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Innover pour résoudre et non 
contourner puis ajourner  

Par Abdelhakim Benbouabdellah*

Atteindre le client et lui faciliter la relation par tous les moyens 
qu’offre la modernité est, aujourd’hui, plus qu’un objectif pour les 
entreprises économiques, à commencer par celles des secteurs 

de service et de la finance. Florilège de canaux et jargon de plus en plus 
riche : internet, plate-forme web, téléphonie, smart-téléphonie,  e-mailing, 
SMS, informations en ligne, bases de données, etc.
Mais, quelle place est accordée à tout cela dans le marché national des 
assurances? L’enjeu stratégique est d’arrimer le marché national aux 
normes de ses semblables où, néanmoins, le marché des assurances y 
est plus développé.  
Pour cela, entre autres et non des moindres, maîtriser au mieux les leviers 
de la gestion managériale et productive revient à dire que l’on vient d’in-
nover. Car, se serait une redondance que de le répéter à chaque fois, il ne 
peut y avoir de croissance sans réelle et constante innovation. Cette der-
nière a pour assise fondamentale, exclusivement le savoir et les sciences 
avec leurs multitudes de réponses aux diverses questions. 
Le Lean management est-il le plus clean des procédés de gestion écono-
mique? Si dans l’industrie automobile, cela se vérifie à juste titre avec le 
cas des plus emblématiques parmi les constructeurs automobiles nip-
pons, il n’en est pas tout à fait de même dans les autres secteurs écono-
miques. 
Néanmoins,  les principes de base de cette gestion allégée, dégraissée et 
efficace sont globalement adaptables à tous les marchés, y compris celui 
des services financiers, précisément dans les assurances. L’un desdits 
principes que l’on y retrouve est de s’arrêter à chaque problème ou aléa 
et de le résoudre plutôt que de le contourner. 
Dans l’assurance, cela revient à affronter la survenance de sinistres en 
répondant présent auprès de l’assuré, notamment en l’indemnisant, avec 
justesse et dans les délais, afin que puisse s’instaurer un réel climat de 
confiance, entre assureurs et assurés, ce dont a plus densément besoin 
le marché national des assurances. 
Quoi qu’il en soit, le mieux sur le chemin du développement est d’innover 
pour résoudre et non contourner puis ajourner. En somme, rester solide-
ment sur la lancée d’un progrès et nettement plus productif et meilleur 
qu’être fragilement scotché à un satisfecit qui n’est, pourtant, porteur 
d’aucune garantie de réussite.   

A. B. 
*Secrétaire du CNA
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chiffre d'affaires de tel agence d’assu-
rance est supérieur à celui d’une autre.
Les pays développés utilisent le datami-
ning pour analyser des processus ou 
phénomènes complexes, pour tirer les 
motifs et les tendances existants dans 
les données, en général, ces motifs ne 
peuvent être trouvés par l’exploration de 
données traditionnelles parce que les 
relations sont trop complexes ou parce 
que la quantité de données est trop im-
portante.
Ces motifs et tendances peuvent être 
collectés et définis en tant que « modèle 
d'exploration de données ».
Les modèles d'exploration de données 
peuvent être appliqués à des scénarios 
spécifiques, tels que :
u Prévision 
u Risque et probabilité
u Recommandations  
u Recherche de séquences 
u Regroupement
Une fois les modèles d'exploration de 

données sont déployés dans un environ-
nement de production, il sera possible 
d’effectuer de nombreuses tâches selon 
les besoins, comme l’utilisation des mo-
dèles pour la création des prédictions qui 
peuvent ensuite servir à prendre des dé-
cisions professionnelles, ainsi que de 
créer des requêtes de contenu pour ex-
traire des statistiques, des règles ou des 
formules de modèles.
De nombreux logiciels de datamining 
sont utilisés dans le monde. Ils sont ré-
partis en deux catégories : logiciels libres 
et logiciels commerciaux.
Parmi les logiciels libres, on trouve : 
v « Weka » qui est un logiciel de fouille 
de données créé par l'université de Wai-
kato (Nouvelle-Zélande). C'est une col-
lection d'algorithmes d'apprentissage 
automatique mis en place pour effectuer 
des tâches d'exploration de données. 
Les algorithmes peuvent, soit être appli-
qués directement à un ensemble de don-
nées, soit être appelés directement par 

un code Java développé par une équipe 
informatique indépendante par exemple. 
Weka contient des outils pour les prétrai-
tements des données, la classification, la 
régression, le clustering, les règles d'as-
sociation et la visualisation. Il est égale-
ment bien adapté au développement de 
nouveaux schémas pour l'apprentissage 
automatique. C'est un logiciel open 
source publié sous la LGPL (Licence pu-
blique générale limitée).
v « KNIME » qui est un logiciel libre édité 
par un laboratoire de l'université de 
Constance (Allemagne),  intègre tous les 
modules d'analyse de Weka et permet de 
créer des scripts en langage R.
v « Orange » qui est un logiciel libre créé 
à l'université de Ljubljana en Slovénie. 
Ce logiciel est doté d'une interface 
homme-machine conviviale. Il est déve-
loppé en C++ et en Python. Chaque al-
gorithme se présente sous la forme de 
widgets pouvant avoir une entrée et une 
sortie.

Les logiciels commerciaux sont 
édités par des sociétés bien 
connues sur le marché.
KXEN Analytic Framework  est un 
logiciel commercial édité par la 
société KXEN basée en Californie 
(Etats Unis d’Amérique) et fondée 
en 1998. Les modules de KXEN 
Analytic Framework permettent la 
prédiction, la segmentation, les 
associations, la prévision à l'aide 
de KPIs (key performance indica-
tor, appelés indicateur clef de per-
formance -ICP-), la fouille de 
textes et l'analyse des réseaux 
sociaux.
Microsoft propose une solution de 
fouille de données limitée, déduite 
de son offre en Business intelli-
gence, que l'on peut mettre en 
place soit en utilisant les outils de 
développement associés à SSAS 
pour la population des déve-
loppeurs, soit en utilisant l'Add-in 
Datamining proposé pour Excel 
2007 ou Power pivot pour les sta-
tisticiens.
SAS Enterprise Miner est un outil 

Le Datamining dans le secteur des 
assurances

Dans le domaine des assurances, 
l’introduction des Technologies de 
l’information et de la communica-

tion (TIC) a largement facilité le travail. 
Cela a permis la possibilité de recherche 
des données à une précision beaucoup 
plus pertinente qu’auparavant.
La recherche de l’information représente 
un problème très délicat dans le secteur 
des assurances, L’acquisition d’une in-
formation fiable et en un temps record 
est impossible en utilisant les méthodes 
traditionnelles. C’est pour cette raison 
que les informaticiens ont pensé à déve-
lopper les moyens de recherches de 
données, appelé « Datamining ».
Le « datamining », appelé aussi la fouille 
de données, a pour objet, l’extraction 
d’un savoir ou d’une connaissance à par-
tir d’une grande quantité de données par 
des méthodes automatiques ou semi-au-
tomatiques.
Le datamining utilise un ensemble d’al-
gorithmes issu des disciplines scienti-
fiques diverses telles que les statistiques, 
l’intelligence artificielle, ou l’informatique, 
pour construire des modèles à partir des 
données, c’est-à-dire trouver des struc-
tures intéressantes ou des motifs selon 
des critères fixés au préalable, et d’en 
extraire un maximum de connaissances.
L'utilisation industrielle ou opérationnelle 
de ce savoir dans le monde profession-
nel permet de résoudre des problèmes 
très divers, allant de la gestion de la rela-

tion client à la maintenance préventive, 
en passant par la détection de fraudes.
Le datamining  fait suite, dans l'escalade 
de l'exploitation des données de l'entre-
prise, à l'informatique décisionnelle. 
Celle-ci permet de constater un fait, tel 
que le chiffre d'affaires, et de l'expliquer 

comme le chiffre d'affaires décliné par 
produits, tandis que l'exploration de don-
nées permet de classer les faits et de les 
prévoir dans une certaine mesure ou en-
core de les éclairer en révélant par 
exemple les variables ou paramètres qui 
pourraient faire comprendre pourquoi le 

Le monde de l’informatique évolue à une vitesse exponentielle et de nouvelles technologies naissent chaque jour 
dans le but de faciliter le traitement des données. Aujourd’hui, tous les secteurs économiques font appel à ce 
genre de technique pour accélérer le rythme d’avancement des projets.  

Technologies de l’information et de la communication 

Par Hadjer Benabbas Rahmoun*
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Mettre l'économie numérique au
service de l’économie nationale

Les priorités sont d’asseoir les fon-
dements et de mettre en place 
l’écosystème de l’économie numé-

rique dans notre pays de façon à per-
mettre son essor, sa pérennité et à assu-
rer sa profitabilité à l’économie nationale", 
souligne le ministre délégué auprès du 
ministre des Finances, chargé de l'Eco-
nomie numérique et de la modernisation 
des systèmes financiers, Mouatassam 
Boudiaf, dans un entretien accordé à 
l'APS.
"C’est un projet de société à caractère 
transversal, qui nous concerne tous de 
manière générale mais plus particulière-
ment certains acteurs", explique-t-il.
A ce propos, il avance que "ce projet de 
société s’érige par strates: technolo-
gique, technique et régalien autour d’un 
capital humain émérite".
Interrogé sur les raisons de fusion de 
l’économie numérique et de la moderni-
sation des systèmes financiers dans un 
seul ministère délégué, M. Boudiaf ex-
plique qu’il s’agit de deux missions com-
plémentaires.
"La modernisation des systèmes finan-
ciers est au centre de l’économie numé-
rique, c’est même une partie de cette 
économie", relève-t-il en soulignant que 
cette modernisation concernera toutes 
les entités relevant du secteur des Fi-
nances mais touchera en premier lieu les 
Banques, les Domaines, les Impôts, le 
Budget, et les Douanes.
Elle passera par la construction de sys-
tèmes d’information permettant une ges-
tion en temps quasi-réel d’une informa-
tion fiable et corrélée et conduira ainsi "à 
parfaire les prises de décision", selon lui.
Par ailleurs, le ministre délégué assure 

que la future loi sur le e-commerce va 
permettre de généraliser le commerce 
électronique en Algérie "en encadrant de 
manière très précise les transactions 
commerciales sur le cyberespace".
Selon lui, le E-paiement sera opération-
nel pour les grandes entreprises au plus 
tard en septembre 2016, ce qui permet-
tra aux clients de payer leurs factures via 
internet.
"Nous sommes en train de réunir toutes 

les conditions pour libérer le paiement 
par internet pour les grands facturiers et 

les compagnies de transport en sep-
tembre prochain. Ce sera une première 
phase qui sera suivie, dans le futur, par 
une deuxième étape pour les sociétés de 
services, et une troisième phase qui est 
celle de généralisation", promet-il.
Le paiement de proximité fait également 
l’objet d’une extension du réseau d’ac-
ceptation TPE (Terminaux de paiement 
électronique) qui sera adossé à la mise 
en place des canaux d’interactions au 
profit des porteurs et des commerçants 
ainsi qu’à une campagne de sensibilisa-
tion à l’usage de la carte de paiement 
électronique.
Concernant la généralisation des moyens 
de paiement modernes,  M. Boudiaf 
avance qu'elle aura un effet catalyseur 
sur l’économie informelle: "Nous allons 
catalyser l’économie informelle qui sera, 
à terme, implicitement entraînée dans 
cet élan de bancarisation de l’économie".
Un système de paiement électronique 
efficient et usité, un cyberespace acces-
sible et sécurisé et une industrie du nu-
mérique forte constituent le noyau de 
l’économie numérique et concernent, 
d’une manière centrale, les secteurs fi-
nancier et bancaire, des TIC et de l’In-
dustrie, renchérit-il.
Les secteurs de l’Education nationale, de 
la Formation professionnelle et de l’En-
seignement supérieur, préconise le mi-
nistre, seront également concernés par 
l’appui qu’elles auront à donner à l’éco-
nomie numérique par la formation des 
générations et la mise à disposition de 
compétences qualifiées et d’expertise 
nécessaires au développement de cette 
nouvelle économie".

APS

Le nouveau Ministre délégué chargé de l'Economie numérique et de la modernisation des systèmes financiers 
s'est fixé comme priorités de mettre en place l’écosystème de l’économie numérique et d'assurer sa profitabilité à 
l’économie nationale.

« Le e-paiement pour
 Les grandes entreprises

 en septembre 2016 
au pLus tard »

commercial édité par la société SAS Ins-
titute. C'est un logiciel offrant toutes les 
facettes de l'exploration de données dont 
le processus est facilité par son interface 
homme-machine bien conçue.
SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) est un logiciel de statistiques, 
édité par la filiale d'IBM du même nom, 
qui se décompose en plusieurs modules 
dont SPSS Modeler pour le Datamining, 
SPSS Amos pour les modèles d'équation 
structurelle et Predictive Analytics pour 
l'analyse prédictive.
L’application du datamining dans le do-
maine des assurances peut donner 
beaucoup d’avantages aux sociétés ainsi 
qu’aux clients :
En premier lieu, l’utilisation d’une appli-
cation basée sur ces algorithmes offre la 
possibilité d’estimer la prime pure, ce qui 
permet de prémunir l’assureur contre 
l’insolvabilité, tout en gardant la bonne 
tarification de son client ainsi qu’une 
meilleure segmentation de la clientèle en 
identifiant les bons clients des mauvais. 
En second lieu, il permet également 
l’identification du plan de répartition des 
risques ce qui offre la possibilité d’éviter 
les erreurs liées à la provision.
En outre, les différentes études et ana-
lyse offertes par le datamining permet 
aux sociétés d’assurances d’acquérir de 
nouveaux clients en se basant sur des 
données collectées et traitées par les al-
gorithmes adéquats, et par conséquent 
un gain considérable en chiffre d’affaires 
de la société.
Le datamining est un outil très important 
qui permet la détection de la fraude dans 
le domaine des assurances en cas de 
réclamation d’un client.
En assurance, le réseau de neurones 
peut être appliqué pour détecter les mau-
vais risques. Ces derniers vont être 
transférés (cédés) par la suite aux réas-
sureurs, ou à un plan de répartition des 
risques (PRR). Pour ce faire, l’assureur 
peut construire un réseau neuronal afin 
d’évaluer la prime pure qui correspond, 
en réalité, à l’espérance mathématique 
des indemnités associées à un risque 
particulier. En cas de cession, la diffé-

rence entre cette prime (issue de réseau 
neuronal) et la prime cédée à la réassu-
rance constitue un profit projeté pour 
l’assureur. De plus, pour chaque risque 
cédé le profit effectivement réalisé repré-
sente la différence entre les indemnités 
payées et le volume des primes transfé-
rés au réassureur.
 Or, les expériences étrangères montrent 
que cette opération génère des gains 
considérables permettant à l’assureur 
d’améliorer son niveau de solvabilité, à 
travers le transfert des risques indési-
rables.
Concernant, le rating des compagnies 
d’assurances, la prédiction de la solvabi-
lité est importante pour l’autorité de 
contrôle et/ou de régulation du marché. 
Le but étant d’assurer une meilleure pro-
tection pour les assurés. A ce sujet, les 
réseaux neuronaux ont pris un essor ex-
traordinaire dans ce domaine contraire-
ment aux méthodes statistiques tradition-
nelles (analyse discriminante, régression 
logistique et arbre de décision style ID3 
ou CART) car ils sont évolutifs et 
muables. Comme ils concernent les 
branches de l’assurance : dommages et 
personnes. Par exemple, un réseau neu-
ronal utilisant la rétro-propagation a été 
construit dans le but de mettre en place 
un système d’alerte (warning system) 
pour prévoir l’insolvabilité des assureurs, 
deux ans avant la ruine. Les résultats de 
ce réseau démontrent qu’il est plus per-
formant que l’analyse discriminante. 
Celle –ci est utilisée par un organisme 
privé de notation des assureurs, et l’auto-
rité de régulation du marché aux Etats 
Unis. 
Des chercheurs se sont penchés sur 
l’optimisation des paramètres du réseau 
neuronal en y introduisant un algorithme 
génétique. Les résultats étaient, encore 
une fois, plus performants que ceux pro-
duits par les méthodes classiques telles 
que les K- plus proches ainsi que la ré-
gression logistique. Notons que les don-
nées statistiques ont été fournies par 
l’autorité de régulation des systèmes 
d’information des assureurs en Corée du 
Sud. 

Quant à l’assurance de personnes, les 
assureurs s’intéressent aux taux de mor-
talité et de morbidité. Le réseau neuronal 
a été également exploité pour traiter les 
statistiques liées à la cure intensive, aux 
caries dentaires et aux complications 
hospitalières.
Quant aux algorithmes génétiques, ce 
domaine constitue une voie de recherche 
à grand potentiel. Il permet par exemple 
de rechercher une forme fonctionnelle 
des valeurs des coefficients de régres-
sion.
Le datamining étant un domaine de re-
cherche très vaste, il fournit, à chaque 
fois, des résultats et des recherches à 
des problèmes rencontrés dans tous les 
domaines.
Il serait, ainsi, très intéressant d’appli-
quer ces techniques dans le secteur al-
gérien des assurances car, cela peut 
mieux booster les études faites sur ce 
secteur et aider l’aboutissement à des 
résultats exploitables par tout le marché. 
La Base de données centralisée des sta-
tistiques (BDCS) du secteur des assu-
rances en Algérie, développée par le 
CNA, constitue, à ce titre, une plate-
forme sur laquelle commencent déjà à 
s’agréger quelques unes des techniques 
susmentionnées. 
La technologie du datamining demeure 
utile pour résoudre pas mal de problèmes 
dans le secteur algérien des assurances.
De nombreux avantages peuvent être 
apportés à la BDCS en appliquant les 
techniques du datamining, cela peut être 
traduit par la possibilité d’estimation de 
l’évolution de la production et/ou des si-
nistres du secteur algérien des assu-
rances, ou encore, de définir les princi-
paux facteurs qui contrôlent la hausse ou 
la baisse de ces évolutions.
Enfin, le datamining peut servir comme 
outil permettant l’identification des diffé-
rentes corrélations entre les indicateurs 
du marché.
   

*Responsable de la structure 
informatique (CNA)
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Qui est Mouatassam Boudiaf ?
Le nouveau ministre délégué au-

près du ministre des Finances, 
chargé de l'Economie numérique 

et de la modernisation des systèmes fi-
nanciers, Mouatassam Boudiaf, a pris, 
lundi 13 juin 2016, ses fonctions à la 
tête de ce département, créé dans le 
cadre du remaniement ministériel par-
tiel opéré, samedi dernier, par le Pré-
sident de la République, Abdelaziz Bou-
teflika.
Lors de la cérémonie d'installation qui 
s'est déroulée en présence du ministre 
des Finances, Hadji Babaammi, M. 
Boudiaf s'est dit "conscient de la mis-
sion qui lui est attribuée par le Président 
de la République, qui consiste à mettre 
en place les fondements de l'économie 
numérique".
De son côté, M. Babaammi a relevé que 
M. Boudiaf maîtrisait non seulement le 
secteur bancaire mais aussi le domaine 

informatique et les techniques de l'infor-
mation, lui donnant les qualités d'une 
"personne opérationnelle".
"Nous comptons sur ses capacités et 
son expérience pour booster la moder-
nisation de notre secteur qui représente 
une activité ayant énormément d'exter-
nalités sur les autres secteurs", a insisté 
le ministre des Finances en expliquant 
que la mission de ce nouveau départe-
ment ministériel consistait en la moder-
nisation de l'administration financière et 
des banques.
Né en 1965 à Alger, M. Boudiaf, marié 
et père de trois enfants, est titulaire d'un 
diplôme d'ingénieur en automatique de 
l'Ecole nationale d'ingénieurs et des 
techniciens d'Algérie (ENITA) et d'un 
master en management de l'Institut su-
périeur de gestion et de planification 
(ISGP).

Il a entamé sa carrière professionnelle 
en 1989 comme ingénieur à Air Algérie 
où il avait aussi occupé d'autres postes 
de responsabilité, et a également été 
Directeur général d'entreprises privées 
spécialisées en informatique.
M. Boudiaf a opté pour le secteur finan-
cier en exerçant des postes de respon-
sabilité à la Société d'automatisation 
des transactions interbancaires et de 
monétique (Satim) et à l'Association 
professionnelle des banques et des éta-
blissements financiers (ABEF).
Avant d'être nommé ministre délégué 
chargé de l'Economie numérique et de 
la modernisation des systèmes finan-
ciers, M. Boudiaf était le Directeur gé-
néral du Groupement d'intérêt écono-
mique de monétique (GIE Monétique) 
depuis juin 2014.    
    APS

Le ministre 
délégué chargé 
de l'économie 
numérique et 
de la 
modernisation 
des systèmes 
financiers, 
Mouatassam 
Boudiaf
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En Algérie, le concept se développe 
de jour en jour, vu son importance 
dans la réussite des entreprises. 

Qu’en est-il pour les compagnies d’assu-
rance ? Pour répondre à cette question, 
sont recueillis les avis de certains res-
ponsables de compagnies d’assurances, 
qu’elles soient privées ou publiques.
Pour Monsieur Benmicia Youcef, Pré-
sident Directeur Général de la CAAT, « la 
conception de l’organisation et la défini-
tion du mode de gestion des ressources 
humaines dans une entreprise d’assu-
rance obéit aux principes de politique de 
déploiement de celle-ci dans un marché 
particulièrement concurrentiel qui exige 
de plus en plus d’innovation. » 
« La fonction de gestion des ressources 
humaines ne peut rester en marge des 
innovations en matière de technologies 
de l'information et de communication 
(TIC) au même titre que les autres mis-
sions managériales de l'Entreprise », re-
lève le PDG de la CAAT, avant d’indiquer 
que « l’innovation en matière d’organisa-
tion répond, donc, aux impératifs de dé-
veloppement des ressources humaines 
qui permet de placer les compétences au 
centre du système de gestion afin d'as-
surer la compétitivité de l'Entreprise. »
Au niveau de la compagnie d’assurance 
de dommages CAAT, le service est orga-
nisé, selon M. Benmicia, en structure 
pyramidale (hiérarchie et subordonné), la 
gestion des ressources humaines prend 
en charge deux fonctions qui sont la 

fonction administration, qui  assure la 
mise au travail (décompte du temps de 
travail et paie, discipline générale, rela-
tions de travail, mobilité interne et ex-
terne et prestations diverses, etc.) et la 
fonction développement, quant à elle, 
assure l’évaluation et l’acquisition des 
compétences.  
Concernant la CASH, son PDG Mokhtar 
Naouri estime que « les compagnies 
d’assurances, comme tous les secteurs 
d’activité, sont dans l’obligation d’appor-
ter de l’innovation dans leur organisation 
ainsi que dans la gestion de leurs res-
sources humaines et ce, du fait des exi-
gences liées à leurs environnements in-
ternes et externes. »
Pour lui, « les contraintes liées à la 
concurrence et à la satisfaction de la 
clientèle sont de nature à amener les 
compagnies d’assurance à mieux s’orga-
niser et à se doter des meilleures compé-
tences, à l’effet de mettre sur le marché 
des produits performants à un coût per-
mettant l’optimisation du chiffre d’affaires 
et du profit, au moyen de réseaux de dis-
tribution bien formés et motivés. »
« D’un autre côté, précise-t-il, les 
contraintes réglementaires imposent aux 
compagnies d’assurance de s’organiser 
à l’effet d’assurer le respect de la régle-
mentation, notamment pour ce qui 
concerne la régularité des contrats, le 
provisionnement des risques, la repré-
sentation des engagements, etc. »
« Pour ce qui est de l’environnement in-

terne, c’est surtout le système d’informa-
tion qui sera le vecteur structurant de 
l’organisation et c’est dans la relation des 
différents métiers à ce système d’infor-
mation que l’on peut mesurer le degré de 
modernisation des compagnies d’assu-
rance », poursuit M. Naouri. 
Pour lui, la démarche la plus rationnelle 
est de mettre en place des organisations 
différentes selon les métiers, en distin-
guant les échelons de l’organisation, 
c’est à dire le siège, la succursale ou 
délégation régionale et l’agence.
De son côté, M. Hadjou Abdelhakim, DG 
de TRUST Assurances estime qu' « une 
prise en charge optimale de la ressource 
humaine, le développement des compé-
tences individuelles et collectives in-
fluencent directement la rentabilité, et amé-
liorent la qualité du service d’une entreprise 
d’assurance et lui donnent ainsi un avan-
tage compétitif déterminant. »
Selon lui, le management des ressources 
humaines repose sur des volets straté-
giques dépendants de l’orientation et de 
la politique de chaque entreprise d’assu-
rance. « Les fonctions relevant de la ges-
tion des ressources humaines sont nom-
breuses et s’étalent sur plusieurs niveaux 
de responsabilités », précise-t-il en ajou-
tant que « personne ne peut douter que 
le premier acteur créateur de richesse au 
sein d’une entreprise est sa Ressource 
Humaine. »
De ce fait, nous ne pouvons parler de 
« l’innovation » au sein d’une entreprise 

Par Fatiha A.

