tés en Afrique, activant dans le secteur 
des assurances, des banques, des télé-
communications, de la construction et de 
l’industrie.

A.M.

Par Ali Mebarki

Assurance des risques d’entreprises

La GAM signe une convention-cadre avec 
la Chambre de commerce et d’industrie 
d’Alger

Mettant à profit l’organisation, le 23 février 2016 à l’hôtel Aurassi à Alger, d’une journée d’information et de 
sensibilisation sur les assurances des risques d’entreprises, La Générale Assurance Méditerranéenne (GAM) a 
signé une convention-cadre avec la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Mezghena d’Alger, en présence de 
plusieurs chefs d’entreprises locales.
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C'est un accord qui donne la possi-
bilité aux clients de la compagnie 
d'assurance porteurs de cartes 

bancaires de pouvoir s’acquitter de leur 
prime d’assurance par voie électronique, 
en évitant le paiement cash et dévelop-
per, par là même, les transactions moné-
tiques.
Signée au siège de la CASH par le PDG 
de la compagnie, M. Mokhtar Naouri et le 
PDG de la banque CPA, M. Omar Bou-
diab, la convention évitera aux clients de 
la société d’assurance de payer en 
argent liquide et ce, en attendant l’instal-
lation des Terminaux de Paiement Elec-
troniques (TPE) dans les 30 agences de 
la CASH à travers le territoire national. 
Dans ce sens, M. Naouri a précisé que 
trois de ces TPE entreront en service très 
prochainement.
Réagissant à la signature de cette          

nouvelle convention, 
M. Naouri a exprimé sa 
satisfaction quant à 
l’acquisition de ces ter-
minaux de paiement 
électronique. 
Il s’agit, selon lui, d’une 
procédure qui apporte-
ra davantage de facili-
tations aux clients de la 
compagnie et permet-
tra, par la même occa-
sion, de généraliser 
cette procédure pour 
s’étaler sur plusieurs 
secteurs d’activité, sur-

tout que le paiement se fait d’une ma-
nière instantanée.
Pour sa part, M. Boudiab a annoncé que 
son établissement compte généraliser 
l’installation des TPE au niveau d’autres 
compagnies d’assurance dans le pays. 
Le CPA vise également les sociétés de 
transport aérien, maritime et terrestre 
ainsi que la Société nationale du trans-
port ferroviaire (SNTF). Après les compa-
gnies de transport, ce seront, dans un 
deuxième temps, les agences de             
SONELGAZ et de l’ADE, ainsi que les 
grandes surfaces commerciales qui se-
ront concernées par ces installations.
Pour l’heure, comme l’indique le PDG du 
CPA, des partenariats de ce genre ont 
été déjà engagés avec d’autres sociétés 
d’assurances dont la CAAR, la CAAT et 
la SAA.

Par ailleurs, le PDG du CPA qui a fait 
savoir que sa compagnie dispose de 
50% des TPE installés à travers le terri-
toire national, annonce la mise en place, 
par les différents établissements ban-
caires, de 20.500 nouveaux terminaux, 
entre 2016 et 2017.
Au sujet de la généralisation des cartes 
magnétiques et le paiement par internet, 
le responsable du CPA relève que les 
choses avancent bien, tout en reconnais-
sant que le retard accumulé, jusque-là, 
est dû au rythme de croissance moyen 
que connaissent les banques. Pour rat-
traper le retard, le ministère des Finances 
a demandé aux banques de multiplier les 
efforts pour permettre à un maximum de 
clients d’avoir leurs cartes, au plus tard 
en 2017.  De notre côté, affirme M. Bou-
diab,« nous avons mis les moyens né-
cessaires en faisant, entre autres, appel 
à l’expertise internationale pour être à 
jour ».
Interrogé sur le lancement du crédit à la 
consommation, une activité qui requiert 
l'intervention des sociétés d'assurances, 
le premier responsable du CPA affirme 
que sa banque compte s’y lancer à partir 
du mois d’avril 2016, tout en rappelant 
que certaines banques l’ont déjà fait au 
moment où d’autres sont en phase de 
lancement de ce nouveau mode d’endet-
tement.

S. K.

Le paiement électronique au service des assurés

La CASH signe une convention avec la 
banque CPA
La Compagnie d’Assurance des Hydrocarbures (CASH) et le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) ont signé, le 14 mars 
dernier à Alger, une convention visant à faciliter l’utilisation de la carte de paiement électronique à travers les 
agences de la CASH.

Par Samy Keltoumi
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Auparavant, un appel à l’adhésion 
a été lancé en direction des agri-
culteurs, éleveurs et pêcheurs au 

niveau régional ainsi qu’au niveau des 
communes et des daïras.
D’ailleurs, M. Benhabiles Chérif, Direc-
teur général de la Caisse, a estimé dans 
un communiqué, que cet appel a été bien 
entendu. 
En effet, il juge qu’à travers le lancement 
de sa campagne de communication et 
d’information au profit de la population 
rurale, il a été permis à la CNMA de mar-
quer un bond significatif sur le terrain. 

Nouveaux adhérents

Le constat établi fait ressortir des résul-
tats positifs enregistrés suite à l’adhésion 
de nouveaux        exploitants agricoles qui 
ont rejoint le  réseau de sociétaires de la 
mutualité agricole. Ils sont, ainsi, 2600 
nouveaux adhérents à s’affilier à la 

CNMA pour 9618 parts 
sociales, ce qui a per-
mis à l’opération d’ad-
hésion de se pour-
suivre tout au long du 
début de l’année. 
Ce mouvement a eu 
lieu et a été mis en 
branle dans la pers-
pective de l’élargisse-
ment du réseau de 
sociétariat et assurés 
de la CNMA, juste 
avant le renouvelle-
ment des membres 
des conseils d’admi-
nistration des caisses 

régionales de mutualités agricoles 
(CRMA). 
L’opération de renouvellement de ces 
instances prend fin en avril et la direction 
de la Caisse a mis l’accent, avant ce ren-
dez-vous, sur la nécessité de déployer 
tous les efforts pour attirer de nouveaux 
adhérents. Il s’agit, ensuite,  de pour-
suivre l’option pour de nouvelles mé-
thodes de gestion par la modernisation 
des procédures de souscriptions. 
Ceci a d’ailleurs facilité l’adhésion des 
agriculteurs à la soixantaine d’antenne 
de CRMA (Caisses régionales) à travers 
le pays.
Cette campagne d'information, menée 
de janvier à février derniers, est conçue 
pour  sensibiliser les sociétaires et les 
nouveaux adhérents sur les principes 
régissant le mutualisme agricole, l’en-
traide et la solidarité et pour susciter leur 
adhésion dans le réseau de la CNMA      

et sensibiliser la population concernée 
sur l’importance du renouvellement des 
organes de gestion de la mutualité         
agricole. Le tout pour donner un nouvel 
élan aux différentes initiatives des jeunes 
agriculteurs.

Un double objectif 

Cette nouvelle démarche initiée par la 
CNMA cible un double objectif : d’une 
part, redynamiser et démocratiser la ges-
tion des Caisses de mutualité agricole en 
sommeil par des éléments frais activant 
au sein de la paysannerie, et, d’autre 
part, réconforter la situation de la couver-
ture des assurances agricoles par l’arri-
vée de nouveaux sociétaires car la mu-
tualité agricole a beaucoup perdu de 
terrain ces dernières années pour di-
verses raisons, en particulier à cause 
des lourdeurs bureautiques concernant 
les remboursements des sinistres.
La direction estime que le renouvelle-
ment des conseils d’administration des 
Caisses régionales et de la Caisse natio-
nale est en droite ligne avec les missions 
de la nouvelle politique agricole, soit l’ac-
compagnement par la CNMA des nou-
veaux sociétaires.
Qu’ils soient agriculteurs, éleveurs ou 
pêcheurs, le pays compte sur eux sur le 
court et le moyen terme pour le dévelop-
pement des projets au vu des perspec-
tives qu’offre la nouvelle dynamique du 
secteur agricole menée sur le terrain à la 
faveur de la population rurale.

A.M.

L’opération prend fin en avril

La CNMA renouvelle ses instances
De nouvelles adhésions ont été enregistrées à la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), dès l’annonce du 
renouvellement de ses organes de gestion. Cela renforce sa principale vocation : l’entraide et la solidarité. 

Par Ali Mebarki
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La Caisse nationale de mutualité 
agricole (CNMA) a annoncé, dans 
un communiqué, une croissance 

de 11% de son chiffre d'affaires en 2015, 
passé à 12,45 milliards de dinars, contre 
11,26 milliards de dinars en 2014. 
Grace à ce résultat, la part de marché de 
la CNMA en 2015 a évolué de 0,3% (pas-
sant de 10,2% en 2014 à 10,5% l’année 
écoulée), alors que le chiffre d’affaires 
2015 de l’ensemble des compagnies 
d’assurances dommages n'a évolué que 
de 0,2% (118 milliards de DA contre 
117,9 milliards de DA en 2014).
Cette évolution positive, souligne la 
CNMA dans son communiqué, démontre 

que la Mutualité agricole est la seule 
compagnie qui a connu un taux d’évolu-
tion à deux chiffres dans le secteur alors 
que le marché des assurances a quasi-
ment stagné.
Quant aux assurances agricoles, la 
CNMA détient toujours la première place 
du secteur avec 75% de parts de marché 
et un chiffre d'affaires de plus de 2,79 mil-
liards de DA, en évolution de 8%.
Par ailleurs, le bilan 2015 de la CNMA 
relève une progression de 21% des       
règlements des sinistres au 31/12/2015 
dont la valeur a atteint 6,71 milliards de 
DA, contre  5,54 milliards de DA en 2014. 
Cela a réhabilité sa crédibilité et a permis 

le retour de la confiance de ses clients, 
note la CNMA dans son communiqué. 
La CNMA a atteint ses objectifs de crois-
sance en s’appuyant uniquement sur son 
réseau composé de 67 Caisses régio-
nales et 414 Bureaux locaux de                
proximité. 

