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Divers défis pour un 
développement 

Par Abdelhakim Benbouabdellah*

L’escroquerie et la fraude à l’as-
surance se chiffrent en mil-
liards de dollars dans certains 

pays développés. Certes, l’on est 
très loin du niveau de cette somme 
en Algérie mais, proportionnellement, 
l’ampleur est importante même sur le 
marché national, comme pour celui 
des pays émergeants ou en voie de 
l’être. 
A ce titre, et à l’ère où la lutte contre 
la fraude en assurance s’est enga-
gée même au cœur des réseaux so-
ciaux, à l’image de Facebook, il est 
important de voir accorder à l’agence 
algérienne du domaine (ALFA) une 
certaine aisance dans son travail à 
même de faire réussir la stratégie 
qu’elle s’est tracée. 
Cependant, les défis à relever et les 
chantiers à même de booster le mar-
ché sont aussi divers que multiples, 
en sus de ladite lutte contre la fraude 
à l’assurance. C’est le cas des ré-
seaux de distribution des produits 
d’assurances qui ont tout à gagner 
en se multipliant dans le réseau di-
rect mais, aussi, celui indirect. 
Parmi les canaux de ce dernier mode 
de distribution, figure la bancassu-
rance. Plongeant ses racines dans le 
demi-siècle écoulé, notamment en 
Europe occidentale (France et Es-
pagne, essentiellement), la bancas-
surance a pu se forger une place de 
choix à la lumière du développement 
de la monétique et de l’informatisa-
tion et de l’automatisation au niveau 
des banques. 

Ainsi, c’est de la combinaison entre la 
recherche de nouvelles opportunités 
pour les banques et de nouveaux 
guichets par les assureurs pour 
écouler leurs produits de plus en plus 
larges et diversifiés, qu’est née et 
s’est considérablement développée 
la bancassurance. 
Or, en Algérie, cet apport de la ban-
cassurance n’est pas encore réelle-
ment visible. Avec à peine 1,3% (près 
de 1,7 milliards DA) de part de mar-
ché, en 2014, sur un chiffre d’affaires 
global d’environ 127 milliards DA, la 
bancassurance demeure très en des-
sous du taux qu’elle pourrait repré-
senter au cœur du marché. A l’image 
des grands groupes du domaine qui 
se rapprochent, fusionnent et se re-
positionnent, un peu partout dans le 
monde, les marchés occidentaux bé-
néficient de stratégies communes 
immenses pour aller de l’avant éco-
nomiquement et financièrement.  
  Les esprits et les conditions pour ce 
faire, ne sont guère réunis présente-
ment chez-nous afin de pouvoir se 
projeter sur avenir immédiat radieux  
de la bancassurance. Ce qui est sûr, 
par contre, c’est que la volonté, à la 
fois chez les assureurs que chez les 
banquiers, existe. Reste à savoir 
comment la concrétiser, dans les 
formes les plus performantes et, sur-
tout, dans les meilleurs délais. Cer-
tains, et c’est tant mieux, sont déjà 
dans les starting-blocks de l’e-paie-
ment, ouverts officiellement tout ré-
cemment (octobre 2016).  

A. B. 
*Secrétaire du CNA
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Infos CNA: Base de données centralisée des statistiques

Lettre du Secrétaire du CNA aux lecteurs de la Revue de L’ASSURANCE

BDCS, un tableau de bord pour le 
marché

Par la présente Lettre que 
j’adresse au respectable lectorat 
de la Revue de L’ASSURANCE, 

permettez-moi d’annoncer l’existence 
de la Base de données du marché na-
tional des assurances et de sa récente 
publication sur le Web.  
Indispensable à l’usage de la profes-
sion et des spécialistes en assurance, 
la Base de Données Centralisée des 
Statistiques, par abréviation BDCS, est 
un instrument de grande importance 
que le Conseil National des Assu-
rances (CNA) vient de rendre public. 
L’occasion m’est donnée de saluer la 
qualité de cette nouvelle réalisation qui 
vient consolider la volonté du marché 
d’aller vers de meilleurs outils de gou-
vernance puisque cette BDCS est bien 
plus qu’une base statistique. En effet, il 
s’agit d’un véritable tableau de bord, à 
la fois pour les acteurs du marché, à 
commencer par les sociétés elles-
mêmes, de façon spécifique mais, éga-
lement du grand public de manière gé-
nérale, précisément les communautés 
universitaires et estudiantines. 
Développée tout au long de ces der-
nières années, cette Base de données 
vient de connaître, en cet an 2016, un 
relookage de son interface ainsi qu’une 
amélioration de son contenu. 
Depuis son inscription dans le plan 
d’actions du CNA en 2010, le projet 
BDCS a concentré une masse d’efforts 
pour une meilleure compréhension et 

gestion dans le marché des assu-
rances. Ainsi, des accès privilégiés à 
cette Base de données permettent aux 
acteurs d’être au diapason des réalités 
chiffrées du marché, ce qui permet une 
visualisation et une exploitation détail-
lées pour les acteurs leur épargnant, 
du coup, des coûts faramineux qui se-
raient, à contrario, réservés à leurs 
politiques respectives de veille straté-
gique.  
Partant de là, les sociétés doivent être, 
en sus de leur positionnement de ré-
ceptacle, la source principale de cette 
base de données, d’où l’impératif qui 
s’impose à chacune d’entre-elles d’ali-
menter, dans les délais impartis et 
dans la célérité voulue, les rubriques 
qui leurs sont indiquées par le CNA. 
Cette BDCS dont les premiers travaux 
de concrétisation remontent à 2012, 
est passée par diverses étapes d’im-
portance allant de la concertation à la 
publication en passant par la mise en 
place de deux comités de pilotage et 
technique (sous-groupes composés de 
statisticiens, comptables, informati-
ciens…), l’émanation des besoins, la 
conception des différentes versions 
(pilote, intermédiaire puis finale), etc. 
Des difficultés ont été évidemment ren-
contrées en cours de route puisque les 
acteurs n’étaient pas encore habitués, 
jusque-là, à faire remonter l’information 
qui leur est propre en vue d’être agré-
gée à d’autres pour en titrer celle du 

marché national. Il est vrai que les sys-
tèmes d’informations étaient rudimen-
taires pour certaines compagnies. Là 
aussi, la BDCS constitue une locomo-
tive à même de tirer, vers le haut, les 
sociétés n’ayant pas atteint les meil-
leures performances dans ce domaine. 
Pour le CNA, la BDCS est notamment 
un outil de gestion et de génération de 
la Note de conjoncture du marché. Et à 
travers le CNA, c’est le potentiel assu-
rable, et par extension l’opinion pu-
blique nationale, qui est tenu informé 
de la réalité des assurances en Algérie. 
Si cette réalisation du CNA est conju-
guée à d’autres efforts, sous la houlette 
de l’Office national des statistiques 
(ONS), et à terme, le plan stratégique 
national de la statistique devrait per-
mettre, sous la tutelle du ministère des 
Finances, une meilleure lisibilité et visi-
bilité et, donc une vision de prospective 
grâce, essentiellement, à cette entame 
de ce qui devrait être plus large à l’ave-
nir, en l’occurrence un système d’infor-
mation plurisectoriel.  
De toute évidence, un marché non bien 
cerné par des données chiffrées ne 
peut ni être pesé avec exactitude, ni 
géré dans la transparence, ni régulé de 
façon exhaustive. C’est pourquoi le tra-
vail que fournit le CNA est plus qu’une 
pierre angulaire dans ce que sera la 
donnée statistique sectorielle de de-
main. 

*Secrétaire du CNA

Par Abdelhakim BENBOUABDELLAH*
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Une base de données est un outil permettant de stocker et de retrouver l'intégralité des données brutes ou 
d'informations en rapport avec un thème ou une activité. Celles-ci peuvent être de natures différentes et, plus ou 
moins, reliées entre elles. 

Dans la très grande majorité des 
cas, ces informations sont très 
structurées, et la base est loca-

lisée dans un même lieu et sur un 
même support. Ce dernier est généra-
lement informatisé. 
Le marché national des assurances a 
évoqué un besoin spécifique en ma-
tière de consolidation des données du 
secteur, notamment dans le but de 
donner une visibilité claire sur la varia-
tion des chiffres du marché ainsi que 
les facteurs qui les contrôlent tout en 
ayant des états sur ces variations.
Dans ce cadre, un projet  informatique 
a été lancé en 2010 par le Conseil na-
tional des assurances (CNA), intitulé   
«Base de données centralisées des 
statiques», BDCS en abrégé.
Le projet de la base de données cen-
tralisée des statistiques (BDCS) 
consiste, d’abord, à collecter des infor-
mations et des données chiffrées sur la 
production et les sinistres des sociétés 
d’assurances, ces données repré-
sentent les entrées de la BDCS, puis, 
cette dernière effectue des traitements 
sur les chiffres reçus fournissant des 
statistiques en sortie.
La première version en intra du projet a 
été mise en ligne  en 2013. Il s’agissait 
d’une version pilote qui contient un en-
semble de statistiques de production 

(trimestrielles et annuelles) du passif, 
des statistiques du réseau et de la res-
source humaine du marché ainsi qu’un 
module d’alimentation limité aux 
grandes branches.
L’utilisation de cette première version 
était limitée aux représentants des so-
ciétés responsables de l’alimentation 
trimestrielle et annuelle des chiffres de 
production, et les utilisateurs internes 
au CNA.
Cette version était limitée en terme de 
données d’entrées et de sorties. Elle 
ne permet que l’alimentation de la pro-
duction des grandes branches ; et la 
liste des statistiques n’était pas variée.
Une seconde version a été lancée en 
janvier 2014. Elle est plus enrichie est 
spécifiée par une nouvelle liste de sta-
tistiques regroupées en trois catégo-
ries : 
u  Données du secteur ; 
u  Données hors secteur ; 
u  Ratios et comparaisons. 

Y est développé un nouveau module 
d’alimentation des données techniques 
de la production et des sinistres.
Malgré les améliorations apportées à 
cette version, elle restait perfectible en 
termes de reporting, surtout que les 
nouvelles fonctionnalités ouvraient dé-
sormais la porte à de nouveaux be-

soins de la part des organismes d’as-
surance ainsi que des sociétés 
d’assurance.

Afin de donner entière réponse aux 
besoins, une troisième version a été 
lancée en début d’année 2015. Elle est 
enrichie par de nouveaux modules uti-
lisés par le CNA dans ses travaux des-
tinés au secteur. Il s’agit essentielle-
ment des modules suivants :
u Module d’aide à la génération de la 
note de conjoncture  : il est utilisé pour 
aider le CNA à élaborer le document de 
la Note de conjoncture trimestrielle ;
u Module de gestion des réunions : il 
permet d’animer les réunions du 
groupe statistique (composé des re-
présentants des sociétés et de cadres 
du CNA) et de présenter les chiffres 
consolidés du secteur ainsi que les 
chiffres par société ;
u Module de visualisation des                
données : destiné aux sociétés d’assu-
rances, il permet aux représentants du 
groupe statistique de visualiser les 
chiffres du marché et de se comparer 
par rapport aux autres acteurs, au ni-
veau des grandes branches.
L’utilisation de cette version est deve-
nue plus large, puisque les représen-
tants des sociétés d’assurances au 
sein du groupe statistique l’utilisent.

Consultable via www.cna.dz/bdcs ou www.bdcs.dz

Une Base de données pour le secteur 
des assurances en Algérie 

Par Hadjer Benabbas Rahmoun*

Infos CNA
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Bien que cette version soit beaucoup 
plus enrichie en termes de données et 
de fonctionnalités ainsi qu’en termes 
de technologies utilisées, elle ne peut, 
cependant, répondre à tous les besoins 
tracés lors de la phase étude des be-
soins. C’est pourquoi une version finale 
est publiée en 2016, prenant en 
compte, dans son fonctionnement et 
l’éventail de son utilisation, de nou-
veaux modules traitant des données 
annuelles.
La version finale et complète de la 
Base de données centralisée des sta-

tistiques (BDCS) englobe, ainsi, un 
ensemble de modules dédiés à l’élabo-
ration du Rapport Annuel sur la Situa-
tion Générale des assurances (RAS-
GA)  ainsi que l’amélioration de tous 
les modules précédents.
Cette version est devenue publique et 
consultable par toute personne qui 
s’intéresse au domaine des assu-
rances. Elle l’est via ce lien www.cna.dz/
bdcs (ou www.bdcs.dz).  
La BDCS dans son actuelle version 
n’est qu’un début, en réalité. Extensible 
à souhait, elle  offre, en effet, de nom-

breuses perspectives dans le futur, à 
même de permettre éventuellement 
une intégration au sein d’un système 
intersectoriel.

*Responsable de la structure informatique 
(CNA) 

 1Document de point de situation de la conjonc-
ture trimestrielle du secteur des assurances.
2Rapport annuel sur la situation générale du 
secteur algérien des assurances

Le Secrétariat permanent du 
Conseil National des Assurances 
(CNA) annonce la mise à dispo-

sition du marché national des assu-
rances, en particulier, et en direction du 
grand public, en général, d’une Base 
de Données Centralisée des Statis-
tiques, par abréviation BDCS. 
Il s’agit d’un instrument de grande im-
portance que le CNA vient de rendre 
public car indispensable à l’usage de la 
profession et des cadres du secteur 
ainsi que d’autres spécialistes en assu-
rance, notamment au sein de la com-
munauté estudiantine, les chercheurs 
et les universitaires. 
La BDCS est consultable via le lien 
web www.bdcs.dz  ou alors par le 
biais de www.cna.dz/bdcs soit le por-
tail algérien des assurances (ASSU-
RAL), plate-forme web dans laquelle 
l’internaute peut trouver les axiaux 

points relatifs au marché national des 
assurances.  
Dans le cadre des efforts globaux, dé-
ployés en matière de communication et 
de vulgarisation des assurances, la 
BDCS permettra l’accès à certaines 
données, y compris à périodicité tri-
mestrielle. Si certains accès privilégiés 
sont accordés aux acteurs du marché 
afin de permettre une visualisation et 
une exploitation détaillées, via des ses-
sions/comptes dédiés, les données 
globales du marché, elles, sont mises 
à la disposition d’un public beaucoup 
plus large. 
Pour rappel, le Conseil National des 
Assurances est le cadre de concerta-
tion entre les diverses parties impli-
quées par l’activité assurance, à savoir:
u Les assureurs et intermédiaires d’as-
surance ;
u Les assurés ;

u Les pouvoirs publics ;
u Le personnel exerçant dans le sec-
teur.
Présidé par le Ministre des Finances, 
ce Conseil est l’organe consultatif des 
pouvoirs publics pour tout ce qui se 
rapporte « à la situation, l'organisation 
et au développement de l'activité d'as-
surance et de réassurance »  (Ordon-
nance n° 95-07 du 25 janvier 1995 re-
lative aux assurances, modifiée et 
complétée par la loi n°06-04 du 20 fé-
vrier 2006.
Il se prononce sur tout projet de texte 
législatif ou réglementaire concernant 
l’activité d’assurance. Son avis est no-
tamment requis pour l'étude des de-
mandes d’agrément de sociétés d’as-
surance et de courtiers.

P/S du Conseil National des
 Assurances (CNA)

Base de données centralisée 
des statistiques (BDCS), 
lancée par le Conseil National 
des Assurances (CNA)
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Dossier : Bancassurance

La bancassurance intimement liée au 
développement des AP

L’un des changements les plus si-
gnificatifs dans le secteur des ser-
vices financiers, depuis seulement 

quelques années, est l’apparition et le 
développement de la bancassurance. 
C’est à partir des années 1980-1990, 
que la distribution des produits d’assu-
rance par l’entremise des guichets ban-
caires a commencé à se généraliser en 
Europe, notamment en France, donnant 
naissance à un nouveau concept qui dé-
finit les divers rapprochements entre les 
banquiers et les assureurs, connu sous 
le nom de Bancassurance. 
Mais, ce terme ne recouvre pas unique-
ment une spécificité de distribution. 
D’autres composantes, d’ordre légal, 
culturel et/ou comportemental peuvent 

être intégrées au concept de la bancas-
surance. C’est, en effet, l’ensemble de 
ces caractéristiques qui peut expliquer 
les différences marquées de la bancas-
surance d’un pays à un autre. Alors 
qu'elle domine très nettement sur cer-
tains marchés, représentant parfois plus 
de deux tiers du chiffre d’affaires en as-
surance de personnes, comme c’est le 
cas en Espagne et en France, d’autres 
marchés semblent, quant à eux, ne pas 
l’avoir retenue comme modèle.
Effectivement, dans la plupart des pays 
du tiers monde, les secteurs de l’assu-
rance et de la banque sont le plus sou-
vent en voie de restructuration, ce qui 
laisse présager un énorme potentiel de 
développement.