L’innovation en matière d'organisation et de gestion des ressources humaines :

Une évolution structurelle dans les 
assurances

L’innovation, en organisation et gestion des ressources humaines, est une arme concurrentielle forte 
pour toute entreprise. C’est un concept qui s’impose à tous les acteurs économiques qui veulent 
mobiliser leurs forces et atouts pour défendre leur position sur le marché et développer leurs activités.

si elle ne concerne pas « en premier lieu 
sa gestion des ressources humaines », 
déclare M. Hadjou qui précise que « l’in-
novation dans une entreprise doit com-
mencer par la modernisation de son or-
ganisation et de son style de 
management, en passant d’une organi-
sation fonctionnelle classique à une or-
ganisation moderne orientée business ».
Chez Trust Assurance, la stratégie de 
l’entreprise est orientée vers l’optique 
d’une nouvelle organisation moderne 
adaptée aux réalités du marché, une res-
source humaine qualifiée, formée et mo-
tivée, comme l’affirme son Directeur gé-
néral. 
Par ailleurs, SALAMA Assurances ne 
reste pas indifférente face à cette nou-
velle donne. D’ailleurs, comme l'indique 
son DG, M. Benarbia Mohamed, « l’inno-
vation dans l’organisation et la gestion 
des ressources humaines joue un rôle 
déterminant dans la réussite de chaque 
entreprise, notamment dans un secteur 
comme celui des assurances ou les inno-
vations technologiques, les nouveaux 
besoins des clients, et l’évolution rapide 
du marché exigent une adaptation conti-
nue pour faire face à ces mutations ra-
pides ». 
« Au niveau de notre compagnie, il s’agit 
d’une fonction, et non pas d’un service 
qui se charge de la pérennisation de la 
société, en mettant en adéquation les 
emplois et les compétences », souligne 
M. Benarbia. 
« recours à l’innovation est déterminant 
et c’est dans ce sens que nous sommes 
en train d’externaliser la gestion de la 
paie, dans la gestion administrative, en 
recourant à la sous-traitance faite par un 
cabinet spécialisé alors que le volet ges-
tion des carrières et formation est en 
train d’être renforcé, car constituant un 
aspect stratégique. » a ajouté le DG de 
SALAMA. 
Pour la Compagnie Internationale d'As-
surance et de Réassurance (CIAR), par 
la voix de son directeur général, M. Has-
sani Hocine, « la gestion des ressources 
humaines, discipline appliquée qui a 
connu un fort engouement ces dernières 

années, se trouve à un tournant décisif de 
son développement. Véritable produit du 
20ème  siècle, elle a pris de l’ampleur au 
fur et à mesure par des progrès de la 
connaissance, attestés par de nom-
breuses publications traitant des ques-
tions des ressources humaines.   » 
« Nous le soulignons avec force, l’avenir 
de la GRH, au sein des compagnies 
d’assurances, doit passer par une com-
préhension et une mise en valeur systé-
matiques d’un plan de charge relatif au 
recrutement de jeunes cadres diplômés 
auxquels, la compagnie dispensera des 
formations adéquates dans les branches 
pratiquées », nous indique-t-il.
Pour la GAM Assurances et selon son 
Directeur Marketing et Communication 
M. Loubar Idriss, « l’innovation en ma-
tière de gestion des ressources humaines 
signifie l’introduction de pratiques ou pro-
cessus nouveaux qui ont un impact posi-
tif sur le comportement du salarié sur son 
poste, en vue d’améliorer encore la per-
formance de l’entreprise ». M. Loubar 
cite à ce propos « l’introduction de l’outil 
digital dans la gestion de la ressource 
humaine ». La GAM ne compte pas s'ar-
rêter là. pour 2017 elle prévoit de repen-
ser son approche GRH. « Il s’agit tout 
simplement de mettre en place une poli-
tique de gestion prévisionnelle de l’em-
ploi et des compétences (GPEC). Oui 

nous y pensons », précise M. Loubar.
Du côté des mutualités, depuis plus d’un 
an, la Caisse nationale de mutualité agri-
cole (CNMA) a mis en œuvre une « nou-
velle Approche Organisationnelle en 
s’attelant à une refonte profonde de son 
organisation, de sa stratégie de dévelop-
pement ainsi que des objectifs écono-
miques qu’elle s’est assignées pour être 
apte à résister à une concurrence d’un 
marché et d’une clientèle de plus en plus 
exigeants », selon son directeur général 
M. Benhabiles Chérif. 
« Notre Credo étant de rentabiliser les 
Ressources Humaines, axe aussi impor-
tant qu’est celui d’associer toutes les po-
tentialités humaines existantes, sans ex-
clusive, afin d’optimiser les chances de 
réussite de notre projet de développe-
ment à court terme. Cette optimisation ne 
peut se concrétiser sans une réorganisa-
tion adéquate à même de porter nos pro-
jets de développement vers la réussite », 
précise M. Benhabiles.
Enfin, pour toutes ces compagnies d’as-
surance, qu’elles soient privées ou pu-
bliques, la gestion des ressources hu-
maines au sein de l’entreprise est 
primordiale pour son développement, et 
l’innovation constitue un pilier incontour-
nable dans la gestion de cette fonction 
stratégique. 

F. A
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Revue de L'ASSURANCE : Comment 
voyez-vous la question de l'innovation 
en assurance ?
M. Kassali Brahim Djamel : L’innovation 
constitue un moteur de développement et 
de croissance stratégique pour l’assu-
rance. Elle se décline sous plusieurs 
formes qui touchent principalement au 
numérique, aux produits et services, et à 
l’organisation.
La mise en place de nouvelles technolo-

gies numériques constitue un enjeu fon-
damental pour les sociétés d’assurance. 
Elles permettent en effet la simplification 
des processus, l’amélioration des 
échanges et l’accélération de la gestion 
des dossiers. Tout ceci, bien entendu, au 
bénéfice des clients, car l’utilisation de 
nouvelles fonctionnalités Web en particu-
lier, donne la possibilité aux sociétés d’as-
surance d’effectuer une communication 
proche des assurés de manière person-
nelle et ciblée, permettant ainsi la promo-
tion de nouveaux services assurantiels 
fondés sur l’interactivité avec le consom-
mateur. 
Comme j’avais déjà eu l’occasion de le 
dire lors d’une précédente interview dans 
votre revue, les innovations numériques 
en assurance, dans notre pays, se déve-
loppent de manière progressive. Les so-
ciétés d’assurance se préparent à l’ère du 
digital, et elles ont déjà mis en place, pour 
la plupart d’entre elles, un certain nombre 
de services assurantiels de qualité via le 
net, qui démontrent leur volonté d’y parve-
nir. Permettez-moi de rappeler parmi ces 
services, la possibilité de payer son assu-
rance par carte interbancaire, les devis en 
ligne pour certains produits, le mobile 
marketing pour la relance des assurés à 
l’approche du renouvellement des contrats 
d’assurance, automobile notamment, et 

pour la déclaration d’un sinistre. Alors, les 
sociétés d’assurance ne sont pas toutes 
au même niveau, mais je peux dire que, 
globalement, les innovations technolo-
giques numériques en assurance pro-
gressent.
Il est également important de rappeler que 
la mise en service de la vente à distance, 
qui constitue l’objectif final à atteindre, est 
conditionnée par la certification électro-
nique dont la loi y afférente est annoncée 
pour 2017.
Il y a ensuite, bien entendu, l’innovation 
produits et services qui est également très 
importante et constitue un facteur clé de 
compétitivité. Il faut, en effet, tenir compte 
des besoins et exigences des différentes 
catégories de clients, et se différencier par 
rapport à la concurrence. Votre dernier 
numéro consacré à l’assistance en assu-
rance a d’ailleurs mis en exergue le déve-
loppement conséquent de ce type de 
prestations dans notre pays ; ce qui dé-
montre les efforts accomplis par les socié-
tés d’assurance en matière d’innovation 
de services assurantiels. De nouveaux 
produits ont, par ailleurs, été mis en place 
au cours de ces dernières années, avec 
en particulier de nouveaux packs assuran-
tiels et une offre plus diversifiée en assu-
rances de personnes.
Enfin, pour ce qui concerne l’innovation au 

Entretien réalisé par Massi Badis

M. Kassali Brahim Djamel, président de l'Union algérienne des sociétés 
d'Assurance et de Réassurance (UAR)

«Nous travaillons de concert avec les 
sociétés d’assurance à promouvoir un 
état d’esprit novateur »

M. Kassali Brahim Djamel est PDG de la CAAR, mais c'est en sa qualité de président de l'Union algérienne des 
sociétés d'Assurance et de Réassurance (UAR) qu'il répond à nos questions sur la place et l'apport de l'innovation 
au développement du marché des assurances.  

plan organisationnel, celle-ci vise la né-
cessaire association de l’ensemble des 
composantes de l’entreprise au processus 
d’innovation, c’est véritablement une 
culture d’innovation qu’il faudrait promou-
voir au sein de l’entreprise, car, bien sou-
vent de bonnes idées viennent de la base, 
qu’il convient de faire remonter. Il faudrait 
donc adapter l’organisation du travail et 
des procédures au sein de l’entreprise de 
telle sorte à faciliter toute initiative de 
créativité.
Elle vise également la mise en place de 
nouveaux modes de distribution de l’assu-
rance, en dehors du numérique. Il s’agit 
en particulier de la bancassurance, pour 
laquelle l’UAR a proposé la révision de 
certaines dispositions pour rendre ce dis-
positif plus opérationnel et attractif, et de 
l’intermédiation en assurance d’une ma-
nière plus générale. Là, également, nous 
avons proposé un aménagement du cadre 
réglementaire touchant à l’organisation et 
au fonctionnement des AGA et des cour-
tiers, pour améliorer l’activité de distribu-
tion des produits d’assurance.
Tout ceci s’effectue en concertation avec 
l’Autorité de régulation dont je tiens à sou-
ligner l’écoute attentive et le soutien 
qu’elle nous apporte.

L’innovation peut-elle aider à booster 
les résultats du secteur ?
Le secteur a connu ces dernières années 
une croissance des plus soutenues. Pour 
rappel, et concernant le volet production, 
le marché a enregistré une progression de 
plus de 550% entre 2000 et 2015. Cette 
croissance démontre la dynamique évolu-
tive de l’activité assurantielle.
En effet, les sociétés d’assurance ont en-
gagé des efforts conséquents en matière 
d’amélioration de la qualité de service, 
notamment par la modernisation de l’ac-
cueil des assurés, grâce notamment à 
l’investissement conséquent consacré à la 
formation du personnel, à l’amélioration 
du standing des agences commerciales, 
ainsi que par une utilisation plus appuyée 
du numérique dans la conception et la dis-
tribution de leurs offres aux assurés.
Nous constatons une plus grande diffu-
sion du service assurantiel à travers les 
différents sites web des compagnies d’as-

surance, l’outil internet commence à deve-
nir un canal de promotion et de distribution 
majeur des produits d’assurance.
Ces portails permettent une diffusion plus 
dense de l’information aux publics, favori-
sant ainsi l’émergence d’une culture assu-
rantielle dynamique et réactive chez les 
assurés.
Il s’agit pour les entreprises d’assurance 
d’être plus proches et attentifs aux besoins 
de la clientèle, à travers une meilleure uti-
lisation des réseaux sociaux et de la com-
munication web.
Grace à l’internet, les sociétés d’assu-
rance peuvent individualiser leurs offres et 
orienter la relation commerciale vers un 
service plus personnalisé. 
Nous sommes, certes, au début de l’assu-
rance en ligne, mais ces efforts d’innova-
tion numérique contribueront incontesta-
blement à booster les résultats du secteur, 
en rendant l’assurance interactive et plus 
accessible aux clients.
Ces moyens de communication, apporte-
ront à l’assurance une image moderne et 
réactive, ce qui contribuera à la promotion 
de la culture assurantielle dans notre 
pays, et par voie de conséquence au dé-
veloppement du chiffre d’affaires du sec-
teur.

L’innovation constitue-t-elle une préoc-
cupation pour l’UAR et comment votre 
association compte-t-elle encourager 
l’innovation dans le secteur ?
La modernisation du secteur est au cœur de 
la démarche de l’UAR. Elle est inscrite dans 
son plan d’actions pluriannuel 2015-2018.
Alors, bien sûr, dans la démarche nous 
avons inscrit, dans une première étape prio-
ritaire, l’amélioration de la gestion de la 
branche automobile à l’effet de reconquérir 
la confiance des preneurs d’assurance. Les 
actions ont été engagées pour réduire les 
stocks de sinistres automobiles en suspens 
ainsi que les délais d’indemnisation des as-
surés. Nous sommes sur la bonne voie. 
Mais nous n’avons pas délaissé pour autant 
l’innovation. 
L’innovation intervient en effet comme un 
levier de développement et d’adaptation à 
l’évolution permanente du secteur. Elle 
constitue, naturellement, un objectif straté-
gique.

Au sein de l’UAR, nous travaillons, de 
concert avec les sociétés d’assurance, à 
promouvoir un état d’esprit novateur, afin de 
moderniser le métier pour atteindre un ni-
veau élevé de qualité de service.
Différentes actions sont menées dans cette 
optique, à travers la mise en œuvre de cam-
pagnes communicationnelles conjointes 
pour vulgariser davantage les produits d’as-
surance. Ces opérations de communication 
s’appuieront particulièrement sur l’utilisation 
intensive du web, comme vitrine d’informa-
tion du public et de promotion des offres 
assurantielles.
Il est notamment question d’encourager la 
mise en place de nouveaux canaux de dis-
tribution numérique.
Les TIC apportent des plateformes 
d’échange, en temps réel, avec les assurés. 
Elles constituent le principal élément de me-
sure des tendances du marché et de satis-
faction clientèle pour la plupart des entre-
prises d’assurance.
Le but étant de développer une nouvelle re-
lation client et renforcer l’efficacité opéra-
tionnelle et commerciale grâce à l’exploita-
tion du potentiel de ces outils technologiques.
Au niveau de l’UAR, nous mettons en place 
une réflexion basée sur le digital afin de sti-
muler encore plus l’intégration du numé-
rique dans l’activité des sociétés d’assu-
rance. 

Les sociétés d’assurance ont-elles des 
produits et des pratiques managériales 
innovantes ou bien se limitent-elles à 
utiliser les outils technologiques (ordi-
nateurs, ERP/PGI, intranet, etc.) ? 
Nous constatons actuellement que le mar-
ché enregistre une extension des services 
proposés via le net, je pense que les en-
treprises d’assurance intègrent parfaite-
ment les technologies de l’information et 
communication dans leurs organisations. 
A titre d’exemple, l’introduction par plu-
sieurs sociétés d’assurance, du paiement 
électronique des produits d’assurance au 
sein de leurs agences commerciales dé-
montre cette capacité à intégrer les TIC et 
à en créer des services concrets pour les 
consommateurs. Ce service innovant qui 
offre aux assurés la possibilité de payer 
par carte interbancaire (CIB) les produits 
d’assurance confirme les efforts entrepris 
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en matière de modernisation et d’amélio-
ration de la qualité de service.
Un autre élément mérite d’être souligné, il 
s’agit des portails Web des entreprises 
d’assurance, qui proposent, pour la plu-
part, des simulations et devis en ligne 
concernant un éventail assez large de 
produits d’assurance. Cette innovation 
vient confirmer l’évolution numérique des 
prestations assurantielles.
Cette démarche de modernisation, permet 
de diversifier les offres. Les compagnies 
d’assurance cherchent, ainsi, à multiplier 
leurs canaux de distribution et de commu-
nication pour se situer au plus proche du 
client.
Concernant les entreprises d’assurance, 
et leurs modes de fonctionnement, je 
pense que l’exploitation des TIC, procure 
de nouvelles méthodes de gestion. Le di-
gital favorise une meilleure gestion de 
l’information, qui constitue la matière pre-
mière du métier d’assureur.
Les sociétés d’assurance connaissent de 
nouvelles approches organisationnelles 
grâce à l’implémentation de systèmes 
d’information et de gestion relationnelle 
des bases de données.
Le numérique permet de mieux encadrer 
l’activité d’assurance, et d’améliorer la 
pertinence des actions menées sur le 
marché.
Les sociétés d’assurance ont parfaitement 
compris que les TIC, sont devenus des 
éléments de performance et de qualité et 
ne se limitent pas uniquement à offrir des 
solutions de traitement et d’administration 
des informations. 
Les TIC sont incontournables pour la 
création d’une relation d’échange durable 
avec le client, elles offrent des solutions 
internes à l’entreprise pour améliorer son 
rendement et procurent chez le client une 
réponse adaptée à ses attentes.
Par ailleurs, et concomitamment aux TIC, 
les sociétés d’assurance améliorent éga-
lement leurs pratiques managériales pour 
optimiser l’efficacité interne et, in fine, 
améliorer la qualité de service.
Il en est ainsi par exemple de la décon-
centration des pouvoirs de souscriptions 
et de règlements, la formation du person-
nel en force de vente et dans les nouveaux 
métiers « pointus » tels que l’actuariat et le 

risk management, et comme je l’ai dit pré-
cédemment, la promotion de la culture 
d’innovation au sein de l’entreprise. Il faut 
signaler que certaines sociétés d’assu-
rance ont créées des structures risk ma-
nagement au sein de leur organisation à 
l’effet de mieux maitriser les risques en 
interne et d’offrir cette prestation à leurs 
clients.
Les sociétés d’assurance offrent égale-
ment une large gamme de produits et ser-
vices qui s’améliorent et se développent 
au fil des années. Comme je l’ai indiqué 
en réponse à votre première question, les 
nouveautés dans ce domaine sont nom-
breuses et de plus en plus adaptées aux 
besoins de la clientèle. 

Grace à la 3G mobile près d’un Algérien 
sur deux accède à internet, voyez-
vous, là, une opportunité pour dévelop-
per la culture de l’assurance et démar-
cher un plus grand nombre de clients ?
La démocratisation de l’internet offre une 
réelle opportunité aux acteurs de l’envi-
ronnement assurantiel de développer la 
culture d’assurance chez le citoyen.
La 3G mobile, peut être considéré comme 
un vecteur stratégique de promotion de 
l’assurance. Nous remarquons de nou-
veaux services proposés par les sociétés 
d’assurance, qui consistent en des appli-
cations mobiles pour télécharger des 
offres et/ou des devis en ligne sur Smart-
phones et Tablettes. 
Ce sont, là, de nouveaux outils de relation 
clientèle, qui viennent intégrer le paysage 
assurantiel. Ces moyens de communica-
tion et de connectivité permettront à l’as-
surance d’être présente chez le consom-
mateur de façon constante et efficace.
Elles offrent la possibilité de créer des 
points d’entrée et de contact direct avec le 
client. Elles viennent comme appui à l’ef-
fort commercial réalisé par les entreprises 
d’assurance et notamment par leurs 
forces de vente.
Concernant le démarchage, la 3G mobile 
est un moyen efficace pour les sociétés 
d’assurance d’atteindre un large nombre 
d’assurables.
En effet, des sociétés d’assurance ont 
déjà réalisé des campagnes de SMSing 
(envoi de texto) dédiées à leurs clientèles 

soit pour promouvoir des services nou-
veaux ou bien pour l’envoi d’avis 
d’échéance, invitant ainsi le client à renou-
veler son assurance.
Ces opérations ne peuvent que créer de 
nouveaux réflexes chez le public, et favo-
riser,  ainsi, la perception d’une image 
moderne de l’assurance.

Mais, pourquoi les acteurs du marché 
national des assurances hésitent-ils, 
alors, encore à développer une relation 
digitale avec le client ?
Je ne pense pas que les acteurs du mar-
ché hésitent à développer une relation di-
gitale avec le client. Bien au contraire, les 
sociétés d’assurance consentent des ef-
forts significatifs pour moderniser leurs 
services et créer une relation pérenne 
avec leurs clientèles, basée essentielle-
ment sur l’amélioration constante de la 
qualité de service.
Le numérique répond aux besoins des 
entreprises d’assurance pour approcher 
efficacement et de façon interactive le 
client, offrant ainsi des services modernes 
et évolutifs.
Les services innovants offerts par les so-
ciétés d’assurance sont le début de cette 
relation digitale qui se verra amplifier 
grâce à la mise en place effective d’un 
cadre réglementaire régissant le com-
merce électronique.
C’est par la mise en place d’un contexte 
juridique permettant la définition du e-
commerce et de son fonctionnement, que 
les compagnies d’assurance pourront 
concrétiser des opérations de paiement 
en ligne.
La souscription en ligne, qui se profile, of-
frira au marché une dimension nouvelle 
de l’assurance. Elle favorisera, chez les 
assurés, un comportement positif et réac-
tif, et permettra aux entreprises d’assu-
rance de hausser leur qualité de service 
et, de ce fait, leurs performances.
L’innovation est un challenge pour les en-
treprises d’assurance, c’est un défi de 
croissance et d’interaction avec le client.
  

M.B. 

Entretien réalisé par Massi Badis

M. Chouchane Ahmed, vice-président de l’Association nationale des agents 
généraux d’assurance (ANAGA) et membre permanent du CNA

« L’innovation serait d’abord de 
reconsidérer la relation AGA-Sociétés 
d'assurances »

Dans cet entretien, le vice-président de l’Association nationale des agents généraux d’assurance (ANAGA),
M. Chouchane Ahmed, également membre permanent du Conseil national des assurances (CNA), parle des 
possibles innovations qui peuvent être injectées dans ce secteur pour le booster vers les meilleurs niveaux de 
performance possibles. 
M. Chouchane expose également la vision de l’ANAGA qui s’inspire des résultats 2015 du secteur à travers le taux 
d’évolution du marché, la densité (qui exprime le montant moyen consacré à l’assurance par habitant) ainsi que le 
taux moyen de pénétration de l’assurance (rapport d’assurance /PIB) en Algérie.

Revue de L'ASSURANCE : 
Quelle est votre perception de l’inno-
vation en assurance ?

M. Chouchane Ahmed : « Innover c’est 
introduire une chose nouvelle pour rem-
placer quelque chose d’ancien ».
 Cette définition nous renvoie vers ce qui 

ne va pas dans le secteur national des 
assurances. De l’avis même de tous les 
professionnels, le marché traverse une 
période difficile qui a fait l’objet de dia-
gnostics par qui de droit.
L’association (ANAGA) estime que les 
dysfonctionnements vécus et/ou consta-
tés découlent des volets suivants :
u Le cadre législatif et réglementaire;
u Le volet technique dans toute sa di-
mension (produits, systèmes indemni-
taires, tarification, numérisation, etc.);
u Le volet humain et organisationnel.

Donc, envisager de l’innovation suppose 
d’abord des préalables  :
1- Prendre en charge les dysfonctionne-
ments et/ou insuffisances recensés dans 
les diagnostics établis, apporter les cor-
rectifs nécessaires.
2- Mettre en place une stratégie secto-
rielle consensuelle autour d’un objectif 
unique « comment satisfaire les assurés 
et drainer l’épargne nécessaires pour 
participer au financement de l’économie 

nationale »,  tout en préservant les inté-
rêts de toutes les parties.

L’innovation peut-elle, selon vous, ai-
der à booster les résultats du marché?

Tout changement est porteur de choses 
nouvelles qui peuvent susciter des inté-
rêts socio-économiques chez une popu-
lation donnée et, partant, provoquer un 
déclic pour se prémunir contre les risques 
éventuels. Le tout soutenu par des com-
pagnes de sensibilisation et de publicités 
adaptées.
Connaissant le contexte sociétal actuel, 
la mise en place de nouvelles stratégies 
de produits adaptés, l’arrêt systématique 
des bradages tarifaires devenus « la 
seule arme » de conquête des parts de 
marchés et, surtout, l’indemnisation ra-
pide des assurés; peuvent, à elles seules, 
suffire pour booster dans un premier 
temps les résultats du secteur.
Dans une seconde phase, d’autres me-
sures managériales bien maturées per-
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mettront des évolutions certaines des 
résultats du marché.
Par exemple, créer de nouveaux pro-
duits, élargir les garanties dans certaines 
branches, réintroduire l’obligation d’as-
surance telle que les facultés maritimes, 
ouvrir la réassurance aux courtiers algé-
riens, etc.

Et que peut apporter l'innovation à 
votre métier ?