Cela s'est passé le 18 février dernier au siège de la Mutualité Agricole à Alger. 
Le DG de la CNMA, M. Benhabiles Cherif a signé avec le PDG d’Algérie Télé-
com, M. Mehmel Azouaou, une convention de partenariat qui vise à doter les 

Caisses régionales et les Bureaux locaux, composant le réseau commercial de la 
CNMA, des technologies de l’information et de la communication (TIC), notamment 
la téléphonie et l’Internet.  
La mise à la disposition des agriculteurs, des éleveurs et des pécheurs des avan-
tages liés à l’utilisation de ces technologies, permettra à la CNMA d’apporter des 
solutions adaptées aux risques liés à la gestion et à la prévention des risques clima-
tiques et sanitaires. 
Par ailleurs, la convention signée avec Algérie Télécom devrait avoir un impact posi-
tif sur la qualité des services offerts par la CNMA à ses clients sociétaires, tout en 
garantissant une célérité dans le traitement de leurs contrats d’assurance et une 
amélioration du service après-vente, tel que le Conseil et l’Assistance.

La CNMA a apporté son 
soutien au 6ème  Salon de 
la plongée sous-marine 

d'Alger, qui s'est déroulé du 24 au 
26 mars dernier dans le hall cen-
tral du siège de l'UGTA à Alger. 
Sponsor unique de l'événement 
qui avait pour thème « la plongée 
au féminin », la CNMA a participé 
avec un stand qui a reçu notam-
ment la visite des ministres de 
l'Agriculture, du Développement 
Rural et de la Pêche et de la Jeu-
nesse et des Sports qui ont inau-
guré ce Salon.

Exercice 2015 
Le chiffre d'affaires de la CNMA en 
croissance de 11%

Accord CNMA-Algérie Télécom

La CNMA 
soutient le Salon 
de la plongée 
sous-marine 
d'Alger 

Les TIC au service du monde 

agricole et rural

Par Massi Badis
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De prime abord, le DG de SALAMA 
admet que la baisse du prix du 
pétrole a eu un impact sur les réa-

lisations de la compagnie. Néanmoins, il 
indique que l’évolution des compagnies 
d’assurance dommages a été de seule-
ment 0,16 %. A ce titre, il précise que 
malgré ladite crise, la croissance de sa 
compagnie est importante par rapport à 
la concurrence. 
Lors de son rendez-vous avec la presse 
nationale, M. Benarbia souligne que la 
compagnie qu’il dirige détient, en 2015, 
des créances sur les clients qui ont aug-
menté à 200 millions DA, soit une évolu-
tion plus rapide que le chiffre d’affaires, 
ce qui est interprété comme une variable 
à corriger.

Comparativement au marché, le mana-
ger de SALAMA estime avoir « des per-
formances mieux que celles des autres 

compagnies concurrentes de même taille 
et dont certaines ont des créances de 
plus d’un milliard DA ». Cependant, il 
ajoute qu’il faut essayer de rester dans 
une proportion de trente jours de chiffre 
d’affaires ou un seuil de 10% du chiffre 
d’affaires qui est l’objectif de 2016, selon 
M. Benarbia qui s’appuie sur la note de 
conjoncture du Conseil national des as-
surances (CNA), à fin  2015, pour souli-
gner que le chiffre d’affaires du secteur 
est de 130 milliards, soit plus 2% par rap-
port à 2014. 

Le conférencier rappelle que SALAMA 
active dans l’assurance de dommages et 
que cette compagnie n’a pas encore une 
filiale des assurances de personnes 
qu’elle compte créer ultérieurement. 
Pour mettre en exergue les résultats de 
sa compagnie, il souligne que l’augmen-
tation du chiffre d’affaires de la branche 
dommages (-1%) n’est pas aussi impor-
tante que celle des compagnies d’assu-
rances de personnes qui, pour leur part, 
ont enregistré plus de 20% de crois-
sance. D’ailleurs, c’est à ces dernières 
que le secteur des assurances doit sa 
croissance de plus de 2% en 2015, selon 
le DG de SALAMA qui insiste sur le fait 
que sa compagnie a une position solide 
sur le marché.

Assurer une bonne qualité de service
SALAMA essaye d’assurer une bonne 
qualité de service pour les clients, en 

comparant avec les données du marché, 
selon son DG qui ajoute aussi que         
l’indemnisation est un élément qui est 
bien suivi par sa compagnie, soulignant 
qu'en 2015 la part de SALAMA est de 
18,10% dans les règlements des socié-
tés privés, alors qu’elle n’est que de 
3,96% dans les règlements des sociétés 
dommages. 

Poursuivant ses comparaisons, M. Be-
narbia a indiqué que « SALAMA occupe 
la deuxième position des compagnies 
privées et possède le deuxième taux de 
croissance, enregistré par ces mêmes 
compagnies, en atteignant une crois-
sance de 4,81% contre -2,57% pour le 
secteur privé des assurances dommages 
». Ainsi, ajoute-t-il, « la part de SALAMA 
dans le secteur privé des assurances 
dommages est passée de 14,50% à 
15,60% soit +1,10%, alors que trois com-
pagnies privées ont enregistré une chute 
de leurs chiffres d’affaires et que seule-
ment quatre d’entre-elles ont enregistré 
une croissance ». 

SALAMA qui veut améliorer les délais 
des indemnisations, s’engage dans le 
renforcement de l’utilisation du système 
d’information, la gestion et l’utilisation 
des TIC et dans l’expertise pour indemni-
ser les clients dans un délai de 3 jours 
(J+3) pour les sinistres inférieurs à 
50.000 DA, lesquels représentent 95% 
des dossiers sinistres de la société. 

M. Benarbia (DG), présente les résultats 2015 de sa compagnie

«SALAMA a une position solide sur le 
marché»
Le chiffre d’affaires de SALAMA Assurances Algérie a évolué de plus de 4,8% en 2015 par rapport à 2014. Ce qui 
est « satisfaisant », estime son directeur général, M.  Mohamed Benarbia, qui a rencontré la presse le 16 mars 
dernier à Alger. 

Par Ali Mebarki
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Toutes ces données font dire à M. Benar-
bia que SALAMA occupe une bonne 
place parmi les compagnies privées 
d’assurance dommages et souligne 
qu’elle grignote même des parts de mar-
ché à la concurrence. 
SALAMA a enregistré une croissance de 
4,81% contre 0,16% pour le marché des 
assurances dommages et la part de mar-
ché de SALAMA est passée de 3,8% en 
2014 à 4,0% en 2015. 

Des assurances agricoles à partir de 
2016

D’un autre côté, le DG de SALAMA a ré-
vélé que sa compagnie va commerciali-
ser des produits d’assurances pour les 
risques agricoles, à partir de 2016. Le 
contact avec la CCR est déjà entamé et 
c’est aussi le cas y compris avec les 
autres institutions pour établir les condi-
tions générales afin de lancer le produit 
Takaful dès la prochaine campagne agri-
cole.

Une partie des risques agricoles est dé-
tenue par quelques compagnies mais « 
nous visons 10% de ce marché pour ga-
gner 300 millions DA en chiffre d’affaires 
de ce secteur dominé par la CNMA », 
projette le DG de SALAMA. Ce dernier a 
souligné que les produits Takaful ré-
pondent aux attentes des agriculteurs 
car, ils sont non seulement en conformité 

avec la Charia mais, participent à la pro-
tection d’un secteur stratégique de l’éco-
nomie nationale qui représente le secteur 
d’activité d’une frange importante de la 
population. De plus, il s’agit d’apporter 
l’expertise de SALAMA dans la maîtrise 
des produits d’assurances agricoles et  
d’arracher une part dans le marché des 
assurances agricoles qui représente 3,8 
milliards de DA où les sociétés privés ne 
détiennent que 6,5%.
Le DG ajoute que parmi les projets de la 
compagnie figure la promotion de l’utili-
sation des technologies de l’information 
et de la communication (TIC). « On es-
saye de réviser notre site web pour com-
muniquer avec un pan important de notre 
clientèle et suivre de près nos pages sur 
Facebook et, on va créer une page sur 
Linkedin afin d’être en contact avec les 
professionnels, les entreprises et les par-
ticuliers », affirme le DG. La stratégie 
porte aussi sur le développement de l’ac-
tivité relative aux risques des entreprises 
en procédant à des visites, voire à des 
audits.

Intérêt pour l’emprunt obligataire de 
l’Etat

Sur un autre sujet d’actualité, M. Benar-
bia a fait cette notable déclaration : 
« Nous sommes intéressés par l’emprunt 
obligataire de l’Etat et les revenus de cet 
investissement pourraient être intégrés 

dans nos actifs à certaines conditions, 
car les taux de rendement sont large-
ment supérieurs à ceux obtenus auprès 
des banques qui n’ont que 3% à long 
terme alors que pour le trésor cela ne 
dépasse pas 1%.»
Il a encore souligné que la compagnie 
offre d’autres services.
« On a déjà des produits d’assistance 
inexistants chez la concurrence comme 
la ‘‘home assistance’’ pour les particuliers 
et les entreprises que la majorité des 
compagnies privées n’ont pas encore », 
souligne M. Benarbia.

« Ce sont des produits qui existent, de-
puis deux ans chez nous, et qui sont 
commercialisés progressivement et on 
commence à mettre en place le dispositif 
adéquat », ajoute-t-il. « C’est une presta-
tion en nature pour les réparations, par 
exemple en électricité ou en plomberie. Il 
faut mettre en place un réseau de presta-
taires pour qu’en pratique, dès que le 
client appelle la plateforme, il y ait un ré-
parateur pour améliorer la qualité de ser-
vice en une demi-heure ou une heure », 
précise-t-il.  