Dans certaines contrées d’Afrique, le 
secteur de l’assurance est encore à ses 
balbutiements et le continent souffre du 
plus faible taux de couverture au monde. 
Même si le secteur connaît un élan sou-
tenu, notamment en Afrique du Sud et 
dans quelques pays d’Afrique du Nord, 
du Centre et de l’Ouest, beaucoup reste 
à faire. En effet, le  taux de pénétration 
du secteur des assurances en Afrique 
s’élève à  2,8% en 2014 et la  part du 
marché africain des assurances repré-
sente un taux très bas (1,4% du marché 
mondial) marquant ainsi une perte de 0,1 
point par rapport à 2013.
Introduite en 2006, à travers la loi 06-04, 
modifiant et complétant l’ordonnance 95-
07 relative aux assurances, et après une 

Dix années après son introduction dans le marché national

Par Manel BRAHIMI*

En milliers de DA IRD ASS AGRICOLE ASS PERSONNES ASS CREDIT TOTAL

2013 6 293 279 553 1 384 112 - 1 669 959

2014 17 682 318 182 1 351 061 - 1 686 925

Total 23 975 597 735 2 735 173
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décennie de son institutionnalisation, la 
bancassurance a permis aux banques, 
établissements financiers et assimilés, la 
commercialisation de certains produits 
d’assurances, à savoir les assurances de 
personnes, l’assurance crédit ainsi que 
l’assurance des risques simples d’habita-
tion (multirisques habitation, assurance 
obligatoire des risques catastrophiques 
et risques agricoles).
Dans ce sens, de nombreuses conven-
tions de partenariat entre banques et so-
ciétés d’assurances ont été signées, , 
entre autres :
u CARDIF El Djazair avec BNP Paribas 
et CNEP Banque ;
u AXA  avec AGB, SGA, BNP et BEA;
u SAA avec BADR et BDL ;

u CAAR avec  BEA et CPA ;
u CAARAMA aves CPA, BNA et ABC ;
u  CAAT et BEA ;
u TRUST Assurance avec TRUST Bank.
u SALAMA Assurance et EL BARAKA 
Bank.
u AMANA avec  BADR, BDL et BNA).
Production de la Bancassurance  2012-
2014
Enregistrant un chiffre d’affaires de 1,7 
milliards de DA en 2014, la bancassu-
rance a maintenu son niveau de produc-
tion par rapport à 2013, avec une légère 
hausse de 1,02%.
Même avec une baisse de 2,4%, les so-
ciétés d’assurance de personnes repré-
sentent 80,1% de la production totale en 
bancassurance, le reste est généré par 

les assurances de dommages et plus 
précisément par l’assurance agricole à 
savoir 94,7% du  total des sociétés de 
dommages. Au titre de l’exercice 2014, 
les  commissions versées aux banques 
s’élèvent à 265 millions de DA.

 Pratiques de bancassurance dans 
le monde

Dans les expériences réussies, les 
banques détiennent généralement un 
part du capital de la société d’assurance  
pour consolider l’alliance entre les deux 
parties. Pour cela, plusieurs modèles de 
bancassurance émergent dans trois       
catégories qui sont les suivantes :

Description Avantages Inconvénients Pays ou le modèle est utilisé 

Accord  de 
Distribution

Banque jouant un rôle 
d’intermédiaire 

Début rapide des 
opérations 

Manque de flexibilité pour le 
lancement de nouveaux produits

USA, Allemagne, Royaume 
Uni, Japon et Corée du Sud

Joint 
venture

Banque associée 
à une ou plusieurs 

compagnies 
d’assurance

Transfert de savoir-faire Gestion difficile sur le long terme Italie, Espagne, Portugal, 
France, Corée du Sud

Intégration 
complète 

Création d’une filiale ; 
opération et système 
totalement intégrés 

Culture d’entreprise 
maintenue Investissement élevé

France, Espagne, Belgique 
et Royaume Uni,
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Partant du principe que les banquiers et 
les assureurs sont parmi les principaux 
piliers de la finance moderne, l’alliance 
entre assureurs et banquiers peut aller 
dans un sens inverse dans lequel les 
compagnies d’assurances offriraient des 
services bancaires tels que la tenue de 
compte, les moyens de paiement, le cré-
dit. Cette pratique est appelée « Assur-
banque ». Elle est appliquée, à titre 
d’exemple, en France où elle a été initiée 
par Allianz Banque  en 2000,  et suivie, 
en 2003, par d’autres assureurs tels 
qu’AXA Banque et Groupama Banque.
Dans l’optique d’un  marché maghrébin 
d’assurance, les trois pays centraux de 
cet espace nord-africain que sont l’Algé-
rie, le Maroc et la Tunisie, présentent des 
différences. Le Maroc est le plus avancé 

de la région au vu de ses marges de 
croissance, dans le cadre de ses pro-
grammes de généralisation de l’assu-
rance. L’Algérie devrait surtout enregis-
trer la progression de l’assurance-vie via 
la bancassurance alors que la Tunisie 
offre des perspectives de croissance 
plus élevées que son PIB, selon les ana-
lystes des agences de notation.
Aussi, les structures de commercialisa-
tion ne sont pas identiques dans les trois 
économies. En Algérie, si la vente directe 
et les agents généraux prévalent, la dis-
tribution via les réseaux bancaires se 
développe considérablement. Au Maroc, 
où le nombre d’agents généraux et de 
courtiers est de 41 pour un million d’habi-
tants, est assez proche du niveau tuni-
sien où la présence de ces opérateurs 

atteint 81 pour un million d’habitants.
En finalité, même si la banque et l’assu-
rance ont été  longtemps séparées par 
leurs fonctions principales ou l’une a une 
fonction de financement et l’autre de pro-
tection, nous constatons aisément, au-
jourd’hui, que la frontière qui les séparait 
a progressivement disparu avec l’appari-
tion des modèles de la bancassurance et 
de l’assurbanque qui permettent d’avoir 
une relation gagnant- gagnant. Le déve-
loppement constant de la  bancassu-
rance s’avère nécessaire en vue d’un 
élargissement des opportunités d’affaires 
mais aussi de services en faveur de la 
clientèle.

*Cadre au CNA
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La CCR augmente son capital 
social à 22 milliars de DA, 
et relooke son image

Le capital social de la Compagnie 
Centrale de Réassurance (CCR) 
a été porté, à partir du 04 Octobre 

2016, de 19 milliards DA à 22 milliards 
DA. La CCR devient, de ce fait, la 
compagnie de droit algérien intervenant 
dans le secteur des assurances 
(et de la réassurance) qui dispose 
du capital social le plus important.  
Cette augmentation vise à asseoir une 
base capitalistique solide de la CCR 
pour le développement de ses activités, 
et la consolidation de sa position de 
marché, aussi bien sur le plan national 
qu’international. 

Elle permet aussi de satisfaire à des 
rapports normatifs de solvabilité qui 
sauvegardent une proportion acceptable 
entre les engagements de la compagnie 
et son assise financière. 

Il s’agit là d’un facteur de confiance et de 
crédibilité à l’égard de ses partenaires, 
mais aussi d’un facteur primordial de 
notation de l’entreprise par l’agence 
de notation internationale AM Best.  

Par ailleurs, il est important de signaler 
que le Chiffres d’Affaires de la compagnie 
est passé de 22,30 Milliards DA en 2014, 
à 25,33 Milliards DA en 2015, soit une 
progression de 13,57%. En outre, le 
résultat net est passé de 2,78 milliards 
DA en 2014, à 2,87 milliards DA en 2015 
marquant ainsi une évolution de 3,35%.  
En matière de développement du 
portefeuille international, et en dépit 
d’un contexte international et régional 
marqué par une concurrence de plus 
en plus rude et par la baisse des tarifs 
de la réassurance, la CCR a pu réaliser 

une progression de plus de 40% de son 
chiffre d’affaires international, passant de 
1,52 milliards DA au 31 décembre 2014 à 
2,13 Milliards DA à la même période de 
2015.                              

La CCR occupe ainsi une bonne place 
dans le paysage de la réassurance 
au niveau de la région MENA (Middle 
East & North Africa). En effet, d’après 
une publication de l’agence de notation 
internationale AM Best parue en 
Septembre 2016, la CCR est classée 
en 5 ème position et termes de chiffres 
d’affaires (donnée 2015), et affiche les 
meilleures niveaux de performances 
opérationnelles de la région exprimées 
par le ratio de sinistralité (Loss Ratio) 
et  le ratio combiné (Combined Ratio).

Nouveau logo de la Compagnie
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Revue de L’ASSURANCE : La loi au-
torise, depuis 2006, les banques à 
vendre les produits des compagnies 
d’assurances. Depuis lors, assu-
reurs et banquiers ont signé pas 
moins d’une vingtaine de conven-

tions de distribution. Peut-on parler 
d’un essor de la bancassurance en 
Algérie ? 

M. LOUAHEB Karim : Il est indéniable 
que les banques et les compagnies 
d’assurance ont, rapidement, intégré 
les enjeux liés à la commercialisation 
des produits d’assurance par les ré-
seaux bancaires. La mise en œuvre de 
ces conventions s’est faite de façon ra-
pide. Suivant ces deux axes, le lance-
ment de la bancassurance en Algérie 
est une réussite.
Autre aspect intéressant : la réussite 
des dispositifs, entre établissements 
publics et privés, ou, encore, entre éta-
blissements nationaux et établisse-
ments étrangers.
Il y a eu un pic de croissance de cette 
activité, entre 2012 et 2013 (27% de 
croissance en termes de primes). De-
puis 2014, cette croissance est moins 
importante, du fait du contexte écono-
mique et financier que nous connais-

sons. Néanmoins et en dehors de l’as-
pect conjoncturel, il est prématuré de 
parler d’essor de la bancassurance.    
En effet, le lent développement du sec-
teur financier en Algérie constitue le 
frein principal à un véritable essor de 
cette activité. Dans ce contexte, le dé-
veloppement de la bancassurance, est 
freiné par trois contraintes majeures, à 
savoir :
u la faible densité des réseaux ban-
caires en Algérie (une seule agence 
pour 28 000 habitants), ce qui ne per-
met pas de s’appuyer sur le large porte-
feuille clients des banques, de multiplier 
les contacts clients et d’établir une rela-
tion de proximité propice à la vente des 
produits d’assurance ;
u la très faible activité en termes d’as-
surance des personnes (8% du chiffre 
d’affaires du secteur des assurances), 
due à des facteurs culturels et sociaux 
(religion, circuits informels,…) et à des 
exigences de connaissance technique 
élevée de la part des agents d’assurance ;

Entretien réalisé par Massi Badis

M.  LOUAHEB Karim, Senior Manager EY Alger

"La bancassurance a besoin d’un marché 
financier volumineux et dynamique pour 
se développer " 

M. LOUAHEB Karim est chargé du département Conseil en Management dans le secteur financier 
(banque et assurance) au sein d’EY (Ernst & Young) Alger, un cabinet d’audit financier et de conseil aux 
entreprises, présent en Algérie depuis plus de 30 ans. Menant des projets de modernisation auprès des 
acteurs financiers algériens sur différents volets, il traite de la gestion des risques, de l’optimisation de 
l’allocation financière ou, encore, de l’amélioration des processus dans les secteurs bancaire et des 
assurances. 
Fin connaisseur du fonctionnement de ces deux secteurs complémentaires, il nous livre, dans cet 
entretien, son analyse de l’expérience de la bancassurance en Algérie.

M.  LOUAHEB Karim
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u le faible taux de pénétration (ou 
contribution du secteur des assurances 
au PIB) de l’ordre de 0,76%, qui est 
symptomatique d’une faible appétence 
aux produits d’assurance de la popula-
tion.
En 2015, la bancassurance totalisait 
1% des primes émises, soit 1,2 Milliards 
de Dinars (environ 10,3 millions d’Eu-
ros). A titre de comparaison, la bancas-
surance représente, au Maroc, un 
chiffre d’affaires de 500 Millions d’Eu-
ros. 

Souvent, la bancassurance est as-
sociée au développement des assu-
rances de personnes. Pourquoi, se-
lon vous ?

Un premier élément de réponse est que 
les bancassureurs accèdent aux fichiers 
clients de l’activité bancaire classique. 
Ces fichiers clients permettent d’identi-
fier, de manière ciblée et en fonction de 
certains éléments (CSP, âge, produits 
d’épargne souscrits,…), les besoins en 
produits d’assurance de ces clients qui 
sont majoritairement des besoins en 
produits d’assurance des personnes 
(assurance vie, complémentaire san-
té,…).
Par ailleurs, les clients bancaires sont 
constamment à l’écoute de produits 
d’épargne. Or les assurances de per-
sonnes sont un important levier 
d’épargne, en particulier les produits 
d’assurance-vie.

Les produits de bancassurance 
sont-ils spécifiques ?

Il y a deux types de produits distribués 
dans le cadre de la bancassurance.
La première catégorie de produits inclut 
les produits d’assurance classiques que 
distribuent également les assureurs via 
leurs réseaux propres (assurances de 
dommages, assurance de per-
sonnes,…).
La deuxième catégorie qui est plus spé-

cifique à l’activité de bancassurance, 
associe des services bancaires à des 
services d’assurance (assurances 
cartes bancaires ou, plus générale-
ment, associées aux moyens de paie-
ment, assurance-crédit, assurance inté-
grée à la tenue de compte bancaires,…).
En général, il s’agit de produits simples, 
ne nécessitant pas une connaissance 
technique poussée afin qu’ils soient ai-
sément commercialisables par le per-
sonnel bancaire. 
Toutefois, la spécificité de la bancassu-
rance réside davantage dans la mise en 
œuvre de synergies organisationnelles, 
commerciales et opérationnelles entre 
les compagnies d’assurance et les 
banques. 

La vente de produits de bancassu-
rance nécessite-t-elle un savoir par-
ticulier ?

Par rapport aux produits d’assurance 
classiques, la commercialisation de 
produits associant services bancaires 
et services d’assurance requiert un 
complément de compétences.
En effet, d’un point de vue technique, 
les assurances associées à des ser-
vices bancaires nécessitent des forma-
tions et une montée en compétence 
spécifiques, d’autant plus que les pro-
duits assurantiels deviennent de plus 
en plus complexes et sophistiqués.
Dans cette optique, il est recommandé 
de mettre en œuvre des dispositions en 
cohérence avec cette nécessité de for-
mation (obligation réglementaire, plan 
de formation RH,…), à l’intention des 
agents souscripteurs d’assurance em-
ployés par les banques (formation 
adaptée, stage d’application et certifica-
tion).

Que gagnent les banques à vendre 
des produits assurances ?

D’une part, les banques perçoivent un 
intéressement lié à la commercialisa-

tion de produits d’assurance. La vente 
de produits de bancassurance permet, 
également, d’augmenter le périmètre 
de commercialisation des réseaux ban-
caires et constitue, donc, un levier sup-
plémentaire de rémunération des forces 
de vente.
D’autre part, la commercialisation des 
produits d’assurance permet aux 
banques d’identifier de nouveaux be-
soins en termes de produits bancaires 
et de mieux connaître les comporte-
ments de leurs clients.
Ce dernier point est primordial, dans le 
cadre de la mise en œuvre d’une ap-
proche proactive de gestion du risque. 
Un client qui souscrit une assurance vie 
possède un actif que la banque peut 
intégrer dans le cadre de la consolida-
tion des risques de ce client.
Par ailleurs, et au-delà du cross-selling 
(vente croisée) ainsi réalisé, il existe un 
réel effet de fidélisation de la clientèle : 
il est plus facile pour un client de résilier 
un seul produit bancaire que de résilier 
un ou plusieurs produits d’assurance.

Que pensez-vous du modèle algé-
rien de bancassurance ?

D’un point de vue institutionnel, le cadre 
mis en place en Algérie, permet d’opé-
rer les activités de bancassurance à 
l’identique que dans des pays plus mûrs 
économiquement.
D’un point de vue opérationnel, les dis-
positifs mis en place entre les établisse-
ments bancaires et les compagnies 
d’assurance, vont dans le bon sens et 
les résultats liés à l’activité de bancas-
surance (aussi bien dans les comptes 
de résultats des banques que dans ce-
lui des compagnies d’assurance) 
montrent que le potentiel est important.
Néanmoins, le modèle algérien est 
contraint par une spécificité forte de 
l’économie algérienne à savoir la fai-
blesse actuelle de son secteur financier. 
Au-delà d’une activité d’intermédiation 
bancaire forte, la bancassurance, et 
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plus généralement le secteur des assu-
rances, a besoin, pour se développer, 
d’un marché financier volumineux et 
dynamique afin d’offrir des débouchés 
en termes d’investissement et, donc, de 
placement et d’épargne.   

Dans nombre de pays, l’assurance 
constitue un 2ème métier pour les 
banques, une telle évolution est-elle 
envisageable et souhaitable en Al-
gérie ? 

Si le secteur financier connaît une évo-
lution conséquente, il est indéniable que 
le développement de la bancassurance 
connaîtra une forte accélération.
Les activités des deux secteurs étant 
fortement liées, la bancassurance de-
vient, pour les banques, un argument 
de commercialisation et de fidélisation 
auprès des clients et une nouvelle 
source de revenus (commission de dis-
tribution).
Pour les clients, l’approche est intéres-
sante. Un seul point de contact est né-

cessaire pour adresser l’ensemble de 
leurs besoins financiers, pour disposer 
d’une offre globale et pour comprendre 
la simplicité des produits d’assurance 
offerts.
Pour les banques et les assurances, 
l’activité de bancassurance permet éga-
lement de rationnaliser un certain 
nombre de coûts, notamment les coûts 
de back-office, via la mutualisation de 
certaines activités.
Cette évolution est donc souhaitable, 
pour les clients et pour les établisse-
ments financiers (banques et compa-
gnies d’assurance).

Le lancement de l’e-paiement an-
nonce l’ère de la «banque digitale», 
quelles sont les retombées pos-
sibles sur les banques et particuliè-
rement de leur activité de bancassu-
rance ?

La banque digitale constitue un formi-
dable canal alternatif aux agences tradi-
tionnelles. Dans l’absolu, 90% des pro-

duits bancaires et d’assurance peuvent 
être distribué en partie, ou totalement, 
via des portails en ligne.
Dans le contexte algérien, cela peut 
contribuer à améliorer la bancarisation 
et, aussi, la collecte de l’épargne des 
ménages et des entreprises. 

Du fait des fortes contraintes géogra-
phiques, la banque digitale répond aux 
problématiques de distance qui se 
posent en Algérie, à condition que les 
infrastructures technologiques soient 
robustes, fiables et sécurisées.