L’introduction de l’intermédiation par l’or-
donnance 95/07 répondait à un souci 
politico-économique d’ouverture et s’ins-
crivait dans le « concept de la mondiali-
sation ». On peut affirmer, aujourd’hui, 
que les objectifs ciblés ne sont pas atteint 
pour plusieurs raisons et ce, malgré la 
part du marché détenue par les intermé-
diaires d’assurance qui est de 32% en 
2015 soit le 1/3 du chiffre d'affaires du 
marché.
Aussi il est devenu urgent de «refondre» 
l’intermédiation d’une manière générale, 
à travers les textes qui la régissent, pour 
libérer les AGA des contraintes qui 
pèsent sur eux, afin qu’ils puissent ac-
complir convenablement leurs missions.
Dans ce contexte précis, le plus attendu 
par l’innovation serait d’abord de reconsi-
dérer la relation de l’intermédiaire avec 
les sociétés en une relation de partena-
riat durable, de confiance mutuelle et de 
gagnant/gagnant.
L’innovation devrait permettre aussi d’éli-
miner cette «discrimination» entre les in-
termédiaires et le réseau direct; cette 
pratique est présente dans certaines 
compagnies.
Débarrassé de ce «fardeau» psycholo-
gique, la profession d’intermédiaire serait 
réhabilitée et les AGA pourront dévelop-
per d’avantage leurs chiffres d’affaires et 
participer activement à l’amélioration des 
résultats du secteur.

Comment un Agent général d'assu-
rance peut-il se montrer innovant ?

Quelles que soit les motivations qui ani-
ment les AGA pour innover dans leur do-

maine d’activité, l’association estime que 
cela reste beaucoup tributaire d’un cer-
tain nombre de préalables qu’il faut lever 
dans l’immédiat. Parmi lesquels le ba-
rème de rémunération dont le dossier a 
été ouvert en 2014 par le ministère des 
Finances et auquel les acteurs concer-
nés du marché ne veulent pas y contri-
buer. On peut la qualifier d’apposition 
abusive !
Nonobstant cette remarque qui s’impose, 
l’association estime que les AGA ont déjà 
innové et peuvent encore le faire en :
u Etant plus disponibles avec leurs assu-
rés (Weekend, jour de fêtes, visite aux 
hospitalisés, repas d’affaires) etc;
u Renforçant leur professionnalisme par 
la formation et le perfectionnement;
u Indemnisant rapidement leurs assurés;
u Assistant et conseillant aux clients sur 
le choix des meilleures couvertures.
u Améliorant le standing de leur agence;
u Créant des espaces WEB pour se faire 
connaitre et mener des actions de mar-
keting, etc.
Vous, AGA, êtes mandatés par les socié-
tés d'assurances pour distribuer leurs 
produits. Y a-t-il, parmi ces produits, ceux 
qui ont un caractère innovant ?
Pour ce qui est de l'innovation en matière 
de produits d'assurances, ceux commer-
cialisés dans notre pays restent sensible-
ment traditionnels. Cependant, certaines 
compagnies ont introduit, depuis 
quelques temps, de nouveaux produits 
qu’on peut citer :
u L’assurance scolaire pour les établis-
sements publics et/ou privés; 
u Le rapatriement des corps, de l’étran-
ger; 
u La RC des mandataires sociaux;
u La protection juridique;
u Le TAKAFUL dans les AP;
u L’assistance routière; 
u Le car glass, etc. 
L’innovation, en matière de produits ou 
de garanties, est souvent « bloquée » par 
multiples contraintes environnementales, 
réglementaires et religieuses.

Grâce à la 3G mobile, près d'un (1) 
Algérien sur 2 accède à Internet. 

Voyez-vous cela comme une opportu-
nité pour démarcher un plus grand 
nombre de clients ?

Effectivement, c’est un moyen et un outil 
moderne de prospecter de nouveaux 
marchés, démarcher des clients, 
corporations et autres associations via le 
Net, mais il faut se rendre à l’évidence 
qu’Internet en Algérie, du moins au jour 
d’aujourd’hui, reste sous-dimensionnée 
et n’offre pas les conditions minimales 
requises à une activité économique de 
performance. 
Certaines sociétés ont investi dans ce 
créneau pour développer des prestations 
de services efficaces répondant aux pra-
tiques universelles actuelles telles que :
u Envoyer des SMS aux clients dès vali-
dation de leurs contrats;
u Envoyer des SMS des échéances des 
polices d’assurances; 
u Envoyer des SMS confirmant l’enregis-
trement d’une déclaration sinistre ;
u Envoyer des SMS sur la disponibilité 
du chèque de l’indemnité.
D’autres sociétés sont en train d’investir 
lourdement dans des programmes de 
numérisation pour améliorer la qualité de 
service dont le démarchage des clients 
via le Net.
Cependant force est de constater que ce 
moyen (Net) reste sensiblement limité et 
n’offre pas du tout les possibilités d’utili-
sation comme ailleurs dans le monde. 
 
Voulez-vous ajouter quelque chose, 
avant de conclure cet entretien ?

L’Association nationale des agents géné-
raux d’assurance, soucieuse de partici-
per à tous les efforts en vue de donner au 
marché algérien des assurances une 
place de choix dans la sphère écono-
mique, félicite la Revue de L’ASSU-
RANCE d’une telle démarche prospec-
tive et rassure sur sa disponibilité à 
œuvrer avec l’ensemble des acteurs du 
secteur à toutes actions pouvant impul-
ser une nouvelle dynamique perfor-
mante.

M.B

Revue de L'ASSURANCE : Comment 
voyez-vous la question de l'innova-
tion en assurance ?
 
M. Boudraâ Abdelaziz : Il n’existe pas 
d’innovation en assurance dans le sens 
de la création ou de découverte recon-
nues en matière des sciences physiques 
ou expérimentales. Les bases techniques 
de l'assurance sont universelles, seules 
les applications et les combinaisons adap-

tées aux nouvelles situations changent, 
certaines sont alors qualifiées d'innovantes. 
L'innovation en assurance, en tant que 
moteur de la croissance, réside, en fait , 
dans la capacité des acteurs du marché 
à anticiper et à s'adapter à l'évolution de 
l'environnement, à l'exemple de la trans-
formation digitale en marche qui n’épar-
gnera aucun secteur d’activité.
Le digital est une véritable révolution pour 
l’assurance, à travers les méga données 
(Big Data) quelle fournit, et constitue un 
vivier d’innovation, avec des implications 
considérables pour les métiers de l’assu-
rance, les services, et les garanties of-
fertes aux assurés.

L'innovation peut-elle aider à booster 
les résultats du secteur ? 

L’innovation ne suffit pas à elle seule pour 
booster le secteur des assurances, les 
compagnies d'assurance doivent d’abord 
et avant tout se mettre à niveau, et adap-
ter leur mode de fonctionnement aux 
normes universelles en matière de pro-
duction, de distribution, et de règlement 

des sinistres, pour maintenir leur pré-
sence sur la marché et aller vers l’innova-
tion.  
S'agissant de la fonction production, la 
tendance est au développement des pro-
duits en fonction de la demande ciblée et 
personnalisée des clients (Assurances 
sociétaires), c'est-à-dire aller d’une lo-
gique de produit vers une logique de 
client, ou le client devient le centre d’inté-
rêt des compagnies d’assurance au lieu 
du produit par risque. Ce qui suppose un 
grand effort d’imagination et d’adaptation 
pour concilier entre les principes de mu-
tualisation des risques et de personnali-
sation de l’offre.
Pour ce qui est de la fonction distribution, 
elle consiste à être tout prêt des clients 
par l’intégration des nouveaux modes de 
communication (internet, réseaux so-
ciaux, intranet, extranet, etc.) ainsi que 
les réseaux de distribution non encore 
exploités (agences de voyage, agences 
immobilières, grandes surfaces, réseau 
postale dont l’importance peut donner 
lieu à une autre forme de distribution la 
"postassurance", etc.).

Entretien réalisé par Massi Badis

M. Boudraâ Abdelaziz, président de l'Union Algérienne des Courtiers 
d'Assurances (UACA) :

« Une mise à niveau est  nécessaire 
pour faire bénéficier nos clients des 
avantages de l’innovation »

M. Boudraâ Abdelaziz dirige Best Assurances, un cabinet de courtage en assurance, basé à Constantine. Il est 
également président de l'Union Algérienne des Courtiers d'Assurances (UACA). Dans cet entretien, M. Boudraâ 
expose la vision de la profession qu'il représente sur l'innovation en assurance et les opportunités et les 
perspectives qu'elle offre en termes de développement du marché et de rapprochement et de satisfaction des 
clients.
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Enfin, la fonction règlement des sinistres 
consiste à prioriser d’abord le respect 
des délais de règlement des sinistres, 
dont l'inobservation à été à l'origine des 
injonctions répétées de l'autorité de 
contrôle, et ce, par tous les moyens juri-
diques et techniques classiques ou in-
novants (mise en place de convention 
de règlement des sinistres inter-compa-
gnies, intégration de la télé-déclaration, 
télé-expertise, réparation des dom-
mages auprès des réparateurs conven-
tionnés). Le tout pour simplifier la vie 
aux clients et leur éviter les tracasse-
ries, et, en même temps, réduire les 
délais de règlement et les charges de 
gestion. Cela permettra la réduction des 
coûts et les délais de règlement des si-
nistres, et fera regagner la confiance 
des clients qui est une condition indis-
pensable pour tout développement de 
l’offre d'assurance.

Et que peut apporter l'innovation à 
votre métier ?

Comme pour les compagnies d’assu-
rance, une mise à niveau du mode fonc-
tionnement des cabinets de courtage 
est nécessaire pour pouvoir s’imposer 
comme acteur à l’ère du digital et faire 
bénéficier ses clients des avantages de 
l’innovation.
Les nouvelles technologies de l'informa-
tion et le digital offrent déjà au métier de 
courtage en assurances une opportunité 
de réaliser des gains de temps dans les 
missions d'investigation, de traitement 
statistique des informations et d'ana-
lyses des risques, et de gérer à distance 
ses activités pour être en contact instan-
tané avec ses clients et ses partenaires 
des compagnies d’assurance, ce qui 
permet certainement d’aller vers l’avant 
plus rapidement.
 
Comment un courtier d'assurance 
peut-il se montrer innovant ?

Le courtier d'assurance peut être inno-
vant par rapport à la valeur ajoutée qu’il 
apporte à son mandant, en termes 

d'amélioration des conditions de couver-
ture des risques et de maitrise des 
coûts.
C'est en fonction de sa capacité à 
s'adapter aux évolutions environnemen-
tales intervenues et de la qualité des 
solutions proposées pour la maitrise des 
risques de son client (identification, ana-
lyse, traitement, et placement), que le 
courtier peut être innovant ou non.
Ce sont d’ailleurs des courtiers d'assu-
rance qui étaient à l'origine de la créa-
tion des polices d'assurance "tous 
risques sauf", "tous risques informa-
tique", assurance "homme- clé", etc., 
qui ont révolutionné le mode d’assu-
rances des entreprises. Pour y parvenir, 
les courtiers d’assurance grossistes 
mobilisent des moyens énormes pour 
les études et les recherches.

Vous êtes mandatés par les clients 
pour leur trouver des produits 
d'assurances qui répondent à leurs 
attentes. Y a-t-il, parmi ces produits, 
ceux qui ont un caractère innovant ?

C’est le caractère spécifique des risques 
à couvrir qui suscite la recherche des 
couvertures innovantes auprès des as-
sureurs, dont la disponibilité n’est pas 
toujours évidente.
Je cite un exemple récent de l’assu-
rance des risques miniers devenue obli-
gatoire par la dernière loi minière, solli-
citée par un client et non commercialisée 
par l’assureur.
C’est à l’initiative d’un groupe de cour-
tiers qu’un modèle de police a été conçu 
et validé par l’assureur qui a permis de 
répondre à cette demande d’assurance.  

Grâce à la 3G mobile, près d'un (1) 
Algérien sur 2 accède à Internet. 
Voyez-vous, là, une opportunité pour 
démarcher un plus grand nombre de 
clients?

Tout à fait, à travers les Smartphones et 
les tablettes connectés à la 3G mobile 
pour la moitié de la population, de 
grandes opportunités sont offertes réel-

lement aux acteurs du marché pour se 
rapprocher davantage des clients et pro-
poser des solutions d’assurances per-
sonnalisées. 
Le Smartphone est devenu un support 
révolutionnaire et innovant pour la pro-
motion et la distribution en ligne des pro-
duits d’assurance, notamment ceux se 
rapportant aux risques quotidiens de la 
vie qui intéressent toutes les personnes 
connectées (automobile, habitation et 
santé) dont la couverture peut être pro-
posée sous une forme innovante, à sa-
voir une "multirisque globale".
Grâce à la géolocalisation, les compa-
gnies d’assurance peuvent faire payer à 
leurs clients "le juste prix pour le juste 
risque" selon la formule "paye as you 
drive" appliquée en automobile. Ainsi 
que d’autres services d’assistance 
grâce au GPS pour les véhicules, mai-
sons, montres, bracelets, et mêmes des 
vêtements connectés qui commencent à 
voir le jour et à se généraliser à l’avenir.  
Par le même moyen de communication, 
les assureurs peuvent investir dans la 
prévention par les alertes instantanées 
aux clients contre les risques quotidiens 
de la vie (risques de la route, risques 
météorologique, risques domestiques et 
risques liés à la santé).
C'est une opportunité inédite pour pro-
poser des produits d'assurance affini-
taires à toute une population sélection-
née en temps réel.

Mais, pourquoi les acteurs du 
marché national des assurances 
hésitent-ils, alors, encore à investir 
dans une relation digitale avec les 
clients?

Je ne crois pas que les acteurs du mar-
ché des assurances hésitent à investir 
dans le digital pour fournir des services 
aux clients. Mais, ceci dépend en grande 
partie, comme expliqué plus haut, de 
leur capacité à s’adapter au nouvel envi-
ronnement digital et de la nature du sys-
tème d’information et de communication 
mis en place. 

M.B

Revue de L'ASSURANCE : Comment 
voyez-vous la question de l'innova-
tion en assurance ?
 
M. Boughachiche Sebti: Dans les 
domaines d’activité caractérisés par une 
forte concurrence, et c’est bien le cas 
dans le secteur des assurances 
économiques, l’innovation est la seule 
garantie de survie et de développement 
de l’entreprise.
Face à l’évolution des problématiques 
sociales, notamment les structures dé-
mographiques qui changent, le « moins 

de social » qui s’impose graduellement et 
la culture de la responsabilisation qui 
prend heureusement de plus en plus 
corps dans notre société, l’innovation 
doit apporter, sans cesse, de nouvelles 
solutions d’assurance, et, dès lors, de-
vrait  prendre de l’ampleur et de l’impor-
tance. 

L'innovation peut-elle aider à booster 
les résultats du secteur ?

On peut dire que l’innovation peut aider à 
booster les résultats du secteur en 
termes de croissance du chiffre d’af-
faires, car l’innovation, à la différence de 
la guerre des prix, véritables plombs et 
freins de la croissance, suscite toujours 
un surplus de demande. C’est pourquoi, 
la concurrence la plus saine pour le sec-
teur est celle qui se développe par l’inno-
vation, à condition, bien sur, que cette 
dernière apporte un surcroit de valeur au 
consommateur. 

Actuellement, du fait de la récession éco-
nomique, la croissance de l’activité d’as-
surance décline fortement, et il est fort à 
parier que la concurrence va s’exacerber 
davantage. Mais cette fois-ci, la lutte se 
fera, non plus par les prix comme par le 

passé, mais par la qualité de l’offre des 
produits et services. Dès lors, les compa-
gnies les moins aptes à innover seront 
les premières victimes.

L'innovation figure-t-elle dans les 
programmes de formation de votre 
Ecole?

L’assurance est une activité qui évolue 
sur tous les fronts, et l’innovation est de 
plus en plus au cœur des stratégies des 
acteurs du marché. C’est aussi vrai pour 
l’EHEA, qui est aussi un acteur de ce 
marché.
Nous savons que le but de l’investisse-
ment en formation est de développer des 
compétences d’adaptation et d’innova-
tion chez les collaborateurs. 
L’EHEA répond à ces besoins en offrant 
une large gamme, régulièrement en-
richie, de produits de formation en 
assurances, et en concevant du « sur 
mesure », suivant la demande.
D’autre part, de façon générale, la mis-
sion assignée à l’EHEA est de dispenser 
de la formation et du conseil de haut ni-
veau, et servir de lieu d’échange et de 
capitalisation des connaissances.

Entretien réalisé par Massi Badis

M. Boughachiche Sebti, DG de l'Ecole des Hautes Etudes en Assurance (EHEA)

« Nos formations visent à développer des 
compétences d’adaptation et d’innovation 
chez les collaborateurs » 

L'Ecole des Hautes Etudes en Assurance (EHEA) s'intéresse-t-elle à la question de l'innovation ? Quelle place lui 
accorde-t-elle dans ses cours et ses programmes de formation ? Les réponses de son directeur général, 
M. Boughachiche Sebti:
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Sur quels aspects de l'innovation 
mettez-vous l'accent dans vos 
programmes ?

L’assurance, qui est une industrie qui 
mobilise, à la fois, presque toutes les dis-
ciplines scientifiques, est une matière 
d’études très riche et évolutive. Le fait 
d’assurer des formations actualisées 
dans ces différentes disciplines est, en 
soi, de l’innovation.
Cependant, en la matière, et de façon 
plus concrète, nous allons, à terme, dé-
velopper le e-Learning, ce qui permettra 
d’adapter nos offres, voire personnaliser 
nos produits, et de former des effectifs 
plus importants que par le présentiel.
Nous allons, aussi, organiser nos forma-
tions autour d’études de cas et des simu-
lations conçus par les experts de l’EHEA. 

Les sociétés d'assurance ont-elles 
des produits et des pratiques mana-
gériales innovantes ou bien se 

limitent-elles à utiliser les outils 
technologiques (Ordinateurs, ERP/
PGI, intranet, etc.)?

Sur ce point, je ne puis me prononcer. 
Néanmoins, je considère que l’outil peut 
créer l’esprit.
Disposer d’un système intégré de ges-
tion est en soi une pratique managériale 
innovante. Il reste cependant à savoir 
dans quelle mesure ce système, plate-
forme d’information indispensable pour 
l’innovation, est utilisé pour mieux 
connaitre les besoins des clients et  amé-
liorer les produits et services, à travers 
notamment le module « Gestion de la 
relation client ».

Grâce à la 3G mobile, près d'un (1) 
Algérien sur 2 accède à Internet. 
Voyez-vous, là, une opportunité pour 
développer la culture de l'assurance 
et démarcher un plus grand nombre 
de clients ?

De par le monde, la plupart des innova-
tions en assurance se développe grâce 
aux TIC.
Les TIC, notamment l’internet, le web 
2.0, le multi-usage des GSM et la géo 
localisation, constituent un moyen puis-
sant de communication, voire d’accultu-
ration à toutes sortes de modèles, y com-
pris la « consommation d’assurance ». 

Mais pourquoi alors les acteurs du 
marché national des assurances 
hésitent-ils encore à développer une 
relation digitale avec les clients ?

Au vu de quelques études liminaires 
faites par nos étudiants, il semble que ce 
sont plutôt les clients qui hésitent à déve-
lopper une relation digitale avec les as-
sureurs.
Dans ce domaine, on est donc à l’état 
zéro ! C’est dire combien est crucial ce 
qui reste à accomplir.     

M.B

La conception de l’organisa-
tion et la définition du mode 
de gestion des ressources 

humaines dans une entreprise d’as-
surance obéit aux principes de poli-
tique de déploiement de celle-ci 
dans un marché particulièrement 
concurrentiel qui exige de plus en 
plus d’innovation. 
A ce titre, la fonction de gestion des 
ressources humaines ne peut res-
ter en marge des innovations en 
matière de technologies de l'infor-
mation et de communication (TIC), 
au même titre que les autres mis-
sions managériales de l'Entreprise. 
L’innovation en matière d’organisa-
tion répond, donc, aux impératifs de 

développement des ressources hu-
maines qui permet de placer les 
compétences au centre du système 
de gestion afin d'assurer la compé-
titivité de l'Entreprise.
Ainsi, l’organisation des ressources 
humaines au niveau de l’Entreprise 
vise la performance dans l’adminis-
tration et le développement des res-
sources humaines.
Dans cette optique, l’Entreprise a 
acquis un logiciel RH sur une plate-
forme Web qui prend en charge 
toutes les fonctions liées à la ges-
tion des ressources humaines.
Cette solution est totalement modu-
laire et paramétrable enrichi de 
beaucoup d’outils à l’instar de la 
gestion multi unités avec consolida-
tion pyramidale automatique.
L’acquisition par l’Entreprise de cet 
outil assure un gain de temps et 
une meilleure visibilité des données 
RH.
La CAAT est organisée en structure 
pyramidale (hiérarchie et subordon-
né), la gestion des ressources hu-
maines prend en charge deux fonc-
tions citées ci-après:
1- La fonction administration, qui 
assure la mise au travail (décompte 
du temps de travail et paie, disci-
pline générale, relations de travail, 
mobilité interne et externe et pres-
tations diverses…).

Ces missions sont assurées par 
une Sous-Direction. 
2- La fonction développement, 
quant à elle, assure l’évaluation et 
l’acquisition des compétences.  
Cette fonction est assurée par une 
Sous-Direction Développement et 
Suivi des Ressources Humaines 
Entreprise qui est chargée, entre 
autres, de :
u Identifier les besoins en Res-
sources Humaines ;
u Planifier les pourvois de postes 
aux moyens de plans de formation ;
u Animer, encadrer et contrôler le 
dispositif d’Evaluation/Promotion 
du personnel/avancement du per-
sonne;
u Etudier les demandes de pour-
vois de poste (recrutements ou pro-
motions émanant des succursales) 
u Analyser les tableaux de bord 
RH, identifier les actions correctives 
et veiller à leur mise en œuvre ;
u La prise en charge des projets de 
développement RH.
L'ensemble de ces taches est assu-
ré en coordination avec les "Dépar-
tements Ressources Humaines" 
des succursales (Directions régio-
nales).

* PDG de la CAAT

CE QUE PENSENT LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 
DE L’INNOVATION EN MATIÈRE D’ORGANISATION 

ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

« L’innovation en matière d’organisation répond 
aux impératifs de développement des 
ressources humaines »

M. Benmicia Youcef*
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Les compagnies d’assurances, 
comme tous les secteurs d’activité, 
sont dans l’obligation d’apporter de 

l’innovation dans leur organisation ainsi 
que dans la gestion de leurs ressources 
humaines et ce, du fait des exigences 
liées à leurs environnements internes et 
externes.
En effet, les contraintes liées à la concur-
rence et à la satisfaction de la clientèle 
sont de nature à amener les compagnies 
d’assurance à mieux s’organiser et de se 
doter des meilleures compétences à l’ef-
fet de mettre sur le marché des produits 
performants à un coût permettant l’opti-
misation du chiffre d’affaires et du profit, 
au moyen de réseaux de distribution bien 
formés et motivés.
D’un autre côté, les contraintes régle-
mentaires imposent aux compagnies 
d’assurance de s’organiser à l’effet d’as-
surer le respect de la réglementation, 
notamment pour ce qui concerne la régu-
larité des contrats, le provisionnement 
des risques, la représentation des enga-
gements, etc.
Tout cela, sans compter les exigences 
liées à la réassurance, à l’effet de mettre 
en place une organisation capable de 

maitriser le processus de souscription 
des grands risques, largement soumis à 
l’acceptation des réassureurs nationaux 
et internationaux, d’une part, et, de 
l’autre, les exigences des actionnaires en 
matière de rendement et de profitabilité 
qui se concrétisent par la mise en œuvre 
d’organisation capable d’améliorer à la 
fois la rentabilité du travail et celle du 
capital.
Pour ce qui est de l’environnement in-
terne, c’est surtout le système d’informa-
tion qui sera le vecteur structurant de 
l’organisation et c’est dans la relation des 
différents métiers à ce système d’infor-
mation que l’on peut mesurer le degré de 
modernisation des compagnies d’assu-
rance. 
Pour ce qui est de l’organisation des ser-
vices dans la compagnie d’assurance, on 
peut dire que la démarche la plus ration-
nelle est de mettre en place des organi-
sations différentes selon les métiers, en 
distinguant les échelons de l’organisation 
c’est à dire le siège, la succursale ou 
délégation régionale et l’agence.
De nos jours, l’agence est organisée 
pour la prise en charge des besoins de la 
clientèle en matière d’assurance. Elle est 
dotée d’un personnel commercial com-
posé de chargés de clientèle destinés 
aux particuliers et professionnels et de 
conseillers à la clientèle pour les entre-
prises.
Pour la gestion des prestations, c’est-à-
dire la gestion des sinistres, les succur-
sales agissant en tant que centres tech-
niques apportent leur savoir-faire en la 
matière.
Le siège quant à lui doit être le lieu où se 
« fabrique » la stratégie de l’entreprise, 
son système d’information, ses procé-
dures de gestion, etc. 