Enfin, le DG de SALAMA aborde les 
perspectives 2016. Il a souligné, à ce 
propos, que le taux de croissance projeté 
pour 2016 est de +15% et que le chiffre 
d’affaires prévu est de 5.515.000.000 
DA. Pour les règlements, le taux de crois-
sance projeté est de 11% et le montant 
des règlements prévu est de 
2.364.000.000 DA. Par ailleurs, le seuil 
plafond des créances ne doit pas dépas-
ser 10% du chiffre d’affaires, soit à 
515.000.000 DA. Il est ajouté que le seuil 
plafond du montant total de la réduction 
accordée ne doit pas dépasser les 20% 
du chiffre d’affaires global réalisé. 
M. Benarbia fait, aussi, état de la forma-
tion en assurance par le biais de sémi-
naires de formation aux techniques d’as-
surance au moment où un plan 
d’assurance global et optimisé est en 
chantier.

 A.M.
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Revue de L'ASSURANCE:
Vous venez d’être nommé à la tête de 
la CASH, quel est votre appréciation 
sur l’état de cette dernière, à votre ar-
rivée ?

Mokhtar Naouri : Effectivement, ma no-
mination à la tête de la CASH, en tant 
que Président Directeur Général est ré-
cente. Elle a été décidée par les action-
naires pour me permettre de poursuivre 
l’œuvre de mes prédécesseurs, à l’effet 
de maintenir et de renforcer la position 
de la société parmi les leaders du mar-
ché algérien des assurances. La CASH a 
été créée, initialement, pour pratiquer les 
opérations d’assurances liés au secteur 
de l’énergie, mais les impératifs de déve-
loppement du chiffre d’affaires l’ont ame-
né à adopter une stratégie de diversifica-
tion pour une présence plus accrue sur le 
marché des risques d’entreprises de 
moindre envergure, ainsi que sur celui 
des particuliers et des professionnels. 
C’est ainsi qu’elle a élargi son portefeuille 
mais, en même temps, elle n’a pas réussi 
à capter les meilleurs risques, c’est-à-
dire les mieux gérés, en amont, et les 

plus rentables, en aval. Ce faisant, elle a, 
quelque peu, dévié de son objectif initial 
qui est d’assurer les risques des grandes 
entreprises pour lequel elle détient l’ex-
périence et le savoir-faire nécessaire. De 
même que, sur le plan des compétences, 
j’ai pu constater un important turnover 
avec un effectif important de nouveaux 
entrants avec très peu d’expérience. 
Cela nécessite la mise en place d’une 
gestion des ressources humaines s’ap-
puyant sur un important programme de 
formation interne et externe. 

Quel est votre projet pour développer 
la compagnie et quelle sont vos priori-
tés ?

Notre défi, aujourd’hui, est de redonner à 
la CASH la position et l’image de marque 
qu’elle a su se faire depuis longtemps sur 
le marché algérien des assurances.
 Il s’agira, pour nous, de consolider les 
acquis, notamment en termes de leader-
ship sur le marché des risques de pointe, 
et de pérenniser le portefeuille par des 
affaires profitables et à fortes chances de 
renouvellement. L’objectif final étant de 

faire partie des entreprises les plus com-
pétitives et les plus rentables du marché. 
De notre point de vue, pour atteindre la 
rentabilité technique et la pérennité com-
merciale, il est nécessaire de capitaliser 
l’expérience acquise dans le domaine 
des grands risques et de fructifier les 
atouts dont dispose la société, c’est           
à dire la connaissance des risques, l’ex-
pertise technique, les rapports excellents 
avec les meilleurs réassureurs internatio-
naux etc. 
Sur le terrain de l’appréciation des 
risques, la CASH a pu se forger une ré-
putation solide dans l’accompagnement 
des clients dans l’évaluation de leurs 
biens et la protection optimale de leur 
patrimoine. Il est également important 
d’améliorer l’efficience du Système d’In-
formation en y intégrant les technologies 
les plus récentes, tout en l’orientant vers 
la clientèle. 
Le système d’information de la CASH 
doit devenir un véritable outil de moderni-
sation de la gestion, d’aide à la décision 
et de réduction des coûts. 
Enfin, il est indispensable de créer les 
meilleures conditions pour favoriser 

M. Naouri Mokhtar, PDG de CASH Assurances 

« La priorité est de recentrer la 
compagnie sur le marché des grands 
risques »

Nommé, dernièrement, à la tête de la CASH Assurances (Compagnie d’assurances 
des hydrocarbures), en tant que Président directeur général,
M. Mokhtar Naouri se donne pour objectif prioritaire de renforcer la position de 

la société parmi les leaders du marché algérien des assurances. Il explique sa méthode :

Entretien réalisé par Saïd Mansouri
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l’émergence des compétences et l’enca-
drement des nouvelles recrues. Aucun 
développement ne nous permettra d’être 
à la hauteur des attentes de nos clients, 
sans le renforcement de nos compé-
tences techniques et opérationnelles. 

Quelles sont les branches que vous 
ciblez pour diversifier le portefeuille 
de la compagnie ?

La priorité est de recentrer, d’une part, la 
compagnie sur son cœur de métier, soit 
le marché des grands risques qu’il soient 
liés aux risques hydrocarbures ou hors 
hydrocarbures, notamment les investis-
sements directs étrangers, nécessitant 
un important degré de technicité, et de 
développer, d’autre part, un portefeuille 
profitable de risques liés aux PME/PMI, 
afin d’acquérir des parts de marchés ren-
tables et ce, à travers une sélection des 
risques, à l’entrée, par le biais d’une poli-
tique de souscription et, à la sortie, par la 
surveillance du portefeuille. Dans ce 
cadre, les branches qui seront dévelop-
pées concernent essentiellement l’incen-
die, les risques divers, l’engineering, les 
assurances de responsabilité et les assu-
rances transports de facultés et corps de 
navire et d’aéronefs. Néanmoins, et pour 
permettre à nos assurés de disposer de 
solutions globales, certaines branches 
demeurent importantes à pratiquer, telles 
que l’assurance automobile, les assu-
rances de risques simples et les assu-
rances catastrophes naturelles. Il faut 
souligner que ces produits viennent en 
accompagnement dans le processus as-
surantiel pour assurer une couverture 
complète du patrimoine et des responsa-
bilités de nos assurés et répondre, effica-
cement, à leurs besoins et attentes en 
matière de protection.

Allez-vous revoir votre politique com-
merciale et de marketing ?

Dans le cadre de la mise en œuvre de 
notre plan à moyen terme, nous enten-
dons mettre la politique marketing de la 
société en adéquation avec les objectifs 

stratégiques. La nouvelle stratégie à 
mettre en œuvre, nécessite de la CASH 
des efforts importants à faire en matière 
de communication, non pas seulement 
pour son image de marque, mais, égale-
ment, à l’adresse des différents marchés 
ciblés par la compagnie. A ce titre, nous 
nous efforcerons de renforcer auprès de 
notre clientèle entreprise une image de la 
CASH conforme à celle d’un assureur 
leader sur le marché des grands risques. 
Néanmoins, une présence médiatique 
est également prévue vers la clientèle 
particuliers et professionnels, pour les-
quels la CASH offre des produits adap-
tés, à la fois à leurs besoins et à leurs 
bourses. La politique de la CASH, en la 
matière, sera orientée vers son marché 
et sa clientèle en adoptant une démarche 
cohérente en matière de communication 
entre les supports et les messages utili-
sés et la clientèle ciblée, tout en assu-
rant, enfin, la diversification dans l’utilisa-
tion des supports de communication.

Quel est le chiffre d’affaires de votre 
société en 2014, ses prévisions de clô-
ture pour 2015 et ses perspectives 
pour 2016?

L’année 2014 a été marquée par la réali-
sation d’un chiffre d’affaires de plus de 12 
milliards de DA. Cette performance       
remarquable de +24% par rapport à 

2013, est, néanmoins, exceptionnelle. 
Elle est due à la souscription d’affaires 
non renouvelables en Engineering et 
Transports et ce, à la faveur des grands 
projets initiés par l’Etat. Les prévisions de 
clôture pour 2015 sont de l’ordre de 10 
milliards de DA. Elles sont marquées, 
notamment, par un recul du chiffre d’af-
faires et du résultat qui reviennent à une 
situation normale compte tenu du niveau 
du marché algérien des assurances, en 
général et, des parts de marché de la 
CASH en particulier.
Les prévisions pour 2016, quant à elles, 
sont de l’ordre de près de 11 milliards de 
DA avec une croissance projetée de près 
de 10% supérieure à celle du marché 
national des assurances.

Quelle est la part des diverses 
branches dans la composition du 
chiffre d’affaires ?

Les prévisions de 2016 prennent compte 
d’une croissance raisonnable en phase 
avec la stratégie et les moyens de la so-
ciété d’une part, et des perspectives du 
marché qui annoncent des signes d’es-
soufflement du fait du ralentissement de 
la croissance de l’économie nationale, 
des restrictions budgétaires impactant 
l’investissement public et la réduction 
des importations.
 



Manager

46      Revue de L’ASSURANCE N°12 - Mars 2016

D’ailleurs, les analystes prévoient une 
faible croissance du marché des assu-
rances qui va être tirée vers le bas par la 
stagnation du parc automobile dont la 
part dans l’assurance avoisine les 60%. 
Toutefois, cela ne nous empêche pas 
d’afficher une position optimiste pour 
2016 avec près de 10% de croissance, 
comme je viens de le dire, et de viser un 
renforcement du leadership de la société 
dans l’assurance des grands risques       
industriels et d’entreprise. 

Qu’en est-il de la force de vente de la 
CASH et quelle est la situation de son 
réseau ?

La CASH compte actuellement 26 
agences opérationnelles, réparties à tra-
vers le territoire national pour répondre 
aux besoins de nos clients. 