Concernant les produits d’assurance 
classiques et les produits d’assurance 
associés à des produits bancaires, ils 
sont parfaitement éligibles à la distribu-
tion via la banque digitale. Celle-ci 
constitue, également auprès des clients, 
le point d’entrée lui permettant de sous-
crire les produits financiers dont il a be-
soin.

M.B.
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La bancassurance: enjeux et 
perspectives

1. Evolution historique et défini-
tion de la bancassurance
La bancassurance est apparue au milieu 
des années 1970 en France et a connu 
un développement notable dans certains 
pays européens. Elle est le résultat du 
rapprochement structurel entre les 
banques et les compagnies d’assurance. 

Ce rapprochement a été essentiellement 
entrepris à l’initiative des banques, 
comme le démontrent les expériences 
vécues dans certains pays européens 
dans lesquels les réglementations natio-
nales avaient favorisé l’émergence de ce 
phénomène de convergence.
Les principales banques mutualistes 
Françaises ont été les pionnières de la 
bancassurance et son développement a 
connu dans ce pays trois phases succes-
sives :

u De 1975 à 1985, certaines banques 
pionnières avaient commencé à regrou-
per en une seule enseigne les activités 
de banque et d'assurance. Les premières 
expériences de bancassurance repo-
saient sur la vente de services d'assu-
rance directement liés aux services ban-
caires, et présentés comme la continuité 
de ce service.

u Les banques ont développé des pro-
duits d'épargne longue en assurance vie 

qui se rapprochaient aisément des ser-
vices financiers (épargne- placement).

u Actuellement, la bancassurance 
amorce une troisième phase marquée 
par l’évolution permanente des struc-
tures à travers des alliances entre ban-
quiers et assureurs, ainsi que l'intégra-
tion capitalistique entre les groupes.

La bancassurance repose sur le méca-
nisme d’intégration des services finan-
ciers aux produits de la banque et de 
l’assurance (souscription d'assurances 
des moyens de paiement, associée à la 
tenue d'un compte courant). Le proces-
sus a évolué par la suite vers les prises 
de contrôle de sociétés d'assurances par 
des banques et vice versa, ou encore par 
la création de filiales communes, asso-
ciant les différents métiers et d'autres 
activités financières (opérations de mar-
ché, ingénierie financière…). 

Modèle d’accord de distribution Modèle joint venture Modèle intégré (filiale)

u La banque est un intermédiaire 
pour la compagnie d'assurance
u Pas ou peu d’échanges de bases 
de données clients
u Faible investissement

u La banque s’associe à une
ou  plusieurs  compagnies d'assu-
rance
u Transfert de savoir faire
u Investissement important à long 
terme.

u Opérations  et  systèmes
totalement intégrés ;
u Offre globale de services financiers (banque et 
assurance)
u La banque et la compagnie d’assurances par-
tagent la même vision, et les mêmes objectifs.

Cette évolution a donné naissance aux trois modèles suivants :

Par Hadj Mahammed Ahmed*

Contribution de M. HADJ MAHAMMED Ahmed, DG de la GAM

M. Hadj Mahammed Ahmed
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Assureur Groupe bancaire Chiffre d’affaires
Crédit agricole Assurances Crédit agricole 25 548 Md€

CNP Assurances La Banque Postale + BPCE 24 776 Md€
BNP Paribas Cardiff BNP Paribas 11 600 Md€
Groupe des Assurances du Crédit mutuel Crédit mutuel – CIC 10 002 Md€

Société générale Insurance Société générale 9 628 Md€

2. Principaux facteurs de  crois-
sance  et de  rapprochement des 
activités de  banque et assu-
rance en France
u Concurrence accrue entre les 
banques, saturation de leurs marchés 
et baisse des marges d'activité due à la 
concurrence sur les prix. Les banques 
ont donc cherché à diversifier leurs 
sources de revenus en déployant 
d'autres activités.
u Les décisions des législateurs sur la 
fiscalité incitative des produits d'épargne 
longue en assurance vie.
u Le développement de l'assurance-vie 
a connu en France au cours des dix 
dernières années une véritable explo-
sion, en étant le premier marché euro-
péen et le troisième mondial par le vo-
lume des primes encaissées Cette 
croissance notable est essentiellement 
due à la bancassurance dont la part de 
marché gravite autour de 64% en 2014.
u La recherche de plus d'efficacité et de 
compétitivité se traduisant au final par 
une baisse des coûts, donc des prix, et 
un meilleur service à la clientèle.
u Disposant d'une base de clientèle 
très dense, la pénétration du marché a 
été aisée pour les banques. Elle a repo-
sé à l'origine sur des produits d'une ex-
trême simplicité grâce à une innovation 
basée sur la  simplification des contrats 
d'assurance vie. Cette  distinction a per-
mis de transformer ces contrats en purs 
produits d'épargne à long terme, ados-
sés à des placements multiples laissés 
aux choix des assurés.

u  L'informatisation et la mise en place 
de la monétique ont poussé les banques 
à élargir leur domaine d'activité. L’ad-
jonction d’une activité d'assurance leur 
permettait d'utiliser le même réseau 
d'agences pour mieux le rentabiliser et 
vendre plus de produits à chaque client.
u L’avènement du « multicanal » est 
aussi un nouvel atout pour la bancassu-
rance. La commercialisation de contrats 
peut désormais passer par Internet, le 
téléphone, un rendez- vous en agence.
u Le succès de la bancassurance s'ex-
plique aussi par la forte demande des 
consommateurs de se prémunir face 
aux risques, et la capacité des banques 
françaises à atteindre une clientèle très 
large. Par ailleurs, l'absence de fonds 
de pension dans ce pays permet aux 
banques et assurances de gérer l’es-
sentiel de l'épargne financière avec un 
produit phare, l’assurance-vie.

3.Avantages de la bancassu-
rance
Le rapprochement des deux types d’ins-
titutions financières a permis au niveau 
de plusieurs marchés de référence, 
d’exploiter les complémentarités qui 
existent entre les clientèles et les possi-
bilités offertes d’extension des services 
respectifs des deux activités.
Pour la banque, le rapprochement peut 
se traduire par la réalisation entre autres 
des avantages suivants :
u les fonds collectés au titre de la distri-
bution pour compte des produits d’as-
surance sont stabilisés auprès de la 

banque dont elle assure l’emploi selon 
des accords qui prennent en compte la 
réglementation des placements réali-
sés, en couverture des provisions tech-
niques dégagées
u La charge de distribution rémunérant 
le coût de l’intermédiaire et incombant à 
l’assureur, représente une ressource 
substantielle pour la banque, entraînant 
ainsi une réduction des coûts et donc 
une amélioration de la productivité.
u la présentation à la clientèle de ga-
ranties d’assurances à un coût compéti-
tif (calculé sur la base d’un tarif de 
groupe) constitue un service « plus » 
qui renforce l’image de marque de la 
banque et contribue à la fidélisation de 
cette clientèle.
u la banque dispose, par ailleurs, de la 
faculté de passer une convention avec 
l’assureur, en vue de garantir de façon 
systématique le remboursement des 
soldes restant dus au décès des em-
prunteurs de la banque et étendre cette 
garantie aux bénéficiaires de décou-
verts, qui généralement ne sont pas 
obligés de la contracter.

Avantages pour l’assureur 
u En mettant à la disposition du client 
une gamme complète de produits lui 
offrant à la fois l’argent et la sécurité, 
cette opération contribue à la création 
de bonnes relations et d’une confiance 
solide entre les deux parties, ce qui ne 
manquera pas de rehausser la qualité 
du service et de sauvegarder leurs inté-
rêts respectifs.

Cinq bancassureurs font partie des dix premiers assureurs français. Le premier d'entre eux étant le Crédit Agricole 
Assurances avec un chiffre d’affaires de 25,5 Md€ en 2015. ( revue l’Argus de l’assurance du 12/04/2016).
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u L’augmentation du chiffre d’affaires et 
des parts de marché de l’assureur, pro-
voquée par l’utilisation du réseau du 
banquier renforcera à long terme la ca-
pacité d’investir de l’assureur.
u Le réseau du banquier servira pour 
l’assureur d’effet multiplicateur de la 
clientèle, permettant une distribution 
plus étendue de produits. La plus 
grande diversification et la meilleure 
implantation des banques serviront de 
point d’attache à l’assureur là où d’habi-
tude était absent sans avoir à consentir 
des investissements lourds.
u Le savoir-faire du banquier dans le 
domaine financier, si l’assureur veut ef-
fectuer des investissements.

4. La bancassurance dans 
quelques pays Européens
La bancassurance a connu également 
un important essor en Italie, en Es-
pagne, au Portugal et en Pologne, no-
tamment.

Italie
En  Italie  aussi,  la  bancassurance  est  
très  développée  depuis  les  années  
90  après  la promulgation de  la loi 
Amato qui a autorisé la prise de partici-
pation des banques dans les compa-
gnies d'assurance. Dans ce pays, le 
développement de la bancassurance va 
de pair avec celui de l’assurance-vie qui 
est devenu le placement préféré des 
Italiens, ceci notamment pour compen-
ser les réformes des retraites et de la 
protection sociale.

Pologne
La bancassurance réalise dans ce pays 
47% des cotisations collectées. Le pays 
possède la meilleure prévision de crois-
sance économique européenne. Ses 38 
millions d'habitants dont le niveau de vie 
ne cesse d’augmenter sont de plus en 
plus nombreux à vouloir s’assurer. Le 
secteur des assurances qui compte 59 
assureurs, réalise un total de 8,87 mil-
liards d'euros de primes émises (5,56 

milliards en assurances-vie et 3,31 mil-
liards en non-vie) et occupe la quator-
zième place en Europe en termes de 
cotisations collectées par an. Avec le 
concours de la bancassurance, le mar-
ché de l'assurance connait actuellement 
un taux de pénétration de 4 % du PIB.

Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, la bancassurance est 
quasiment inexistante dans la mesure 
où les courtiers en assurance dominent 
largement le marché, conformément au 
modèle anglo- saxon. Quelques ban-
cassureurs ont construit leur modèle sur 
l'intermédiation. La banque n'est qu'un 
simple intermédiaire entre les assureurs 
et les clients.

Allemagne
En Allemagne, la bancassurance reste 
peu développée. L'assurance est es-
sentiellement commercialisée par des 
agents généraux. Il existe cependant 
quelques accords de distribution par 
lesquels la banque sert d'intermédiaire 
à un assureur.

5. Etat des lieux dans les pays du 
Maghreb
La bancassurance accuse un retard 
considérable dans les pays en dévelop-
pement, dans la mesure où les deux 
secteurs assurance et banque n’ont pas 
atteint des seuils de pénétration, de sa-
turation des marchés et de modernisa-
tion comme c’est le cas dans les pays 
Européens. Dans les pays du Maghreb, 
l’avènement de la bancassurance est 
récent et commence à amorcer son ex-
pansion après la promulgation de nou-
velles législations en 2002 pour la Tuni-

sie, le Maroc et en 2006 pour l'Algérie.

Au Maroc
Au Maroc, ce sont principalement les fi-
liales des banques françaises (Crédit 
Agricole, BNP Paribas, Société Géné-
rale) qui ont initié la percée de la ban-
cassurance. Et du même coup le déve-
loppement de l'assurance-vie et de 
l’épargne durant ces dernières années.  
Selon Oxford Business Group, 50% des 
polices d´assurance vie sont commer-
cialisées par la bancassurance, ce qui 
représente entre 15% et 20% des 
primes totales du marché. Le montant 
total des primes émises dans l’assu-
rance-vie et la capitalisation atteint 6,59 
milliards de dirhams marocains (589 
M€) en 2010.
Le cadre fiscal très incitatif a favorisé le 
développement de la bancassurance au 
Maroc.
La réglementation ne permet de distri-
buer à travers le réseau bancaire que 
les produits d’assurance de personnes 
et l’assistance. Trois bancassureurs se 
partagent 3/4 du marché de l’assurance 
vie. Le succès de la bancassurance est 
essentiellement basé sur des liens capi-
talistiques  forts  entre  la  banque  et  
l’assurance,  qui  garantissent  une  ex-
ploitation optimale du réseau bancaire 
pour la commercialisation des produits 
d’épargne et de prévoyance. Les 
groupes bancaires ATTIJARIWAFA 
BANK et BMCE BANK sont les leaders 
de la bancassurance en réalisant un 
chiffre d’affaires respectivement de 1,7 
milliards DH et de 1,58 milliards DH. 
Ces deux banques, en plus de la banque 
populaire, ont réalisé à elles seules 80% 
du volume des primes et encaissé 70 % 
des commissions. (Note sur les activités 
de bancassurance en 2013, 
Direction des Assurances et de la Pré-
voyance Sociale, Ministère de l’écono-
mie et des finances).

En Tunisie
Institutionnalisée en 2002 avec l’amen-

" La bancassurance 
accuse un retard 

considérable
 dans les pays en 
développement"
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dement du code des assurances dans 
son article 69, la bancassurance oc-
cupe une place modeste dans le mar-
ché tunisien des assurances. La part de 
la bancassurance dans le chiffre d’af-
faires global du secteur des assurances 
était ainsi située à  4,6%  en  2008.  
(Statistiques  de  la  commission  de  
contrôle  des  assurances  au  Ministère  
des  finances) Treize banques tuni-
siennes avaient conclu 73 accords de 
distribution avec quatorze compagnies 
d’assurances motivées par les perspec-
tives de renforcement de leurs porte-
feuilles clients. Ces accords ont fait 
passer les produits d’assurances com-
mercialisés dans les guichets de 
banque d’une dizaine en 2003 à 83 pro-
duits des assurance de personnes, du 
crédit et des risques agricoles à la fin 
2008.
Trois importantes banques ont choisi 
d’autres modèles de développement de 
la bancassurance. La banque privée 
Amen Bank a adopté la stratégie de 
groupe en commercialisant les produits 
des compagnies Comar et Hayett, déte-
nues majoritairement par le groupe Al-
Amen. La Banque internationale arabe 
de Tunisie (BIAT) et la Banque de l’ha-
bitat ont adopté la stratégie de la filiali-
sation, en créant respectivement les 
compagnies BIAT-Assurances et Salim.

En Algérie
En Algérie, la bancassurance a été ins-
tituée par la loi 06-04 du 20 février 2006 
modifiant et complétant l’ordonnance 
95-07 et le Décret Exécutif N° 07-153 
du 22/05/2007 fixant les modalités et 
conditions de distribution des produits 
d’assurances par les banques et les 
établissements financiers. La bancas-
surance comme mode de distribution 
des produits d’assurance a permis, de-
puis son lancement en 2008, d’élargir le 
réseau de distribution des assurances à 
la faveur des différentes conventions de 
distribution signées entre les banques 
et notamment les filiales d’assurances 

de personnes des compagnies d’assu-
rances publiques.
Plusieurs accords de partenariats entre 
les acteurs du marché ont été signés 
après l’adoption de la convention type 
de distribution. Le premier partenariat a 
été conclu en avril 2008 entre la BADR 
et la SAA. Six autres    accords signés    
entre    des    compagnies    d'assu-
rances    et    des    banques.
En 2014, les sociétés d’assurance ont 
réalisé, par le canal de la bancassu-
rance, un chiffre d’affaires de 1,9 mil-
liard DA qui représente 1,5 % du chiffre 
d’affaires global marché. (Rapport d’ac-
tivités du secteur des assurances 2014- 
ministère des finances).
Même si le niveau d’activité demeure 
encore très modeste, ce mode de distri-
bution a permis au secteur des assu-
rances d’amorcer la diversification de  
ses canaux de distribution,
notamment pour les sociétés d’ assu-
rance de personnes. Ces dernières dis-
posent, outre leur réseau classique, 
d’un réseau alternatif composé du ré-
seau bancaire et du réseau direct des 
assureurs dommages. Il a permis, éga-
lement de renforcer davantage la syner-
gie entre les banques et les compa-
gnies d’assurances à travers la 
participation des principales banques, 
dans la création de filiales d’assurances 
de personnes depuis 2011.
Néanmoins, ce mode de distribution 
mérite d’être mieux approfondi à travers 
un engagement plus intense des ban-
quiers et assureurs pour faire de cette 
forme de distribution, une réelle force 
de vente au service du développement 
et de la promotion des produits d’assu-
rances de personnes, des risques dom-
mages des particuliers et PME/TPE, 
dont les marchés potentiels importants , 
demeurent vierges et peu couverts par 
l’assurance.
Pour ce faire, l’essor de la bancassu-
rance reste tributaire de la mise en 
place de conditions propices à son dé-
veloppement telles que :

u La modernisation de la gestion des 
banques et assurances à travers la gé-
néralisation de l’outil informatique, du 
numérique et de la monétique.
u Une  meilleure  densification  du  ré-
seau  bancaire  en  conformité  avec  la  
moyenne mondiale qui avoisine une 
agence pour 8000 habitants, pour amé-
liorer le taux de couverture actuel qui 
est d’une (01) agence pour 25 000 habi-
tants environ.
u Une plus grande bancarisation des 
agents économique et l’institution de la 
finance Islamique et du Takaful pour 
contribuer à une meilleure mobilisation 
de l’épargne à travers la collecte de la 
masse monétaire formelle et informelle 
via des produits financiers et assuran-
tiels attractifs.
u L’encouragement institutionnel des 
alliances capitalistiques entre les 
banques et les compagnies d’assu-
rance afin de favoriser l’émergence de 
groupes financiers d’envergure et d’ac-
croitre ainsi la pénétration de la banque 
et de l’assurance dans l’économie, 
comme le montrent les exemples réus-
sis des pays Européens et voisins.
u Des innovations produits/services 
plus segmentées et intenses de la part 
des assureurs.
u Le développement, via la formation, 
des métiers de vente incitatifs en assu-
rances de personnes et dommages, 
pour les chargés de clientèles des 
banques.
u L’élargissement institutionnel de la 
gamme de produis destinés à la ban-
cassurance dans les branches assu-
rances de personnes et de dommages 
à tous les segments de marché,…

*DG de la GAM
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Par Fatiha A.