* PDG de la CASH Assurances

« L’innovation en matière d'organisation 
et de gestion des ressources humaines 
est une obligation »

M. Naouri Mokhtar *

Depuis plus d’un an, la Mutualité 
agricole a mis en œuvre une Nou-
velle approche organisationnelle 

en s’attelant à une refonte profonde de 
son organisation, de sa stratégie de dé-
veloppement ainsi que des objectifs éco-
nomiques qu’elle s’est assignés pour 
être apte à résister à une concurrence 
d’un marché et d’une clientèle de plus en 

Personne ne peut douter que le pre-
mier acteur créateur de richesse 
au sein d’une entreprise est sa « 

Ressource Humaine ». De ce fait, nous 
ne pouvons parler de « l’innovation » au 
sein de cette entreprise si elle ne 
concerne pas, en premier lieu, sa gestion 
des ressources humaines. 
L’entreprise est en quête de méthodes 
nouvelles de travail, de produits nou-
veaux à commercialiser, de systèmes 
d’informatisations modernes ; le tout pour 
l’amélioration continue de la satisfaction 
de la clientèle. 
Ceci ne peut se réaliser qu’à travers et 
grâce à sa ressource humaine qualifiée, 
performante, bien informée, impliquée 

M. Hadjou Abdelhakim *

M. Benhabiles Chérif *

dans les projets de l’entreprise et de ses 
ambitions sur le marché, et, surtout, ad-
hérer à ces projets en les adoptant.
Ce qui pousse cette ressource humaine 
gérée avec des outils et notions mo-
dernes, à donner le mieux d’elle-même 
en recherchant continuellement de nou-
velles méthodes de travail, et donc à 
« i nnover » et à créer de la « valeur ajou-
tée ». Laquelle est la clé, pour toute en-
treprise « innovante », non seulement 
pour assurer une croissance pérenne, 
mais, surtout, pour se distinguer et amé-
liorer sa position dans son secteur.
Ainsi, l’innovation dans une entreprise 
doit commencer par la modernisation de 
son organisation et de son style de ma-
nagement, en passant d’une organisa-
tion fonctionnelle classique à une organi-
sation moderne orientée business.
Le premier souci étant la satisfaction de 
son client en assurant un service de qua-

lité. Il s’agit de passer aussi d’un style de 
management rigide et vertical à un style 
de management souple et participatif, et 
de balancer d’une gestion administrative 
du personnel à un développement d’une 
ressource humaine performante, quali-
fiée, et créatrice de valeur ajoutée.
La fonction des ressources humainesest 
au cœur de la stratégie de notre compa-
gnie. Nous sommes engagés résolument 
à en faire le premier « actif » de la socié-
té. Pour cela, nous travaillons d’arrache-
pied pour inculquer une culture d’entre-
prise d’une ressource humaine toute 
dévouée pour servir le client. Ceci doit 
passer implicitement par l’amélioration 
continuelle du climat social permettant 
un épanouissement total de notre Res-
source Humaine.
C’est pour cette raison, que la stratégie 
de l’entreprise est orientée vers l’optique 
d’une nouvelle organisation moderne 

adaptée aux réalités du marché, une res-
source humaine qualifiée, formée et mo-
tivée.
La mise en place progressive du nou-
veau système de rémunération permet-
tra sans doute de faciliter l’application du 
système de management par objectifs 
orienté performance et compétitivité. 
Aussi, le management participatif favori-
sera la relation « gagnant-gagnant » 
entre l’entreprise et sa ressource hu-
maine et encouragera l’initiative et l’inno-
vation.
Une fois implémentés, ces projets s’ins-
crivant dans la stratégie de l’entreprise 
visant à mettre en place un système de 
gestion des ressources humaines mo-
dernes, feront, sans doute, de notre so-
ciété une entreprise de Qualité dans son 
domaine sur le marché.

* DG de TRUST Assurances 

« L’innovation commence par la modernisation 
de l’organisation et du style de management »

plus exigeants.Cette refonte s’articule 
autour de trois axes principaux. Elle est 
relative, en premier lieu, au Plan d’action 
2015-2019. Ce plan consiste en l’adapta-
tion de ses potentiels humains et profes-
sionnels aux normes de gestion mo-
derne. Il initiera un ensemble de concepts 
en phase avec ce qui est en usage dans 
le monde des finances en général et des 
assurances en particulier. Cette adapta-
tion vise à améliorer la productivité et à 
promouvoir la place de notre clientèle 
dans nos préoccupations.Notre credo 
étant de rentabiliser les Ressources Hu-

maines, axe aussi important qu’est celui 
d’associer toutes les potentialités hu-
maines existantes, sans exclusive, afin 
d’optimiser les chances de réussite de 
notre projet de développement à court 
terme. Cette optimisation ne peut se 
concrétiser sans une réorganisation adé-
quate à même de porter nos projets de 
développement vers la réussite.Cette 
stratégie de développement, certes, est 
perfectible, mais permet, cependant, des 
correctifs en temps réel, afin d’atteindre 
les objectifs escomptés aux échéances 
inscrites comme date butoir, à savoir fin 

2019. Pour ce faire, Il a fallu donc réflé-
chir à élaborer une nouvelle technique 
d’approche par la création d’un environ-
nement incitatif en vue du renforcement 
de la Mutualité de Proximité, par la mise 
en place d’un Programme d’assistance 
agricole, de sensibilisation et de rappro-
chement avec les acteurs du monde ru-
ral, en vue de la modernisation du sys-
tème de prise en charge des risques 
auxquels l’Agriculteur et l’Eleveur sont 
exposés. »                                

* DG de la CNMA

« La Mutualité agricole, au rendez-vous des 
grandes mutations »
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L’innovation dans l’organisation et la 
gestion des ressources humaines 
joue un rôle déterminant dans la 

réussite de chaque entreprise, notam-
ment dans un secteur comme les assu-
rances ou les innovations technolo-
giques, les nouveaux besoins des clients, 
et l’évolution rapide du marché exige une 
adaptation continue pour faire face à ces 
mutations rapides. 
Dans un tel environnement, le recours à 
la créativité, l’innovation et l’optimisation 
des moyens de gestion sont des outils 
utilisés par la gestion des ressources 
humaines pour relever les défis d’une 
gestion administrative au moindre cout, 
d’un recrutement adapté, d’une valorisa-
tion des carrières et le développement 
des compétences individuelles et collec-
tives afin de répondre correctement aux 
attentes des structures techniques pour 
réaliser les objectifs fixés. 
C’est l’innovation qui permettra à la so-
ciété d’assurance de s’adapter aux nou-
velles situations créées par le nouvel 
environnement et d’accompagner ce 
changement vers les mutations futures 
en continuelle évolution. Cet aspect de-
vient plus pressant, si nous tenons 

compte du caractère fortement régle-
menté de cette activité ainsi que la spéci-
ficité de ses réseaux de distribution, ou 
l’innovation joue un rôle important dans 
le développement des métiers d’assu-
rance, les produits à commercialiser ainsi 
que leur distribution.
Au niveau de notre compagnie, il s’agit 
d’une fonction, et non pas d’un service, 
qui se charge de la pérennisation de la 
société en mettant en adéquation les 
emplois et les compétences. Cette action 
s’articule sur les deux aspects les plus 
importants dans la gestion des res-
sources humaines :
1. La gestion administrative: qui s’oc-
cupe des procédures administratives re-
latives au recrutement, la gestion de la 
paie, la cessation de la relation de travail.
2. La gestion des carrières et la forma-
tion: qui s’occupe à adapter les res-
sources humaines aux exigences des 
mutations techniques et technologique 
par le développement des compétences 
individuelles et collectives en recourant 
aux référentiels métiers.
Le recours à l’innovation est déterminant 
et c’est dans ce sens que nous  sommes 
en train d’externaliser la gestion de la 
paie, dans la gestion administrative, en 
recourant à la sous-traitance faite par un 
cabinet spécialisé alors que, le volet ges-
tion des carrières et formation est en 
train d’être renforcé, car constituant un 
aspect stratégique.
Dans la gestion des carrières, un plan de 
carrières pour des AGA a été mise en 
place. Il consiste à gérer le développe-
ment de la carrière d’un AGA depuis son 
recrutement en tant que salarié contrac-
tuel jusqu’à son agrément en tant qu’AGA 
en évitant de recourir aux pratiques cou-
rantes d’agréer des salariés retraités ou 

Ce qui se passe aujourd’hui en Al-
gérie, notamment dans cette 
course effrénée  dans l’acquisition 

de nouveaux marchés, doit nous inciter à 
réagir rapidement pour prendre notre 
place dans ce concert de mondialisation 
et de globalisation. Sans aucun doute, la 
différence se jouera sur la Qualité du 
Capital Humain dont disposera notre en-
treprise.
Ainsi, la gestion des ressources hu-
maines, discipline appliquée qui a connu 
un fort engouement ces dernières an-
nées, se trouve à un tournant décisif de 
son développement. Véritable produit du 
20ème siècle, elle a pris de l’ampleur au 
fur et à mesure par des progrès de la 
connaissance, attestés par de nom-
breuses publications traitant des ques-
tions des ressources humaines. 
Or, à notre sens, et nous le soulignons 

« La différence se    jouera sur la
 qualité du capital   humain »

« C’est l’innovation qui permettra à 
la société d’assurance de s’adapter 
aux nouvelles situations »

M. Benarbia Mohamed*

M. Hassani Hocine*

Le secteur de l’assurance est très 
réglementé, ce qui nécessite des 
adaptations fréquentes aux chan-

gements réglementaires. Résultat : l’in-
novation porte davantage sur les ser-
vices annexes au contrat d’assurance 
que sur le contrat lui-même. Ainsi, la dis-
tribution des produits, la relation client, 
l’organisation, les process, etc., sont les 
domaines sur lesquels s’exerce l’innova-
tion dans le secteur des assurances.
En matière de gestion des ressources 
humaines, l’innovation signifie pour nous 
l’introduction de pratiques ou processus 
nouveaux qui ont un impact positif sur le 
comportement du salarié sur son poste, 
en vue d’améliorer encore la perfor-
mance de l’entreprise.
Il ne s’agit pas de tout bouleverser, mais 
plutôt d’améliorer les méthodes et les 
pratiques existantes. Cette amélioration 
passe nécessairement par l’utilisation de 
nouveaux outils ou l’adoption de nou-
velles approches pour gérer des élé-
ments qui restent classiques tels que le 
recrutement, la formation et l’évaluation 
des compétences.
La GAM Assurances se veut innovante 
dans ses actions RH ! Notre ambition est 
de repenser notre management des res-

sources humaines. Cela se traduit par 
notre volonté de s’adapter au mode de 
fonctionnement de la génération Y et de 
la génération XY, car nous avons bien com-
pris que notre force c’est et ce sera eux.
La révolution digitale touche tous les dé-
partements d’une entreprise, mais, en-
core plus particulièrement, le service RH: 
nouvelles applications, Cloud, Big data, 
les réseaux sociaux.
Notre innovation RH de ces trois der-
nières années consiste à l’introduction de 
l’outil digital dans la gestion de la res-
source humaine. 
Pour vous donner quelques axes d’ac-
tion, nous citerons le recrutement et 
l’amélioration des conditions de travail.
u Le recrutement 2.0 : Nos recrutements 
se font majoritairement sur les réseaux 
sociaux. Tout simplement car c’est là que 
se trouvent les talents.
u La cooptation et le réseautage : nous 
permettent de trouver les profils adé-
quats, et de réduire le budget recrute-
ment.
Notre ambition, en 2017, est de repenser 
notre approche du management des ta-
lents, de la formation et de la mesure de 
la performance RH. Il s’agit tout simple-
ment de mettre en place une politique de 
gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences (GPEC). Oui, nous y pen-
sons…
En effet, l'amélioration des savoirs, sa-
voir-faire et savoir-être permettent aux 
salariés d’exécuter leurs missions avec 
un objectif d'excellence. 
Ces capacités procurent à l'entreprise 
une agilité et une adaptabilité pour faire 
face aux aléas de la conjoncture et pour 
saisir de nouvelles opportunités.

* Directeur Marketing et Communication 
de la GAM Assurances 

« L’innovation porte davantage 
sur les services annexes au 
contrat d’assurance »avec force, l’avenir de la GRH, au sein 

des compagnies d’assurances, doit pas-
ser par une compréhension et une mise 
en valeur systématiques d’un plan de 
charge relatif au recrutement de jeunes 
cadres diplômés auxquels la compagnie 
dispensera des formations adéquates 
dans les branches pratiquées.
A ce titre, la polyvalence sera une obliga-
tion pour ces futurs cadres, ils devront 
s’engager à respecter une période de fi-
délité égale à deux fois la durée de leur 
formation. 
Au plan de l’organisation, la CIAR a 
confié les missions de valorisation et de 
développement de ses ressources hu-
maines à la Direction de l’Administration 
Générale, chargée entre autres de :
v Préparer et exécuter le plan de recru-
tement et du suivi des programmes de 
formation;
v Organiser et coordonner l’ensemble 
de la gestion des moyens généraux;
v Entreprendre des actions au bénéfice 
du personnel;  
La Direction de l’Administration Générale 
est composée des départements sui-
vants:
u Ressources Humaines ;
u Moyens Généraux ;
u Action Sociale.
  * DG de la CIAR

des cadres mal formés en tant qu’AGA.
Deux autre plans de carrière pour des 
cadres souscripteurs ou des liquidateurs 
de sinistres corporel sont en cours de 
mis en place. Ils se basent sur le même 
principe mais, le profil et le cycle de for-
mation sont différents. 
La formation de la ressource humaine 
allie les méthodes classiques et les mé-
thodes innovantes. Pour le premier type, 
il s’agit des formations interne et externe 
durant des cycles longs et des cycles 
courts ciblant le développement des 

compétences pour être en adéquation 
avec les emplois.
Pour le second type, il s’agit du e-lear-
ning initié avec une école spécialisée, 
plus souple et plus adapté à une catégo-
rie importante de la ressource humaine 
de la société et de son réseau de distri-
bution direct et indirect. Cette méthode 
innovante est moins couteuse, plus 
souple et efficace, plus rapide et répond 
à une forte demande.

* DG de SALAMA Assurances 

M. Loubar Idriss*
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Certains dirigeants des filiales 
d’assurance des personnes (AP) 
considèrent que le terme d’inno-

vation doit surtout évoquer une action 
dirigée vers la satisfaction des clients. 
Ainsi, le directeur général de Caarama 
Assurances, M. Ghernouti Mounir a indi-
qué que l’innovation est un terme qui ren-
voie à la nécessité d’offrir des produits à 
forte valeur ajoutée pour le consomma-
teur. Selon M. Ghernouti, ces produits 
doivent être utiles pour lui et doivent ré-
pondre à un service tout en lui facilitant la 
vie. « On peut imaginer l’innovation sur 
les produits en améliorant les couver-

tures offertes ainsi que 
les garanties », dit-il.
Au sein de cette com-
pagnie, un comité d’in-
novation a même été 
installé depuis des an-
nées afin d’améliorer 
sans cesse son offre et 
l’adapter aux besoins 
des clients que ce soit 
pour l’assurance-crédit, 
l’assurance voyage ou 
encore l’assurance 
groupe.

Sortir du schéma classique
D’autres innovations sont citées, 
comme celles ayant trait aux ser-
vices consistant à permettre des 
souscriptions ou l’établissement 
des devis en ligne. La déclara-
tion de sinistre par smartphone 
est aussi évoquée parmi les ser-
vices donnant la flexibilité pour 
accomplir les formalités des as-
surances. Selon le DG de Caa-
rama Assurances, il faut sortir du 
schéma classique obligeant le 
client à venir à l’agence, car il y a 
de nouvelles manières de voir 
l’acte d’assurance en lui-même.
Si le souci de faciliter les dé-
marches du client est au cœur 
des préoccupations des assu-

reurs, il faut aussi que la législation soit 
plus souple, estiment d’autres respon-
sables. Ainsi, selon le directeur général 
du Mutualiste, M. Benelmouffok Moha-
med Rafik, l’innovation a été bridée pen-
dant des années. « Imaginez seulement 
que la retraite complémentaire était inter-
dite pendant des années suite à la pro-
mulgation de la loi de 1983 et qu’il a fallu 
attendre 1996 pour que les choses com-
mencent à changer », déclare-t-il.
Malgré ce constat, il considère que la 
notion de l’innovation doit toucher à 
l’étude des produits qui répondent le 
mieux à la couverture des risques que 
chaque catégorie de la population en-
court.
Mais pour que des produits innovants 
puissent être mis à la disposition du 
client, c’est le marketing qui doit aussi 

Par Ali Mebarki

L'innovation pour les compagnies d'assurance des personnes
Un moyen pour satisfaire le client 
et lui faciliter la vie

Les compagnies d'assurance des personnes considèrent que, comme dans tout autre domaine, leur métier 
présente des opportunités et des menaces qu'il est bon de connaître, avant de se lancer dans l'élaboration d'une 
stratégie de relance d'activité ou celle d'innovation dans des produits de substitution. 

faire l’objet de l’attention des dirigeants 
afin d’exprimer leurs connaissances 
dans cette matière.
D’autres filiales AP comme AMANA et 
Macir Vie ont développé des politiques 
de marketing et de communication se 
chargeant de propager auprès des clients 
leurs innovations. 

Conception d’offres nouvelles
Le PDG de Macir Vie, M. Soufi Mohamed 
Hakim voit dans l’innovation « une 
conception d’offres nouvelles qui ré-
pondent à des exigences du moment 
pour faciliter l'acte de souscription à la 
clientèle ». Il ajoute que la compagnie est 
en cours de finalisation d'une « automati-
sation complète de l'ensemble du pro-
cessus de souscription et de rembourse-
ment ». « Dès que le virement sera 
effectué et crédité sur le compte de notre 
client, un mail et/ou un sms lui sera trans-
mis », annonce-t-il.
Par ailleurs, le PDG de Macir Vie plaide 
pour « une ouverture complète » des ré-
seaux de commercialisation pour parve-
nir à un taux de pénétrations plus élevé 
des assurances et « réinventer ainsi des 
canaux de commercialisation ».
« Aujourd’hui, il faut imaginer tous les 
outils qu'offre le web qui est l’un des prin-
cipaux canaux qui peut répondre à une 
forte demande de la clientèle et pour par-
venir à une efficience plus grande dans 
la souscription, sans se déplacer vers 

une agence d’assurance », estime M. 
Soufi Mohamed Hakim.
« Il y a tellement d’autres voies pour faire 
en sorte que nous fassions pénétrer la 
culture des assurances dans toutes les 
couches de la société algérienne et pour 
être toujours présents vis-à-vis de notre 
clientèle et c’est l’objectif derrière la vo-

lonté de disposer d’un 
large spectre de canaux 
de commercialisation », 
souligne le PDG de Ma-
cir Vie.
De son côté, le directeur 
général d'AMANA Assu-
rances, M. De La Gué-
ronnière Olivier a souli-
gné qu’en mi-2016, la 
compagnie a emmené à 
Paris un groupe de 15 
personnes issues de 
nombreuses entreprises 
d'assurances algé-
riennes pour un voyage 
d'études centré sur l'in-
novation et le dévelop-

pement du marché des assurances des 
personnes en Algérie.
En ce qui concerne AXA Assurances Al-
gérie, Amel Boutemen, responsable 
communication et marque, explique que 
depuis le démarrage de ses activités en 
Algérie, la compagnie a, notamment, axé 
son travail sur le digital et l’amélioration 
de ses offres en termes d’assurance 
voyage ou autres. Elle a pu s’adapter au 
monde moderne connecté et en perpé-
tuelle quête d’innovation et de nouvelles 
technologies. 

Se différencier
Elle a aussi affiché l’ambition de se diffé-
rencier par des produits et services pour 
répondre aux besoins de ses clients. Elle 
a mis en place un nouveau process de 
gestion des sinistres qui est une solution 
innovante qu’AXA propose à ses clients 
pour leur faciliter la gestion d’un sinistre 
et les accompagner dans les différentes 
étapes de sa déclaration. 
D’autres acteurs du secteur des assu-
rances comme les courtiers ont aussi 

leur mot à dire dans le domaine de l’inno-
vation. M. Fidjighal Réda, courtier, estime 
que l’innovation doit commencer d’abord 
par la mise à niveau du secteur des as-
surances en Algérie. Cela veut dire, pour 
lui, que le secteur doit appliquer des 
normes internationales dans les secteurs 
de la tarification, des services, des in-
demnisations et d’autres encore comme 
le segment technique. Ce n’est qu’une 
fois cette étape franchie, que l’Algérie 
peut alors parler d’innovation mais certai-
nement pas avant, estime-t-il.
Ainsi, les responsables des compagnies 
d’assurance abordent dans leurs straté-
gies des thèmes liés à l'innovation, en les 
plaçant dans le contexte actuel de l’envi-
ronnement économique. Ils soulignent 
que les compagnies évoluent en subis-
sant les aléas de l'environnement ex-
terne, mettant en exergue les menaces 
constituées par les transformations sus-
ceptibles de remettre en cause les posi-
tions concurrentielles des compagnies. 

C’est dans ce cadre que l’innovation 
offre, selon eux, des opportunités sus-
ceptibles de faciliter l'atteinte des objec-
tifs de l'entreprise, qu'elle doit savoir dé-
couvrir et saisir.

A.MLe DG de Caarama Assurances, M. Ghernouti Mounir

Le DG du Mutualiste, M. Benelmouffok Mohamed Rafik

Le PDG de Macir Vie, M. Soufi Mohamed Hakim

Le DG d'Amana Assurances, 
M. De La Guéronnière Olivier
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Revue de L'ASSURANCE : Les entre-
prises nationales, notamment celles 
du secteur des assurances, ont-elles 
besoin d'innovation pour moderniser 
leur fonctionnement et la gestion de 
leurs ressources humaines ?
 
M. Lamiri Abdelhak : L’innovation existe 
dans tous les compartiments du mana-
gement. La gestion des ressources hu-
maines en fait partie. Cependant, il ne 
faut pas commettre une grave erreur 
dans ce sens.
Nos entreprises sont en train de s’amé-

liorer progressivement, à mon avis trop 
lentement, dans le domaine GRH. Il ne 
faut pas les pousser à faire des innova-
tions fantaisistes ou chercher à utiliser 
les dernières technologies managériales 
comme le Lean management dans les 
assurances. 
Il faut maitriser l’essentiel d’abord : mieux 
communiquer, passer à un système de 
gestion par les objectifs, améliorer, mieux 
positionner et communiquer. 
Après avoir maitrisé tout ce processus on 
peut alors parler d’innovation. 

Et peut-on qualifier d'innovantes les 
entreprises qui utilisent des outils 
technologiques modernes dans leur 
gestion ?

Les technologies modernes poussent les 
entreprises à améliorer les capacités de 
leurs ressources humaines comme dans 
l’informatique, les TIC etc. C’est une 
bonne chose à condition de ne pas sous-
estimer les autres compartiments : com-
munication, développement personnel, 
leadership et les pratiques simples qui 
ont des conséquences très lourdes.
A mon sens, il y a des progrès de fait 

dans nos sociétés d’assurances mais, ils 
sont nettement insuffisants au regard 
des potentialités humaines et managé-
riales qui existent.

La GRH du secteur des assurances 
est-elle en retard par rapport à d'autres 
secteurs économiques ?

Dans notre pays, la GRH au sein des 
assurances n’est ni plus évoluée ni plus 
en retrait par rapport aux autres activités, 
comme les banques par exemple. Très 
peu de sociétés d’assurances dépensent 
3% de la masse salariale pour maintenir 
à jour le savoir-faire et le savoir-être de 
ses ressources humaines. Mais, ceci est 
également le cas pour les banques et les 
entreprises économiques.
Lorsqu’une société est en bonne santé 
financière elle s’empresse, dans notre 
contexte, de moderniser ses parcs véhi-
cules et informatique.
Rarement, elle booste les cerveaux de 
ses ressources humaines au niveau des 
standards internationaux : toute la pro-
blématique de la mise à niveau réside 
dans ce contexte. 

Entretien réalisé par Fatiha A.

M. Lamiri Abdelhak, économiste et expert en management 

« C’est à la gestion RH que se joue 
l’essentiel de la compétitivité »

Dans cet entretien, l’économiste et expert en management, Abdelhak Lamiri s’exprime sur la façon dont les 
compagnies d’assurances organisent leur fonctionnement et abordent la gestion de leurs ressources humaines. 
Pour lui, la gestion des ressources humaines constitue un facteur clé de succès universel, considérant qu’il est 
impossible de battre un concurrent dans les assurances qui a un niveau d’efficacité GRH plus élevé. 
M Lamiri estime, par ailleurs, que les technologies modernes poussent les entreprises à améliorer les capacités 
de leurs ressources humaines comme dans l’informatique, les TIC.

Pourquoi est-il à ce point crucial pour 
les sociétés d'assurances de mettre à 
niveau leur GRH ?