Aussi, pour renforcer le réseau commer-
cial et assurer une meilleure proximité 
avec notre clientèle, nous avons prévu 
l’ouverture de quatre nouvelles agences 
en 2016. Il s’agira de nouvelles agences 
à ouvrir à Annaba, Tizi Ouzou, Bouira et 
Chlef.
Ce programme d’ouverture de nouveaux 
points de vente est accompagné d’un 
programme de formation interne et ex-
terne riche et diversifié. Parce que nous 
considérons que l’assureur doit assumer 
un rôle de conseil au profit de sa clien-
tèle, nous travaillons au quotidien pour 
augmenter les compétences de nos col-
laborateurs qu’ils soient dans la force de 
vente ou dans le back office.
Toutes ces actions sont orientées pour 
nous permettre de consolider nos acquis 
professionnels dans le but d’assurer la 
meilleure satisfaction à notre clientèle.

Est-ce que la compagnie développe 
des produits d’assistance d’habita-
tion ou à la personne ?

Actuellement, la CASH pratique l’as-
sistance routière avec un partenaire 
spécialisé, afin de répondre à l’en-
semble des besoins de sa clientèle en 
matière d’assurance Automobile. 
Avec ce partenariat, nous nous enga-
geons à prêter assistance à nos assu-
rés en cas d’accidents ou de panne. 
Parce que nous considérons que 
l’avenir de l’assurance rime avec l’as-
sistance, surtout à destination des 
particuliers et des professionnels, 
nous nous attelons à étendre ces 
prestations à l’ensemble de nos 
contrats. 
Nous travaillons actuellement sur un 
projet très ambitieux pour développer 
de l’assistance à l’occasion de tous 
les évènements de la vie. Avec ce 
projet, et en complément à l’assis-
tance automobile dont nous voudrions 
améliorer les prestations et la qualité 
de service, nous allons incorporer ce 
produit à tous nos contrats, que sont 
les Multirisques habitations, les multi-
risques commerçants et artisans, les 
multirisques professionnels etc.
L’Objectif est d’offrir à nos assurés un 
produit complet répondant à une pro-
tection optimale de leurs risques et 
leur assurer une prise en charge com-
plète leur évitant les désagréments 
liés à l’évaluation des sinistres et au 
délai de règlement. Pour ce qui est de 
l’assistance aux personnes, il faut sa-
voir que la CASH a créé, en partena-
riat avec un groupe étranger et une 
banque publique algérienne, en l’oc-
currence la BNA, une filiale spéciali-
sée en Assurance de personne dé-
nommée « L’Algérienne Vie ».
 Ce partenariat constitue pour nous 
un choix stratégique pour réponde 
aux besoins de notre clientèle en ma-
tière de couverture spécifique en As-
surance et Assistance de personnes. 
 

                                  S.M
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Revue de L’ASSURANCE : Vous venez 
de prendre vos fonctions à la tête 
d’AGLIC, quel sera votre plan d’action 
pour la développer ?
 
M. Saïd Haddouche: En effet, j’ai pris mes 
fonctions au sein d'AGLIC au mois de fé-
vrier dernier, mais la compagnie a été 
créée en 2015 et après quelques mois 
d’existence consacrés à la mise en place 
des équipes, le montage et la validation 
des produits par l’autorité de contrôle, nous 
sommes actuellement en phase de com-
mercialiser nos polices d’assurances via 
les réseaux de nos partenaires.
La création de AGLIC SPA, dont le nom 
commercial est l’Algérienne Vie, est née 
d’un partenariat de la CASH avec la Com-
pagnie koweitienne d’assurance Gulf Insu-
rance Group (GIG), qui est une filiale de la 
holding Kuwait Investment Projects Com-
pany (KIPCO), un grand groupe d’assu-
rance et de réassurance possédant plu-
sieurs compagnies dans les pays du Golf, 

au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 
Les deux assureurs ont associé la BNA, 
une banque qui n’est plus à présenter.
AGLIC est détenue à 42,5% par la CASH 
Assurances, à 42,5% par le partenaire 
koweitien Gulf Insurance Groupe (GIG), et 
à 15% par la BNA. 
L’Algérienne Vie s’appuie, dans un premier 
temps, sur le réseau des actionnaires na-
tionaux et ambitionne de développer un 
portefeuille varié basé sur des solutions 
d’assurance répondant aux besoins de 
leurs clients de base. D’abord, la pré-
voyance groupes pour compléter l’offre 
corporate de la CASH, ensuite, les réseaux 
à la fois de la CASH et de la BNA per-
mettent de proposer au grand public des 
solutions très accessibles et, surtout, ré-
pondant aux besoins des clients et de leurs 
familles. Pour ce faire, l’expérience de GIG 
et de ses filiales, dans l’offre aux particu-
liers, permettra de faire dans la qualité et, 
surtout, dans l’efficacité.

Allez-vous disposer d’agences sous 
votre propre label ?
 Pas dans l’immédiat. Mais, nous comp-
tons développer des démembrements ré-
gionaux avec un objectif qui n’est pas celui 
de vendre directement des produits d’as-
surance au public mais d’accompagner 
nos clients dans les régions. L’efficacité du 
service après-vente passe par la réduction 
des délais de prise en charge des assurés 
en régions et par une réponse directe et 
rapide aux doléances des assurés. Cela 
nécessite d’accompagner les différents 
canaux par des plateformes régionales de 
gestion des sinistre, notamment ceux rela-
tifs aux frais médicaux et pharmaceutiques.

Quel est le capital de la compagnie et 
quel chiffre d’affaires compte-t-elle réa-
liser à l’avenir ? 
Pour l’instant, nous avons le capital mini-
mum légal de 1 milliard DZD. Pour le chiffre 
d’affaires, il sera de 200 millions DA en 
2016 et devra évoluer, d’année en année, 

M. Haddouche Saïd, DG de l’Algérienne Vie

« Nous allons miser sur l’innovation et 
la qualité de service »

Nouvellement installé à la tête de la direction générale de L’Algérienne Vie 
(dénomination commerciale de la société agréée, en 2015, soit Algerian Gulf 
Life Insurance Company -AGLIC-), Saïd Haddouche ambitionne de faire de 
cette huitième société d’assurance de personnes à arriver sur le marché 

national, l’un des acteurs majeurs du marché national des assurances de personnes. Son plan d’action consiste, 
dans un premier temps, à s’appuyer sur les réseaux des actionnaires et des partenaires pour assurer un bon 
démarrage de l’activité commerciale de la compagnie.  

Entretien réalisé par Saïd Mansouri
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pour atteindre le milliard DA d’ici 4 à 5 ans. 
Comme vous voyez, les premières années 
seront consacrées, beaucoup plus, au dé-
veloppement de l’entreprise naissante 
sans omettre la croissance du chiffre d’af-
faires avec un doublement d’année en an-
née, car le marché offre bien cette opportu-
nité. 
En ce qui concerne la rentabilité, notre ob-
jectif est d’assurer un juste équilibre pen-
dant les premières années de création, 
chose qui n’est pas facile. Pour plus-tard, 
après avoir constitué notre réseau et notre 
propre portefeuille, la rentabilité viendra de 
soi, il suffit de travailler dessus dès le dé-
but.
 
Quel est le nombre de votre effectif ac-
tuel ?
En matière d’effectif, et tout au long de 
cette année, on a recruté vingt-deux per-
sonnes qui sont venues des compagnies 
d’assurance et des banques. C’est un ef-
fectif très jeune et diplômé et orienté sur-
tout vers les nouvelles technologies.
 
Avez-vous des contrats qui sont déjà 
souscrits depuis la création de la com-
pagnie ?
Nous avons quelques contrats souscrits 
par le réseau de la CASH mais c’est mo-
deste, car la convention de distribution 
vient juste d’être visée par le ministère et 
les agences ne sont pas encore toutes 
équipées de postes de travail assurances 
de personnes. En ce qui concerne la ban-
cassurance, nous sommes en phase de 
signer l’accord de distribution avec la BNA.

Comptez-vous proposer des assu-
rances vie ?Bien entendu, mais ce ne 
sera pas pour tout de suite, notre accord 
avec la BNA, l’apport de l’expérience du 
groupe GIG et les mutations en cours sur 
les marchés financiers, nous permettent de 
proposer, à terme, des assurances de ca-
pitalisation.

Allez-vous miser sur l’innovation pour 
vous distinguer de la concurrence ? 
Nous sommes une nouvelle compagnie 
d’assurance qui va évoluer dans le marché 

des assurances de personnes qui est très 
concurrentiel. Le seul moyen pour pouvoir 
exister dans ce marché est l’innovation 
pour intéresser les assurés potentiels. L’in-
novation se fera en même temps dans 
l’offre produit pour une gamme riche et 
large, mais, surtout, c’est dans l’optimisa-
tion des process que doivent s’orienter les 
efforts d’innovation. L’abondance des outils 
technologiques et des moyens modernes 
de communication offrent des opportunités 
illimitées pour les assureurs pour optimiser 
le processus de prestation de services et 
proposer des garanties complémentaires 
en fonction des besoins. Un bon système 
d’information, par exemple, offre l’opportu-
nité d’intégrer toute la chaîne des valeurs, 
de la vente à la prestation, et pour un four-
nisseur de solutions d’assurance comme 
nous, il assure la fluidité des relations avec 
nos partenaires pour alléger leur interven-
tion. J’entends par là que, ce n’est pas sur 
le produit mais, sur la prestation que nous 
allons nous concentrer. 
En matière de produits, les efforts 
s’orientent vers l’accompagnement des 
assurés de nos partenaires distributeurs, 
les produits d’assurances dommages des 
particuliers et les services bancaires sus-
citent des besoins complémentaires chez 
le client. Se mettre, soi-même et sa famille, 
à l’abri des aléas de la vie, nous y travail-
lons pour trouver les solutions.
L’innovation pour nous, c’est aussi de ré-
duire à néant l’écrit et l’acte administratif 
pour se concentrer sur l’essentiel. En Algé-
rie, la principale protestation des clients 
concerne les longs délais de règlement 

des sinistres et des fois, même des non-
règlements des sinistres. Au niveau 
d’AGLIC, nous allons nous appuyer sur 
nos capacités pour essayer de gagner la 
confiance de nos assurés.