Développement de la bancassurance

La communication fait défaut 

Qu’est-ce que la bancassurance ? Comment les banques sont en capacité de proposer, au bon moment, 
le produit qui convient au client ? Est-ce que la bancassurance est développée en Algérie ? Ce produit 
est-il attractif pour les clients ? 
Autant de questions qui viennent à l’esprit des professionnels mais, également des simples citoyens 
qui, à peine, découvrent-ils ce produit dont le lancement remonte, pourtant, à 2008. En fait, la banque et 
l’assurance, ont longtemps vécu séparées. 

L’apparition  de la bancassurance  
a fait disparaître cette délimitation. 
L’objectif principal qui consiste à vendre 
des produits d’assurance à travers 
le réseau des agences bancaires 
est, de la sorte, partagé par les deux 
intermédiaires financiers.

Dans sa définition initiale, la 
bancassurance, ou les produits 
d’assurance proposés par les 
banques, désigne deux réalités qui 
sont des services financiers qui 
intègrent les activités de banque et 
d’assurance, telle l’assurance des 

moyens de paiement, et liés à la 
détention d’un compte courant et la 
collaboration entre les banques et 
le métier d’assurance. Actuellement, 
et au vu des expériences avancées 
dans le monde, ces deux activités ont 
tendance à être regroupées par l’une 
et l’autre partie, par achat ou création 
de sociétés.

Tout au long de ces dernières années, 
la question qui revient sans cesse 
est celle de savoir si le concept de 
bancassurance séduit réellement les 
épargnants algériens ?

Il est affirmatif de dire que l’Algérie 
s’ouvre à la bancassurance avec 
l’annonce d’accords, de plus en 
plus nombreux, entre banques et 
compagnies d’assurances pour la 
vente de produits d’assurance sur le 
marché national. En vertu de la loi de 
février 2006, ce contrat liant, ainsi, des 
institutions bancaires aux compagnies 
d’assurances a été introduit dans le 
marché des assurances.Aujourd’hui, 
les banques multiplient les contrats 
avec les compagnies d’assurances 
afin de mettre en œuvre cette pratique.

Depuis avril 2008, plusieurs banques 
algériennes se sont lancées dans la 
vente des produits d’assurance en 
vue d’accroître le volume de leurs 
commissions, d’une part, et de fidéliser 
leurs clients, d’autre part. Peut être 
cité cet exemple : celui de la Caisse 
nationale d’épargne et de prévoyance 
(Cnep-Banque) qui a lancé le produit 
de la « bancassurance », pour 
réussir, de la sorte, à attirer 185.822 
souscripteurs, à fin 2014.
Mais, certains analystes du domaine 
estiment que, faute d’une bonne 
communication et de publicité sur 
ce produit, beaucoup ignorent 
son existence. Pourtant, selon les 
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statistiques de 2013, cette activité a 
généré un encaissement de primes 
ayant dépassé la barre du 1,6 milliard 
de dinars, réalisant, de ce fait, une 
croissance de 26,9%, soit une plus-
value de 356 millions de dinars par 
rapport à l’année 2012. Les banques 
qui ont lancé ce produit se disent 
satisfaites des résultats.
Les établissements financiers et 
d’assurance se doivent de conquérir 
ou reconquérir une clientèle toujours 
plus réticente, voire méfiante à leur 
égard, estiment d’autres.

« Il faut plus de communication pour 
faire connaitre les avantage de la 
bancassurance, surtout pour nous les 
commerçants car, il faut reconnaitre 
que la culture des assurances est peu 
connue dans ce milieu », estime un 
commerçant, interrogé sur ce sujet, 
et qui exerce dans la cité Cherarba 
dans la commune des Eucalyptus. En 
fait, il n’est pas le seul à avoir cette 
réaction. Beaucoup de commerçants 
partagent la même idée. Même le 
simple citoyen connait mal ce produit. 
Pour certains, ce sont seulement 
les compagnies d’assurance qui se 
chargent de cette activité. « Je voulais 
un jour joindre une bonne compagnie 
d’assurance, pour une assurance vie 
et une assurance contre les effets des 
catastrophes naturelles, j’ai cherché 

pendant des semaines pour enfin 
tomber sur une compagnie sûre et 
qui offre des services à bon prix. Je 
ne savais même pas qu’il existait des 
banques qui faisaient de l’assurance 
sinon j’aurai alors frappé à leurs portes 
pour comparer les prix », nous dira une 
quinquagénaire.
  
De même pour les chefs d’entreprises 
dont la majorité ignore même 
l’existence de ce produit au niveau 
des banques. « En tant que chef 
d’entreprise et président du CNPA, j’ai 
entendu parler de la bancassurance, 
mais j’ignore totalement comment elle 
se pratique au niveau des banques. 
En réalité, l’absence de publicité sur 
le sujet pour ce type de produit au 
profit des entreprises et organisations 
patronales», indique, pour sa part, 
M. Mohamed Saïd Naït Abdelaziz, 
président de la Confédération 
nationale du patronat algérien (CNPA), 
en ajoutant : « c’est toujours un plus 
pour le secteur économique, car ça va 
créer une certaine concurrence pour 
les prix et les prestations de service 
entre les banques et les compagnies 
d’assurance ; je pense que les gens ne 
sont pas bien informés sur le sujet ».

Pour M. Nait Abdelaziz, les entreprises 
ont pris l’habitude d’assurer leur 
marchandise chez les compagnies 

d’assurance, y compris celles privées. 
Le président de la CNPA regrettant, 
par ailleurs, que les banques n’aillent 
pas démarcher auprès des entreprises 
pour les sensibiliser sur le produit de la 
bancassurance.
        
Donc, la communication et la publicité 
font que certains acteurs de la finance 
n’hésitent plus à associer cette relation 
de confiance à leur marque.
Aussi, l’innovation marketing est 
l’une des clés de la stratégie de 
différentiation qui permet d’anticiper 
sur les attentes des clients. Ces 
quelques considérations, contribuent, 
en fait, à faire ressortir que le marché 
algérien de la bancassurance peut 
parvenir à un élan puissant en 
s’appuyant sur un rapprochement entre 
assureurs et assurés, se traduisant, 
notamment, par la consolidation de 
la bancassurance. De même que par 
la sensibilisation d’une importante 
et potentielle clientèle quant aux 
dispositions visant à l’amélioration 
des prestations de service. S’ajoute 
à cela le partenariat entre sociétés 
algériennes d’assurance et banques 
nationales et partenaires étrangers qui 
s’annoncerait, selon les experts, plus 
intéressant que l’installation directe des 
sociétés étrangères, car le transfert 
technologique est mieux assuré.
                                                   F. A
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 QUESTIONS-RÉPONSES
 SUR LA BANCASSURANCE EN ALGÉRIE 

Par Chakib Cherifi * 

La loi autorise, depuis 2006, les banques à vendre des produits d’assurance, pour le compte des sociétés 
d’assurances. Depuis, pas moins d’une vingtaine de conventions de distribution de produits de 
bancassurance ont été signées entre les sociétés des deux secteurs. Quels sont les principes de 
fonctionnement et les bases juridiques de la bancassurance ? La bancassurance algérienne est-elle 
différente de celle pratiquée dans d’autres pays ? 
Questions-Réponses sur une activité, appelée à se développer encore plus.

Quelle est la définition de la bancassurance ?

La bancassurance signifie la distribution des produits de 
l’assurance par les banques. Le Glossaire des termes d’as-
surance, élaboré par le CNA, définit la bancassurance en « 
néologisme composé des mots banque et assurance. [La] 
bancassurance veut dire la distribution des produits de l’as-
surance par les banques. Art.252.-(modifié, complété : Art 
53 loi n°06-04). Sont considérées, au sens de la présente 
ordonnance, comme intermédiaires d’assurance : l’agent 
général d’assurance ; [et] Le courtier d’assurance. Les so-
ciétés d’assurance peuvent distribuer les produits d’assu-
rance par l’entremise des banques et des établissements 
financiers et assimilés et autres réseaux de distribution. Les 
conditions et modalités d’application du dernier alinéa du 
présent article sont fixées par voie réglementaire. » 

Quelle est le régime juridique de la bancassurance en 
Algérie ?

Le régime juridique de la bancassurance en Algérie est fon-
dé sur :
m L’article 252 de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 
1995, modifiée et complétée ; 
m Le décret 07-153 du 22 mai 2007 fixant les modalités et 
conditions de distribution des produits d’assurance par les 
banques, les établissements financiers et assimilés et les 
autres réseaux de distribution ; 

m L’Arrêté du 6 août 2007, fixant les produits d’assurance 
pouvant être distribués par les banques, établissements fi-
nanciers et assimilés ainsi que les niveaux maximum de la 
commission de distribution. (J.O. n° 59 du 23 Septembre 
2007) ;
m L’Arrêté du 20 février 2008, fixant le taux maximum de 
participation d’une banque ou d’un établissement financier 
dans le capital social d’une société d’assurance et/ou de 
réassurance (J.O. n° 17 du 30 Mars 2008). 

La bancassurance en Algérie est-elle différente de celle 
pratiquée dans le monde ?

A travers le monde, et comme chaque outil de progrès éco-
nomiques ou financiers, tout pays s’adapte en fonction de 
ses variables et spécificités. Par voie de conséquence, 
chaque pays peut avoir ses propres méthodes et pratiques 
dans la bancassurance. Cependant, les modèles de ban-
cassurance peuvent être résumés en trois types :
- les accords commerciaux et de distribution où la banque 
est considérée comme un intermédiaire ;
- la joint-venture où la banque y est associée ;
- l’intégration complète dans laquelle la banque procède à la 
création d’une filiale.

Est-ce que toutes les banques peuvent vendre des pro-
duits d’assurance ?
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L’alinéa 2 de l’article 252 de l’ordonnance 95-07 modifié par 
l’article 53 de la loi 06-04 stipule que les sociétés d’assu-
rance peuvent distribuer les produits d’assurance par l’en-
tremise des banques et des établissements financiers et 
assimilés et autres réseaux de distribution. De ce fait, toutes 
les banques peuvent vendre des produits d’assurance. 

Les banques et les compagnies d’assurances sont-elles 
autorisées à signer autant de contrats de distribution 
qu’elles souhaitent ?

L’article 2 du décret 07-153 du 22 mai 2007 permet aux so-
ciétés d’assurance agréées de présenter, sur la base d’une 
ou de plusieurs conventions de distribution, des opérations 
d’assurance par l’intermédiaire des banques ou des établis-
sements financiers et assimilés. Donc, banques et compa-
gnies d’assurances sont autorisées à signer autant de 
contrats de distribution qu’elles le souhaitent, à condition 
que les agences bancaires ne distribuent pas un même pro-
duit pour deux sociétés d'assurances différentes. 

Les banques peuvent-elles vendre tous les produits 
d’assurances ?

Les produits d’assurance pouvant être distribués, selon l’ar-
rêté du 6 août 2007, fixant les produits d’assurance pouvant 
être distribués par les banques, établissements financiers et 
assimilés, ainsi que les niveaux maximum de la commission 
de distribution, sont ceux relatifs à/aux : 

1. branches d’assurance de personnes : accidents, maladie, 
assistance, vie-décès, capitalisation ; 
2. l’assurance crédits ; 
3. l’assurance des risques simples d’habitation : 

  u “Multirisques habitation” ; 
  u  Assurance obligatoire des risques catastrophiques ; 
4. risques agricoles. 

Les produits d’assurances vendus par les banques 
sont-ils différents de ceux commercialisés par les com-
pagnies d’assurances ?

Les produits d’assurance commercialisés par le biais des 
banques ou par les sociétés d’assurances ont les mêmes 
fondements. Seul les guichets à travers lesquels s’écoulent 
et se vendent ces produits sont différents. Ils sont, soit di-
rects (propres aux sociétés d’assurance), soit indirects (in-
termédiaires dont la bancassurance). 

Les banques ont-elles le droit de proposer des offres « 
package » qui combinent produits d’assurances et ban-
caires ?

C’est une question qui revient aux banques elles-mêmes. 
D’après ce qui se pratique sur le marché, la banque peut 
présenter un package qui combine un produit d’assurance 
et un produit bancaire (à titre d’exemple une carte de crédit 
VISA avec une assurance voyage).

Faut-il être client d’une banque pour pouvoir acheter 
des assurances au guichet de la banque ?    

Là aussi, la question relève du secteur bancaire. Ce qui est 
clair, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’être client de la 
banque pour acheter un produit d’assurances.

*C.C 
Cadre supérieur au SP/CNA.
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Revue de L'ASSURANCE : M. Djeb-
bar, de prime abord, merci de nous 
présenter la profession bancaire, 
ses adhérents, ses employés et son 
apport à l'économie nationale…

M. Djebbar Boualem : L'Association des 
Banques et des Etablissements Finan-
ciers (ABEF) est une association profes-
sionnelle qui compte une trentaine d'ad-
hérents, 20 banques et 10 établissements 
financiers. Tous les établissements finan-
ciers sont versés pratiquement dans le 
leasing, sauf une, la SOFINANCE, qui fait 
à la fois dans le leasing et le capital inves-
tissement. Sur la vingtaine de banques, 6 

sont publiques et les 14 autres sont pri-
vées. Sur les 14 banques privées, 2 sont 
à capitaux mixtes privés-publics, à savoir 
AL BARAKA et la BAMIC. 
L'ABEF est une association qui émane, 
bien sûr, de la loi sur la monnaie et le cré-
dit. Elle a 22 ans d'existence (créée en 
1994). Sur le plan organisationnel, elle 
dispose d'un Conseil d'association, d'une 
l'Assemblée Générale, une Délégation 
Générale, de Commissions Techniques et 
de Comités Permanents, et bien sûr, 
d'une Présidence. 
L'ABEF a un rôle de conseil et de concer-
tation entre ses membres, et de proposi-
tion avec la Banque d'Algérie avec la-
quelle nous travaillons de concert. Elle 
accompagne ses adhérents dans toutes 
les questions qui préoccupent la profes-
sion et qui ont trait à son développement, 
de manière concertée et avec une mutua-
lisation des efforts des uns et des autres.
La profession compte globalement 40.000 
employés et 1.500 agences bancaires, en 
dehors bien sûr d'Algérie Poste. En 
termes d'accompagnement, les crédits à 
l'économie dépassent les 8.500 milliards 
de dinars, avec un taux de progression 
annuel qui est assez respectable, dépas-
sant les 20%, en 2015. Il est à 9% en juin 
2016. 
L'ABEF accompagne tous les segments 
de l'économie, l'entreprise publique et pri-

vée, l'investissement et l'exploitation. Ses 
crédits sont versés à plus de 70% dans 
l'investissement, la moitié pour le secteur 
public et l'autre moitié va au secteur privé.

Et quel est le bilan de la BADR, en 
termes de chiffres d'affaires, de ré-
seau et d'employés ?

La BADR compte le plus grand réseau. Il 
est composé de 310 agences et des pers-
pectives d'ouverture prochaine d'une 
trentaine d'autres agences, actuellement 
en chantier. Nos employés sont au 
nombre de 7.000. La BADR a 34 ans 
d'existence, nous soutenons et nous ac-
compagnons le développement du sec-
teur agricole et du monde rural, depuis la 
création de notre banque en 1982. 
Nous finançons la production agricole, 
l'agro-alimentaire, l'agro-industrie et tout 
ce qui tourne autour. La BADR est une 
banque universelle, qui assure toutes les 
opérations de banque, les opérations de 
commerce extérieur, les opérations de 
marché financier et monétaire, et, bien 
sûr, elle offre tous les services bancaires 
modernes à sa clientèle.

Est-ce que vous avez une activité de 
bancassurance, avec quels parte-
naires et quelle valeur ?

Dossier : Bancassurance

Entretien réalisé par Massi Badis

M. Djebbar Boualem, PDG de la BADR et président de l'ABEF

"Nous avons intégré la bancassurance 
dans la stratégie de développement de 
la banque" 

M. Djebbar Boualem est PDG de la Banque de l'Agriculture et du Développement Rural (BADR). Il préside, 
depuis 4 ans, l'Association professionnelle des Banques et des Etablissements Financiers (ABEF). Il 
situe dans cet entretien la place et le rôle de la bancassurance 

M. Djebbar Boualem



Revue de L’ASSURANCE N°14 - Septembre 2016       25

Dossier : Bancassurance Dossier

La BADR est pionnière dans la bancassu-
rance. Elle a eu le privilège d'avoir signé, 
en 2008, le premier contrat de bancassu-
rance avec la SAA. Le contrat portait sur 
les activités de bancassurance telles que 
réglementées par le ministère des Fi-
nances, surtout sur les produits d'assu-
rances agricoles qui sont fortement de-
mandés par nos clients. Et nous avons un 
deuxième contrat de bancassurance avec 
AMANA Assurances, qui est une filiale 
d'assurance vie, créée en partenariat par 
la SAA, l'assureur français MACIF, la 
BADR, et la BDL.
Notre activité de bancassurance occupe 
la moitié de notre réseau, elle est assurée 
par un personnel spécialisé dans la vente 
des produits de bancassurance. Le 
nombre de nos opérations de bancassu-
rance est assez respectable. A titre d'illus-
tration, les trois dernières années, de juin 
2013 à juin 2016, on a vendu pratique-
ment 28.000 contrats d'assurances avec 
la SAA, et 10.000 contrats d'assurances 
des personnes, notamment l'assurance 
voyage, l'assurance construction, etc., 
avec AMANA Assurances. Le montant de 
primes collectées dépasse 1,2 milliard de 
dinars, ce qui n'est pas négligeable dans 
l'activité de bancassurance.
Est-ce que la bancassurance est 
une activité importante dans le plan 
de développement de la BADR ?