Parce que la gestion des ressources hu-
maines constitue un facteur clé de suc-
cès universel. Ceci implique que quelle 
que soit l’entreprise considérée, c’est à 
ce niveau là que se joue l’essentiel de la 
compétitivité. Les assurances ne sont 
nullement une exception et ne peuvent 
l’être. Ce sont des ressources humaines 
bien positionnées, formées, motivées et 
utilisées efficacement qui confèrent à 
une société d’assurance l’essentiel de sa 
position sur le marché. Le leadership qui 
doit alors s’exercer dans ce domaine 

n’est nullement différent des autres. La 
vaste majorité des principes qui consti-
tuent l’essentiel d’une GRH de classe 
s’appliquent : développement humain, 
utilisation de l’intelligence de tous, com-
munication 360 degrés, utilisation des 
forces potentielles des RH. Il est très 
souvent impossible de battre un concur-
rent dans les assurances qui a un niveau 
d’efficacité GRH plus élevé que le vôtre.

L'évaluation des pratiques managé-
riales est une nécessité pour les en-
treprises qui veulent évoluer et s'amé-
liorer, est-ce le cas également pour 
nos entreprises ?

La révision périodique des performances 
par rapport aux buts recherchés (feed-
back) est une activité minimale. Elle se 
fait dans toutes les entreprises et les 
compagnies d’assurances qui veulent 
passer d’une gestion par les taches à 
une gestion par les résultats. Si une so-
ciété d’assurance ne pratique pas ce 
SMIG managérial on ne peut pas dire 
qu’elle est gérée. Les sociétés modernes 
utilisent des outils sophistiqués comme 
le Lean Management afin d’optimiser 
l’utilisation de toutes les ressources dis-
ponibles. Mais le strict minimum dans 
notre contexte consiste à évaluer périodi-
quement les résultats par rapport à des 
standards attendus.               

F.A   
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En l'espace de 2 mois, nous avons 
souscrit pour un montant d'environ 
15 milliards de dinars à l'Emprunt 

national pour la croissance économique. 
C'est une première étape, je dirais re-
marquable, mais nous allons faire mieux. 
La durée de souscription à l'emprunt est 
de 6 mois, donc, nous allons, je l'espère, 
doubler le montant des placements, voir 
faire plus, d'ici à la fin de l'opération. 
Parce que nous sommes convaincus du 
bien-fondé de l'opération.», a révélé à la 
Revue de L'ASSURANCE M. Kassali 
Brahim Djamel, président de l'Union al-
gérienne des sociétés d'Assurance et de 
Réassurance (UAR).

UN DOUBLE ENGAGEMENT
Les compagnies d'assurance ne se 
contentent pas de souscrire à l'Emprunt 
national pour la croissance économique, 
elles ont également mobilisé leurs ré-
seaux commerciaux pour la vente des 
titres de l'emprunt.
« Dans cette opération importante pour 
l'économie nationale, nous intervenons 
doublement, en tant qu'investisseurs ins-
titutionnels qui réalisent des placements 
de fonds, mais également en tant que 
collecteurs puisque nous avons été auto-
risés à vendre les titres de l'emprunt à 
travers nos réseaux, au profit des profes-
sionnels et du grand public désireux d'y 
souscrire », souligne M. Kassali.
L'opération de vente des titres de l'em-
prunt par les compagnies d'assurance 

est relativement récente mais elle n'est 
pas sans résultats : « nous avons com-
mencé la vente des titres de l'Emprunt 
national pour la croissance économique 
à partir du 20 mai dernier. » « En l'espace 
d'un mois nous avons déjà collecté envi-
rons 3,5 milliards de dinars de fonds », 
indique M. Kassali en ajoutant que «nous 
continuons, bien sûr, à avancer progres-
sivement puisque, il faut continuer à sen-
sibiliser les citoyens et les clients et puis, 
progressivement, nous augmentons les 
souscriptions sur les 2 volets, sur l'aspect 
placements et l'aspect collecte des res-
sources » 
De manière globale et à l'échelle natio-
nale, plus de 251 milliards de dinars ont 
été collectés depuis le lancement officiel, 
le 17 avril dernier, de l'Emprunt national 
pour la croissance économique.
Au lancement de l'opération, les obliga-
tions étaient fixées à 50.000 dinars. Par 
la suite, il y a eu introduction de 2 nou-
velles obligations : la première d'une va-
leur de 10.000 DA destinée aux particu-
liers, et la deuxième, d'une valeur de 1 
million de dinars, qui s'adresse aux 
grands déposants. 

UN EMPRUNT TRÈS ATTRACTIF
En tant qu'investisseurs institutionnels, 
les compagnies d'assurance ont l'habi-
tude de placer leurs fonds, issues des 
primes collectées, dans des placements 
rémunérateurs et attractifs. 
Les obligations de l'Emprunt national 

pour la croissance économique sont pro-
posées à des taux d'intérêt allant de 5% 
à 5,75%, selon le délai de rembourse-
ment. Les obligations de 3 ans sont as-
sorties d'un taux d'intérêt de 5 % et celles 
de 5 ans avec un taux d'intérêt de 5,75%.
Est-ce que ces obligations sont assez 
rémunératrices et attractives aux yeux 
des compagnies d'assurance ? Le pré-
sident de l'UAR est affirmatif : « l'Emprunt 
national pour la croissance économique 
est un placement rémunérateur et très 
attractif, puisque les taux d'intérêts ser-
vis, de 5 à 5,75%, sont les meilleurs taux 
actuellement sur le marché pour les du-
rées correspondantes. Ils vont constituer 
d'ailleurs des taux d'épargne directeurs 
sur le marché. De plus, les titres sont fon-
gibles, c'est-à-dire négociables par voie 
de transaction directes ou par endosse-
ment »
L'Emprunt national pour la croissance 
économique constitue, donc, «une 
grande opportunité pour les compagnies 
d'assurances », considère M. Kassali 
car, estime-t-il, «les taux d'intérêt, jusque-
là, avoisinaient un maximum de 3,5 %, 
voire 4% sur les emprunts d'Etat, et donc, 
là, véritablement, nous avons une oppor-
tunité importante pour mieux rémunérer 
nos fonds, et en même temps de partici-
per davantage au financement de l'éco-
nomie nationale »

M.B

Par Massi Badis

Emprunt national pour la croissance économique (ENCE)

L’engagement des assureurs

Jusqu'à la mi-juin, le secteur des assurances, toutes compagnies confondues, 
a souscrit pour un montant d'environ 15 milliards de dinars à l'Emprunt 
national pour la croissance économique (ENCE), lancé le 17 avril dernier pour 
une durée de souscription de six mois (avril-octobre 2016).

IRIS est une solution logicielle algé-
rienne, 100% intégrée et développée 
par une équipe d'ingénieurs informati-

ciens d'ORAFINA, une société de ser-
vices en ingénierie informatique (SSII), 
filiale du groupe Alliance Assurances. 
« IRIS est un outil d’aide à la décision, 
qui simplifie et améliore la gestion de 
l’entreprise », déclare le directeur géné-
ral d'ORAFINA, M. Mohamed Boussa-
boune qui en explique le fonctionnement: 
« une fois implémentée (installé) au sein 
de la société d'assurance, IRIS couvre et 
homogénéise l'ensemble du système 
d'information de l'entreprise. 
Toutes les opérations relatives à la col-
lecte des primes d'assurance, à la ges-
tion des contrats et à l'indemnisation des 
sinistres, effectuées par l'ensemble des 
agences directes et des agents généraux 
associés de l'entreprise, sont enregis-
trées et regroupées dans la base de don-
nées centrale de l'entreprise ».

LES AVANTAGES D'IRIS
Le gros avantage d'IRIS, explique encore 
M. Boussaboune, c'est qu'il « permet de 
suivre, en temps réel sur un ou plusieurs 
écrans de contrôle, toutes les opérations 
effectuées au sein de l'entreprise. 
Ces dernières sont restituées sous forme 
de tableaux de bords et d'indicateurs per-
tinents et faciles à visualiser, permettant, 

ainsi, aux dirigeants de prendre des déci-
sions sur la base d’informations précises, 
pertinentes et fournies en temps réel ».
L'autre avantage d'IRIS, c'est qu'une fois 
installé, il est tout de suite prêt à l'emploi, 
car il est déjà pré-paramétré pour le sec-
teur des assurances. « IRIS prend en 
charge toute la nomenclature des assu-
rances en Algérie, Il n'y a rien à ajouter », 
affirme M. Boussaboune. La solution 
d'ORAFINA couvre tout  dès la réception 
de l'assuré au niveau de l'agence à l'en-
registrement de l'assuré, la souscription 
de son contrat, la validation, l'envoi à la 
comptabilité jusqu’à l'édition de tout ce 
qui est quittance de primes et contrat 
d'assurances. Et bien sûr IRIS prend en 
charge, également, le suivi de l'indemni-
sation, la gestion des sinistres, la décla-
ration, l'évaluation à l'expert jusqu’à l'édi-
tion du règlement. Il prend même en 
charge les modules comptabilité et fi-
nances, ce qui facilite la préparation et 
l'édition des bilans financier et comp-
table.

IRIS A FAIT SES PREUVES
La solution logicielle IRIS a déjà fait ses 
preuves sur le terrain. ALLIANCE Assu-
rances qui l'a adopté compte 800 utilisa-
teurs connectés et une charge de 600 
connections simultanées par jour.

Il prend de la gestion du contrat jusqu'à 
l'envoi à la comptabilité en passant par la 
validation. Par ailleurs, IRIS dispose d'un 
autre module qui permet d'envoyer auto-
matiquement à la comptabilité tout acte 
technique, c'est-à-dire que le comptable 
ne saisit rien du tout.
Le système IRIS est facile à installer, il ne 
nécessite pas de préalable, « il faudrait 
juste une salle technique, une salle ser-
veur où on installe le moteur de la base 
de données, et pour tout le reste ça sera 
une connexion Windows ou autre sys-
tème d'exploitation », conclut M. Sofiane 
Feraoun, chef de projet IRIS à ORAFINA.

M.B

ORAFINA présente son outil d'aide à la décision

IRIS : premier ERP algérien dédié aux 
assurances
Un ERP (Enterprise Resource Planning) est un outil d'aide à la décision. Un PGI (Progiciel de gestion intégré) 
selon la dénomination francophone. C'est justement ce que propose IRIS (Insurance & Reinsurance Integrated 
System) d'ORAFINA, à savoir homogénéiser le système d'information de l'entreprise par la création d'une base de 
données unique qui couvre, selon le souhait des dirigeants, l'ensemble ou une partie des activités (fonctions) de 
l'entreprise.

Par Massi Badis

Le DG d'ORAFINA,Mohamed Boussaboune 
(2e à gauche de l'écran) entouré de son 
équipe d'ingénieurs informaticiens

M.Boussaboune
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rance automobile et les assurances 
contre les effets des catastrophes natu-
relles. 
C’est dans cet objectif que la CAAT a été 
présente lors des grandes manifesta-
tions organisées durant le premier se-
mestre 2016. Parmi elles, M. Haftari cite 
la participation au 6ème Salon North 
Africa Petroleum (NAPEC), organisé du 
8 au 11 mars 2016, sur l’esplanade de 
l’hôtel Hilton. 
Ce salon a regroupé plus de 400 entre-
prises spécialisées dans le domaine pé-
trolier et gazier et « reste une opportunité 
de prospection incontournable pour la 
CAAT, afin de renforcer son portefeuille 
client », indique M. Haftari qui ajoute la 
participation à la 49ème Foire internatio-

nale d’Alger (FIA), organisée à la SAFEX 
du 28 mai au 2 juin.    
Il y a, aussi, la participation au Salon de 
la production locale, organisé par la 
Chambre de commerce et d’industrie de 
la wilaya d’Ain Témouchent, du 30 mai 
au 2 juin.

NOUVELLE SUCCURSALE À 
TLEMCEN
Le directeur central du marketing de la 
CAAT, M. Haftari Ahmed passe ensuite 
aux inaugurations relatives au renforce-
ment du réseau. Un autre chapitre d'acti-
vités qui intéresse beaucoup la compa-
gnie « toujours soucieuse d’être proche 
de sa clientèle, à travers tout le territoire 
national et cela, par l’ouverture de nou-

velles succursales et agences et leur ré-
organisation pour une meilleure proximi-
té et prise en charge des clients », insiste 
M. Haftari. 
Dans ce contexte, la CAAT a mis en 
place une nouvelle réorganisation des 
agences de l’ouest et a ouvert sa nou-
velle succursale de Tlemcen, qui a été 
créée le 1er janvier 2016 et inaugurée 
officiellement le 19 mai.
Ainsi, la CAAT a pu axer ses activités sur 
trois piliers que sont le renforcement du 
réseau avec l’ouverture de la succursale 
de Tlemcen, la formation et l’organisation 
de séminaires de formation et de works-
hops et la participation aux foires et sa-
lons.

A.M

La CAAT organise périodiquement 
des séminaires et des journées 
d’études pour le compte de sa 

clientèle, ce qui lui permet de rester 
proche des ses clients d’une part, et de 
développer la culture d’assurance et ses 
techniques d’une autre part. 
Le directeur central du marketing de la 
compagnie cite notamment les deux sé-
minaires de formation sur les assurances 
organisés par la direction générale au 
profit des cadres dirigeants du Groupe 
Industriel des Ciments d’Algérie (GICA). 

Le premier a eu lieu le 17 février dernier 
à l’hôtel Sheraton d’Alger, suivi par un 
deuxième du 21 au 25 février 2016 dans 
un centre de formation. A cela, s’ajoute 
un troisième séminaire sur les assu-
rances organisé par la succursale d’An-
naba au profit des cadres d’un autre 
groupe qu’est IMETAL, et ce le 28 mars 
dernier dans la même ville.
A la fin du même mois, c’est au tour d’un 
workshop sur les « assurances risque 
Engineering » d’avoir lieu pour les clients 
des agences de Ghardaïa et de Djelfa. 

L’évènement était 
organisé, cette fois-
ci, par la succursale 
Sud.
Toujours au cha-
pitre des forma-
tions, il y a eu une 
opportunité de ce 
genre sur les 
risques enginee-
ring, organisé au 
profit des clients du 
secteur de la 
construction et du 
montage pendant 
deux jours, à savoir 
les 19 et 20 avril 
2016 à la salle poly-
valente du siège de 
l’entreprise. Elle est 
sanctionnée par 

une attestation de formation.
La CAAT a aussi organisé, durant le 
même mois, un séminaire sur « les 
risques lies à l’énergie » au profit des 
cadres de clients du secteur de l’énergie 
et un autre sur les assurances qui a eu 
lieu au profit des clients de la succursale 
de Constantine à l’hôtel Marriott de la 
même ville. Quant aux clients des 
agences de Laghouat et Djelfa, ils ont été 
conviés, le 11 mai dernier, à assister à un 
workshop organisé par la succursale Sud 
de la compagnie, sur le thème des « as-
surances des risques d’incendie » et ce, 
au centre de formation de la compagnie 
à Laghouat.

VULGARISATION DES PRODUITS 
D’ASSURANCES
Par ailleurs, la CAAT a pris part à plu-
sieurs foires et expositions. Un chapitre 
d'activités auquel « la direction générale 
de la compagnie accorde une très grande 
importance », souligne son directeur 
central du marketing, M. Haftari Ahmed, 
car précise-t-il, ce volet « permet une 
meilleure vulgarisation des produits d’as-
surances commercialisés par l’entre-
prise, mais aussi d'approcher et de pros-
pecter de nouveaux clients et sensibiliser 
le grand public à l’importance de l’assu-
rance. » 
Ce constat s’applique surtout pour les 
assurances obligatoires telles que l’assu-

Par Ali Mebarki   

A travers séminaires de formation, journées d’études et foires

La CAAT œuvre à rester proche de ses 
clients

La CAAT a eu à animer de nombreuses activités depuis le début de l’année 2016. Ainsi, les activités réalisées par 
la CAAT au cours du premier semestre se sont concentrées, notamment, sur la participation aux foires et 
expositions ainsi que sur l'organisation de séminaires de formation et de journées d’études, a indiqué M. Haftari 
Ahmed, directeur central du marketing de la compagnie.

M. Ahmane Abdelkader , Cadre à la CAAT
Foire International d'Alger 2016
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ment récemment intervenu au niveau du 
top management de la CASH participe 
de cette logique et de la volonté majeure 
d'accompagner le développement de 
l’entreprise dans un contexte écono-
mique de plus en plus exigeant, pour lui 
permettre de maintenir et de renforcer sa 
position parmi les leaders du marché al-
gérien des assurances.
La compagnie s’est engagée à mettre en 
œuvre tous les moyens pour relever les 
défis de développement de l’entreprise, 
tout en restant à l’écoute des besoins 
des partenaires et pour fournir les pro-
duits et services qui répondront le mieux 
à leurs attentes. Le PDG veut veiller au 
renforcement et à la consolidation des 
relations avec eux et à la mobilisation de 
l’ensemble des équipes pour l’atteinte de 
cet objectif. 
Vis-à-vis des collaborateurs, la compa-
gnie veut garantir les meilleures condi-
tions d’exercice de leurs compétences et 
d’évolution professionnelle ainsi qu’à ob-
tenir leur engagement et leur motivation 
à l’effet de contribuer au mieux au déve-
loppement de la compagnie et à la satis-
faction de sa clientèle.
 
QUESTIONS SUR LA RÉASSU-
RANCE 
Ces mêmes cadres, qui ont participé au 
débat, ont posé des questions sur la 
coassurance et la réassurance. Est-ce 
que ces concepts sont des opportunités 
ou des menaces ? Interrogent les inter-
venants, qui se demandent s’il y a des 
études pour optimiser la rétention des 
primes et de réduire la pression de la ré-
assurance. 
Pourquoi la CASH n’assure pas toutes 
les filiales de Sonatrach ? Interroge un 
autre intervenant qui explique que la 
compagnie Sonatrach a décidé de mettre 
en place un mécanisme de coassurance 
pour ses installations industrielles qui a 
été appuyé par la CASH en tant que chef 
de file. Ce consortium a permis de disci-
pliner le marché, de parler d’une même 
voix au marché international et de réduire 
le coût de l’assurance et de la réassu-
rance, selon d’autres cadres.

En réponse à ces questionnements, M. 
Boudjira Sofiane, un des responsables 
de la CASH a fait un état des lieux sur le 
secteur en indiquant que ce genre d’opé-
rations est pratiqué en Algérie essentiel-
lement par la Compagnie centrale de ré-
assurance (CCR), et que la branche 
réassurance est codifiée par le ministère 
des Finances sous le n° 27.
Il a ajouté que dans une période mar-
quée par la chute des cours du pétrole et 
du gaz, des orientations ont été données 
par les autorités afin de réduire la facture 
d’importation de biens et de services et 
ce, afin de minimiser la sortie de devises.
C’est dans ce contexte que « des discus-
sions sont en cours pour la mise en place 
de pools de coassurance ou de co-réas-
surance qui prendront en charge la sous-
cription des risques importants et/ou spé-
ciaux par les compagnies d’assurances 
avec le concours de la CCR », a indiqué 
le même intervenant. Toujours est-il que 
ce même responsable a souligné qu’une 
forme de coopération commence à voir 
le jour sur le marché, en l’occurrence co-
réassurance qui consiste en la cession 
par la CCR d’un risque en facultative à 
d’autres compagnies d’assurances pro-
portionnellement à leurs capacités.
La CASH figure parmi les compagnies 
d’assurance autorisées à pratiquer les 
opérations de réassurance et ce, en ver-
tu de l’agrément qui lui est délivré par le 
ministère des Finances. Cela lui permet 

d’acheter des couvertures en réassu-
rance, et aussi d’offrir sa capacité pour 
d’autres compagnies, nationales ou in-
ternationales, sous forme d’acceptation 
en réassurance. Les affaires acceptées 
par la CASH émanent principalement de 
la CCR, et sous différentes formes (traité 
et facultative). Au titre de l’exercice 2015, 
les primes acceptées par la CASH ont 
dépassées les 120 millions de DA, ce qui 
représente une augmentation significa-
tive de plus de 200% par rapport aux 
exercices écoulés. Toutefois, les accep-
tations au niveau de la CASH ne sont 
pas encore très développées et ce, à 
cause de plusieurs facteurs identifiés par 
l’intervenant dans sa présentation.
« Nous acceptons actuellement 2,5% du 
total des souscriptions du marché natio-
nal en matière de risques décennale et 
ce, via le traité de rétrocession de la CCR 
et nous sommes, à ce titre, rétrocession-
naire de la CCR » a indiqué M. Boudjira. 
A noter que la CASH accepte une part du 
risque Aviation d’Air Algérie et d’autres 
risques, notamment dans le secteur de 
l’industrie et de la construction. 
A l’issue de la conférence, d’importantes 
recommandations ont été arrêtées par 
les participants. Elles ont porté sur les 
politiques à mettre en œuvre pour prépa-
rer sereinement l’avenir de la société et 
ce, sur les plans humain et financier, 
technique et commercial, technologique 
et organisationnel, etc.     

A.M

Cette rencontre ayant pour thème 
«Réflexion stratégique : les fac-
teurs clés de succès par domaine 

d’activité » a permis aux cadres du top et 
du middle management de la compagnie 
de discuter des éléments déterminants 
de la vision, à moyen et long terme, à 
même d’orienter les décisions quant à 
l’avenir de la CASH. 
L’exercice en lui-même a été présenté 
par le PDG de la société, M. Naouri Mo-
khtar, comme une illustration du mana-
gement participatif qu’il entend instaurer 
au sein de l’entreprise et qu’il veut voir 
relayer à tous les niveaux de l’organisa-
tion hiérarchique.
L’élargissement de la participation aux 
représentants de Sonatrach, en sa qua-
lité d’actionnaire majoritaire et l’un des 
principaux clients de la société, a été pré-
senté comme étant un élément de 
concertation et de débat fructueux à l’ef-
fet d’ajuster la vision de l’ensemble des 
parties prenantes sur les enjeux de l’en-
treprise et des choix stratégiques de 
moyen et long terme qui s’offrent à elle. 

UNE PREMIÈRE RÉUSSI
Selon Mokhtar Naouri, cette manifesta-
tion, destinée à renforcer les liens au 
sein de la société et à renouveler l’enga-
gement du personnel à l’effet de consen-
tir les efforts nécessaires pour consolider 
la place de la CASH au sein du marché, 
a largement atteint ses objectifs. Du fait, 

note-t-il, de « la qualité des intervenants 
qui ont, tour à tour, présenté de brillantes 
analyses qualitatives et quantitatives, 
conclues par les facteurs clés de succès 
à mettre en œuvre dans les domaines 
d’activités stratégiques de la CASH ».
L’approche stratégique mise en œuvre a 
été résolument orientée « Client » 
puisque les facteurs clés de succès ont 
été centrés sur la valeur ajoutée que les 
produits et services de la CASH doivent 
apporter aux clients actuels et futurs, est-
il ajouté. 
D'ailleurs, l’ensemble des intervenants a 
été unanime à penser que cela passe par 
l’amélioration constante de la qualité de 
service de la compagnie, ainsi que par 
l’innovation et l’anticipation dans les seg-
ments non encore exploités.
Cet exercice n’a pas perdu de vue l’ap-
proche stratégique globale fondée sur la 

notion de création de valeur pour l’en-
semble des parties prenantes : clients, 
salariés, Etat, actionnaires. 

ENGAGEMENTS À RELEVER LES 
DÉFIS
Allant dans ce sens, le PDG de la CASH 
prévoit un renforcement de l’organisation 
de la société par des plateformes tech-
niques au niveau régional pour répondre 
aux attentes et besoins de la clientèle en 
général et à Sonatrach en particulier. « 
Nous ne sommes pas là pour gérer la 
rente de Sonatrach. Nous voulons, au 
contraire, être à même de répondre à 
des objectifs qualitatifs et quantitatifs de 
performance ainsi qu’à proposer des pro-
duits et services très concurrentiels pour 
l’ensemble de nos clients », relève M. 
Naouri. 
D’ailleurs, faut-il le rappeler, le change-

Par Ali Mebarki   

1ère conférence des cadres supérieurs de la CASH

Le management participatif sera 
instauré au sein de l’entreprise

La CASH Assurances a organisé, les 25 et 26 avril derniers au niveau du complexe touristique La Corne d'Or de 
Tipaza, sa première conférence des cadres supérieurs, en présence des représentants de son actionnaire 
majoritaire et, en même temps, l’un de ses principaux clients, en l’occurrence le Groupe SONATRACH. 
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pour s’assurer contre différents risques. « Il y a des prises de 
rendez-vous et on va effectuer un bilan après la foire », ont-ils 
souligné. 
Il est à noter que la filiale d’assurances de personnes de la 
SAA, à savoir AMANA (agréée SAPS), a aussi pris part à la 
FIA, avec un stand séparé.
Ces compagnies publiques d’assurance ne sont pas les seules 
à participer à la FIA, il y a aussi la CAAR (Compagnie Algé-
rienne d'Assurance et de Réassurance) et sa filiale d'assurance 
de personnes CAARAMA Assurances, ainsi que la CASH Assu-
rances. Toutes ces compagnies ont tenu à participer au rendez-
vous de la Safex, aux Pins Maritimes, à Alger, pour proposer 
leurs solutions assurantielles et leur savoir-faire en la matière.
Très actifs durant l'événement, les animateurs des stands de la 
CAAR et de CAARAMA Assurances se sont appliqués à rece-
voir leurs visiteurs, et à faire le tour des stands des sociétés des 
autres secteurs d'activités économiques, pour leur présenter 
les produits de leurs compagnies respectives.
De son côté, la CASH Assurances (Compagnie d'Assurance 
des Hydrocarbures), vise, selon Khadidja Tibourtine, cadre 
principale à la direction action commerciale et animation ré-
seau, à travers sa présence à cet événement, à faire connaitre 
davantage la compagnie et à promouvoir son image, tout en 
présentant ses produits et services. « On est orienté plus vers 
l’assurance des entreprises et leurs employés. On a commen-
cé par assurer les grands risques industriels, mais on a diversi-
fié le portefeuille et on vise les PME-PMI et les particuliers », a 
expliqué la représentante de la CASH. 