 Est-ce que vous proposez aussi l’assu-
rance voyage ?
L’assurance voyage et l’assistance voyage 
sont des marchés pour lesquels il y a un 
grand besoin de par l’exigence pour l’ob-
tention d’un visa Schengen. C’est une op-
portunité que nous allons saisir et c’est un 
produit que nous commercialisons depuis 
le début de cette année.

Le développement de l’Algérienne Vie 
sera-t-il soutenu par un plan de commu-
nication et de marketing ?
 Le plan de communication et de marke-
ting, en vue d’une future campagne, se 
prépare. Ce sera une campagne institu-
tionnelle, dans un premier temps. Nous 
verrons, par la suite, de quelle manière 
nous communiquerons, en mettant à profit 
l’image de la CASH et celle de la BNA, en 
fonction du créneau stratégique visé. 
Au cours de cette campagne, nous          es-
sayerons de mettre en avant la marque « 
L’Algérienne Vie » et les qualités les plus 
importantes, comme l’innovation, la 
confiance et l’appartenance à des groupes 
de notoriété nationale et internationale. 
Enfin, L’Algérienne Vie prendra part à 
toutes les campagnes de sensibilisation et 
de vulgarisation, visant à promouvoir l’as-
surance des personnes auprès des Algé-
riens.        

S.M
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Revue de L’ASSURANCE :
 Quel est le plan stratégique
 d’AMANA, à moyen terme ?

M. Olivier de La Guéronnière : AMANA 
est en train de valider avec ses action-
naires une stratégie qui s’articule autour 
de trois domaines d’activité. Le premier 
est l’assurance complémentaire santé 
pour les entreprises. C’est le domaine 
dans lequel la croissance potentielle est 
la plus élevée dans tous les pays du 
monde.
Le deuxième domaine d’activité est la 
distribution croisée en faisant fonctionner 
la grande richesse d’AMANA, composée 
des réseaux de nos quatre grandes so-
ciétés-actionnaires que sont la SAA, la 
BDL et la BADR en Algérie et la Macif en 
Europe. Effectivement, cela veut dire 
qu’on va mettre en œuvre une logique 
qui est de fournir le réseau de nos parte-
naires que sont aussi, en complément 
des actionnaires, la 2A, ALLIANCE Assu-
rances, la GAM, la TRUST Assurances, 
la BNA et nos AGA. Cela veut dire aussi 
qu’AMANA apporte de l’assurance de 
personnes dans le réseau de ses parte-

naires et actionnaires pour mieux servir 
leurs clients. Avec les banques BDL et 
BADR, cela veut dire qu’il faut faire déve-
lopper en Algérie la bancassurance qui 
peut être un facteur de profitabilité et de 
développement à la fois pour les banques 
et pour AMANA. J’ai 20 ans d’expérience 
dans la bancassurance en Europe avec 
une vision de pays comme le Portugal, 
l’Espagne, l’Italie, la France et la Grande-
Bretagne et je peux affirmer que c’est un 
considérable gisement de création de 
valeur.
Le troisième domaine d’activité straté-
gique est identifié mais, ne va démarrer 
que dans quelques années. C’est celui 
de l’assurance vie de type épargne. Les 
conditions de son lancement ne sont pas 
encore réunies et, pour cela, il y a un tra-
vail à faire pour aboutir à l’évolution du 
marché financier. On s’y prépare en for-
mant le personnel, en échange avec la 
Macif qui a déjà de l’expérience dans ce 
domaine.
Il s’agit de créer un dispositif de collecte 
et de gestion d’une épargne à longue 
échéance, sur huit ou dix ans, différent 
de l’épargne bancaire traditionnelle. 

Comme on l’a vu dans d’autres pays, 
c’est un atout pour le développement car 
c’est un mode de financement de l’éco-
nomie par l’épargne longue des Algé-
riens.

A quels objectifs ces axes straté-
giques répondent-ils en termes de 
croissance ?
Je voudrais dire d’abord que les prévi-
sions de croissance d’AMANA en 2015 
montrent qu’on a réalisé une croissance 
supérieure à l’objectif fixé de 16%.
Pour 2016, j’ai proposé au Conseil d’ad-
ministration, qui a accepté, une progres-
sion de plus de 25 %. C’est un objectif 
ambitieux, basé sur la confiance parta-
gée avec les actionnaires, dans la réus-
site en 2016. Cela repose aussi sur la 
mise en œuvre avec les actionnaires de 
notre modèle de distribution original.
En 2015, suivant nos prévisions de clô-
ture, on a réalisé un chiffre d’affaires de 
1,479 milliards DA. AMANA est aussi sur 
le point de finaliser le transfert du porte-
feuille historique d’assurance de per-
sonnes de la SAA, soit les contrats éta-
blis jusqu’en 2011, date marquant la 

M. Olivier de La Guéronnière DG d’AMANA 

« Notre stratégie s’articule autour de 
trois domaines d’activité »

M. Olivier de La Guéronnière n’as pris ses nouvelles fonctions, en qualité 
de Directeur général d’AMANA, que depuis quelques mois. Mais ce délai 
lui a été suffisant afin de pouvoir proposer au Conseil d’administration un 

plan stratégique pour garantir la poursuite du développement de la compagnie.

Entretien réalisé par Saïd Mansouri
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séparation de l’activité des assurances 
de personnes de la branche dommages. 
Le transfert du portefeuille sera pris en 
compte comptablement sur 2015 après 
l’accord de l’Autorité de supervision des 
assurances, le 19 janvier dernier. Selon 
nos estimations, nous aurons donc, au 
total, un chiffre d’affaires de plus de 1,6 
milliards en 2015.

En ce qui concerne la distribution, 
quel public visez-vous ?
AMANA a déjà des dizaines de milliers 
de contrats, que ce soit en contrats indi-
viduels, comme l’assurance voyage, ou 
en assurance groupe. A côté des clients 
des réseaux de nos partenaires, nos 
équipes directes participent aux appels 
d’offres des entreprises. Notre excel-
lence sera de savoir distribuer à travers 
nos partenaires, contrairement à des 
compagnies ayant un réseau d’agences 
à leur marque et distribuant les produits 
d’assurance avec leurs employés. Notre 
modèle est un excellent modèle. AMANA 
a pour objectif de devenir, dans quelques 
années, le leader du marché des assu-
rances de personnes qui fournira en pro-
duits d’excellente qualité les plus grands 
réseaux de distribution nationaux. J’en-
tends, par là, la SAA, la BADR, la BDL et 
nos autres partenaires et, à chaque fois, 
ce sont des centaines d’agences qui 
couvrent tout le territoire de l’Est à l’Ouest 
et y compris au Sud de l’Algérie. Pour 
accompagner et dynamiser nos distribu-
teurs, nous avons fait le choix d’ouvrir 
des bureaux régionaux qui sont, à la fois, 

une vitrine, un organe de représentation 
ou un point de vente direct mais, surtout, 
une base d’animation et de formation 
pour nos partenaires. En plus d’Alger, 
nous avons des bureaux régionaux à 
Oran, Tlemcen et Sétif. La semaine der-
nière (début février), le bureau de Tizi 
Ouzou a été inauguré en présence de 
nos actionnaires et nous avons le projet 
d’ouvrir, en 2016, un autre à l’Est du pays 
que nous couvrons encore insuffisam-
ment. Cela fera sept centres régionaux, 
si l’on compte celui d’Alger. Partout, nos 
agents vont rencontrer les clients.

L’assurance santé vise uniquement 
les groupes d’employés, qu’en est-il 
pour les individus seuls ? 
Aujourd’hui, c’est très difficile de faire de 
l’assurance santé individuelle. Je ne vais 
pas énumérer toutes les raisons mais, ce 
sont des produits qui, même dans des 
économies européennes, sont difficiles 
et c’est prématuré de proposer cette offre 
en Algérie. En revanche, nous nous posi-
tionnons sur des offres qui peuvent 
convenir à des PME alors que le marché 
est, aujourd’hui, concentré sur les très 
grands groupes. AMANA propose des 
produits qui conviennent aux consomma-
teurs algériens. En Algérie, il y a une in-
fime partie de la population qui désire 
cette assurance et avant d’atteindre cela, 
il faut répondre aux besoins du plus 
grand nombre.

Est-ce qu’il y a des extensions pour la 
famille dans l’offre assurance « acci-
dent corporel » ?
Cette assurance peut revêtir la forme in-
dividuelle ou collective et concerne l’indi-
vidu et le groupe. On a vocation à la 
mettre dans beaucoup de nos produits et 
des produits de nos partenaires. A un 
très faible coût, ce produit apporte une 
protection au consommateur algérien, 
dans le cas d’évènements importants qui 
pourraient le concerner. C’est une ma-
nière de populariser les assurances de 
personnes en commençant par offrir une 
protection essentielle aux ménages avec 
un coût faible.

Quelle est la gamme complète des 
autres offres de la compagnie, afin de 
favoriser cette vulgarisation des assu-
rances de personnes ?
Il y a l’assurance groupe, l’assurance 
accident de la vie, l’assurance voyage, 
l’assurance Hadj et Omra, l’assurance 
scolaire et l’assurance décès pour les ti-
tulaires de crédits. L’actualité c’est le cré-
dit à la consommation avec l’assurance 
qui va avec et on prépare avec les 
banques ce genre d’assurance car les 
clients des banques ont besoin de ce 
produit.
Pour AMANA, l’innovation c’est d’appor-
ter aux consommateurs des solutions 
qu’ils n’avaient pas jusque-là et qui ré-
pondent à des besoins essentiels. Ce 
n’est pas forcement très sophistiqué 
mais c’est une réponse à un besoin réel. 
On peut donner à titre d’exemple le tiers-
payant en santé qu’on a commencé à 
développer à Alger et dans quelques 
grandes villes du pays pour les entre-
prises qui en font le choix. Je peux vous 
confier qu’AMANA a des innovations en 
préparation et attend de pouvoir les dé-
marrer au moment opportun. Ce sont des 
choses qui attendent qu’on les mette sur 
le marché algérien après avoir obtenu les 
autorisations nécessaires.