Bien sûr que c'est une activité importante 
dans notre plan de développement ! C'est 
pour cela que nous l'avons intégré dans 
la stratégie de développement de la 
banque. Nous avons consacré les 
moyens nécessaires, en termes de pro-
motion et d'équipement. Le résultat est là 
: beaucoup de nos agences réalisent de 
bons chiffres en bancassurance. Il faut 
savoir qu'à côté des produits d'assurance 
agricole de la SAA, il y aussi la CNMA, 
qui est pionnière dans la distribution des 
produits de l'assurance agricole, avec la-
quelle nous avons des relations de parte-
nariat pour développer le monde agricole 
et nous continuons à le faire.

Pensez-vous que la bancassurance 
est appelée à se développer davan-
tage ?

Certainement, à travers tous les contrats 
de bancassurance signés par les compa-
gnies d'assurances avec les banques. Il y 
a certaines banques qui ont enregistré un 
taux d'activités en bancassurance assez 
important, surtout dans les assurances 
des personnes, l'assurance-crédit immo-
bilier, etc. Le produit d'assurance peut 
même être considéré comme un produit 
d'appel pour les banques, parce-que cela 
nous permet d'offrir un package de pro-
duits à la clientèle. Quand on propose un 
produit bancaire accompagné d'une as-

surance à un client, c'est une facilité qu'on 
lui offre, et c'est dans ce sens-là que cela 
pourrait être conçu. 
Peut-être que le niveau de développe-
ment de la bancassurance n'est pas très 
perceptible si on le compare au chiffre 
d'affaires global du marché des assu-
rances, mais si on le compare au chiffre 
d'affaires des assurances des personnes 
cela reste quand même respectable.

Dans beaucoup de pays, l'assurance 
constitue un deuxième métier pour 
les banques qui conçoivent et distri-
buent leurs propres produits d'as-
surances via des filiales spécialisés. 
Une telle évolution est-elle envisa-
geable et souhaitable par les 
banques ? 

Nous on s'attache à la loi, qui ne prévoit 
pas pour les banques de pouvoir carré-
ment vendre leurs propres produits d'as-
surances. Nous ne sommes pas une 
compagnie d'assurance. Notre métier 
c'est la banque, mais rien n'empêche une 
collaboration, et une concertation entre 
les banques et les compagnies d'assu-
rances pour concevoir des produits adap-
tés. C'est le cas, puisque on travaille de 
concert avec les compagnies d'assu-
rances, sauf que la bancassurance 
concerne globalement le secteur des as-
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surances des personnes, qui est en voie 
de développement. Plusieurs filiales d'as-
surances des personnes ont émergé, et 
quelque que soit leur taille en termes de 
réseau de distribution, elles ont besoin 
d'utiliser les réseaux des banques pour 
développer leur activités. Il y a, donc, le 
réseau qui est là, et, deuxièmement, il y a 
toute la clientèle des banques qui pourrait 
bénéficier de la bancassurance. Je pense 
qu'on peut espérer un avenir meilleur 
pour la bancassurance en Algérie.

Existe-t-il des freins qui pourraient 
éventuellement limiter le développe-
ment de la bancassurance en Algé-
rie ? Y a-t-il des aspects de l'activité 
que vous voudriez revoir ?

Moi, personnellement, je souhaiterai que 
la possibilité soit donnée aux banques 
d'étendre la bancassurance à l'assurance 
dommages. Mais la loi, pour le moment, 
ne le permet pas. Donc, on se limite à ce 
qui est possible et permis par la loi, mais 
nous restons ouverts à toutes perspec-
tives nouvelles de développement. 

Parce-que ça nous intéresse en premier 
lieu pour offrir de meilleurs services à 
notre clientèle. 

Et puis, vous avez un réseau que 
vous voudriez bien rentabiliser da-
vantage ?

Bien sûr, nous voulons rentabiliser da-
vantage notre réseau.

Comment qualifiez-vous vos rela-
tions avec vos partenaires du sec-
teur des assurances ?

Nous avons de bonnes relations avec 
nos partenaires des compagnies d'assu-
rances. Il y a une évaluation périodique 
qui se fait. On attire l'attention des uns et 
des autres sur les possibilités de déve-
loppement. On essaie d'introduire la mo-
dernisation dans la distribution des pro-
duits d'assurances. Nous sommes en 
train de travailler, maintenant avec nos 
partenaires, pour que les primes d'assu-
rances soient payées carrément par les 
moyens de paiement électroniques.

Surtout après le lancement officiel, 
le 4 octobre dernier, du e-paiement…

Absolument, nous avons déjà notre par-
tenaire AMANA Assurances qui est prêt 
et qui figure dans la liste des premiers 
webmarchands qui ont démarré l'e-paie-
ment. Donc, il est possible maintenant de 
souscrire et de payer, par exemple, une 
assurance voyage à distance par le biais 
d'Internet. La même chose est en train de 
se faire avec la SAA également. C'est un 
progrès très important qui permettrait à 
AMANA d'étoffer son chiffre d'affaires et 
de mettre en exergue ses produits, y 
compris pour la communauté algérienne 
à l'étranger qui sollicite les services 
d'AMANA Assurances. 
Et, en plus de l'e-paiement, nous avons 
aussi installé des Terminaux de paiement 
électroniques (TPE) au niveau des gui-
chets de la SAA et d'AMANA, pour per-
mettre à leurs clients de payer par carte 
bancaire.                 

M.B.
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Entretien réalisé par Massi Badis

M. Krim Mohamed, PDG de la BDL

"La banque et l'assurance sont deux 
métiers complémentaires qui ont besoin 
l'un de l'autre"

La Banque de développement local (BDL), avec ses 152 agences bancaires dont 6 agences de prêt sur gage, est 
l'un des acteurs majeurs du marché bancaire national. C'est un spécialiste du financement de la PME. La BDL est 
également l'un des animateurs du marché de la bancassurance. Une activité d'importance pour la BDL, comme 
nous l'explique, dans cet entretien, son PDG, M. Krim Mohamed. 

Revue de l’assurance : La BDL célé-
bre le 26 décembre 2016 son 31ème 
anniversaire. Peut-on avoir un aper-
çu chiffré de votre activité ?

M. Mohamed Krim : La BDL a une longue 
histoire, 31 ans d'existence, d'accumula-
tion d'expériences et de savoir-faire. On 
peut dire qu'aujourd'hui la BDL est deve-
nue experte au moins dans un domaine, 
celui du financement de la petite et 
moyenne entreprise (PME).
Nous avons clôturé l'année 2015 avec un 

total bilan de 800 milliards de dinars. Un 
chiffre d'affaires de 36 milliards de dinars 
et un résultat net de l'exercice qui tourne 
aux alentours de 7 milliards de dinars.

Et quels sont vos objectifs de crois-
sance pour 2016 ?

Pour 2016, nous comptons maintenir 
notre dynamique de croissance et faire 
mieux encore. Nous souhaitons réaliser 
un chiffre d'affaires de 40 milliards de di-
nars et atteindre le niveau de 10 milliards 
de dinars de résultat net.

Quels sont les produits et les ser-
vices qui tirent la croissance de 
votre banque ?

La collecte des ressources, le finance-
ment de l'entreprise pour la création de 
richesses et d'emplois, et bien sûr la 
mise à la disposition de notre clientèle 
des moyens de paiement.
La BDL travaille beaucoup pour mobiliser 
les ressources nécessaires qui lui per-
mettent de réaliser l'intermédiation finan-
cière dans les meilleures conditions pos-
sibles. Nous tenons à répondre, bien sûr, 
aux sollicitations de la clientèle, notam-
ment celle liée à l'entreprise et à tout ce 

qui a trait au financement des activités de 
production.
Nous prenons en charge toutes les de-
mandes de financement classique, que 
ce soit pour les particuliers (crédit à la 
consommation, crédit immobilier), ou le 
financement des entreprises (petite, 
moyenne et grande entreprise)
Nous finançons l'entreprise et son exploi-
tation sous toutes ses formes : les dé-
couverts, les avances sur stocks, etc. 
Nous répondons, tout simplement, aux 
besoins de financement du cycle d'ex-
ploitation et de production de l'entreprise. 
Nous finançons l'investissement produc-
tif car notre pays a besoins de ce type 
d'investissement pour créer de l'emploi 
et de la richesse.
Pour ce qui est des moyens de paiement, 
la BDL fait beaucoup pour améliorer la 
qualité de son service et simplifier la vie 
de ses clients.

Justement, et à ce propos la BDL est 
dans la liste des premières entre-
prises qui ont lancé, le 4 octobre 
dernier, le e-paiement en Algérie, 
quel est votre sentiment ?

C'est un sentiment de fierté pour tous les 
employés de la BDL que de figurer dans 

M. Boudiaf Mouatassem

M. Krim Mohamed
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la liste des premières entreprises qui ont 
lancé, le 4 octobre dernier, l'e-paiement 
en Algérie.  
Nous avons beaucoup travaillé pour être 
prêts le jour du lancement de l'e-paie-
ment, qui constitue une étape décisive 
dans la modernisation du système ban-
caire nationale et de notre économie de 
façon générale. 
Nous étions, déjà, très actifs au lance-
ment du système de télé-compensation, 
nous avons lancé le chèque, le virement, 
le prélèvement, la carte et les effets de 
commerce, et à présent le e-paiement.
Vous savez, à l'ère de l'économie numé-
rique, le système d'information est deve-
nu capital et la BDL est en train d'implé-
menter son système d'information qui 
sera opérationnel en février 2017. Après 
cela, toutes nos opérations et transac-
tions financières seront effectuées en 
temps réel.
Aujourd'hui nous sommes dans une 
phase de développement, de pénétration 
du marché et d'intensification de l'utilisa-
tion des moyens modernes de paiement. 
Nous faisons beaucoup d'efforts pour 
convaincre les commerçants d'installer 
les Terminaux de paiement électroniques 
(TPE) pour réduire l'utilisation du cash. 
Nous voulons que nos clients et les ci-
toyens algériens puissent payer par carte 
bancaire leurs achats, par exemple, chez 
l'épicier ou la superette du quartier. Nous 
voulons, également, leur permettre de 
réserver par carte bancaire et via Internet 
leur billet d'avion et leur chambre d'hôtel. 

Avez-vous une activité de bancas-
surance ?

L’activité bancassurance a débuté à la 
BDL en 2008 avec la promulgation  du 
décret en 2007 fixant les modalités  et les 
conditions de distribution des produits 
d’assurance par les banques et établis-
sements financiers.
Les produits de bancassurance font par-
tis des prestations que nous proposons à 
nos clients. Ils sont associés à nos pro-
duits bancaires. Par exemple, si une per-
sonne se présente au guichet de l'une de 

nos agences pour demander une carte 
Visa, on lui propose en accompagne-
ment une assurance voyage qui ouvre 
droit à la prise en charge des frais médi-
caux lors du voyage du bénéficiaire. 
Il est proposé  également, la souscription 
en ligne  d’une assurance « crédit immo-
bilier » via le portail web de notre parte-
naire AMANA.
Nous sommes, également, sur le point 
de lancer un autre produit en bancassu-
rance : c'est l'assurance compte, ou ce 
qu'on appelle Assurcompte.  Lorsqu'un 
client ouvre un compte à la BDL, on lui 
offre la possibilité de bénéficier d'une 
assurance vie d'un montant allant de 
500.000 DA à un (1) million de DA, 
moyennant le paiement d'une prime d'as-
surance de 500 à 1.000 dinars.

Donc, la bancassurance est une ac-
tivité qui compte beaucoup pour la 
BDL ?

Oui, comme vous le savez, avec nos par-
tenaires de la SAA, de la MACIF et de la 
BADR, nous sommes actionnaires dans 
la société AMANA d'assurances de per-
sonnes, avec qui nous essayons de dé-
velopper ensemble des produits de ban-
cassurances.
Par ailleurs, nous sommes un guichet 
avancé de la SAA, puisque nous com-
mercialisons ses produits d'assurances 
depuis déjà l'année 2009. Et aujourd'hui, 
nous essayons de développer d'autres 
crédits en associant les produits assu-
rances avec nos produits bancaires.
Nous travaillons, également, avec AMA-
NA à étoffer la gamme des produits de 
bancassurance commercialisée par 
notre réseau d'agences. 

On peut avoir un aperçu chiffré de 
votre activité de bancassurance ?

C'est encore trop tôt pour avancer des 
chiffres, car l'activité de bancassurance 
est encore à son premier stade de déve-
loppement. Nous sommes en train de 
développer cette activité.

Et vous pensez que la bancassu-
rance a de l'avenir en Algérie ?

La bancassurance a de l'avenir en Algé-
rie, nous en sommes convaincus.

Il y a, peut-être, des conditions qui 
manquent pour booster davantage 
cette activité ?

Le développement de l''assurance 
comme la banque est une affaire de 
culture financière. Et une culture ça s'ac-
quiert avec le temps. Nous les banquiers 
et les assureurs, nous devons communi-
quer beaucoup en direction de nos ci-
toyens pour leur expliquer, leur faire 
comprendre, leur montrer l'utilité de l'as-
surance et de la banque, pour une utilisa-
tion optimale des ressources financières 
dans l'intérêt de l'économie nationale.
Après le lancement de la bancassurance 
en Algérie, il y a aujourd’hui nécessité ‘d’ 
assouplir le dispositif légal pour booster 
encore plus cette activité.

Dans beaucoup de pays l'assurance 
est devenue un 2ème métier pour 
les banques, une telle évolution est-
elle souhaitable en Algérie ?

Vous savez en Algérie, l'évolution de nos 
systèmes bancaire et assurantiel se fait 
toujours pas à pas. Nous allons douce-
ment mais nous arrivons surement. Et 
moi je suis convaincu que l'assurance et 
la banque sont deux métiers complé-
mentaires, l'un a besoin de l'autre et nous 
pouvons faire ensemble un chemin qui 
s'inscrira dans la durée.

Pour 2016, vous avez annoncé un 
projet d'entreprise qui va changer 
radicalement la BDL. Quelle est 
votre feuille de route ?

Le projet d'entreprise de la BDL c'est 
d'abord instaurer une culture d'entre-
prise, et instaurer une culture d'entre-
prise c'est ouvrir le chantier du personnel 
et de la ressource humaine. 
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Nous avons changé la structure de res-
sources humaines par une structure de 
capital humain qui prend en charge tous 
les volets lié à l'évolution et à la gestion 
de carrière de nos employés, sur le plan 
du recrutement, de la sélection des meil-
leurs, de l'évaluation et enfin de la forma-
tion. 
Nous devons savoir, à l'avance, com-
ment une personne recrutée aujourd'hui, 
va-t-elle évoluer dans trois 3 ou 5 ans. 
Nous essayons de mettre en place une 
véritable gestion prévisionnelle de la res-
source humaine. C'est à travers cette 
nouvelle politique que nous sommes en 
train d'instaurer cette culture d'entre-
prise. 
Nous avons déjà fait signer par tout le 
personnel de la banque un code de 
déontologie, ce qui est très important 
pour nous, car il prévoit toutes les règles 
qu'on doit respecter et suivre au niveau 
de la banque. C'est un code qui renvoie à 
l'attitude et au comportement qu'on doit 
avoir vis-à-vis du client, à qui on doit res-
pect et considération. Nous sommes dé-
terminés à soigner notre image de 

marque, à améliorer la qualité de service 
de notre banque, pour être en phase 
avec l'environnement concurrentiel de 
notre économie et de notre secteur en 
particulier.
La culture d'entreprise, c'est aussi l'inté-
rêt que nous accordons au bien-être de 
nos employés. Nous cherchons en-
semble le bonheur, parce que sans cet 
état d'esprit, sans l'enthousiasme des 
employés, la banque ne peut aller mieux. 
Nous devons, donc, instaurer cet état 
d'esprit, cette culture, cette façon d'être, 
pour assurer le développement de notre 
banque.
Un projet d'entreprise c'est aussi une 
nouvelle identité visuelle, un nouveau 
logo et un slogan qui donne de la visibili-
té à la BDL et marque clairement son 
adaptation à un environnement de plus 
en plus concurrentiel.
Le changement touchera, également, 
notre réseau d'agences. Nous aurons 
bientôt des agences corporates, dédiées 
aux entreprises, et des agences dédiées 
aux particuliers, ainsi qu'un mix entre les 
deux. 

Sur le plan de la gouvernance et du ma-
nagement de la banque, toutes les ac-
tions de toutes les structures de la 
banque seront suivies en temps réel par 
la direction générale, de façon à instau-
rer cet esprit de direction par objectif. 
La formation sera au cœur de notre orga-
nisation. Elle bénéficiera à tous nos em-
ployés et collaborateurs. Nos clients qui 
se présenteront à nos guichets doivent 
avoir en face d'eux des employés au 
comportement et à l'attitude exemplaire 
et prêts à les servir avec enthousiasme 
et conviction. Nnous cherchons à satis-
faire nos clients et comme dit l’adage « 
nous voulons que le client soit roi à la 
BDL.

Ce projet d’entreprise repose sur un 
socle solide qui est celui d’un système 
d’information  intégré et au temps réel  
dont l’exigence principale est d’assurer la 
pérennisation de l’activité  et également 
l’amélioration  de la performance.

M.B.
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Entretien réalisé par Massi Badis

M. Haddouche Saïd, Directeur Général de l’Algérienne Vie

« L’année 2017 marquera le grand 
démarrage de nos activités de vente »

Revue de L’ASSURANCE : Ou en 
êtes vous dans la mise en œuvre de 
la convention de bancassurance 
que vous avez signé avec la BNA ? 