Seules la GAM et la 2A
Des compagnies d'assurances privées, la 2A (L'Algérienne des 
Assurances) et la GAM Assurances (Générale Assurance Mé-
diterranéenne) sont les seules à participer à la FIA. 
La GAM Assurances, qui enregistre une croissance notable de 
ses résultats, ne pouvait manquer ce rendez-vous qui lui offrait 
l'occasion de renforcer son image auprès du public et d'asseoir 
davantage sa position sur le marché national des assurances. 
La GAM, qui a commencé à « commercialiser l’assurance agri-
cole », selon son directeur marketing et communication, Dris 
Loubar, a confié l'animation de son stand à Benali Sabrina, di-
rectrice de l’agence de Telemly à Alger, et Kadi Naïma, conseil-
lère commerciale.  
 
La CAGEX au salon de l'export
La SGCI (Société de Garantie de Crédit Immobilier) et la 
CAGEX (Compagnie Algérienne d'Assurance et de Garantie 
des Exportations), deux sociétés d'assurance spécialisées, 
complète le tableau de la participation du secteur des assu-
rances à la FIA. 
En nous recevant au stand de la compagnie, le chargé de la 
communication de la CAGEX, M. Hocine Saadi, a expliqué que 
la mission consiste à recevoir les exportateurs et les entrepre-
neurs, qui désirent prospecter à l'international pour leur expli-
quer l'intérêt à prendre une assurance « pour se protéger en 
cas de non-paiement dû à des difficultés économique de l'ache-
teur comme la faillite ou les risques politiques comme la guerre 
civile », ainsi que les procédures et les démarches à suivre en 
pareil cas.
Pour la SGCI, c’est Hamadache Ihsane, cadre comptable et fi-
nancier du département finance et comptabilité, qui a pris sur 
elle d'expliquer aux visiteurs en quoi consiste le travail de la 
compagnie qu'elle représente.            

A.M

Une dizaine de sociétés d'assurances ont jugé opportun 
de prendre part à cet évènement économique majeur. 
Neuf (9) d'entre-elles (SAA, CAAT, TALA, CAAR, CAA-

RAMA, CASH, GAM, 2A et la CGCI), ont érigé leur stands au 
niveau de la zone A du Pavillon Central, habituellement réservé 
aux sociétés du secteur des services. Quant à la Compagnie 
Algérienne d'Assurance et de Garantie des Exportations 
(CAGEX), elle a préféré, conformément à sa vocation, prendre 
place au niveau de l'espace réservé à la 5ème édition du Salon 
algérien de l'export (Djazaïr Export), organisé en marge de la 
Foire.  

Les sociétés publiques d'assurance en force
Parmi les compagnies publiques d'assurance présentes, il y a 
la CAAT (Compagnie Algérienne des Assurances) qui a pré-
senté ses produits en utilisant une large palette de supports 
visuels. Les animateurs du stand de la CAAT se sont, aussi, 
affairés à recevoir un public divers composé de particuliers et 

de professionnels à la recherche d'informations sur le nouveau 
produit d'assistance automobile de la compagnie ainsi que sur 
ses packs ménage « LAHNA OUSRATI » et professionnel 
«LAHNA PRO ». 
TALA, la filiale d'assurances de personnes (AP) de la CAAT a 
également pris part à la Foire internationale d’Alger (FIA)
La SAA (Société Algérienne d'Assurance) n'a pas raté, de son 
côté, l'occasion d'affirmer sa présence et de cultiver le contact 
direct avec ses clients. « Il y a des visiteurs qui figurent déjà 
parmi nos clients et qui sont à la recherche des nouveautés et 
des remises ; d’autres veulent avoir une large idée sur la 
gamme de nos produits », déclare le chargé de communication 
de cette société, Abdelmadjid Maouetti, en présence de sa col-
lègue Imène Benali Ammar avec laquelle il partage la respon-
sabilité d’animation de cet évènement. Ils sont soutenus par 
leurs collègues chefs d’agences, avec lesquels ils font aussi la 
tournée des entreprises pour leur proposer des produits divers 

Par Ali Mebarki  

Foire internationale d’Alger 

Les sociétés d’assurances rencontrent 
leurs publics

L’organisation de la 49ème Foire internationale d'Alger (28 mai - 02 juin 2016) a été l’occasion, pour plusieurs 
compagnies d’assurance, d’affirmer leur présence, d’aller à la rencontre de leurs publics et de prospecter de 
nouveaux marchés et clients.
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Outre Macir vie, d'autres compa-
gnies d'assurances algériennes 
ont pris part à la conférence de 

l'OAA, parmi elles : TALA Assurances, la 
CAAT, l’Algérienne des assurances (2A) 
et la Compagnie algérienne centrale de 
réassurance (CCR).
En devenant « la première compagnie 
algérienne privée d’assurance de per-
sonnes à devenir membre de l’OAA », 
Macir Vie se donne pour objectif principal 
« de tisser de nouvelles relations d’af-
faires, de promouvoir la coopération in-
ter-africaine et d'enrichir ses partenariats 
», annonce à la Revue de L'ASSU-
RANCE son PDG, M. Soufi Mohamed 
Hakim.
Plus explicite, il souligne que la volonté 
de la compagnie d’adhérer à l’OAA dé-

coule aussi de l’application 
des principes du nouveau mo-
dèle économique prôné par le 
gouvernement, qui incite les 
entreprises nationales à s’ex-
porter en Afrique. 
« On est en retard dans ce 
domaine mais on doit, tout de 
même, avoir une visibilité sur 
l’Afrique et le mieux à faire est 
d’aller sur une adhésion à 
l’OAA », ajoute le PDG de Ma-
cir Vie.
L’OAA est considérée comme 
un partenaire privilégié, un 
tremplin, car elle prend en 
charge des travaux de soutien 
aux entreprises en étant no-
tamment une source d’infor-

mation pour « se préparer à aller vers 
l’Afrique ».
« Mais pour exporter nos services, la ré-
glementation doit être modifiée et dès 
que ce sera possible, nous voulons être 
les premiers à proposer nos services en 
Afrique », déclare le PDG de Macir Vie, 
qui tient à « consolider d'abord et en prio-
rité l’activité assurantielles locale en Al-
gérie en glanant des parts de marché sur 
des niches sous exploitées dans notre 
pays».
De plus, actuellement, « la réglementa-
tion liée à l’assurance ne donne pas le 
droit d’émettre un contrat qui a ses effets 
en dehors de l’Algérie », explique M. 
Soufi Mohamed Hakim qui estime que la 
présence des compagnies nationales en 

dehors du pays est capable de générer 
des devises comme avec l’assurance 
voyage et l’assurance frontières avec les 
cartes vertes. Les résidents algériens à 
l’étranger pourront alors « être en me-
sure de consommer algérien et c'est 
d'ailleurs une de leurs principales volon-
tés, car c'est une communauté très ma-
ture et très impliqués dans l'aide à la 
croissance de leur pays, c'est un des 
atouts majeurs de notre pays a l'étranger. 
Non seulement nous avons, à travers 
eux, une ressource humaine de très 
haute facture, mais en plus des gens vo-
lontaires pour s'associer au développe-
ment de notre pays. Cette diaspora est 
une richesse à elle toute seule, il est de 
notre devoir de s'associer à elle et de lui 
proposer de bons services ».
Si le PDG de Macir Vie considère qu’il est 
encore trop tôt de parler de business en 
Afrique, il prévoit, tout de même, de 
mettre en place une stratégie sur ce 
continent pour répondre à sa volonté 
d’exporter ses services en Afrique.
Macir Vie est un acteur majeur du mar-
ché national des assurances, en té-
moigne la progression de son chiffre 
d'affaires, passé de 22 millions de dinars 
en 2011 à 1,3 milliard DA en 2015. Pour 
son réseau commercial, la compagnie 
dispose de cinq agences directes et de 
172 agents généraux répartis sur les 48 
wilayas du pays. Macir Vie compte au-
jourd’hui près de 400 collaborateurs et 
elle gère près de 800.000 contrats.

A.M

Cette convention d'envergure na-
tionale s'adresse à un effectif total 
de l'ordre de 300.000 employés, 

des différentes administrations et établis-
sements sous tutelle du ministère de 
l'Intérieur et des Collectivités locales. 
L'accord est assez original, en ce sens 
qu'il ouvre droit à des garanties assuran-
tielles élargies à des prestations sociales.

Trois types de garanties
Cette convention d'assurance santé 
groupe offre trois types de garanties : la 
première garantie est l'assurance de ver-
sement d'un capital argent en cas de dé-
cès naturel ou accidentel de l'assuré. La 
deuxième garantie porte sur une prise en 
charge des soins de santé par le biais de 
remboursements tarifaires pratiquement 
pour l'ensemble des actes médicaux qui 
sont prévus dans cette convention. Enfin, 
la troisième garantie est constituée de 
prestations sociales servies sous forme 
de primes forfaitaires à octroyer au per-
sonnel du ministère de l'intérieur à l'occa-
sion d'événements tels que le mariage, la 
naissance, la circoncision, etc. 
Les employés du ministère de l'Intérieur 
et des Collectivités locales ne pourront 
bénéficier, effectivement, de ces garan-
ties et prestations qu'après la signature 
d'accords décentralisés au niveau de 
chaque établissement et administration. 

Calendrier de mise en œuvre
La convention signée entre la compagnie 
d'assurance des personnes TALA et le 
Ministère de l'Intérieur et des Collectivi-
tés locales est une sorte d'accord-cadre 
négocié, avantageusement, par les res-
ponsables du ministère au profit de ses 
personnels. Sa mise en œuvre, effective, 
sur le terrain est, toutefois, conditionnée 
par la signature d'accords décentralisés. 
Par ailleurs, chaque employé doit forma-
liser sa volonté d'adhésion à cette 
convention pour pouvoir bénéficier des 
garanties et des avantages qu'elle offre.
Dans cet ordre d'idées, une première 
rencontre a regroupé, le 29 mai 2016, les 
responsables de TALA Assurances et les 
chargés du suivi et de la mise en œuvre 
de la convention des 48 wilayas du pays. 
Le but étant d'expliquer et de donner l'oc-
casion à ces responsables de poser 
toutes les questions sur cette conven-
tion, sur la nature des garanties prévues 
et les prestations servies. "On a donné 
l'occasion à nos partenaires de poser 
toutes les questions sur cette conven-
tion", affirme le DG de TALA Assurances, 
M. Aberhouche Nacer.
La prochaine étape consiste en l'organi-
sation, à partir de fin juillet-début août 
2016, de regroupements régionaux pour 
assurer une plus large adhésion à cette 
convention, et ainsi assurer le succès 
des futurs contrats décentralisés. "Nous 

avons mis en place les premiers jalons 
de cette convention. On sait que ça va 
prendre le temps nécessaire avant de fi-
naliser les contrats, mais nous voulons 
donner plus de chances de réussite à 
cette convention en termes d'adhésion", 
souligne le DG de TALA Assurances.

Travail de sensibilisation 
Un grand travail de sensibilisation attend, 
donc, TALA Assurances, mais son DG 
est très confiant. La qualité et l'impor-
tance de l'offre de garanties et de presta-
tions sociales est suffisamment allé-
chante pour emporter l'adhésion d'un 
grand nombre de personnels du minis-
tère, pense-t-il : "Notre offre de capital, 
en cas de décès, est de 3 jusqu'à 5 ans 
de salaires. Pour ce qui est des actes 
médicaux, nous offrons des niveaux très 
élevés de remboursement. A titre 
d'exemples, nous proposons 18.000 DA 
de remboursement pour un scanner, 
20.000 DA pour une IRM (Imagerie par 
Résonance Magnétique), 6.000 DA pour 
les frais de lunetterie. On a également 
des indemnités forfaitaires en cas d'évé-
nements heureux, tels que la naissance, 
la circoncision, le mariage, etc."      

M.B.

Par Ali Mebarki  

Par Massi Badis

Macir Vie devient membre de l’OAA TALA Assurances signe avec le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Locales

Un tremplin pour s'exporter en Afrique Une convention d'assurance santé 
groupe d'envergure nationale 

Macir Vie, la filiale d'assurances de personnes (AP) de la CIAR, est désormais membre de l’Organisation des 
assurances africaines (OAA). Son adhésion a été entérinée par la 43ème Conférence et Assemblée générale de 
cette union panafricaine des assurances, qui a eu lieu du 8 au 11 mai 2016 à Marrakech (Maroc). 

Les personnels du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales vont bénéficier d'une assurance santé groupe 
fournie par la société d'assurances des personnes Taamine Life Algérie 
(TALA Assurances), suivant une convention signée le 30 avril 2016.

Le PDG de Macir Vie, M. Soufi Mohamed Hakim
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La Caisse nationale de mutualité agri-
cole (CNMA) et l’Union nationale des 
jeunes investisseurs (UNJI) ont si-

gné, le 1er juin dernier, une convention de 
partenariat qui  prévoit des avantages au 
profit des jeunes investisseurs dont l’ac-
compagnement en conseils, la prévention 
et la gestion des risques d’entreprises  
Outre ces services, la CNMA met au ser-
vice des jeunes investisseurs une exper-

tise, tant au niveau régional qu’au niveau 
central.
L’offre de la CNMA en couverture assuran-
tielle portera principalement sur les risques 
d’entreprises (assurance des pertes d’ex-
ploitation après incendie et bris de ma-
chines, RC produits livrés, etc.), les risques 
agricoles et autres, que la CNMA commer-
cialise via son réseau qui compte 67 
Caisses régionales et 414 Bureaux Locaux 

de proximité, répartis à travers tout le terri-
toire national.
Ce partenariat ne manquera pas de mettre 
en synergie tous les organismes chargés 
d’octroyer des crédits pour ces jeunes in-
vestisseurs, notamment les dispositifs AN-
GEM et ANSEJ, en vue de leur permettre 
d’investir dans les domaines de l’agro-in-
dustrie alimentaire et les filières agricoles. 

Faciliter l’investissement dans les 
filières agricoles pour les jeunes

Convention CNMA - Union Nationale des Jeunes 
Investisseurs

La CNMA a signé, le lundi 27 juin 
2016, une Convention de partena-
riat agricole    avec TIMAC Agro 

Algérie (TAA), filiale du groupe Roullier, 
spécialiste dans la nutrition végétale et 
animale.
Ce partenariat, signé au siège de la Mu-
tualité agricole, par le DG de la CNMA, 
M. Benhabiles Chérif et le DG de TAA, M. 
Bourkouk Moncef, vise à accompagner 
les adhérents de la Mutualité agricole 
dans la gestion et le développement de 
leurs activités, pour leur permettre de 
mieux apprécier leurs risques, améliorer 
leurs performances et optimiser leurs 
rendements en toute sécurité et sérénité 
à travers :
u La mise à la disposition des agricul-
teurs et éleveurs adhérents à la CNMA, 
d’intrants destinés aux productions ani-
males et végétales, 

u La mise en relation des éleveurs socié-
taires et adhérents de la CNMA avec les 
agriculteurs producteurs de fourrages, 
clients de TAA dans le cadre de l’activité 
du centre de Khenchela Dar El Fellah, 
ceci dans un premier temps, 
u Assurer le suivi et l’appui technique 
des éleveurs adhérents à la CNMA, 
grâce au réseau d’ingénieurs agronomes 
spécialisés en conduites d’élevages et 
de cultures agricoles de TAA, 
u Offrir aux clients de TAA (agriculteurs 
et éleveurs) des filières céréales, pomme 
de terre et culture subsaharienne des 
produits d’assurance adaptés (perte de 
rendement des céréales en irrigué, assu-
rance multipérils pomme de terre, assu-
rance réseau d’irrigation, etc.). 
u L’organisation conjointe par la CNMA 
et TAA de campagnes d’information et de 
sensibilisation sur les thèmes de la 

conduite des cultures fourragères, de 
l’élaboration de la ration alimentaire et 
des bonnes pratiques de la conduite 
d’élevage, 
En s'alliant avec TIMAC Agro Algérie, un 
leader dans les métiers de l'agrofourni-
ture (semences, nutrition végétale et ani-
male, fertilisation, etc.) qui possède une 
grande expertise internationale dans la 
conduite des cultures et l'assistance 
technique aux éleveurs et agriculteurs, la 
CNMA renforce sa position d'assureur 
conseil de proximité, soucieux d’aider les 
agriculteurs à identifier et à maitriser les 
risques de leurs métiers et de leurs ex-
ploitations.

La CNMA s'allie à un spécialiste de 
la nutrition végétale et animale

La Mutualité agricole signe un Partenariat avec 
TIMAC Agro Algérie

Elle a été rehaussée par la pré-
sence de M. Chelghoum Abdes-
lam, le nouveau ministre de l'agri-

culture, du développement rural et de la 
pêche, et de M. Alioui Mohamed, Secré-
taire général de l'Union nationale des 
paysans algériens (UNPA).
Cette réunion, présidée par le directeur 
général de la CNMA, M. Benhabiles Ché-
rif et le nouveau président du conseil 
d'administration, M Bendjedda Khaled, a 
été consacrée à l'adoption du rapport de 
gestion et à l'approbation des comptes 
sociaux et des résultats de l’exercice 
2015. Les membres du conseil d'admi-
nistration de la CNMA ont procédé égale-
ment à une analyse et à un diagnostic de 
l'activité des Caisses régionales de mu-
tualité agricole (CRMA) des six derniers 
exercices.

Nouvelles compétences
L'AGO du 26 juin est le dernier acte d'un 
mouvement de renouvellement des or-
ganes de gestion, aux plans régional et 
national, de la CNMA. Ce mouvement a 
été précédé par le lancement, début de 
l'année 2016, d'une large campagne 
d'adhésion en direction du monde agri-
cole et rural, qui s'est soldée par quelques 
2.600 nouveaux adhérents qui ont rejoint 
le réseau des sociétaires de la mutualité 
agricole pour 9618 parts sociales. 
Renforcés par l'arrivée d'une nouvelle 
génération de sociétaires, les assem-
blées générales des 67 Caisses régio-
nales de mutualité agricole (CRMA), ré-
parties à travers les 48 wilayas du pays, 

ont pu ainsi procéder à l'élection de leurs 
nouveaux, Conseils d'administration, 
composé de 5 membres dont 1 président.
Les présidents des 67 conseils d'admi-
nistration des CRMA composent l'assem-
blée générale de la CNMA. Ils ont élu à 
leur tour le conseil d'administration de la 
caisse nationale de mutualité (CNMA), 
composé de 9 membres dont 1 président, 
répartis comme suit : 2 pour la région 
Centre, 2 (Sud), 2 (Ouest) et enfin 3 pour 
la région Est car c'est elle qui compte le 
plus grand nombre d'adhérents (socié-
taires). Le conseil d'administration de la 
CNMA compte également 3 représen-
tants désignés par le ministère de l'agri-
culture mais qui n'ont pas le droit de voter 
car non élus.

Nouvelles dynamique
Cette démarche cible un double objectif, 
selon la direction générale de la CNMA. 
D'une part, redynamiser et démocratiser 

davantage la gestion des Caisses régio-
nales de mutualité agricole par l'arrivée 
de nouveaux adhérents constitués d'agri-
culteurs, d'éleveurs et de pêcheurs et, 
d'autre part, conforter la situation de la 
couverture des assurances agricoles 
grâce à ces nouvelles compétences qui « 
deviendront elles-mêmes de nouveaux 
partenaires de la Mutualité Agricole avec 
de nouvelles idées, un nouveau souffle 
car porteurs de projets novateurs ».
Ces objectifs s'inscrivent en droite ligne 
avec les missions de la nouvelle politique 
agricole qui vise à pousser encore plus 
loin la dynamique de développement du 
secteur agricole et du monde rural, en 
donnant « un nouvel élan aux différentes 
initiatives des jeunes agriculteurs ». Il 
s'agit aussi, explique-t-on, de « réhabili-
ter la principale vocation » de la mutualité 
agricole, à savoir « l’entraide et la solida-
rité ».

M.M.

Du sang neuf pour un nouvel élan
La CNMA finalise le renouvellement de ses organes de gestion

Par Malik Moudir

Fraichement élu, le nouveau Conseil d'administration (CA) de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) 
a tenu, le 26 juin 2016 à l'hôtel AZ de Zéralda (Alger), sa première assemblée générale ordinaire (AGO).
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Les exportateurs affirment leurs 
ambitions et expriment leurs attentes 

La CAGEX n'a pas raté l'occasion de participer à la 5ème édition du Salon algérien de l'export (Djazaïr Export), organisé en marge 
de la 49ème Foire internationale d'Alger (28 mai-02 juin 2016). Le rendez-vous a été mis à profit par les cadres de la compagnie 
pour se rapprocher davantage des exportateurs ou des potentiels exportateurs, à l'effet de leur proposer leurs garanties et 
produits d'assurances. Les représentants de la CAGEX ont en profité également pour relever les remarques des opérateurs et 
leurs attentes.

Parmi les exportateurs, figurent sur-
tout les entreprises d’agroalimen-
taire qui ont délégué leurs chargés 

de l’exportation pour expliquer leurs dé-
marches. Dans les allées des stands ré-
servés aux exportateurs, il y a eu aussi 
beaucoup de réactions liées aux aspects 
de l’assurance à l’exportation.
Parmi les entreprises activant dans 
l’agroalimentaire, il y a celles qui visent 
une clientèle à l’étranger, constituée no-
tamment des membres de la communau-
té algérienne. Selon M. Boulmerka Tarek, 
directeur de la grande vinaigrerie de 
Constantine, les produits exportés repré-
sentent une large palette allant du vi-
naigre à la vinaigrette en passant par la 
mayonnaise, la H’rissa et le ketchup. 

Les exportateurs s'expriment
La grande vinaigrerie de Constantine 
prend également le soin d'assurer ses 
exportations. « On est assuré chez la 
CAGEX contre les risque de non-paie-
ment de la valeur des exportations et le 
risques politiques », a souligné son re-
présentant.
A une question de savoir s’il s'adresse à 
d’autres assureurs, M. Boulmerka ré-
pond : « On a déjà travaillé avec d’autres 
assureurs dans le commerce extérieur 
car, dit-il, il n’y a pas que les risques de 
non-paiement qui sont assurés» .