Avez-vous un plan de communication 
pour pouvoir atteindre vos futurs 
clients ?
Il y a effectivement des campagnes régu-
lières qui sont lancées par AMANA pour 
faire connaître nos produits.  

Qu'en est-il des autres supports de 
visibilité ?
AMANA est impliquée dans le pro-
gramme iMadrassa. Par ailleurs, nous 
sommes fiers de la réussite d’un pari : 
pour la première fois en Algérie, trois ath-
lètes de la Fédération Algérienne de 
Voile, dont nous sommes le sponsor offi-
ciel, participeront aux prochains JO à Rio 
de Janeiro. 

S.M
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Parmi les intervenants, l’ensei-
gnant-chercheur en sciences ac-
tuarielles de l’université de Bab 

Ezzouar (USTHB – Alger), M. Kamel Zer-
rouki, qui a présenté une communication  
intitulée « Solvency I et II : Stratégies de 
gestion des risques », dans laquelle il a 
traité du sujet de l’internationalisation 
des économies et des différents marchés 
qui les composent, ce qui a conduit à 
complexifier la gestion des entreprises.
M. Zerrouki, également membre du 
Conseil national des assurances (CNA), 
a concentré son intervention sur les di-
rectives Solvency (solvabilité) I et II qui 
constituent les outils mis en œuvre pour 
faire face à cette complexité. Aussi, l’une 
des questions principales que s’est po-
sée l’intervenant concerne la notion de 
solvabilité et la marge de solvabilité qui 
conduit, explique-t-il, le législateur à exi-
ger de l’assureur de justifier de res-
sources supplémentaires lui permettant 
de combler une insuffisance éventuelle.

Protéger les assurés

Pour sa part, Mohamed BENMICIA, 
sous-directeur audit technique à la So-
ciété nationale d'assurance (SAA), a axé 
son intervention sur l’importance du 
contrôle des activités d’assurance et le 
dispositif prévu, à cet effet, par l’article 26 

de la loi 06-04 du 20 février 2006 modi-
fiant l’art. 209 de l’ordonnance 95-07, qui 
institue une Commission de supervision 
des assurances (CSA), agissant en qua-
lité d’administration de contrôle, au 
moyen de la structure chargée des assu-
rances au ministère des Finances. 
Parmi les raisons d’être de ce contrôle, il 
cite les engagements pris à l’égard des 
assurés, l’utilité sociale des assureurs et 
leur rôle moteur dans l’économie et l’in-
version du cycle de production en assu-
rance qui permet aux assureurs d’encais-
ser les primes avant d’avoir à régler les 
sinistres. Il importe, donc, dira M. Benmi-
cia, de protéger les consommateurs en 
empêchant les assureurs de disparaître 
sans tenir leurs engagements.     
Quant au directeur général par intérim de 
SALAMA Assurances Algérie, M. Moha-
med Benarbia, il a présenté une commu-
nication sur le « Takaful ». Selon lui, la 
compagnie qu'il dirige est la seule en Al-
gérie à pratiquer l'assurance Takaful, un 
concept utilisé également par les 
banques islamiques. Les instruments fi-
nanciers disponibles en mode Takaful 
sont « Mourabaha » et « Moucharaka ». 
M. Benarbia énumère à l’occasion les 
problèmes qui freinent le développement 
du Takaful en Algérie, en citant, entre 
autres, l’absence d’un cadre règlemen-
taire spécifique encadrant la finance isla-

mique, la difficulté de concilier le respect 
de la Charia, la rentabilité économique, 
le respect de la règlementation et la pro-
tection des assurés. 

Renforcer la stabilité du marché

De son côté, le Dr Hassani Hocine, pro-
fesseur à l’université Hassiba Benbouali 
de Chlef, a communiqué sur la probléma-
tique de la solvabilité des compagnies et 
les défis qu’elle pose au bon fonctionne-
ment de l’activité des assurances. Dr 
Hassani a, notamment, mis l’accent sur 
l’exigence du contrôle prudentiel, interne 
et externe, des compagnies d’assurance, 
garant du renforcement de la stabilité du 
marché et de la protection des assurés. 
De l’avis des étudiants, des spécialistes 
et des enseignants qui ont pris part à cet 
événement, le colloque sur les assu-
rances a été une grande réussite. 
Dr Naouel Benamara, l’un des organisa-
teurs de ce colloque, et directrice du la-
boratoire de développement économique 
au sein de la Faculté des sciences éco-
nomiques, commerciales et de gestion, 
de l’université Kasdi Merbah de Ouargla, 
n’en pense pas moins. « Ce colloque, 
dira-t-elle, est une occasion de rappro-
cher le monde universitaire de celui des 
professionnels. Les étudiants ont pu, à 
travers cette rencontre, côtoyer les direc-

Colloque organisé par l’Université Kasdi Merbah de Ouargla

Réalité et perspectives de développement 
de l’industrie de l’assurance
La Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion, de l'université Kasdi Merbah de Ouargla, a 
organisé, le 15 février dernier, un colloque sur la « L’industrie de l’assurance : réalité et perspectives de 
développement ». Une aubaine pour les étudiants qui ont suivi avec un grand intérêt les interventions des 
universitaires mais, aussi, des professionnels du secteur.

Par Fatiha Aid
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teurs des compagnies d’assurance qui 
ont répondu favorablement à notre invita-
tion ». D’ailleurs, Mme Benamara sou-
haite renouveler l’expérience en rendant 
ce genre de rencontres périodiques, en 
collaboration étroite avec le Conseil na-
tional des assurances (CNA). 
Un sentiment partagé par le Dr Hassani 
de l’université Hassiba Benbouali de 
Chlef, qui estime que « ce genre d’initia-
tive permet de développer les connais-
sances des étudiants en la matière. Une 
occasion également de connaitre les ho-
rizons de l’industrie de l’assurance, la-
quelle, comme nous le savons, joue un 
rôle primordial, soit en matière de col-
lecte d’épargne ou de gestion des risques 
des différents acteurs économiques. »

Recommandations

Fait notable, le colloque sur les assu-
rances organisé par l'université Kasdi 
Merbah de Ouargla a pris fin par l’adop-
tion de plusieurs recommandations. Il 
s’agit, notamment, de la nécessité de 
donner plus d’importance à la formation 
des ressources humaines, en particulier 
dans les disciplines des études supé-
rieures dans les universités et les centres 
scientifiques spécialisés. 

De l’avis des participants, le secteur na-
tional des assurances souffre cruelle-
ment d’un manque de compétence dans 
les « métiers cœurs » et dans les                   
« métiers supports ». Il a été également 
souligné que pour renforcer les bases 
économiques du secteur des assurances 
et lui offrir des perspectives de dévelop-
pement prometteuses, une adaptation 
des produits, des organisations et des 
modes de distribution s’impose.
Ces derniers ont une incidence forte sur 
les profils des compétences recherchés 
d’où la nécessité d’une action de déve-
loppement des ressources humaines, à 
tous les niveaux. L’objectif de ce colloque 
est de contribuer à l’atteinte les stan-
dards internationaux dans le domaine, 
car ces derniers exigent une hausse du 
niveau du professionnalisme liée princi-
palement à l’introduction de la technolo-
gie, la gestion de la relation client et la 
nécessité de mieux gérer les risques 
d’entreprise. 
Les organisateurs et les participants 
lancent un appel pour l’augmentation de 
la proportion de l’assurance facultative 
au détriment de l’assurance obligatoire 
en Algérie, comme c’est le cas dans de 
nombreux pays développés et ce, par la 
sensibilisation et la promotion de la 

culture de l’assurance chez les Algériens. 
Ils appellent aussi les organismes de ré-
gulation et de contrôle du marché à ren-
forcer leur action, en suivant les normes 
internationales les plus récentes en la 
matière. Ils voient, aussi, dans le déve-
loppement de l'assurance takaful un 
moyen pour créer plus de concurrence 
sur le marché. 
Les participants au colloque invitent les 
étudiants et les chercheurs à intensifier 
la recherche scientifique pour résoudre 
certaines questions problématiques 
telles que celles relatives aux primes de 
réglage actuarielles, à la gestion des 
risques dans les compagnies d’assu-
rance, à la création de nouveaux produits 
sécurisés, etc. Comme ils invitent, égale-
ment, les pouvoirs publics à accorder 
une plus grande attention à la couverture 
des risques agricoles, étant donnée l’im-
portance de ce secteur dans l'économie 
nationale, surtout en cette conjoncture 
de baisse des cours pétroliers. . 
Enfin, les organisateurs de cet évène-
ment ont émis le souhait de hisser ce col-
loque au niveau d’un symposium interna-
tional qui sera organisé chaque année ou 
alors biennal.

F.A
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Revue de L'ASSURANCE : quelle éva-
luation faite-vous du colloque sur les 
assurances organisé par l'université 
Kasdi Merbah de Ouargla, durant le-
quel vous avez fait figure d’un des 
principaux animateurs ? 
 