M. Haddouche Saïd : La mise en place 
de la convention demande du temps. 
D’abord le temps de la formation des 
souscripteurs ; nous sommes en phase 
de former 300 souscripteurs. Nous 
avons déjà formé 150 agents en trois 

cessions. Et d’ici peu, nous formerons 
un autre groupe de 150 pour aboutir, en 
fin d’année 2016, à un nombre de 300 
souscripteurs formés et répartis sur 150 
agences au niveau du réseau de la 
BNA. Nous avons, aussi, des contacts 
avec d’autres banques pour conclure de 
nouvelles conventions.

En quoi consiste la formation des 
souscripteurs ?

La formation est divisée en deux volets 
théorique et pratique. La partie théo-
rique commence par une introduction à 
l’assurance en générale, suivie d’un fo-
cus sur chaque produit et une formation 
commerciale. La partie pratique se fait 
au niveau de l’agence ; elle porte sur 
l’utilisation de l’outil de souscription et le 
démarchage commercial.
La stratégie de formation adoptée par 
l’Algérienne Vie consiste à former deux 
(02) souscripteurs par agence : un direc-
teur d’agence ou superviseur du front-
office qui assure la continuité de l’activi-
té au niveau de l’agence, et un chargé 
de clientèle qui prend en charge le front-
office de l’agence et le démarchage des 
clients.  

Avez-vous commencé la vente des 
produits de bancassurance ?

Non, pas encore. Pour commencer la 
vente, il faut que les personnes formées 
aient déjà obtenu leur carte de souscrip-
teur. Nous sommes en train de recueillir 
les dossiers administratifs des 150 
agents déjà formés, ensuite on transmet 
ces dossiers à l’Union nationale des so-
ciétés d’assurance et de réassurance 
(UAR), qui, après validation, nous trans-
met, à son tour, les cartes de souscrip-
tion de nos agents. Ce n’est qu’après 
l’obtention de leur carte de souscription 
que nos agents peuvent entamer la 
vente des produits au niveau des 
agences de la BNA.

Et ça prend combien de temps tout 
ce processus ?

Je pense, qu'avant la fin de l’année 
2016, on aura, récupéré, au moins, les 
cartes de souscription au profit de nos 
150 agents déjà formés, que nous allons 
ensuite répartir sur 150 agences de la 
BNA.

Depuis l’intégration légale de la bancassurance en 2006, les sociétés d'assurances ont signé avec les banques 
plus d'une vingtaine de conventions de distribution des produits d'assurance. La dernière en date a été signée le 
19 juillet dernier par l’Algérienne Vie, nom commercial d’AGLIC, dernière-née des sociétés d'assurances de 
personnes, avec la Banque nationale d'Algérie (BNA). Où en est la mise en place de cette convention et quelles 
sont les différentes étapes suivies pour son exécution réelle sur le terrain ? Les réponses, dans cet entretien, du 
Directeur Général de l’Algérienne Vie, M. Haddouche Saïd.   

M. Haddouche Saïd
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Pourquoi vous avez choisi la BNA ? 

La BNA a été choisie, en raison, d’abord, 
de sa qualité d’actionnaire de l’Algé-
rienne Vie, à raison de 15%, et de la 
configuration et de la répartition de ses 
agences, situées dans des régions ur-
baines, où il y a beaucoup plus de po-
tentiel de souscription pour les particu-
liers des assurances voyage, vie, 
individuelle accidents, et prévoyance 
décès.  

Le réseau de la BNA compte com-
bien d’agences ?

La BNA compte un réseau de 210 
agences, et nous avons conclu une 
convention qui porte, dans un premier 
temps, sur 150 agences.

Pensez-vous que cette convention 
de bancassurance va vous per-
mettre de booster votre activité ?

Oui, la particularité d’AGLIC c’est qu’elle 
est une compagnie qui ne dispose pas 
encore de son propre réseau. D’un autre 
côté, le réseau de la CASH [société 
mère de l’Algérienne Vie, NDLR], qui 
est mis à notre disposition, ne com-
prend que 32 agences, ce n’est pas 
suffisant pour vendre des produits 
grand public. Donc, nous attendons 
beaucoup du réseau de la BNA pour 
pouvoir mettre sur le marché nos pro-
duits destinés au grand public : l'assu-
rance voyage, l'assurance accidents 
et l'assurance prévoyance décès. 

Les produits que vous allez vendre 
via le réseau des agences de la 
BNA seront-ils différents ?

Nous allons vendre des produits spé-
cifiques, vraiment des produits de 
bancassurance. Cela dit, on va vendre 
aussi, des produits d'assurance, 
comme l'assurance voyage, qui sera 
disponible au niveau des guichets de 
la BNA.

Avec la BNA, nous avons, également, 
prévu de mettre sur le marché des pro-
duits complémentaires aux produits 
bancaires, des packages avec les pro-
duits bancaires. Par exemple, un compte 
bancaire peut appeler à une assurance 
individuelle accidents qui porte sur le 
décès accidentel, l'incapacité acciden-
telle ou des frais de santé en cas d'acci-
dents. La carte interbancaire (CIB), aus-
si, peut être accompagnée par un autre 
produit d'assurance. Il y a également les 
produits bancaires classiques qui sont le 
crédit immobilier ou le crédit à la 
consommation, auxquels on peut ad-
joindre des temporaires au décès.

Prévoyez-vous de vous doter d’un 
plan de communication ?

En matière de communication, on pré-
voit de préparer avec notre partenaire 
bancaire des plans annuels de bancas-
surance. Notre Campagne de communi-
cation sera orientée points de vente. 
Nous allons communiquer avec nos 
points de vente, avec des challenges. Et 
pour assurer l’animation de notre activi-

té de bancassurance, nous avons créé 
au sein de la direction communication et 
marketing, un département, chargé de 
la bancassurance. La BNA, également, 
a créé une structure qui s'occupe de la 
bancassurance. 

En dehors de la bancassurance, 
l’Algérienne Vie a-t-elle commencé 
l’activité de vente de produits d’as-
surance ?

L'activité a bien démarré avec le réseau 
CASH. Donc, nous sommes en train de 
vendre des produits d'assurance 
voyage, individuel accidents et pré-
voyance à travers le réseau des agences 
de la CASH. Nous vendons aussi, et 
surtout, des prévoyances groupes à tra-
vers notre agence située au niveau de 
notre siège national. Mais le grand dé-
marrage de nos activités de vente, ça 
sera en 2017, car nous avons consacré 
l'année 2016, beaucoup plus à l'organi-
sation et à la mise en place de nos struc-
tures.

M.B.

Le DG de l'Algérienne Vie, au milieu, entouré de ses collaborateurs
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Entretien réalisé par Massi Badis

Mme Ait Abbas Rachda, Directrice de la bancassurance à la CNEP Banque

"La bancassurance contribue au résultat 
de la CNEP Banque en rentabilisant 
davantage son réseau"

La Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance-Banque (CNEP Banque) figure parmi les premières banques qui 
ont signé, en 2008, les premiers contrats de bancassurance. Aujourd'hui, elle se présente en leader de cette activité 
qui contribue à diversifier son offre de produits et à son résultat. 
Dans cet entretien, la Directrice de la bancassurance à la CNEP Banque, Mme Ait Abbas Rachda nous détaille la 
place et l'importance de cette activité pour la CNEP Banque.  

Revue de L'ASSURANCE : Mme Ait 
Abbas, commençons, si vous vou-
lez bien, par une présentation de la 
CNEP Banque…

Mme Ait Abbas Rachda : La Caisse 
Nationale d’Epargne et de Prévoyance-
Banque (CNEP Banque) s'est spéciali-
sée, depuis sa création le 10 août 1964, 
dans la collecte de l’épargne sur livret et 

les crédits immobiliers aux particuliers 
destinés aux Algériens résidant en Algé-
rie et à l’étranger.
En avril 1997, la CNEP change de statut 
en obtenant son agrément en tant que 
banque. Elle devient CNEP-Banque 
avec la possibilité d'effectuer toutes les 
opérations bancaires, à l'exclusion des 
opérations de commerce extérieur.
A partir du mois de mai 2005, la CNEP 
Banque décide de s'impliquer davan-
tage dans le financement des infrastruc-
tures et des activités liées à la construc-
tion, notamment pour la réalisation de 
biens immobiliers à usage profession-
nel, administratif et industriel ainsi que 
les infrastructures hôtelières, de santé, 
sportives, éducatives et culturelles. La 
CNEP Banque dispose d'un large ré-
seau composé de 217 agences d’exploi-
tation et 14 directions régionales, répar-
ties à travers le territoire national. La 
CNEP-Banque est leader dans le finan-
cement de la promotion immobilière pu-
blique et privée, elle est également lea-
der dans la bancassurance.

Depuis quand la CNEP Banque
vend-elle des produits de bancassu-
rance?

La CNEP Banque est la première 
banque en Algérie à lancer l’activité de 
la bancassurance à travers la signature, 
en mars 2008, d’un accord de partena-
riat avec la société Cardif  El Djazaïr, 
une compagnie d’assurances de per-
sonnes.

Depuis son lancement, cette activité ne 
cesse de se développer au sein de notre 
Banque. Nous avons créé une ligne mé-
tier entière pour superviser cette activité
et permettre son développement au tra-
vers de notre réseau d’agences en s’ap-
puyant sur une forte collaboration avec 
les différentes structures de la banque.

Quels sont les produits de bancas-
surance que la CNEP Banque com-
mercialise ?

Nous commercialisons des produits de 
bancassurance qui ont pour vocation de 
couvrir nos clients contre les risques liés 
à leurs vies, par exemple, le décès, le 
décès accidentel et la maladie.
L’objectif de la CNEP Banque est de 
compléter l’offre des produits bancaires 
destinée aux particuliers avec des solu-
tions d’assurances qui répondent aux 
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besoins des clients en termes de protec-
tion et de prévoyance.
Sachant que notre Banque a la particu-
larité d’octroyer des crédits aux particu-
liers pour le financement de l’immobilier 
à long terme, nous avons commencé 
avec le produit  Assurance des emprun-
teurs (ADE). Il s’agit d’une garantie  
adossée au crédit immobilier et qui 
consiste à protéger le client et sa famille  
en cas de décès ou d’une invalidité ab-
solue et définitive avant l’échéance du 
crédit grâce au remboursement du capi-
tal restant dû au titre du prêt immobilier.

Nous proposons à nos clients deux
offres, l’une  simple et l’autre  enrichie 
avec des garanties plus étendues.
 Notre objectif au travers ces deux offres 
est de répondre aux besoins et attentes 
de nos clients en proposant des solu-
tions d’assurance parfaitement adap-
tées aux souhaits de nos clients :simpli-
cité et efficacité des solutions proposées 
tout en assurant une tranquillité d’esprit 
pendant toute la durée du prêt immobi-
lier.

En dehors de l'ADE, avez-vous
d'autres offres de produits ?

Aujourd’hui, en plus de l’offre ADE, nous 
proposons à nos clients deux
autres produits d’assurance et pré-
voyance.
Le premier, appelée CNEP Totale Pré-
voyance (CTP) a été lancé en 2009. Ce 
produit est une assurance de protection 
individuelle toutes causes en cas de 
décès ou d’invalidité absolue et défini-
tive « IAD », avec une formule de décès/
IAD accidentelle. C’est un produit qui 
garantit au client ou à ses ayants droit 
un capital prédéfini dans le contrat.

La deuxième offre, lancée en mars
2013, est une assurance « Santé ». 
Commercialisée sous le nom « SAHTI », 
elle garantit au client un capital, en cas 
du diagnostic de cancer pour l’aider à 
faire face aux frais occasionnés par 

cette maladie ainsi qu’une indemnité 
journalière, en cas d’hospitalisation de 
plus de trois jours  suite à une maladie 
ou un accident. « SAHTI » est proposé 
sous deux formules : une formule indivi-
duelle et une formule familiale.

Peut-on avoir des chiffres concer-
nant la commercialisation de vos
produits de bancassurance ?

plus de 200 000 clients ont été séduits 
par les offres bancassurance ce qui a 
représenté en cumule plus de 270 000 
adhésions.

La bancassurance constitue-t-elle 
une activité importante pour la 
CNEP Banque ?

Avec un taux de progression annuel 
moyen  à deux chiffre depuis l’origine, 
l’offre Bancassurance CNEP Banque a 
clairement démontré qu’elle répond à un 
réel besoin de notre clientèle. Par ail-
leurs, la Bancassurance est également 
un moyen de rentabiliser davantage nos 
217 agences implantées sur tout le terri-

toire national.
Il est important de souligner que nous 
défendons notre position de leader sur 
le marché et nous œuvrons pour le dé-
veloppement de cette activité sur le mar-
ché algérien. 

Comment évaluez-vous votre parte-
nariat avec Cardif El Djazaïr ?

Notre positionnement et les résultats 
obtenus confirment les avantages du 
partenariat. Nos équipes œuvrent à 
l’amélioration constante de nos produits 
actuels et à l’enrichissement de l’offre 
bancassurance. Nous sommes très at-
tentifs à ce que nos produits répondent 
aux attentes de nos clients. Au travers 
de notre collaboration avec notre parte-
naire, nous cherchons constamment à 
nous améliorer afin d’offrir le meilleur 
service à nos clients. Nos produits sont 
commercialisés par des équipes jeunes, 
et bien formées, et ce, sur tout le terri-
toire national.

M.B.

Dossier : Bancassurance
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Revue de L’ASSURANCE : Quelle 
est la valeur de votre activité de ban-
cassurance ?

M. GUILLAUD Pascal : La Bancassu-
rance a été introduite en Algérie en 2006 
(promulgation de la loi 06-04 du 20 fé-
vrier 2006), autorisant la distribution des 
produits d’assurance via le canal ban-
caire et les établissements financiers et 
assimilés.
 
Depuis, le secteur a fortement évolué.
 
En 2013 l’activité a généré un encaisse-
ment de primes ayant dépassé la barre 
du 1,6 milliard de dinars contre 1,2 mil-
liard en 2012 réalisant, ainsi, une crois-
sance de plus de 24%.

Quels types de produits de bancas-
surance commercialisez-vous ?

L’arrêté du 6 août 2007  paru au  J.O. n° 
59 du 23 Septembre 2007) fixe claire-
ment les produits de bancassurance 

pouvant être distribués par le canal ban-
caire, à savoir : 
u  Aux branches d’assurance des per-
sonnes : accidents, maladie, assistance, 
vie-décès, capitalisation,
u  A l’assurance crédits,
u A l’assurance des risques simples 
d’habitation : “Multirisques habitation”, 
Assurance obligatoire des risques ca-
tastrophiques,
u Aux risques agricoles.

Dans ce cadre et pour répondre aux be-
soins de nos clients sur les différents 
marchés et garantir une protection opti-
male de leurs  intérêts et ceux de leurs 
familles, nous commercialisons actuel-
lement une gamme de produits de ban-
cassurance principalement adossée aux 
crédits que nous distribuons.

Pour les particuliers : l’assurance décès 
emprunteur est proposée pour garantir 
leurs emprunts en cas d’accident ou de 
maladie et ainsi protéger les proches 
des souscripteurs.

Entretien réalisé par Sonia Dadji 

M. GUILLAUD Pascal, Directeur Pôle Commercial Retail et Multicanal à  SGA

"Le marché de la bancassurance est 
porteur de belles perspectives de 
développement » 

Forte de ses 1376 collaborateurs, la Société Générale Algérie (SGA) a été l’une des premières banques privées à 
s’installer en Algérie. Banque universelle dotée d’un réseau de 87 agences dont 76  dédiées à la clientèle de 
particuliers et de professionnelles, elle propose une gamme complète de produits et services bancaires en 
épargne, crédits et banque au quotidien. 
Au 31 décembre 2015, le nombre de ses clients est de 378.000 dont plus 372.000 clients particuliers et professionnels 
et plus 5300 entreprises. SGA dispose depuis 2012 d’une activité de bancassurance présentée dans cet entretien 
par son Directeur Pôle Commercial  Retail et Multicanal, M. GUILLAUD Pascal.  

M. GUILLAUD Pascal
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La bancassurance est-elle impor-
tante pour vous ?

L’activité de bancassurance est impor-
tante tant pour le secteur bancaire que 
pour celui des assurances. Au-delà de 
son objectif principal qui est la vente des 
produits d’assurance à travers le réseau 
d’agences bancaires, elle est essentielle 
pour l’amélioration de la diversité de 
gammes et la qualité de service offertes 
à la clientèle. 
Ce nouveau mode de distribution et la 
diversité des produits proposés per-
mettent d’accompagner le développe-
ment du marché algérien en la matière.

Est-elle appelée à se développer ?
Le marché de la bancassurance reste 

porteur avec de belles perspectives de 
développement. 
L’association Banques/Assurances et la 
volonté des pouvoirs publics de déve-
lopper ce secteur sont les principaux 
atouts qui ont permis les réalisations si-
gnificatives de ces dernières années et, 
assurément, conduiront à une crois-
sance soutenue basée sur l’innovation 
et le lancement de nouveaux produits.
La bancassurance est, sans nul doute, 
une véritable opportunité pour le secteur 
des assurances en Algérie, qui connaît 
un faible taux de pénétration. Le marché 
souffre du manque de culture assurance 
bien ancrée, notamment pour ce qui est 
lié à l’assurance-vie. 
Pour les banques également, la vente 
des produits de bancassurance ne peut 

qu’élargir davantage leur gamme de 
produits : être différenciant et être un le-
vier de fidélisation de leurs clients mais 
aussi de conquête. 
Comment sont vos relations avec 
votre partenaire de bancassurance ?