De nombreuses sociétés ont déclaré 
qu’elles ont peu ou pas de problèmes 
pour recouvrer le produit des ventes. 
Néanmoins, quelquefois le rapatriement 
est difficile si le client a pris le produit 
pour la première fois. 
Les clients veulent vendre d’abord le pro-
duit avant de payer, et ils demandent un 
délai plus long pour le paiement, ce qui 
impacte le rapatriement. 
«On récupère l’argent dans les 190 jours, 
selon la loi, et on veut davantage de délai 

de la part de la Banque d’Algérie» pré-
cise M. Boulmerka. 
Certains clients des compagnies d’assu-
rance n’ont pas de contrats annuels. Ce 
sont des contrats qui concernent chaque 
marché, surtout lorsque l’exportateur n’a 
pas encore des clients stables pour s’as-
surer à long terme. 
Toujours dans le cadre de l’agroalimen-
taire, il y a aussi la SARL Casbah qui ex-
porte ses produits aussi bien en France 
qu’en Tunisie. La Libye, l’Espagne et la 

par Saïd Mansouri

La CAGEX participe à la 5ème édition du Salon Djazaïr Export

M. Tarek Boulmerka

Belgique ainsi que les Emirats arabes 
unis étaient ou sont toujours ses clients, 
indique Mme Belkemri Dalila, chargée de 
l’exportation. 
Dans le domaine, il y a également des 
sociétés qui exportent les produits issus 
de la transformation de la graine du ca-
roubier, comme c'est le cas du groupe 
Boublenza qui est à sa quatrième géné-
ration d’exportateurs. L'entreprise réalise 
100% de son chiffre d’affaires à l’exporta-
tion. 
Le groupe Boublenza « exporte vers 30 
pays », pour une valeur d' « environs 5 
millions d’euros en 2015, soit le troisième 
exportateur agroalimentaire en Algérie. 
On exporte depuis 1934 », affirme son 
Secrétaire général, Djamil Benosman. « 
On est aussi le deuxième producteur 
mondial après l’Espagne, et on aspire à 
la première place en 2018. En 2017, 
nous lancerons de nouveaux produits », 
a-t-il détaillé, sans omettre de souligner 
que l’entité qu’il représente « est la pre-
mière société privée à avoir son centre 
de recherche et développement (R&D), 
depuis deux mois. » 
Aussi, le groupe Boublenza est un client 
régulier de la CAGEX, affirme M. Benos-
man qui souligne que « depuis 1996, 
toutes nos exportations sont assurées 
avec la CAGEX. Même lorsque le client 
nous paie à l’avance et qu’il n’y a pas de 
risque, on est quand même assuré »
Mais quelles sont les garanties que l’en-
treprise prend chez l’assureur ? « Il y a le 
risque commercial qui est assuré auto-
matiquement, et pour le risque politique, 
on le fait pour certains pays comme ceux 
qui sont situés en Afrique et en Asie », 
précise le SG du groupe Boublenza.
« On n’a pas d’incidents de paiement 
avec les étrangers car, on contrôle la sol-
vabilité de nos clients et, dans certains 
cas, ils paient à l’avance », relève-t-il.
Pour les autres garanties, il souligne qu’il 
n’y a pas d’obligation d’assurance trans-
port en Algérie. « En outre, les primes 
sont très élevées et nos produits sont à 
faible valeur ajoutée, et si on paie en plus 
d’autres assurances, on n’a pas beau-
coup de marges », explique-t-il. 

Le directeur commercial de la CAGEX, Hocine Saadi (à droite) en compagnie 
des représentants du groupe Boublenza (à gauche) et de la Literie maghrébine 

« La CAGEX peut faire beaucoup de 
choses à l’export »
Le groupe Boublenza compte dévelop-
per davantage ses activités de produc-
tion et sa position d'exportateur. « Nous 
avons toutes les certifications ISO, halal 
et bio, et on entame d’autre certification 
de normes pour nous préparer au chan-
gement du marché en 2020 », indique 
son représentant Djamil Benosman qui 
compte beaucoup sur l'accompagne-
ment de la CAGEX : « On considère la 
CAGEX comme des partenaires. La 
compagnie peut faire beaucoup de 
choses pour l’export »  
Les mêmes attentes sont exprimées par 
les responsables de Faderco, une entre-
prise familiale spécialiste des produits 
d’hygiène corporelle et qui a une activité 
à l'exportation. Sa chargée de l’export, 
Mme Hind Zertite, le souligne : « On es-
saie de faire de notre mieux pour avoir 
des contrats d’assurance et protéger ain-
si notre portefeuille. Nous travaillons 
avec la CAGEX afin d’établir des contrats 
d’assurance couverture globale contre le 
risque commercial et le risque politique »
Il y a aussi certains prétendants à l’export 
qui ont participé à Djazaïr Export. C'est le 
cas de la Literie maghrébine, une entre-
prise qui fabrique des matelas et des ar-

ticles de literie. Son gérant, M. Mrabet 
nourrit des ambitions à l'exportation : « 
On a des visions à l’export car, depuis 
que la société est créée en 1999, on a 
déjà fourni des institutions en Algérie. 
Pour l’étranger, d’après nos contacts ici 
au salon, le Sénégal et la Côte d’Ivoire 
sont des marchés porteurs. On espère 
aussi décrocher des contrats en Europe 
et dans d’autres continents car, on a un 
produit qui répond aux normes euro-
péennes », affirme-t-il. 
Selon les participants interrogés, le Sa-
lon Djazair Export a pour objectif de pro-
mouvoir les productions algériennes à 
travers le développement de relations 
entre les professionnels, les entreprises 
et les acteurs du marché d’exportation, 
d’une part, et les partenaires étrangers 
(visiteurs professionnels, acheteurs po-
tentiels et investisseurs dans les sec-
teurs d’exportation), d’autre part. Les or-
ganisateurs de cette 49ème édition, qui a 
accueilli 180 exposants sur 2540 m² de 
surface d'exposition, ont décidé d’oc-
troyer le statut d’invité d’honneur aux re-
présentants d’entreprises importatrices 
africaines. Les entreprises participantes 
ont bénéficié d’un riche programme 
d'animation économique.

S. M
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« La CAGEX donne de la visibilité et de 
l’assurance aux exportateurs pour 
garantir leurs créances »

L'encouragement des exportations hors hydrocarbures est au cœur du nouveau modèle de croissance économique 
du gouvernement. Une nouvelle orientation économique qui conforte la position de la Compagnie Algérienne de 
Garantie des Exportations (CAGEX) dans son rôle d'accompagnement et de protection des exportateurs contre les 
risques de non-paiement. Son PDG, M. Djilali Tariket, affirme, dans l'entretien qui suit, que sa compagnie a la 
capacité et le savoir-faire nécessaires pour répondre aux besoins des exportateurs en leur offrant une meilleure 
visibilité sur les marchés extérieurs et une protection optimale et complète. 

Quel est le type d’accompagnement 
que la CAGEX propose aux exporta-
teurs ? 

La CAGEX a toutes les capacités pour 
répondre aux besoins des exportateurs 
et leur proposer la couverture nécessaire 
pour entrer dans les marchés étrangers 
en toute sécurité. Sa mission est de don-
ner ce qu’on appelle une visibilité aux ex-
portateurs car, il faut connaître le vis-à-
vis étranger avant de s’engager à lui 

vendre à crédit. Cela ne sert à 
rien d’exporter si vous ne serez 
pas payé. La notion de rapa-
triement des créances de 
l’étranger est fondamentale et 
c’est un enjeu primordial pour 
la CAGEX et ses clients. Dans 
cet ordre d'idées, la CAGEX se 
déploie, à travers des réseaux 
dans le monde entier avec les-
quels elle entretient des liens 
de coopération, pour connaître 
l’état de solvabilité des ache-
teurs mais, également, les 
risques que pourrait encourir 

l’exportateur dans le pays de résidence 
de l’acheteur, en cas de crise écono-
mique ou politique, et, même, en cas de 
catastrophe.
Ensuite, et après cet acte de prévention 
pour éviter le impayés, la CAGEX s’em-
ploie à donner la couverture à son client 
exportateur. S’il n’est pas payé à 
échéance, il sera remboursé et la CAGEX 
engage les poursuites nécessaires 
contre l’acheteur pour récupérer la 

créance par toutes les voies de droit et 
en utilisant ses réseaux à l’étranger.
La CAGEX est prête pour accompagner 
les exportateurs pour n’importe quel 
montant qui soit dans tous les pays du 
monde, pour peu que ceux-ci lui confient 
leur portefeuille d’exportation. 
La CAGEX sera à l’aise d’autant plus que 
le nombre  d’exportateurs assurés sera 
plus important parce que dans l’absolu, 
l’assurance s’accommode parfaitement 
avec la loi des grands nombres, en ce 
sens, qu’avec  plus il y a d’exportateurs 
assurés,  il y a plus de capacité et plus de 
poids pour la Compagnie dans le monde.
Dans la sphère des échanges commer-
ciaux internationaux, la CAGEX n’a rien à 
envier aux grandes compagnies d’assu-
rance-crédit existantes dans le monde. 
Elle pratique son métier de la même façon 
que les grandes compagnies et avec les 
mêmes produits d’assurance et les 
mêmes capacités de souscription. 
 
Quels sont ces produits d’assurance?

Ce sont des produits d’excellence répon-

Entretien réalisé par Saïd Mansouri

M. Djilali Tariket, PDG de la Compagnie Algérienne de Garantie des Exportations 
(CAGEX)
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surés auprès de la CAGEX, le nombre 
des impayés est effrayant. C’est une si-
tuation qui porte préjudice aux exporta-
tions algériennes.
En 2015, grâce au rôle de prévention de 
la CAGEX, il n’y a eu pratiquement pas 
d’impayés au titre des exportations assu-
rées. Ce n’est pas le cas pour les expor-
tations non assurées. Sans la CAGEX, 
les exportateurs algériens courent une 
grosse aventure. 

Quelles sont les compétences sur les-
quelles s’appuie la CAGEX ?

Nous travaillons avec les réseaux d’infor-
mation qui existent à l’international et qui 
renseignent la CAGEX sur la solvabilité 
des acheteurs étrangers algériens. Les 
enquêtes sont effectuées auprès de ré-
seaux d’information avec lesquels la 

CAGEX entretient des relations de parte-
nariat. 
En plus des informations sur la solvabili-
té, la CAGEX a accès à une sorte de 
centrale de risques à l’international qui l’a 
renseigne sur tout acheteur figurant sur 
liste noire.
Il est arrivé à la CAGEX de découvrir que 
l’acheteur étranger qui voulait acheter à 
crédit en Algérie était déjà en situation 
potentielle de faillite ; donc il est certain 
qu’il voulait acheter sans payer l’exporta-
teur algérien.

Est-ce que les exportateurs vous sou-
mettent leurs suggestions ?
Il arrive que les exportateurs contactent 
la CAGEX dans le cadre des foires et sa-
lons organisées en Algérie et auxquels la 
CAGEX participe. De même que, dans 
beaucoup de cas, les exportateurs qui 

ont eu des impayés sont orientés vers la 
CAGEX par les institutions qui les 
conseillent comme les banques, la Banque 
centrale et les services des douanes. 

Quels renseignements délivrez-vous 
aux exportateurs ?

La CAGEX essaye de convaincre les 
personnes qui ne sont pas promptes à 
payer l’assurance que la CAGEX les pro-
tège et que ce n’est pas un impôt supplé-
mentaire. 
En dehors des gros contrats comme le 
phosphate, les taux de prime d’assu-
rance de la CAGEX tournent autour de 
0,50% et 0,80% du montant de l’exporta-
tion.    

S.M

dant parfaitement aux besoins de nos 
exportateurs. Actuellement, nous assu-
rons une centaine d’exportateurs sur les 
500 exportateurs existants.

Comment justifiez-vous ce nombre?

On peut dénombrer parmi les non assu-
rés quatre catégories : 
u A la tête des sociétés qui n’ont pas re-
cours à l’assurance, nous avons Sona-
trach et ses filiales qui exportent les pro-
duits issus d’hydrocarbures et qui 
représentent 50% des exportations en 
valeur, comptabilisés par le CNIS. Ce 
sont des sociétés qui se réclament du 
secteur des hydrocarbures.
u La deuxième catégorie est représentée 
par des sociétés étrangères ou mixtes 
qui travaillent exclusivement avec les so-
ciétés mères ou les sociétés ayant des 
participations dans ces sociétés mixtes. 
Elles sont plusieurs : Fruital travaille avec 
Coca Espagne, Knauf avec la société 
mère, Fertial travaille avec Fertibéria, 
Linde avec Linde Tunisie et d’autres en-
core.
u La troisième catégorie est représentée 
par les sociétés qui réalisent des expor-
tations avec des paiements anticipés ou, 
dans certains cas, par le recours aux 
CREDOC et qui ne se sentent pas 
concernées par les risques de non-paie-
ment auprès de leurs acheteurs étran-
gers. 
u La quatrième et dernière catégorie est 
représentée par les exportateurs qui enre-
gistrent des faiblesses dans le manage-
ment de leurs affaires (gestion personnelle 
des affaire et manque de transparence) et 
par ceux qui ont un comportement orienté 
vers le budget, c'est-à-dire qui veulent 
faire des économies inutiles, ainsi que par 
ceux qui arrivent, nouvellement, dans le 
monde des exportations et qui ignorent 
leur environnement incluant l’assu-
rance-crédit.
Ces quatre catégories représentent les 4/5 
des exportateurs qui n’ont pas recours à 
l’assurance de la CAGEX.

Quelle est la valeur assurée?

La CAGEX garantit, annuellement, entre 13 
et 15 milliards de dinars sur les 100 mil-
liards DA d’exportation, en excluant SONA-
TRACH et ses filiales (dérivés d’hydrocar-
bures). 
En 2015, avec deux milliards de dollars, 
soit 200 milliards DA, 100 milliards DA 
ont été exportés par Sonatrach et ses fi-
liales. Sur les 100 milliards DA restant, 
on couvre 15%, environ.

Quel est le montant des primes per-
çues ?

Les primes perçues sont de l’ordre de 70 
millions DA en 2015.

Que fait la CAGEX pour sensibiliser 
les nouveaux exportateurs ?

La CAGEX organise des regroupements 
avec les chambres de commerce et d’in-
dustrie des wilayas, plusieurs fois durant 
l’année.
Elle participe à toutes les foires et salons 
organisés sur le territoire national et va à 
la rencontre des nouveaux exportateurs 
et des entreprises potentiellement expor-
tatrices.
La CAGEX travaille sur la base de fi-
chiers du CNIS des exportateurs algé-
riens et arrête des programmes de ren-
contres avec les exportateurs via les 
chambres de commerce des wilayas et 
les associations patronales.
Il y a aussi les contacts directs de la 
CAGEX avec les exportateurs.

Quels sont les produits les plus ex-
portés en dehors des hydrocarbures?

Ceux qui viennent en tête, ce sont les 
produits comme le sucre avec Cevital et 
les produits miniers.
Les 50 premiers exportateurs réalisent 
98 % des exportations hors hydrocar-
bures. En dehors de ceux-ci, la CAGEX 
se retrouve face à de petits exportateurs.
 Ce sont des personnes physiques ou des 
artisans dont les uns exportent des escar-
gots des oignons sauvages, des poissons 

frais et congelés et des produits de biscuite-
ries. 

Quels sont ces marchés?
Il y en a certains qui visent des marchés 
porteurs, notamment les marchés ma-
ghrébins et subsahariens, sauf en ce qui 
concerne les produits miniers comme le 
phosphate, l’ammoniac, le zinc, l’hélium, 
le verre, les huiles ou le sucre.
Il y a aussi, parfois, les marchés arabes 
comme les Emirats Arabes Unis, l’Arabie 
Saoudite ou le Koweït qui s’intéressent à 
nos produits agricoles, dont les dattes et 
les truffes.

Quelle est votre relation avec les 
autres institutions s’intéressant à l’ex-
portation ?

Il y a des partenaires qui travaillent dans 
le champ des exportations, chacun avec 
des missions précises comme la CACI 
qui a ses missions au profit des exporta-
teurs dans la délivrance de certificats 
d’origine et des carnets ATA, la SAFEX 
qui organise les foires et les salons à 
l’étranger et l’ALGEX qui informe les ex-
portateurs sur les opportunités d’affaires 
à l’étranger. 
La CAGEX donne de l’assurance mais, 
surtout, de la visibilité sur les acheteurs 
et les marchés étrangers, en termes de 
sécurisation des exportations.

Y a-t-il des incidents de paiement ? 

Il y a beaucoup d’incidents de payement 
dans le monde. Il y aurait, chaque année, 
plus de 40.000 faillites dans chaque pays 
européen. Mais, pour l’Algérie, et grâce à 
l’intervention de la CAGEX ces incidents 
ne sont ni nombreux ni importants en va-
leur. Sur ses 20 ans d’existence, la 
CAGEX a remboursé deux gros sinistres  
l’un sur l’Irak pour près de quatre mil-
liards DA et un autre, sur l’Europe, pour 
un montant de 150 millions DA. 
Le reste des impayés tourne, en 
moyenne, autour de 5 millions DA cha-
cun. 
Par contre, chez les exportateurs non as-
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La RC automobile à l’ombre des 
garanties facultatives

Le contrat d’assurance automobile est proposé à tout propriétaire ou conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, sous forme 
de package comprenant obligatoirement la garantie de responsabilité civile et une ou plusieurs autres garanties facultatives.

La garantie Responsabilité Civile (RC) automobile est obliga-
toire selon le premier article de l’ordonnance 74-15 du 30 jan-
vier 1974, modifiée et complétée par la loi n°88-31 du  19 juillet 
1988, relative à l’obligation d’assurance des véhicules automo-
biles et au régime d’indemnisation des dommages. Ainsi, tout 
propriétaire de véhicule automobile est contraint, avant de le 
mettre en circulation, de souscrire une assurance responsabili-
té civile automobile, couvrant les conséquences pécuniaires de 
sa responsabilité civile envers autrui. Il est à noter aussi que 
cette assurance à été introduite en 1958 par le colonisateur 
français.

Ainsi, en cas de survenance d’un sinistre, dans lequel le véhi-
cule assuré est impliqué (accident, incendie ou explosion, 
chute...), l’assureur intervient pour réparer les conséquences 
pécuniaires des dommages matériels et/ou corporels causés 
aux tiers  au sens de l’ordonnance 74-15 modifiée et complé-
tée. 
La garantie RC s’exerce en circulation comme à l’arrêt, dans 
quelque lieu que ce soit.
En cas d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré (vol, vio-
lence), la garantie RC reste acquise à ce dernier et ce, quelles 
que soient les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’acci-
dent.

Avec 64,4 milliards de dinars en 2014, le chiffre d’affaires de 
l’assurance automobile représente près de 56 % de l’ensemble 
des cotisations des assurances de dommages, marquant une 
hausse de 5,7% comparativement à l’exercice précédent. 
La couverture obligatoire de la responsabilité civile représente 
plus de 16% du portefeuille de la branche «  automobile », soit 
10,5 milliards de dinars en 2014, en stagnation par rapport aux 
résultats de l’exercice 2013. 

Les garanties non obligatoires, qui progressent de 6,8%, at-
teignent une production de 53,9 milliards de DA au 31 dé-
cembre 2014, soit une part de 84%.
Comparée aux autres pays du Maghreb, la part de la responsa-
bilité civile dans le portefeuille de la branche automobile reste 
faible. En effet, en Tunisie, la part de la RC (56%) est quasi-
ment égale à celle des garanties facultatives (44%), tandis 
qu’au Maroc la RC automobile prédomine avec une part de 
87% du totale de la branche « automobile ».

En 2014, les indemnisations de l’ensemble des sinistres de 
l’assurance automobile sont estimées à 44,2  milliards de di-
nars. La garantie « RC » détient, à elle seule,  34% des règle-
ments, soit un montant de 14,9 milliards de DA, en raison du 
nombre élevé des accidents de la circulation avec un total de 

40 101 accidents, à fin 2014, entrainant ainsi 4 812 tués (en 
évolution de 6% par rapport à 2013) et 65 263 blessés. 
S’ajoute à cela la forte implication du facteur humain, mis en 
cause dans plus de 90 % des accidents, et qui demeure la prin-
cipale cause des accidents de la route.

Par Boughazi Sarah*

Obligatoire, elle représente 16% du portefeuille de la branche 

Indemnisations:

Production :

*données provisoires

Les sinistres réglés de la branche automobile (2013-2014) 

Le chiffre d’affaires réalisé par l’assurance automobile (2013-2014)

2013 2014

En milliers de DA Montant Part Montant Part

Ass. automobile 40 440 541 44 186 440

Responsabilité Civile 13 300 668 32,9% 14 974 153 33,9%

Garanties facultatives 27 139 873 67,1% 29 212 286 66,1%

2013 2014

En milliers de DA Montant Part Montant Part

Ass. automobile 60 922 025 64 390 500

Responsabilité Civile 10 515 580 17,3% 10 538 292 16,4

Garanties facultatives 50 406 445 82,7% 53 851 272 83,6%
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Par ailleurs, hormis les indemnisations des assureurs, et partant 
du principe qu’aucune victime d’accident corporel de la route en 
Algérie ne doit rester sans indemnité, le Fonds de Garantie Au-
tomobile (FGA) intervient pour allouer des indemnités aux vic-
times d’accidents corporels -ou à leurs ayants droit- dont le res-
ponsable demeure inconnu, insuffisamment couvert ou même 
non assuré.

En effet, le FGA a indemnisé, au titre de l’exercice 2014, pour 
un montant de123,1 millions de dinars contre de 94,2 millions 
de DA comparativement à l’exercice 2013, soit une évolution de 
30,7%.

Enfin, il est à préciser que la garantie Responsabilité Civile gé-
nère 10% de la production marché et engendre 25% des règle-
ments. Ce déséquilibre structurel entre le coût des sinistres et 

les prix la garantie RC automobile trouve son explication dans 
la tarification, imposée par voie réglementaire.

*Cadre au CNA
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tataire de service le plus proche et 
donne un délai de deux heures pour la 
réparation. 
« Dans tous les cas, le département 
contrôle qualité de Mapfre rappelle le 
client pour savoir s’il est satisfait de la 
qualité de service », assure M. Inal qui 
ajoute « ce suivi nous permet de mesu-
rer le niveau de satisfaction du client, 
d’être plus proche de ses préoccupa-
tions, mais aussi d’évaluer la qualité 
des prestations de services de nos par-
tenaires ».
« Nous avons enregistré un taux de 
satisfaction de 98%, un chiffre supé-
rieur au seuil admis », affirme M. Inal 
qui gère la Plateforme d’assistance et 
de gestion de sinistres de Mapfre Algé-
rie. 
L’autre force de Mapfre Algérie est son 
réseau de prestataires de services par-
tenaires qui couvre tout le territoire na-
tional. 

Autant l’assisteur mise beaucoup sur la 
fluidité de la prise en charge de ses 
clients, grâce à sa plateforme d'assis-
tance dotée de moyens humains et 
techniques de qualité et fonctionnant 
24h/24h et 7 jours sur 7 ; il s’appuie 
également sur des prestataires de ser-
vices partenaires composés d'entre-
prises et de particuliers dont le cœur 
de métier est l'assistance, selon un 
cahier des charges strict et un suivi ri-
goureux.
« Nous comptons, dans le cadre de 
l’exercice de notre activité, sur un ré-
seau national de dépanneurs, cliniques 
médicales, sociétés d'ambulances, so-
ciétés de taxis, des garagistes, des 
serruriers, plombiers…etc.
dont nous mesurons l’efficacité en per-
manence pour assurer la même qualité 
de service sur tout le réseau Mapfre », 
conclut. M. Inal.

M.M.
L'autre image qui saute aux yeux 

de tout visiteur qui rentre dans 
les locaux de Mapfre Algérie, 

c'est la jeunesse de ses employés, qui 
évoluent dans un espace de travail 
large, aéré et conviviale. 

Le cœur palpitant de la 
société
Mapfre Algérie, qui place la qualité de 
service au cœur de sa stratégie com-
merciale, a pensé et orienté toute son 
organisation en fonction de l'objectif de 
la satisfaction de ses clients. 
La Plateforme d’assistance et de ges-
tion de sinistres est au centre de cette 
organisation. C'est le centre névral-
gique de l’assisteur, connecté au ré-
seau international de correspondants 
de Mapfre Asistencia, la multinationale 
espagnole. 
Depuis la déclaration du sinistre, qui 
est « l’élément déclencheur» de l’as-
sistance, la Plateforme d’assistance et 
de gestion de sinistres, le cœur palpi-
tant de la société, s’ébranle. Une ving-
taine de jeunes s’affaire, dans un envi-
ronnement de travail open space 
(bureaux ouverts) et décontracté, à ré-
pondre aux doléances des clients. 
L'équipe multilingue de la Plateforme 
d’assistance et de gestion de sinistres 
de Mapfre Algérie est composée, au 
total, d’une trentaine d'opérateurs, elle 
tient les commandes 24h/24 et 7 
jours/7. « Elle est formée aux produits 
Mapfre Asistencia et selon ses stan-

dards à Madrid », souligne M. Rezzoug 
Mustapha, directeur général de Algérie 
Assistance, le nom commercial de 
Mapfre Algérie.
Mapfre Algérie accorde une grande 
importance à la ressource humaine du 
fait de la spécificité du métier d’assis-
teur. Ses opérateurs, ce sont eux qui 
mettent en relation le client et les pres-
tataires de services conventionnés 
partout dans le monde. Mapfre Asis-
tencia, la compagnie mondiale d'assu-
rance, réassurance et services, opère 
d’une manière directe dans une cin-
quantaine de pays, à travers les 5 
continents. Ce réseau d'assistance as-
sure un maillage très dense qui permet 
au client où qu’il soit de bénéficier de la 
même qualité de service de l’assisteur.

Etre plus proche des clients
Dans le cas de l’assistance médicale, 
entre autres prestations frappées du 
sceau Mapfre, la consultation est la 
première garantie qui est toujours prise 
en charge même si il s’avère plus tard 
que le motif de la consultation est due 
à une maladie chronique, souligne le 
directeur des opérations de Mapfre Al-
gérie. Dans le cas du produit Carglass, 
l’assisteur oriente le client vers le pres-

Reportage au cœur du Centre névralgique de Mapfre Algérie 

La Plateforme d’assistance et de gestion 
de sinistres

Le ton est donné dès qu’on pénètre dans les locaux de l’assisteur à Kouba (Alger). Une charte de qualité de service 
est déployée à l’entrée, comme un crédo. « Mais, c’est aussi une réalité palpable », assure M. Inal Saïd, le directeur 
des opérations de Mapfre Algérie, filiale du groupe espagnole internationale Mapfre Asistencia.