M. Kamel Zerrouki: En initiant un col-
loque sur les assurances, avec la partici-
pation de praticiens et d'enseignants-
chercheurs, l’école doctorale de la 
Faculté des sciences de gestion de l’uni-
versité d'Ouargla s'est assigné un double 
objectif. En premier lieu, il s'agissait de 
renforcer la relation entre le monde de 
l’université et les entreprises, et, d'autre 

part, contribuer à susciter l’intérêt des 
étudiants doctorants pour investiguer 
des problématiques liées au domaine 
des assurances et de la gestion des 
risques, en général et, aussi, celles 
propres à notre système assurantiel na-
tional. 

Les différentes interventions ont couvert 
une large panoplie de problématiques 
relevant du domaine de l’activité des  as-
surances des différentes branches, des 
assurances de personnes (vie) et des 
assurances dommages (non vie). 
Plusieurs sujets ont été abordés comme 
les risques automobiles, les risques agri-
coles, le takaful, les politiques de distri-
bution, etc. Les conférenciers se sont 
également intéressés aux thèmes relatifs 
à la régulation de l'activité d'assurance, 
comme la solvabilité, le contrôle et        
l’audit. 

Aussi, je note avec satisfaction que les 
interventions des conférenciers ont sus-
cité un grand débat, centré sur la ques-
tion du niveau atteint par les différentes 
branches des assurances dans notre 
pays, ainsi que les moyens à mettre en 
œuvre pour dépasser les obstacles qui 
freinent leur développement.

Il s’en est suivi des discussions tech-
niques autour des nouvelles normes de 

solvabilité, leur adéquation à notre envi-
ronnement économique, ainsi que leur 
éventuelle intégration à notre dispositif 
législatif régissant les assurances      

Et vous, comment évaluez-vous le 
secteur des assurances en Algérie ?

La réponse à votre question nécessite 
une longue analyse, mais je vais essayer, 
en deux ou trois points, de vous donner 
mon point de vue. 

Si on se fie aux différentes statistiques 
publiées régulièrement, bien sûr qu’à tra-
vers certains indicateurs tels l’encaisse-
ment en primes, on note une croissance 
régulière de l’activité. 
Cette dernière est-elle mesurée réelle ou 
nominale ? Là, est la question…

Pourquoi je dis ça ? Car, en fait, les indi-
cateurs, reconnus comme tels et qui 
servent pour les comparaisons interna-
tionales, ne bougent pas ou montrent 
des niveaux de progression pas très si-
gnificatifs (taux de pénétration, densité 
de prime par habitant).

Autre point important à souligner, outre 
les évaluations quantitatives, l’activité 
d’assurance se mesure aussi à sa capa-
cité à faire évoluer les comportements de 
la population face aux différents risques 

M. Zerrouki Kamel, enseignant-chercheur en sciences actuarielles 

« Renforcer la relation entre l’université 
et les entreprises »
Enseignant-chercheur en sciences actuarielles à l'université de Bab Ezzouar (USTHB) à Alger, M. Kamel Zerrouki 
est l'un des principaux intervenants au colloque sur « l’industrie des assurances en Algérie et ses perspectives de 
développement », organisé le 15 février 2016, par la Faculté des sciences économiques, commerciales et de 
gestion, de l'université Kasdi Merbah de Ouargla. Dans cet entretien, il nous livre ses impressions sur le déroulement 
de cette rencontre et les enseignements qu'il en tire.

Entretien réalisé Par Fatiha Aid
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et leur appréhension du futur (longévité, 
dépendance, catastrophes naturelles, 
prévoyance, etc.). 
A mon avis, dans ce domaine,   beau-
coup de choses restent à faire.

On peut aussi déplorer l’insuffisance de 
l’activité d’ingénierie assurantielle : l’offre 
de produis répond-elle aux besoins des 
populations ? Y a-t-il assez de segmenta-
tion ? La place de l’assuré ?

Autre point aussi important : qu’en est-il 
de l’organisation du marché et de sa prin-
cipale composante, à savoir la politique 
de tarification ?

 
Qu'en est-il des normes internatio-
nales en matière d'assurance, sont-
elles respectées en Algérie ?

Votre question intéresse de près le thème 
abordé dans mon intervention lors de 
cette rencontre, qui avait pour objet l’ana-

lyse de l’apport des directives euro-
péennes Solvency ou Solvabilité I et II 
dans la gestion des risques assurantiels.

Mais, avant de répondre, il nous faut 
peut-être rappeler que l’activité d’assu-
rance est très réglementée, car à la base 
il s’agit d’une simple « promesse » de 
dédommagement en cas de survenance 
d’un risque aléatoire. D’où l’exigence du 
respect strict des engagements pro-
bables futurs des compagnies qui doivent 
se constituer des fonds suffisants tout au 
long de la vie du contrat d'assurance. 
C’est ce qu’on appelle le provisionne-
ment.

Ce dernier doit correspondre au montant 
des indemnisations promises, qu’il 
s’agisse d’un contrat en rente, en capital 
ou en garantie dommage.
Aujourd’hui, ces directives insistent 
beaucoup sur une bonne maîtrise des 
risques, à travers le développement de 
modèles internes d’évaluation qui per-

mettent à l’assureur d’être au rendez-
vous, pour honorer ces engagement 
mais, aussi, faire face au risque  extrême.  

Comment les compagnies d'assu-
rances doivent-elles veiller au respect 
des normes de solvabilité ?

Un bilan d’une compagnie d’assurance 
ne se résume pas à un équilibre comp-
table. C’est bien plus que cela. Il doit re-
fléter la maîtrise des engagements futurs 
de la compagnie envers ses assurés. 

Aujourd’hui, et comme cela se pratique 
partout dans le monde, on a besoin d’être  
aidés par des spécialistes de la gestion 
des risques que sont les actuaires pour 
statuer sur l’adéquate représentation des 
engagements repris dans les bilans des 
compagnies, et, par conséquent, du ni-
veau de respect des normes de solvabi-
lité.
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Le chiffre d’affaires global du secteur des assurances 
s’élève, à fin 2015, à 130,8 milliards de DA, soit une évo-
lution de 2,2% (contre 9,1% en 2014).

Le marché algérien des assurances demeure porté par les as-
surances de dommages avec plus de 91% de part.  Le total des 
primes émises collectées au titre de cette activité s’établit à 
118,1 milliards de dinars, il est stable (+0,2%) comparé à l’exer-
cice précédent.
L’assurance automobile représente 56% du total des réalisa-
tions des assurances de dommages. Sa production a augmen-
té de 1,3% par rapport à 2014. Toutefois, le nombre de véhi-
cules importés en 2015 a régressé de 36,5%. De même, le 
nombre de ventes a baissé de 26,8% comparativement à 
l’exercice 2014.
La branche « IRD » (Incendie et Risques Divers) a fléchi de 
0,5%. Sa part est passée de 35,1% en 2014 à 34,8% en 2015. 
La sous-branche « Incendie, explosion et éléments naturels » 
prédomine la branche à hauteur de 61,1%. Elle progresse de 
près de 8% par rapport l’exercice 2014.

La sous-branche « autres dommages aux biens » détient 33,1% 
du total du chiffre d’affaires de l’ « IRD », et marque une dé-
croissance de 10,7%.  Ceci est dû à la baisse de la production 
des risques de construction (-12,7%), qui occupe une part 
86,7%, en raison de la diminution des projets d’investissement 
au cours de l’exercice 2015 (-20%).   
Les assurances contre les effets des catastrophes naturelles    
« Cat-Nat » relatifs aux biens immobiliers ont reculé de 9,5%, 
engendrant, ainsi, une baisse de 3,8% du chiffre d’affaires de la 
branche « Cat-Nat ». Néanmoins, l’assurance des installations 
industrielles et/ou commerciales a augmenté de 8,6%.
La branche « transport », quant à elle, affiche un repli de 15,1%, 
expliqué par la rétraction de la production du transport                         
« aérien » (-15,9%) et « maritime » (-19,1%). 
Les facultés aériennes et maritimes ont connu d’importantes 
baisses qui sont respectivement de l’ordre de 36,7% et 21,8%.
Les primes d’assurance des risques agricoles et de l’assurance 
« crédit » ont enregistré des accroissements respectifs  de 
11,9% et 17,3%.

Par Kahina Hiba MESSAADI-AMMOUR*

Chiffre d’affaires global du marché 
national: 130,8 milliards de DA en 2015
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Les assurances de personnes, avec un chiffre d’affaires de 
10,6 milliards de DA, ont connu, au 31/12/2015, une croissance 
de 23%.
Exception faite de l’assurance « maladie » qui a reculé de 36%, 
l’ensemble des branches des assurances de personnes sont 
en augmentation. 

Le portefeuille de cette activité demeure prédominé par la             
« prévoyance collective » (11,4%). En matière de sinistres, le 
montant global des indemnisations des sociétés d’assurance, 
au titre de l’exercice 2015, est estimé à près de 59,2 milliards 
de DA, contre 56,1 milliards de DA en 2014, en progression de 
5,4%. 
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Cependant, l’évolution des sinistres à payer est plus impor-
tante, elle a atteint 8,4%.
Il est à souligner que le taux de règlement des sinistres a          
accusé une régression de 1,5%.
 Il passe de 46,9% en 2014      à 46,3% en 2015.
Les sinistres réglés par les sociétés d’assurance de dommages 
restent dominés par la branche automobile. En effet, 69,8% du 
total des indemnisations est consacré à ladite branche. 
Il à noter que les sinistres à payer de l’assurance automobile 
ont baissé de 8,6% comparativement à 2014.

Il y a lieu de préciser aussi que la branche « transport » a connu 
une baisse des règlements, générant ainsi une forte augmenta-
tion des sinistres à payer (+75,6%).
Les sinistres payés par les sociétés d’assurance de personnes 
ont évolué de 60,5%. Les sinistres restant à payer ont marqué 
un taux de croissance moins élevé, il s’élève à 12,9%.
Le taux de règlement des branches « accident » et « maladie » 
régressent de 14% et 3,5% respectivement.