AXA Assurance Algérie et SGA ont signé 
une convention de collaboration, en 
2012, pour le développement de la ban-
cassurance.
Nous œuvrons, chaque jour ensemble, 
pour mettre en place de nouveaux pro-
duits, accroitre notre part de marché, 
satisfaire et fidéliser notre clientèle. 

S.D.
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Revue de L’ASSURANCE : Al Salam 
Bank Algeria est-elle intéressée par 
une activité de bancassurance ?

Mme Khatir Hadhami : Aujourd’hui, Al 
Salam Bank Algeria collabore avec des 
banquiers et des assureurs locaux et 
étrangers au lancement d’une société 
d’assurance « Takaful »  version « sha-
ria » compatible de l’assurance mutua-
liste.
L’ambition d’Al Salam Bank Algeria est 

d’offrir, aux acteurs du marché algérien, 
une alternative complémentaire et enri-
chissante à l’offre déjà disponible en pas-
sant d’une offre répondant à un besoin 
basique (couverture des financements) à 
une offre plus innovante et complémen-
taire aux produits novateurs et validés 
« sharia » compatibles par le comité 
« sharia » de la banque (épargne, pré-
voyance, monétique, paiement en ligne, 
services, etc.). 

Voyez-vous dans la distribution de 
produits de bancassurance une op-
portunité à saisir ?
La bancassurance offre, de nos jours, de 
réelles opportunités de développement 
aux banques de la place. En effet, en 
plus de leur permettre de diversifier leur 
offre de produits, avec tout ce qui en dé-
coule, en termes d’évolution de leur 
chiffre d’affaires et de l’amélioration de 
leur image de marque (innovation, diver-
sification, différenciation), elle leur per-
met de répondre à une demande latente 
du consommateur.
Le salarié domicilié au sein d’une banque 
ne se déplacera pas spontanément chez 
son assureur (sauf obligation) pour sous-

crire volontairement une assurance. Ce-
pendant, il accueillera mieux un service 
intelligemment incorporé dans un pac-
kage. L’offre est d’autant plus acceptée 
qu’elle vient compléter un produit ban-
caire désiré et répondant à un besoin 
réel (consommation, immobilier, épargne, 
moyen de paiement, paiement en ligne, 
etc.), elle  développera chez le client un 
sentiment de reconnaissance envers sa 
banque pour s’être engagée à lui faciliter 
le quotidien : proximité de l’offre et un in-
terlocuteur unique.

La bancassurance est-elle appelée à 
se développer ?
Il est évident que la bancassurance est 
appelée à se développer. D’après le 
Conseil national des assurances (CNA), 
le chiffre d’affaires des assurances de 
personnes a connu, entre 2014 et 2015, 
une évolution à deux chiffres (23%), ce 
qui est énorme en ces temps de crise. 
Cette évolution a été essentiellement fa-
vorisée par l’évolution démographique, 
et sera appelée à se développer du fait 
de l’allongement de l’espérance de vie, 
des modifications des habitudes de 
consommation (hausse des revenus) et 

Entretien réalisé par Sonia Dadji 

Mme Khatir Hadhami, Responsable Marketing d’Al Salam Bank Algeria 

"Nous collaborons avec des banquiers et 
des assureurs locaux et étrangers au 
lancement d’une société d’assurance 
«Takaful» "

Deuxième banque islamique du pays, après Al Baraka. Al Salam Bank Algeria ne pratique pas la bancassurance, 
mais elle laisse la porte ouverte à une implication future, surtout avec l’élargissement de son réseau, peut-on 
comprendre de cet entretien avec sa responsable Marketing et Communication, Mme Khatir Hadhami. 
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Agréée en 2008, Al Salam Bank-Algeria 
débute son activité avec un capital de 
7.2 milliards de dinars, pour le porter à 
10 milliards de dinars en 2009. Banque 
universelle de droit algérien, elle pro-
pose aux particuliers, aux professions 
libérales et aux entreprises une gamme 
très étendue de produits bancaires no-
vateurs et certifiés sharia compatible.
Al Salam Bank-Algeria projette de por-
ter le nombre de ses agences, au cours 
de l’année 2017, à quinze (15). Dès la 
réception de l’agrément de la banque 
d’Algérie, elle ouvrira, les prochains 
jours, son agence à Constantine, sis à 
Sidi Mabrouk, fin prête à répondre aux 

attentes de la clientèle de la place.
Deux (02) nouvelles agences seront 
ouvertes dans l’algérois (Staouali et 
Sidi Yahia) dont une 100% automatisée 
et proposant le «Self Banking», un ser-
vice qui permet aux clients détenteurs 
de la carte CIB, de réaliser via les GAB 
(Guichets Automatiques de Banque) 
toutes sortes d’opérations bancaires 
(retraits, remises de chèques, dépôts 
en espèces, éditions de relevés, com-
mandes de chéquiers ou de cartes ban-
caires), sans intervention du personnel 
de la banque, et ce 7jours/7, 24 
heures/24. 

Al Salam Bank-Algeria a en chantier six 
(06) autres agences à travers le pays 
(Adrar, Ouargla, Biskra, Touggourt, Bat-
na, Annaba), dans le cadre de la straté-
gie d’extension du réseau de la banque 
accompagnant le programme du gou-
vernement de développement de l’éco-
nomie.
Le 20 octobre 2016 Al Salam Bank-Al-
geria célèbre son huitième anniversaire. 
Huit ans, de valeurs, d›engagement et 
d›activités, qui ont accompagné le dé-
veloppement et la croissance de la vie 
économique, sociale et culturelle de 
l’Algérie.
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du cadre de vie générateur de stress et 
déclencheur de maladies nouvelles (be-
soin de soins de plus en plus spécialisés, 
donc de plus en plus onéreux). 

Aussi, les banques demeurent le meilleur 
associé pouvant convaincre, voire obli-
ger le client ayant souscrit à un prêt im-
mobilier ou à la consommation, à s’assu-
rer contre les effets des catastrophes 
naturelles (incendie, tremblement de 
terre, grêlon, inondation, etc.).

Quels arguments pourraient 
convaincre une banque d’investir le 
créneau de la bancassurance?
Le législateur a obligé les compagnies 
d’assurances à séparer les activités de 
l’assurance de dommages de celle de 
l’assurance de personnes. Les sociétés 
d’assurances de personnes se trouvant 
dans un marché vierge et quasi inexploi-
té, font rapidement appel au réseau des 
agences bancaires pour s’assurer une 
couverture optimale du marché et utilise 
ses recettes, à long terme, jadis consom-
mées par les assurances, à court terme, 
pour fidéliser et développer sa clientèle 
en lui offrant une gamme de service plus 
large.

La promotion des produits de la bancas-
surance, n’est pas pour déplaire aux 
banques (relation Win/Win), puisque cela 
leur permet, en plus de compléter leur 
offre, de s’assurer un meilleur contrôle et 
garantie de leurs crédits à court terme. 
La banque améliore ses résultats, tout en 
facilitant le quotidien de son client, heu-
reux d’accomplir dans un même lieu, et 
avec le même conseiller, des opérations 
demandant dans le passé plusieurs dé-
placements. 
Le client final, et surtout l’Algérien CSP 
(Catégories socio-professionnelles)  ur-
bain, habitué à une vie confortable, a vite 
fait de comprendre que la retraite qu’il 
percevra ne sera pas suffisante, il tient 
compte de la dégradation progressive de 
son pouvoir d’achat et de l’inflation, et il 
sait qu’il pourra, de moins en moins, bé-
néficier de la solidarité familiale. Il va 
donc être sensible à une offre qui lui per-
mettrait de maintenir la stabilité finan-
cière de son foyer. 

Comment voyez-vous le partenariat 
entre les banques et les sociétés 
d’assurances ?
La relation Win/Win entre les compa-
gnies d’assurances et les banques ne 

peut être pérennisée que si les tâches et 
responsabilités des parties prenantes 
sont bien définies et acceptées.
L’assureur apportera son savoir-faire, 
son expertise et  sa technologie. Il sera 
en charge de former le personnel et d’in-
nover en termes d’offre et de délais d’in-
demnisation 
La banque participera dans ce partena-
riat via son savoir-vendre (techniques 
commerciales) et la connaissance du 
comportement du client : Accueil, conseil, 
cross selling, up selling, etc.
La distribution se voudra multicanal, ain-
si, en plus de faire appel au réseau de 
l’assureur et de la  banque, elle mettra à 
contribution le  web 2.0, les calls center, 
les sms push/pull et le mobile.
Le tout sera soutenu par un plan de com-
munication (banque/assurance) cohé-
rent s’inscrivant dans la durée et favori-
sant la proximité (marketing direct) afin 
de développer la culture assurantielle 
chez le commun des citoyens.   
Savamment dosé, ce partenariat, don-
nera naissance à une offre innovante, 
fortement différenciée et de ce fait forte-
ment attractive. 

S.D.

Dossier

Présentation d’Al Salam Bank Algeria
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M. Said Karim, Directeur Central du 
Marketing et de la Communication à la 
Banque Al Baraka d'Algérie estime que  
« la bancassurance est une nouvelle 
gamme de produits qui a du mal à s’in-
sérer dans la gamme élargie des ser-
vices et produits qu a'offrent les banques 
à leur clientèle. » De son point de vue, « 
il s’agit d’un élément relevant de la 
culture d’entreprise auprès de l’en-
semble des Etablissements bancaires 
de la place. » 

Pour ce responsable à la banque Al Ba-
raka, « les produits de bancassurance, 
parmi d’autres produits tels la banque 
multicanal, sont appelés à se dévelop-
per, à l’avenir, car ils représentent un 
relais de croissance certain et une 
source supplémentaire en matière de 
revenu bancaire, notamment en situa-

tion où nous risquons d’assister à un 
tassement des marges face à la rude 
concurrence que se livrent les banques 
et autres institutions financière. »  
                 
« Ces services peuvent contribuer à 
l’amélioration du PNB, à travers une 
plus grande récupération des commis-
sions », relève-t-il à ce propos avant 
d’ajouter que « le développement de 
cette gamme de produits passe, globa-
lement par l’élaboration d’une stratégie 
commerciale qui s’appuiera sur la mise 
en place d’un plan marketing, d’un plan 
d’actions commercial et un suivi rigou-
reux par le biais du contrôle de gestion. » 

Enfin, M. Said Karim souligne que  « les 
différentes polices d’assurance, citées 
ci-dessous, couvrent soit les risques de 
financements accordés aux particuliers 

(crédit à la consommation), ou 
bien les financements dont bé-
néficient les entreprises dans le 
cadre de leurs opérations du 
commerce extérieur (crédits 
d’exploitation/investissement). »

S.D

La bancassurance vue par la Banque Al Baraka d’Algérie

« La bancassurance a du mal à s’insérer 
dans la gamme élargie des services et 
produits qu'offrent les banques à leurs 
clientèles »

Bien qu’elle soit actionnaire de la compagnie d’assurance Salama, la banque Al Baraka d’Algérie ne pratique pas 
la bancassurance. C’est une « nouvelle gamme de produits qui a du mal à s’insérer dans la gamme élargie des 
services et produits qu'offrent les banques à leur clientèle », déclare son directeur central du marketing et de la 
communication, M. Said Karim, qui estime, toutefois, que c’est une « activité qui est appelée à se développer, à 
l'avenir».  

Chiffre d’affaires: 10,31 Milliards 
DA
Nombre d’employés : 944 
Réseau : 30 Agences
Chiffre d’affaires de la 
bancassurance :  Néant
Relations avec les sociétés 
d’assurances :

* Financement de la consomma-
tion :
  - CIAR : Assurance d’insolvabilité
  - MACIRVIE : Assurance pour 
                          Décès / IAD

* Opérations de Commerce 
International :
  - Assurance de la marchandise de-
puis la zone de débarquement jusqu’à  
la zone de déchargement. 

Bilan 2015 de la Banque 
Al Baraka d'Algérie

Par Sonia Dadji
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Ce mode de distribution s'est développé 
en particulier en Europe où les débuts de 
l’application datent des années 80 à l'ini-
tiative des banques, d'abord dans l'assu-
rance vie, ou elles représentent les deux 
tiers du chiffre d'affaire, et plus récem-
ment dans l'assurance de dommages. 
Selon les professionnels, ces résultats 
sont le reflet de stratégies construites 
autour des facteurs clés de succès de la 
banque par rapport aux autres acteurs 
des marchés de l'assurance.
L’historique de la bancassurance fait 
ressortir que les premiers pays à se lan-
cer dans l'aventure sont l'Espagne et la 
France. En France, dans les années 
1970, les banques françaises ont dû 
faire face à un marché mûr et très 
concurrentiel en matière bancaire.

Succès de la bancassurance en 
Europe

La France est donc le premier pays 
d’Europe à avoir autorisé les réseaux 
bancaires à commercialiser des produits 
d’assurance. Cinq bancassureurs font 
partie du « Top ten » des assureurs fran-
çais. Le premier d'entre eux étant Crédit 
Agricole Assurances. Le succès de la 
bancassurance en France s'explique 
aussi par la forte demande des Français 
pour s’assurer face aux risques et la ca-

pacité des banques françaises à at-
teindre une clientèle très large. 
En Italie également, la bancassurance 
est très développée, tout comme dans 
l'ensemble de l'Europe Latine où plus 
des deux tiers de l'assurance-vie sont 
distribués par les réseaux bancaires 
(74% en Italie, selon le Comité Européen 
des Assurances). Le succès de la ban-
cassurance va de pair, comme en 
France, avec celui de l’assurance-vie qui 
est devenu le placement de prévoyance 
préféré des Italiens.
Quant au Royaume-Uni, la bancassu-
rance est quasiment inexistante. Ce sont 
les courtiers en assurance qui dominent 
largement le marché, conformément au 
modèle anglo-saxon historique. Les 
quelques bancassureurs ont construit 
leur modèle sur l'intermédiation. La 
banque n'est qu'un simple intermédiaire 
entre les assureurs et les clients.
En Allemagne, la bancassurance reste 
peu développée. L'assurance est essen-
tiellement commercialisée par des 
agents généraux, qui, contrairement aux 
courtiers, ne sont pas indépendants des 
sociétés d'assurance.
Mais, qu’est ce qui fait que la bancassu-
rance se développe rapidement en Eu-
rope ? Tout simplement parce qu’il n’y a 
pas de restrictions réglementaires. Le 
modèle de bancassurance est plus inté-

gré, avec une approche multicanaux à la 
bancassurance. Aussi, on peut relever 
l’existence des avantages fiscaux impor-
tants liés à l’assurance vie (Italie, Es-
pagne, France) et la densité bancaire et 
le taux de bancarisation relativement 
élevés, avec la sensibilisation à l’assu-
rance et son importance relativement 
élevée.

Afrique, la bancassurance pro-
gresse faiblement

En Afrique, par contre, la commercialisa-
tion du produit est limitée. La percée de 
la « bancassurance » en Afrique  fait par-
tie, pourtant, des objectifs que se fixent, 
depuis plus de dix ans, les principaux 
groupes bancaires et d’assurance pré-
sents sur ce continent. Cette approche 
s’inspire, bien sûr, de la voie déjà tracée 
par les sociétés analogues en Europe, 
voire dans certains pays d’Afrique du 
Nord comme le Maroc, où la synergie 
possible des deux secteurs est mainte-
nant largement exploitée.
Si on prend l’exemple du Maroc, le ré-
seau d’agences bancaires ne cesse de 
s’y étendre au fil des ans. Ainsi, au cours 
de l’exercice 2013, leur nombre est pas-
sé de 5213 à 5467, soit 254 unités de 
plus qu’en 2012. Enregistrant un chiffre 
d’affaires de 1,4 milliards de DH, en 

Par Fatiha A.

La bancassurance dans le monde

Succès en Europe, faible progression en 
Afrique et exceptions américaine et 
canadienne

La bancassurance ne cesse de se développer dans le monde. Les mutations des comportements des 
clients et la concurrence exacerbée invitent les réseaux d’agences à se renouveler et à suivre les 
évolutions surtout technologiques dans ce domaine.
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2004, la bancassurance a presque triplé 
sa production en maintenant une ten-
dance haussière sur dix ans. Après une 
période de croissance soutenue de 2009 
à 2012, une régression de 9 % est enre-
gistrée au titre de l’exercice 2013, en 
passant de 5,8 milliards de DH à 5,3 mil-
liards de DH. En revanche, et au cours 
du même exercice, la collecte réalisée 
par le réseau classique a atteint 21,4 mil-
liards de DH soit une augmentation de 
5,9 % par rapport à 2012.
En effet, les groupes bancaires ATTIJA-
RIWAFA BANK et BMCE BANK sont les 
leaders de la bancassurance réalisant 
un chiffre d’affaires respectivement de 
1,7 milliards de DH et 1,58 milliards de 
DH. Ces deux banques en plus de la 
Banque populaire (0,9 milliards de DH) 
ont réalisé, à elles seules, 80% du vo-
lume des primes et encaissé 70 % des 
commissions.
En zone subsaharienne, la bancassu-
rance progresse faiblement, hormis 
quelques exceptions comme l’Afrique du 
Sud. Deux principales raisons expliquent 
cette lenteur, et montrent également 
comment ce constat pourrait être corri-
gé.
Malgré leur croissance régulière depuis 
une décennie, les compagnies d’assu-
rances restent en retard et occupent 
moins le devant de la scène. En dehors 
de l’Afrique du Sud, qui constitue près de 
80 % de l’industrie continentale du sec-
teur, elles drainent environ 0,2 % des 
primes émises dans le monde entier. De 
plus, à l’inverse de la moyenne mon-
diale, l’assurance non-vie (IARD) do-
mine encore largement le marché (près 
de 69 % du total), pour des raisons au-
tant internes que d’environnement éco-
nomique. Les actions de consolidation et 
de modernisation sont, donc à elles 
seules, des chantiers majeurs.