Par Malik Moudir

Le DG de Mapfre Algérie, 
M. Rezzoug Mustapha

Le directeur des opérations 
de Mapfre Algérie M. Inal Saïd
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La Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA) se rap-
proche de ses adhérents, tout en innovant. Elle a lancé 
un Centre de formation et de collecte de lait dans la wi-

laya de Khenchela. « Ce premier projet pilote de la CNMA, mis 
à la disposition des producteurs laitiers de la région et des wi-
layas limitrophes est prêt à abriter les activités inhérentes à 
cette nouvelle Coopérative Laitière », affirme-t-on.
En fait, les éleveurs de la wilaya de Khenchela, Oum El Boua-
ghi, Tébessa, Souk Ahras et Batna, bénéficieront des presta-
tions de ce  Centre qui englobe un ensemble de services dont 
un centre de collecte de lait, une clinique vétérinaire, un labora-
toire d’analyse et de dépistage des maladies contagieuses 
pour la couverture sanitaires du cheptel, un centre de formation 
agricole et un bureau local de proximité. 
« Ces prestations de services seront offertes gratuitement aux 
assurés, sociétaires, éleveurs et agriculteurs, principalement 
pour le volet conseil et prévention. Un accompagnement assu-
ré par les  spécialistes de la caisse. 
Dans les régions où les producteurs sont isolés, ce centre sera 
un lieu de rencontres des producteurs (éleveurs) qui peut utile-
ment être mis à profit pour les informer et les conseillers », 
précise-t-on.

ABOUTIR AU CONCEPT DE « DAR EL FELLAH »
A travers ce projet, la CNMA, qui prône la proximité, veut témoi-
gner d’une nouvelle approche envers ses adhérents. Ce 
concept novateur que l’assureur compte reproduire dans 
d’autres wilayas et dans d’autres filières du secteur agricole, 
s’inscrit « plus largement dans le redéploiement tous azimuts 
de la mutualité agricole,  avec en toile de fonds dynamique, la 
nouvelle stratégie de développement du mutualisme de proxi-
mité ». 
Cette proximité que cultive la CNMA est axée sur une stratégie 
de création de pôle agricole intégré qui aboutira au concept de 
« Dar El Fellah » (ou Maison de l’Agriculteur) ; site dans lequel 
sont abrités les services de proximité utiles aux agriculteurs et 
aux éleveurs pour une maitrise du process de production agri-
cole de bout en bout.
La nouvelle stratégie de développement des activités de la 
CNMA, par le renforcement d’une mutualité de proximité, 

« encourage le développement communautaire, notamment à 
travers la création de coopératives par filières qui permet 
l’émergence d’un Système assurantiel destiné aux petits agri-
culteurs ».

LAIT, SOURCE FÉDÉRATRICE 
Pour sa première expérimentation à Khenchela, le lait est hissé 
au niveau de « source fédératrice » de bien être collectif pour 
toutes les populations environnantes, pour lesquelles cette 
denrée sera synonyme de prospérité. 
En effet, la CNMA, à travers son apport  au monde rural, parti-
cipe de façon active à la création d’emplois, la sécurisation des 
revenus, la revitalisation des espaces ruraux, l’introduction de 
nouvelles techniques de production moderne, la modernisation 
des exploitations, la promotion des progrès technologiques, 
etc.
Ainsi, l’ambition de la CNMA d’être parmi les plus fidèles ac-
compagnateurs du monde rural, prend tout son sens. Notam-
ment, à travers son réseau de proximité qu’elle souhaite ar-
demment rentabiliser au maximum, au profit des agriculteurs, 
en mettant à leur disposition son savoir-faire et en mobilisant à 
cette tâche le tissu de ses collaborateurs. 

La CNMA adopte la proximité comme approche envers ses adhérents
Lancement du premier Centre de 
collecte de lait à Khenchela
Pour mieux accompagner les agriculteurs assurés, il faut être plus proche d’eux ».  C’est en suivant cette devise 
à la lettre que la CNMA a lancé le premier Centre de collecte de lait. 

SECRET DE CETTE RÉUSSITE ? 
C'est « grâce aux produits et concepts innovants que nous 
n’avons cessé d’introduire depuis notre implantation en Algérie 
», affirme, tout de go, M. Rezzoug Mustapha, directeur général 
d'Algérie Assistance, le nom commercial de Mapfre Algérie.
La société Algérie Assistance a été créée en 2007. Mapfre Asis-
tencia détient 66 % des parts sociales, les 34% restant sont 
détenus par trois compagnies d’assurances, à savoir la CIAR, 
SALAMA Assurances et la TRUST Assurances. 
Spécialisée dans les activités d’assistance routière, voyage, 
carglass, extension de garantie, assistance bancaire, etc., la 
filiale algérienne de la multinationale espagnole n’a pas tardé à 
se faire un nom.
Dans un marché d’assistance naissant où les compagnies 
d’assurances qui disposent d’une filiale assistance se comptent 
sur les doigts d’une main, Algérie Assistance a réussi à signer 
des partenariats avec plus d’une dizaine de compagnies d’as-
surances de la place dans différents segments d’activité. Ces 
compagnies sont MACIR Vie, CAARAMA, Le MUTUALISTE, 
L’Algérienne Vie (AGLIC), CIAR, 2A, TRUST, SALAMA, CAAR, 
CASH et CAAT. « Nous sommes des spécialistes de l’assis-
tance. On est venu en Algérie non pas pour apprendre mais 
pour apporter notre savoir-faire », souligne M. Rezzoug.

DES SERVICES PALPABLES 
Pour lui, en introduisant le concept de l’assistance « on a révo-
lutionné » tant bien que mal une mentalité très diffuse en Algé-
rie, héritée de l’ère socialiste, selon laquelle l’assurance n’est 
qu’une obligation légale sans un autre apport. L’assistance est 
venue pour donner des services palpables adossés à l’assu-
rance. 
« On est là pour assurer une sorte de service après-vente de 
l’assurance », illustre-t-il. Et de préciser : « Depuis 10 ans, on 
est de plus en plus sollicités par les compagnies d’assurances, 
très intéressées par nos produits. Ces dernières ont aussi com-
pris l’intérêt d’avoir un interlocuteur pour leurs clients puisqu’on 
les soulage de cette prise en charge, en assurant le rôle d’inter-
face avec le client»
De l’avis de notre interlocuteur, le secret de la réussite réside 
non seulement dans le professionnalisme de l’assisteur mais, 
aussi, dans l’innovation. 

En plus des différents produits d’assurances qui couvrent des 
domaines de l’assurance habitation (travaux de serrurerie, 
plomberie, électricité, etc.) jusqu’à l’assistance automobile, Al-
gérie Assistance a introduit, tout récemment, un nouveau pro-
duit de garantie de voiture d’occasion en partenariat avec Peu-
geot Algérie. « C’est notre contribution pour tenter d’organiser 
ce marché qui brasse, chaque année, des millions d’euros. 
Peugeot est notre partenaire, mais d’autres concessionnaires 
sont aussi intéressés », témoigne M. Rezzoug.

NOUVEAUX PRODUITS
Pour l’année 2017, Algérie Assistance compte lancer de nou-
veaux produits, qui vont aller au-delà du client particulier, 
comme l’assistance pour les véhicules lourds et une assistance 
habitation spéciale pour les entreprises.
Pour les particuliers, il s’agira d’aller vers de nouveaux produits 
d’assistance, comme « Allo Docteur » qui est une consultation 
par téléphone avec un médecin spécialiste qui va orienter et 
donner un premier diagnostic au client. Un produit de protection 
des cartes interbancaires (CIB) et de guichets automatiques de 
banque (GAB). Et un autre qui s’adresse à ceux qui ont contrac-
té un crédit bancaire, soit pour acheter une habitation ou alors 
dans le cadre du crédit à la consommation. Dans ce dernier 
cas, Algérie Assistance interviendra pour payer la traite du cré-
dit durant une période qui peut aller jusqu’à 6 mois, si le client 
venait à perdre son emploi. 
« Nous devons nous adapter aux mutations qui traversent la 
société pour toujours offrir des produits adaptés aux exigences 
du client algérien », conclut M. Rezzoug. 

Algérie Assistance (Mapfre) 
L’assistance comme service après-vente 
de l’assurance
Installée en Algérie depuis 2007, Algérie Assistance, filiale du groupe espagnole international Mapfre Asistencia, 
enchaine les performances. Elle enregistre une forte croissance d’année en année, dépassant les 35% dans un 
marché naissant estimé à 20 millions d'euros par an. 

Le DG de Mapfre Algérie, M. Rezzoug Mustapha
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LA MAITRISE DU RISQUE INCENDIE 
EN ENTREPOT DE STOCKAGE

Il est bien connu que l’incendie des entrepôts est difficilement maitrisable et d’après des récentes statistiques, près de 10 % 
des accidents industriels sont des incendies d’entrepôts. De plus, des objets de valeur se trouvent habituellement dans ces 
lieux et tout incendie à ces endroits engendrerait des pertes financières très importantes. L’incendie dans ces locaux s’étend 
généralement vers les ateliers de production et impacte l’activité, ce qui compromet significativement la pérennité des 
entreprises sinistrées.

Depuis des années, l’Algérie vit au 
rythme d’incendies touchant son 
tissu industriel, et en particulier 

des entrepôts. Parmi les plus récents, ci-
tons ceux survenus à Batna, à Si-
di-Bel-Abbès, à Bordj Bou Arreridj, à Sé-
tif, à Baraki-Alger, à Blida et, durant la 
période 2000-2010, à Oran, à Rouiba et 
à Gué de Constantine - wilaya d’Alger.
Des dizaines de milliards de dinars 
convertibles (investissements réalisés en 
devises fortes) auraient pu être économi-
sés si des mesures de prévention et de 
protection adéquates avaient été adop-
tées lors de la conception, la réalisation, 
l’exploitation et l’entretien de ces entre-
pôts. 
Cette situation est-elle une fatalité ? 
Quelles sont les causes ? Et quels sont 

les remèdes à préconiser ? Il est grand 
temps de professionnaliser l’entreposage 
pour qu’il réponde aux règles et normes 
universelles.
Pour déterminer les besoins de protec-
tion contre l’incendie, surtout en ce qui a 
trait à l’installation des sprinklers , il faut 
analyser et évaluer au préalable les 
risques d’incendie de la surface d’entre-
posage et particulièrement la combustibi-
lité des marchandises stockées, y com-
pris les emballages utilisés et la méthode 
de stockage tenant compte de  la hauteur 
de l’empilage. 

LES CLASSES DE MARCHANISES, 
TYPES ET MODES DE STOCKAGE
Les risques d’incendie liés à la nature de 
l’activité exercée dans les bâtiments ou à 
celle des marchandises qui y sont entre-
posées conditionnent la conception des 
installations. A cet effet, il doit être tenu 
compte d’une classification particulière 
des activités et des marchandises en se 
référant à la règle R1 de l’APSAD .
Cette classification comporte des classes 
et elle est déterminée selon le couple 
marchandises/type d’emballage. Elle 
comporte les risques à faible potentiel 
calorifique, les risques courants, les 
risques très dangereux ainsi que les 
risques dits spéciaux.
Les risques à faible potentiel calorifique 
comprennent exclusivement des activi-
tés n’ayant pas un caractère industriel ni 
commercial. Les locaux, situés dans ces 

bâtiments, et qui génèrent un danger ag-
gravé : chaufferies, magasins de stoc-
kage, ateliers, bibliothèques, locaux d’ar-
chives, doivent recevoir au minimum une 
protection du type « Risque courant». 
Les risques courants comprennent les 
activités industrielles et commerciales 
dans lesquelles les matériaux et mar-
chandises ne sont pas susceptibles de 
donner lieu, dans la phase initiale d’un 
incendie, à un feu à développement ra-
pide et intense, en raison aussi bien de 
leur nature que de leurs modes et hau-
teurs de stockages.
Les risques très dangereux quant à eux 
comprennent les activités de fabrication, 
de manutention ou de stockage des ma-
tériaux et/ou marchandises susceptibles 
de donner lieu à des feux à développe-
ment rapide et intense en raison soit de 
leur nature, soit de leurs conditions de 
stockage.
Dans le cas où des marchandises clas-
sées différemment sont réunies dans un 
même entrepôt, la protection doit être 
celle de la catégorie la plus dangereuse.
Cette classification correspond à une 
configuration type et donc, peut être 
réajustée en fonction des particularités 
de l’activité ou des marchandises.
En raison de l’insuffisance de statistiques 
et d’expérience, certaines activités et 
certaines marchandises n’ont pu être 
classées. Il convient de consulter un or-
ganisme ou un expert spécialisé pour dé-
terminer la protection requise.

Par Bourbia Abdelhakim* 
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CLASSES DE DEPÔTS NECESSITANT 
UNE PROTECTION SPRINKLER 

Il y a trois catégories d’entrepôts qui né-
cessitent une protection sprinklers, qui 
sont :
Classe à risques légers ou low hazards - 
LH : Locaux à faible charge calorifique et 
faible combustibilité, ne comprenant au-
cun compartiment unique de plus de 126 
m², dont la tenue au feu est inférieure à 
30mn. 
Classe à risques ordinaires ou Ordinary 
hazards - OH : Locaux dans lesquels des 
matières combustibles, à charge calori-
fique moyenne et combustibilité moyenne 
sont traitées ou fabriquées. Pour cette 
classe d’activité, il est recommandé d’uti-
liser des sprinklers  de type convention-
nel, spray, décoratif ou mural.
Classe à risques élevés ou high hazards 
Storage - HHS : La classe de stockage à 
risque Elevé, couvre toutes les zones de 

stockage ainsi que les zones d’activités 
dans les conditions de stockages des 
marchandises ne dépassant pas selon le 
cas une hauteur donnée . Pour l’empi-
lage libre/stockage en ilot, la hauteur de 
stockage ne doit pas dépasser les 04 
mètres pour la première sous-classe et 
pas plus de 1,2 mètre pour la quatrième 
sous-classe. 

R.I.A. & TYPE DE SPRINKLERS
Au même titre que celle des extincteurs, 
l’efficacité des robinets d’incendie armés 
sur des départs de feu est démontrée à 
mainte reprise. Les RIA peuvent être em-
ployées pour lutter contre un départ de 
feu en partie basse des stockages. Ils 
sont mis en œuvre en attendant que des 
moyens plus puissants interviennent. Ils 
doivent être disposés de façon à avoir le 
croisement des jets de deux RIA.
Quelques spécialistes en solutions de 
protection anti-incendie conseillent des 

systèmes de protection dédiés en fonc-
tion du type d’entrepôt à protéger. A titre 
d’exemple, un entrepôt rayonnages 
grande hauteur nécessite seulement un 
système sprinklers à eau combiné avec 
des détecteurs d’incendie. Par contre, un 
entrepôt de matières dangereuses ou 
stock de liquides combustibles nécessite 
des sprinklers plus élaborés  compte 
tenu de la spécificité de la matière stoc-
kée.

CONTRÔLE DU RISQUE INCENDIE
Les sources à l’origine d’inflammation 
doivent être absolument éliminées dans 
les entrepôts où la charge combustible 
est élevée. Les récentes statistiques in-
diquent que les principales causes d’in-
cendie dans un entrepôt sont liées à un 
mauvais entretien des lieux, aux fumeurs, 
aux chariots élévateurs (salle de charge 
des batteries), aux travaux par points 
chauds (soudage, découpage), Il faut noter que la plupart des matières 

plastiques, incluant les pneumatiques, 
brûlent vivement et génèrent des tempé-
ratures très élevées, comparativement à 
des marchandises ordinaires. De plus, 
en brûlant, ces matières plastiques pro-
duisent une fumée noire, dense et très 
toxique. 

L’INFLAMMABILITE DES EMBAL-
LAGES
Les emballages ont fortement évolué du-
rant les dernières décennies. Le plas-
tique a remplacé en grande partie le pa-
pier et le carton. En revanche, on observe 
la présence de matières plastiques qui 
servent à envelopper la marchandise et à 
la maintenir par des supports en polysty-
rène, un produit issu, comme le plas-
tique, de la pétrochimie. 
Les équipements, les machines et les 
pièces mécaniques sont incombustibles 
ou peu combustibles. Par contre, ils sont 
souvent emballés aux fins de transport 
ou de protection contre les chocs acci-
dentels. Ces emballages sont habituelle-
ment combustibles, voire très combus-
tibles lorsqu’il s’agit de matières 
plastiques alvéolaires . Ces emballages 
peuvent même représenter le plus grand 

volume de matières combustibles pré-
sentes dans l’entrepôt. Cette réalité est 
problématique, car elle aggrave considé-
rablement l’incendie.

 TYPES ET MODES DE STOCKAGE 
Les types de stockage prennent diffé-
rentes formes : stockage en rayonnages 
en grande hauteur, entrepôt pater-noster  
; stockage en pile; entrepôt en cellules 
frigorifiques ; stockage de matières dan-
gereuses ; de liquides combustibles ou 
encore des entrepôts de type spécifique 
tels qu’un stock de textiles ; stock de bo-
bines de papier et les stocks de pneuma-
tiques.
On distingue huit différents modes de 
stockage. Les plus connus sont l’empi-
lage libre ; palettes sur structures métal-
liques; palettes sur racks ; rayonnages 
fixes à étagères ou encore le stockage 
en casier.
Malgré la présence d’une installation 
sprinklers, l’utilisation de palettes, dans 
le but de faciliter la manutention de la 
marchandise, produit des espaces d’air 
horizontaux. Ces espaces cachés 
peuvent être difficilement atteints par les 
gouttes d’eau provenant des sprinklers.
De même, la présence de planches 

pleines dans les rayonnages représente 
un obstacle important qui empêche l’eau 
provenant des sprinklers d’atteindre les 
flammes. Cette situation entrave l’effica-
cité des sprinklers et le début d’incendie 
serait plus difficile à maîtriser.

LA HAUTEUR DU STOCKAGE 
L’entreposage en hauteur est habituelle-
ment de 3,70 mètres pour la plupart des 
marchandises. Un magasin est qualifié 
de stockage de grande hauteur  lorsque 
la hauteur de stockage dépasse 7,20 
mètres . Dans de tels hangars, les 
flammes se propagent verticalement et 
très rapidement. Il y a encore peu de 
temps, en présence des sprinklers, ce 
système se révélait inefficace sur les 
stockages de grande hauteur, car les 
fines gouttes d’eau jaillissant des têtes 
sprinklers s’évaporeraient sous l’effet 
des puissants courants d’air chaud as-
cendants avant même qu’elles puissent 
atteindre la base de l’incendie. Heureu-
sement, de nouvelles générations des 
sprinklers voient le jour périodiquement, 
à même de répondre à cette contrainte à 
l’image du canon automatique à eau ou à 
mousse.
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aux incendies volontaires et, enfin et sur-
tout, à une installation électrique défec-
tueuse.
Aussi, pour la bonne tenue des entre-
pôts, il y a lieu de conserver des largeurs 
de voies de circulation entre les différents 
îlots qui doivent avoir une surface maxi-
male et séparés par une distance conve-
nable. Une distance minimale doit être 
maintenue entre les îlots et les parois du 
bâtiment et tout système de chauffage. 
Une distance minimale est aussi à main-
tenir entre le sommet des charges et le 
plafond ou le système d’extinction auto-
matique.
Il est nécessaire de Veiller à stocker sé-
parément les produits incompatibles et à 
mettre les moyens de lutte appropriés à 
proximité. Un pancartage sans ambiguïté 
des marchandises stockées aidera bien 
les équipes de secours susceptibles d’in-
tervenir.
La maîtrise efficace d’un incendie dans 
un entrepôt s’effectue surtout à l’aide 
d’installations de sprinklers automatiques 
accouplées généralement à un système 
de détection d’incendie. Il est donc es-
sentiel que l’installation soit appropriée et 
conçue en tenant compte des marchan-
dises stockées, des méthodes de stoc-
kage utilisées ainsi que des hauteurs 
maximales de stockage envisagées. 
Le traité incendie des risques entreprises  
accorde un rabais pouvant atteindre 80% 
sur le taux de prime d’assurance de la 
garantie incendie pour les entreprises 
ayant une protection par sprinklers. Ce 
rabais peut aider à amortir l’investisse-
ment à moyen terme.
Quant au risque de déclenchement acci-
dentel et intempestif d’une tête sprinklers 
: ce désagrément est de plus en plus 
rare, son impact est limité seulement aux 
quelques mètres carrés à la verticale de 
la buse défaillante et les conséquences 
sont de toutes les façons assurées par la 
garantie dégâts des eaux de l’assurance 
Dommage. Bien entendu, certains types 
de marchandises craignant particulière-
ment le risque de mouille font l’objet de 
technologies sprinklers spécifiques (Voir 
référence 10).

La politique de protection des entrepôts 
ne peut être dissociée de la politique gé-
nérale de sécurité du site. Pour cela, il 
serait idéal de prévoir, dès la phase de 
construction, un compartimentage par 
des murs séparatifs coupe-feu, des ou-
vertures de désenfumage et un strict res-
pect de l’interdiction de fumer. De plus, 
même si des sprinklers sont présents, 
des extincteurs mobiles et des robinets à 
incendie armés (RIA) avec un volume de 
réserve d’eau suffisante pour l’extinction 
de l’incendie doivent être prévus. L’effi-
cacité de ces moyens reste tributaire de 
formations d’une équipe de sécurité 
concernant l’utilisation des moyens de 
lutte et de la pratique régulière d’exer-
cices de simulation. 
Enfin, il est primordial de réserver une 
voie d’accès aux véhicules de secours 
suivant les normes de la Protection Civile 
et établir et maintenir à jour un plan de 
tous les locaux permettant aux équipes 
d’intervention d’accéder le plus rapide-
ment possible là où cela s’avérera né-
cessaire. Il faut aussi veiller à interdire de 
stationner ou d’encombrer cette voie 
d’accès.
Pour la sécurité des personnes, les res-
ponsables n’oublieront pas de baliser les 
accès, afficher les consignes de sécurité 
et mettre en place un service de sécurité 
interne.

CONCLUSION

Le perfectionnement de la sécurité des 
espaces de stockage de nos entreprises 
contre le risque incendie peut se faire 
sous deux exigences : la première est de 
hisser l’entreposage au rang de métier à 
part entière, régi par ses propres règles 
de l’art. La seconde est de s’en remettre 
à un organisme expert en solutions de 
protection anti-incendie qui aidera à 
l’évaluation du juste besoin en matière 
de maîtrise de ce risque et trouvera le 
dosage approprié entre la maîtrise du 
risque incendie et les investissements 
nécessaires à mettre en place. Certains 
assureurs spécialisés dans les risques 
de l’entreprise peuvent mettre à la dispo-

sition de leurs clients leurs propres ingé-
nieurs de prévention et experts, le plus 
souvent gracieusement. C’est, là, une 
valeur ajoutée de l’assureur que l’on 
ignore parfois.

(*) Responsable Souscription PME, 
AXA Assurances Algérie

Abdelhakim.bourbia@axa.dz

Sources:
1- Un sprinkler (parfois appelé tête d’ex-
tinction automatique d’incendie, gicleur 
d’incendie, asperseur) : est un appareil 
de détection de chaleur excessive et de 
dispersion automatique d’eau (ou de pro-
duits dissous dans l’eau), lors d’un incen-
die. Ce système est mis en réseau 
au-dessus de la zone à protéger.
2-  APSAD R1 : Assemblée Plénière des 
Sociétés d’Assurances Dommage, Règle 
01. C’est une marque de certification at-
testant en France de la qualité d'un sys-
tème de sécurité incendie. Cette certifi-
cation n'est pas obligatoire, mais 
demandée souvent dans les projets de 
construction.
3- Les plastiques alvéolaires (mousses 
plastiques) à base de polymères.
4- Les entrepôts pater-noster sont des 
rayonnages verticaux dynamiques, d’une 
grande hauteur, circulant en circuit fer-
mé.
5- Traité incendie risques d'entreprises, 
Fédération Française des Sociétés d'As-
surances, édition 2011, page 200. 
6- Idem
7-  Voir Annexe 2 –Règle APSAD R1.
8- Dont le coefficient k est au minimum 
de 80.
9-  Voir la règle R1, tableau 5-3. 
10- A mousse ; à pulvérisation d’eau ; par 
gaz carbonique (CO2), à gaz inerte Oxeo 
(Ar/N2), par réduction de l’oxygène. Voir 
dans ce sens le document « Solutions de 
protection anti-incendie en entrepôt et lo-
gistique», MINIMAX, 2009, p3. 
11- Outil de référence du marché algé-
rien des assurances en termes de tarifi-
cation du risque incendie entreprises.
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