*Cadre dirigeant au CNA

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) 
01 Lot Said Hamdine, Bir Mourad Raïs, Alger, Algérie.
Fax : (021) 60 52 82     Email : contact@cna.dz

Appel à Contribution
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Quel avenir pour les assurances 
de personnes en Algérie ?

Vingt ans après cette 
ouverture, le marché 
compte actuellement 

onze compagnies d’assu-
rances de dommages dont 
six sociétés à capitaux pri-
vés et une compagnie à ca-
pitaux mixtes, huit assu-
reurs de personnes dont 
deux sociétés à capitaux 
privés, trois compagnies à 
capitaux mixtes et une so-
ciété à forme mutuelle, deux 
sociétés publiques spéciali-
sées (SGCI et CAGEX), 

deux sociétés à forme mutuelle d’assurances de dommages 
(CNMA et MAATEC) et une compagnie publique de réassu-
rance (CCR).
Le rapport d’activité des assurances de 2014, publié par la Di-
rection des Assurances du Ministère des Finances, révèle que 
la production du marché direct (hors acceptations internatio-
nales) s’élève à 125,5 milliards de DA, en évolution de 10 %.
Cette production est réalisée à 62% par les compagnies               
publiques, 24 % par les sociétés privées, 10% par les trois so-
ciétés à forme mutuelle et 4 % par les sociétés mixtes.
La part des assurances de personnes dans ces réalisations est 
de 7%, correspondant à une production de 8,53 milliards de 
DA, en croissance de 4% ; jugée relativement faible eu égard 
au   potentiel assurable et aux capacités du marché. Ce constat 
est confirmé par les chiffres mondiaux de 2014, publiés par la 
Swiss Re dans sa revue Sigma N°04/2015, qui montrent que 
l’Algérie occupe la 84ème place sur 88 en termes de volume de 
primes en assurances de personnes (108 millions USD) avec 
un taux de pénétration (% du PIB) presque nul et une densité 
d’assurance de 3 USD par habitant.
Le tableau ci-dessous (extrait du rapport d’activité 2014 – page 

11) montre clairement que la garantie « Maladie » et la Capita-
lisation (contrats d’épargne) ne sont pas développées en raison 
d’obstacles d’ordre socioculturel, religieux, fiscal (difficulté dans 
la mise en oeuvre de l’abattement fiscal) et financier (place-
ments moins diversifiés et peu rentables).
De plus, l’absence d’ancrage juridique à certaines formes de 
prestations et aux contrats en unités de compte a contraint les 
assureurs de personnes à proposer des produits d’assurance à 
base de garanties classiques peu répondant aux attentes, no-
tamment celles en quête de placements compatibles avec la 
Charia.
A titre de comparaison, le marché des assurances en Tunisie 
qui compte vingt trois compagnies, a connu l’agrément de trois 
sociétés spécialisées en assurance «Takaful » (« Zitouna Taka-
ful » en 2011, « Al Amana Takaful » en février 2013 et « Assu-
rances TAKAFULIA » en juillet 2013) rendu possible grâce à 
l’existence de dispositions légales régissant les contrats en uni-
tés de compte et d’un marché financier dynamique. Quand bien 
même, l’introduction de «l’assurance Takaful » et « la réassu-
rance Takaful » dans le code des assurances tunisien ne s’est 
opérée qu’en juillet 2014 (Loi N°2014-47 du 24/07/2014).
Par ailleurs, le produit d’assurance « SALAM – Epargne & Pla-
cement » lancé, en 2012, par la compagnie d’assurance « 
Swiss Life » est le meilleur exemple d’un produit d’assurance 
certifié conforme à la Charia vendu par une société d’assu-
rance commerciale et de surcroit européenne. Ce produit d’as-
surance a été rémunéré, en 2014, à 10 % grâce aux rende-
ments obtenus de son fonds d’investissement composé 
d’OPCVM compatibles avec la Charia. Dans ce type de contrats 
d’assurance (en unités de compte), le risque financier est sup-
porté par le souscripteur (acheteur).
Ces deux exemples confirment sans aucun doute que le lance-
ment de produits d’assurance de capitalisation attrayants et la 
constitution de sociétés spécialisées en assurance «Takaful » 
(assurance coopérative) ne peuvent pas avoir d’autres préa-
lables que l’enrichissement de la loi sur les assurances et 

Par DOUAKH Mostéfa

Après trente ans de monopole de l’Etat sur les opérations d’assurances, le marché des assurances économiques en Algérie s’est 
finalement ouvert à l’actionnariat privé national et étranger dans un contexte socioéconomique particulier. Dans ce cadre, l’ordon-
nance N°95-07 du 25/01/1995, modifiée et complétée, relative aux assurances a permis à de nouvelles compagnies d’assurances à 
capitaux privés nationaux et étrangers d’obtenir l’agrément et de s’installer et à l’intermédiation privée de se réintroduire et de se 
développer d’ex-nilo.
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l’existence d’opportunités de placement financier rentable, di-
versifié et durable. En absence de ces opportunités, il est dé-
conseillé aux assureurs de personnes de s’aventurier en met-
tant sur le marché des produits d’épargne exonérés de frais et 
sans rendement financier à l’instar de formules similaires ré-
cemment lancées dans le secteur bancaire.
L’apport des intermédiaires privées et de la bancassurance en 
assurances de personnes demeure insuffisant puisque les 129 
agents généraux agréés en assurances de personnes (sur les 
990 activant dans le marché) n’ont réalisé, en 2014, que 1,63 
milliard de DA (soit 19% des primes globales de la branche), les 
courtiers n’ont apporté que 0,17 milliard de DA de primes d’as-
surance et la bancassurance n’a distribué de produits que 
l’équivalent de 1,6 milliard de DA dont 1,3 milliard de DA est 
réalisé par une seule société d’assurance privée à capitaux 
étrangers via les guichets d’une banque de l’habitat. De ce 
constat, il apparaît que les assureurs de personnes se sont 
appuyés sur les réseaux directs des sociétés d’assurances de 
dommages (constitués exclusivement de salariés peu formés 
en assurances de personnes) pour réaliser les 5,13 milliards de 
DA (soit 60% du total); mesure transitoire prise par la commis-
sion de supervision des assurances pour aider les jeunes so-
ciétés d’assurances de personnes nouvellement agréées à 
créer progressivement leurs propres réseaux de distribution.
Il importe de rappeler que le principal obstacle rencontré dans 
l’agrément d’agents généraux en assurances de personnes se 
situe au niveau de la caution financière dont le montant est égal 
à celui exigé en assurances de dommages alors que le mon-
tant du capital social minimum exigé pour la constitution de 
sociétés d’assurances de personnes représente la moitie          
(1 milliard de DA) de celui exigé des sociétés d’assurances de 
dommages      (2 milliards de DA). Cette contrainte financière a 
dissuadé près de 87 % des agents généraux à solliciter leur 
agrément auprès des compagnies d’assurances de personnes.
En outre, cette règlementation qui permet au courtage d’assu-
rances d’être aussi pratiqué dans le cadre de société (personne 
morale), fixe l’unique statut de personne physique à l’agent 

général d’assurances ; en recul par rapport à la lé-
gislation tunisienne qui autorise, en entre autres, la 
constitution de société civile professionnelle 
d’agents d’assurances (Article 69 du code des as-
surances tunisien).
Enfin, la réglementation en vigueur sur l’intermé-
diation privée en assurances mérite d’être revue, 
enrichie et adaptée aux spécificités des assurances 
de personnes « qui se vendent et ne s’achètent pas 
» en assouplissant les conditions d’agrément et en 
introduisant de nouvelles formes d’intermédiaires 
plus adaptées à l’assurance vie : le vendeur com-
missionné en assurance vie, par exemple.
A la lumière des résultats enregistrés jusqu’à pré-
sent, la séparation des assurances de personnes 
de l’activité multi-branches, entrée en vigueur en 

juillet 2011, n’a encore pas atteint les objectifs escomptés ; si-
tuation qui serait due à quelques freins exogènes (limites régle-
mentaires, incitation fiscale inopérante, opportunités de place-
ment financier limitées et peu rentables, etc.) et facteurs 
endogènes (quelques canaux de distribution démotivés, cer-
tains produits d’assurance inadaptés aux attentes, peu d’inno-
vations en termes de couvertures d’assurance et de services, 
etc.).
En effet, l’expérience a démontré que les produits d’assurance 
qui ne trouvent pas d’acheteurs sont ceux qui ne répondent pas 
aux attentes des prospects d’où il est inutile de dépenser vaine-
ment du temps et de l’argent en voulant inverser l’équation sui-
vante : « Produit = Réponse à un(des) besoin(s)».
En Algérie, les assureurs de personnes sont chanceux d’évo-
luer dans un environnement propice (insuffisance des couver-
tures de la sécurité sociale (tarifs de remboursement datant de 
1984), recul éventuel du régime général de retraite, évolution 
des besoins de protection et d’épargne, existence d’une clien-
tèle à la recherche de couvertures d’assurance compatibles à 
la Charia, etc.) permettant de développer davantage la branche 
et de participer à l’effort de financement de l’économie natio-
nale, notamment en cette période de crise.
Les études faites sur l’état de développement des assurances 
de personnes en Algérie ont conclu qu’il s’agit d’un marché très 
peu exploité et prometteur compte tenu des potentialités qu’il 
recèle. En conclusion, les assurances de personnes en Algérie 
pourraient connaitre un développement plus important ; pour 
peu que les assureurs mettent le Client « ce patron impitoyable 
(1) » au coeur de leurs préoccupations ; en adaptant les cou-
vertures d’assurance, au moyen de contrats d’assurance 
simples et à la portée de tous (approche budgétaire), en amé-
liorant la qualité de services (veille et diligence) et en profitant 
des nouvelles technologies de l’information et de la communi-
cation dont les coûts seraient relativement bas.

(1) Titre d’une enquête publiée le 23/12/2015 – Courrier International.
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