Moyen Orient, limitation de ré-
glementations
Au moyen Orient, on reproche aux res-
ponsables du secteur d’être à la traine. 
Absence ou limitation de réglementa-

tions liées à la bancassurance, modèles 
de bancassurance observés sont, plutôt 
des accords commerciaux, une ap-
proche basée principalement sur la 
branche ou l’agence de la banque, ab-
sence ou limitation des avantages fis-
caux, densité bancaire et taux de banca-
risation relativement faibles, 
sensibilisation à l’assurance et son im-
portance relativement faible, sont autant 
de facteurs qui ralentissent le dévelop-
pement de la bancassurance dans cette 
région du monde. Par exemple en 
Égypte, la pratique des banques occi-
dentales qui consiste à vendre active-
ment des assurances de personnes par 
le biais du réseau bancaire et son per-
sonnel n'est pas autorisée. Les banques 
n'ont pas, non plus, le droit de recevoir 
des commissions, selon le site me-
moireonline.
« Quant aux pays du Golf, des alliances 
stratégiques ont été conclues entre les 
banques commerciales et compagnies 
d'assurance, en fonction des participa-
tions et parrainages existants entre 
banques et assurances. Les banques 
ont également créé des compagnies 
d'assurance afin de promouvoir le Taka-
ful : une assurance conforme aux prin-
cipes de l'Islam », ajoute-t-on dans le 
même site. La majorité des produits vie 
de bancassurance sont de simples po-
lices de risques, vendues par des consul-
tants bancaires. S'agissant des produits 
non-vie, les programmes de bancassu-
rance existants ont tendance à se focali-
ser sur les assurances de particuliers.
« Cependant, la faible pénétration de 
l'assurance dans la région, en particulier 
dans le secteur vie, demeure une ques-
tion fondamentale pour l'essor de la ban-
cassurance », est-il conclu. 

Le cas des États-Unis et du          
Canada 

En comparaison avec l'Europe ou même 
avec l'Asie, les États-Unis et le Canada 
ne recourent pas beaucoup à la bancas-
surance, selon le site memoireonline. « 

Cette désaffection, qui tient en partie aux 
barrières réglementaires, dépend égale-
ment de la sensibilisation du public et de 
ses préférences ainsi que des diffé-
rences culturelles entre la banque et 
l'assurance. En outre, la perception des 
produits d'assurance, considérés comme 
peu rentables par rapport aux produits 
bancaires, a découragé les banques de 
vendre des assurances », lit-on sur ce 
site.
Aux États-Unis, toutefois, malgré la sup-
pression des restrictions à l'encontre des 
banques opérant dans le domaine de 
l'assurance, les ventes de produits d'as-
surance par les banques sont demeu-
rées insignifiantes. Cet insuccès tient, en 
partie, à l'évolution séparée, pendant de 
nombreuses années, des intermédiaires 
financiers des deux secteurs, selon la 
même source.
Au Canada, la législation actuelle est un 
réel frein au développement de la ban-
cassurance. Le marché bancaire cana-
dien de détail est très concentré : moins 
de 10 banques contrôlent l'essentiel du 
marché. La majorité des banques cana-
diennes est « à charte fédérale », c'est-
à-dire sous le contrôle des autorités fé-
dérales, ajoute-t-on dans ce site. Les 
banques à charte fédérale ne peuvent 
vendre dans leur réseau de succursale 
bancaire que l'assurance crédit emprun-
teur et l'assurance voyage, précise-t-on.

En conclusion, et selon les profession-
nels et les experts du domaine, le suc-
cès en bancassurance est basé sur plu-
sieurs facteurs : Il faut avoir un 
engagement ferme du management des 
deux partenaires pour réussir; les pro-
duits sont commercialisés sous le « 
branding » de la banque; vendre les pro-
duits en ligne avec les segments de 
clients de la banque; une formation 
continue et l’animation du réseau sont 
cruciales pour le succès en bancassu-
rance alors que les processus et le sys-
tème d’information doivent être compé-
temment intégrés.

Fatiha A. 
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Revue de L’ASSURANCE : Quel est 
le bilan 2015 de CAARAMA et ses 
objectifs pour 2016 ?

M. Meslouh Ammar : Nous avons 
clôturé l’année 2015 avec un chiffre 
d’affaires appréciable de 1,8 milliards 
de dinars. Nos objectifs pour 2016 
ont été tracés avec une ambitieuse 
perspective d’évolution de l’ordre de 
15% pour dépasser la barre des deux 
milliards de dinars.

Je peux affirmer que l’année 2016 est 
une année charnière pour CAARAMA, 
car c’est l’année de la consolidation 
des acquis et de la préparation 
d’une nouvelle ère concrétisant les 
ambitions de développement de la 
société

En tant qu’acteur important du marché 
des assurances de personnes, avec 

des prévisions de clôture devants 
dépasser la barre des deux milliards 
à fin 2016, il est certain que Caarama, 
a atteint un stade de développement 
où l’on doit donner une nouvelle 
impulsion à son évolution, à travers 
un plan d’action stratégique rationnel 
et efficace.

Quelles sont les grandes lignes de 
votre plan stratégique de dévelop-
pement ?

Notre plan stratégique 2016-2020 est 
élaboré sur la base des opportunités 
externes et de nos forces internes. 
C’est une stratégie qui repose 
essentiellement sur une orientation 
vers notre clientèle et la satisfaction 
de ses besoins.Les conventions de 
distribution passées avec la CAAR, 
le CPA, la BNA, ABC Bank, ainsi 
que les contrats de nomination des 

agents généraux et les protocoles 
d’accord passés avec les courtiers 
d’assurance ont constitué, depuis la 
création de la société, des instruments 
nous permettant de disposer d’un 
réseau de distribution maillé et varié 
comptant plus de 160 points de vente. 
Le programme d’ouverture de Centres 
régionaux devant couvrir le territoire 
national est un autre cheval de 
bataille pour CAARAMA Assurance. 
C’est à ce titre, que huit centres 
régionaux ont été ouverts en 2015 et 
2016. Il s’agit des centres régionaux 
d’Alger Est et Ouest, Chlef, Oran, 
Tlemcen, Sétif, Hassi Messaoud et 
Annaba. En outre, deux nouveaux 
centres et plusieurs agences directes 
sont en cours d’ouverture, ce qui nous 
permettra d’être encore plus proches 
de nos clients.

Entretien réalisé par Ali Mebarki 

M. Meslouh Ammar, Président Directeur Général de CAARAMA 

" Impulser une nouvelle 
dynamique de croissance 
à CAARAMA Assurance "

Membre du Conseil d’administration de CAARAMA Assurance depuis 
sa création, Président de son Comité d’Audit et désigné récemment 
Président Directeur Général de la société, M. Meslouh Ammar entend 

mettre à profit sa connaissance de l’entreprise et du marché pour booster davantage les activités et les résultats 
de CAARAMA Assurance. Il expose, dans cet entretien, ses objectifs et les moyens de les atteindre.

M. Meslouh Ammar
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Ces Centres régionaux devraient 
nous rendre plus réactifs et proactifs 
vis-à-vis de notre clientèle, en 
complétant l’action sur le terrain de 
nos distributeurs, que ce soit pour les 
actions de démarchage, le conseil, 
la vente et le renouvellement des 
contrats que pour le règlement rapide 
des prestations.

Et quels sont les changements 
attendus en matière d’organisation, 
de ressources humaines et de l’offre 
de produits de votre compagnie ?

2016 est l’année de la concrétisation 
des efforts consentis en matière 
d’innovation produits et de 
modernisation de la gestion. Je 
citerais à titre d’exemple, la procédure 
de remboursement avant CNAS, en 
assurance santé complémentaire, qui 
est déjà déployée au sein des centres 
régionaux et qui a été rendu possible 
grâce à une application développée 
par nos compétences internes.

2016 est également l’année de 
la consécration et l’ancrage des 
valeurs et principes éthiques de 

l’entreprise, contenues dans la charte 
de notre entreprise, une charte 
rédigée et adoptée par l’ensemble 
des collaborateurs de CAARAMA 
Assurance. C’est à ce titre, que 
notre rencontre annuelle « Team 
CAARAMA », a été placée, dans sa 
quatrième édition, sous l’emblème 
« sortir des bureaux pour mieux se 
connaitre ». Elle a été l’occasion de 
communiquer, en interne, sur les 
évolutions professionnelles décidées 
pour les collaborateurs, dont les 
dossiers ont été examinés par le 
Comité CAARAMA Skills, qui est 
chargé de la gestion des plans de 
carrières et des plans de formation 
individuels et collectifs. 

Et que prévoyez-vous comme ac-
tions pour 2017 ?

Notre feuille de route, pour l’exercice 
2017, sera articulée sur des axes 
stratégiques tous porteurs, comme 
le parachèvement de notre nouveau 
système d’information et l’utilisation 
des TIC dans l’exploitation et la 
commercialisation de nos produits. 
Un autre axe non moins important, 

c’est celui du marketing et de la 
communication qui seront notre cheval 
de bataille et dont nous attendons 
beaucoup, en termes de visibilité de 
notre institution et de nos produits sur 
le marché et la vulgarisation de notre 
prestation. 

Tout cela va nous permettre 
d’atteindre nos objectifs en termes de 
rentabilité et de profitabilité, assorti, 
bien entendu, d’une application 
rigoureuse des principes de la bonne 
gouvernance, entre autres la maitrise 
des charges et l’optimisation des 
investissements.

Un mot de la fin, peut-être ?

Pour le mot de la fin, je dirais que je suis 
très optimiste quant à la perspective 
du développement de la branche des 
assurances de personnes en Algérie 
en général et pour notre société 
CAARAMA en particulier, car, en effet, 
ce segment de l’économie recèle un 
potentiel de croissance très important 
et nous tâcherons d’en tirer le meilleur 
profit.  

A.M

CAARAMA Assurance est une filiale d’assurances des personnes (AP), dont le capital est détenu à 100% par 
la CAAR. Elle a été créée en février 2011 et a obtenu son agrément auprès du ministère des Finances par 
arrêté du 9 mars 2011. Dotée d’un capital social d’un milliard de DA, la société a été opérationnelle à partir 
du 1er juillet 2011. Son effectif est au nombre de 200 employés.

L’offre de produits de CAARAMA comprend l’assurance individuelle accidents, l’assurance voyage, l’assurance 
des emprunteurs, les accidents de la vie, la prévoyance collective, etc. C’est une offre qui s’adresse aussi 
bien aux particuliers, aux professionnels, qu’aux entreprises (Corporates). 

Pour la distribution de ses produits, CAARAMA Assurance s’appuie sur un réseau diversifié d’agences dont 
elle bénéficie, au titre des conventions de distribution signées avec les assureurs (CAAR et CASH), et avec les 
banques (CPA, BNA, ABC Bank), ainsi que des contrats de nominations passés avec des agents généraux. 

A.M

CAARAMA Assurance en bref



Focus

46      Revue de L’ASSURANCE N°14 - Septembre 2016

Une évolution semée d'embuches
Par Abdelmounim Chawki Gharbi* 

Lutte contre la fraude à l'assurance

En 2000, le secteur des assurances a ré-
alisé un chiffre d’affaires de près de 20 
milliards de DA. En l’espace d’une dé-
cennie et demie, le chiffre d’affaires glo-
bal du secteur des assurances, toutes 
branches confondues, a nettement évo-
lué dépassant la barre des 130 milliards 
de dinars à fin 2015. 
Cela montre, entre autres et en sus des 
paramètres de développement dans ce 

vecteur économique, l'efficacité de 
l'agence ALFA, dès qu’elle est sollicitée 
pour lutter contre la fraude en assurance. 
Mais, qu’est-ce donc ce sigle ? Il s’agit de 
l’Agence de lutte contre la fraude à l’as-
surance (ALFA), créée par le trio de so-
ciétés publiques que sont la SAA, la 
CAAR et la CAAT.                                            
D’autre part, la comparaison des sinistres 
entre l’année 2014 et l’année 2015 

montre une évolution sur tous les types 
de sinistres (déclarés, réglés et à payer), 
cette évolution nous indique que malgré 
tous les dispositifs mis en place pour lut-
ter contre la fraude,  une partie de la 
fraude reste toujours possiblement pré-
sente dans les déclarations des sinistres 
(Voir tableau suivant). 

Evolution de la production annuelle entre 2000 et 2015*

En 
milliers 
de DA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
19 808 314 22 101 261 29 429 871 31 911 528 36 633 739 42 298 274 47 132 292 54 496 211

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
68 849 034 78 456 444 81 721 491 88 148 221 101 395 290 116 430 461 126 992 986 131 140 860

En cette seconde décade du début du 
XXIème siècle, l'évolution du secteur 
des assurances en Algérie reste à 

renforcer. Il est connu que l’assurance est 
non seulement porteuse de succès pour les 
compagnies (assurances, banques…), 
mais elle est également bénéfique pour les 
citoyens, entreprises et autres organismes. 
Cependant, le potentiel duquel peut tirer 
profit le marché des assurances en Algérie 
est plus important que ce qui est développé 
actuellement par les sociétés d’assurance. 
Néanmoins, les compagnies algériennes 
ont su relever le défi du développement en 
menant crescendo le chiffre d’affaires du 
marché national, comme le montre la 
courbe d'évolution de la production an-
nuelle entre 2000 et 2015* 
(voir schéma 1).
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En milliers de DA Sinistres déclarés Sinistres réglés Sinistres à payer
2014* 2015** 2014* 2015** 2014* 2015**

Assurances de dommages
Assurances de personnes

54,814,089
  2,959,523

54,908,420
  2,247,865

59,772,498
  2,240,508

58,700,753
  2,376,385

68,029,225
  2,434,816

71,240,196
  2,661,042

Total Général 57,773,612 57,156,285 62,013,005 61,077,138 70,464,040 73,901,238

La production du marché algérien des 
assurances affiche une constante évolu-
tion,  mais elle doit, toutefois, faire face à 
de nombreux obstacles, notamment la 
fraude économique afin de pouvoir aspi-
rer à une continuelle amélioration.
La fraude est une action de tromperie, 
c’est le fait d'abuser autrui en contreve-
nant aux règlements tout en faisant appel 
à la ruse pour le dissimuler. 
Elle affecte tous les secteurs de l’écono-
mie et celui de l’assurance n’y échappe 
guère.
Il est en effet relevé, quelques fois,  des 
déclarations de sinistres comportant une 
part de fraude. Par conséquent, en lut-
tant de façon proactive contre la fraude, 
les assureurs peuvent
réduire les indemnités et influer sensible-
ment sur leurs rapports de sinistres, de 
primes et de bilans.

La fraude est essentiellement détectée 
au moment de l’indemnisation des si-
nistres. De nombreux cas de fraude sont 
à l’origine d’importantes pertes finan-
cières. Pour mieux lutter contre ce fléau, 
les compagnies d'assurances [(la Socié-
té nationale d’assurances (SAA), la Com-
pagnie algérienne des assurances 
(CAAT) et la Compagnie algérienne d’as-
surances et de réassurance (CAAR)] ont 
mis en place l’agence ALFA.
Cette agence de lutte contre la fraude à 
l’assurance effectue des enquêtes sur la 
base des dossiers de sinistres soumis 
par des compagnies d’assurance à capi-
taux publics et/ou privés. 
La fraude est divisée en trois catégories, 
selon la définition du spécialiste de l’as-

surance-crédit Euler Hermes : la fraude 
interne, la fraude externe et la cy-
ber-fraude. La fraude interne est une me-
nace pour toutes les entreprises. Les 
procédures de l’entreprise sont souvent 
basées sur la confiance et les contrôles 
en place n’ont pas pour vocation pre-
mière de prévenir ou de détecter les 
fraudes. Toutes les statistiques montrent 
que les fraudes internes sont celles qui 
peuvent être les plus dommageables et 
ce, quel que soit le secteur d’activité.
Les fraudes externes et les escroqueries 
en particulier ont littéralement explosé 
ces dernières années. La nouvelle géné-
ration de fraudeurs utilise des moyens 
ultrasophistiqués afin de tromper les en-
treprises en se faisant passer pour un 
partenaire commercial (un fournisseur, 
un client), voire un dirigeant (fraude au 
Président), toujours dans le but de se 
faire remettre frauduleusement des fonds 
ou des marchandises. Les techniques 
utilisées par ces fraudeurs incluent no-
tamment l’usurpation d’identité, l’imita-
tion de voix et de signature, la persua-
sion, l’intimidation, le chantage, les faux 
emails et l‘intrusion dans les systèmes.

La cyber-fraude est une menace grandis-
sante quelle que soit l’exposition infor-
matique des entreprises. Les avancées 
technologiques au sein des entreprises 
et, notamment, la mobilité des équipe-
ments, l’augmentation de la quantité de 
données à protéger ainsi que la re-
crudescence de l’utilisation des réseaux 
sociaux rendent les entreprises de plus 
en plus vulnérables à la cybercriminalité.
En Algérie, grâce à la mise en place du 

dispositif de lutte contre la fraude (agence 
ALFA) et les efforts menés pour lutter ac-
tivement contre ce fléau, la fraude a pu 
être atténuée de manière conséquente. 
Les compagnies ont latitude de signaler 
à cette agence tout dépassement ou es-
croquerie dont elle serait victimes de la 
part des assurés et des personnes malin-
tentionnés. Ce phénomène n’est pas 
propre à notre pays. 
Par ailleurs, il est à rappeler que les 
conséquences désastreuses de la fraude 
vont au delà des compagnies d'assu-
rances. En effet, elles peuvent aussi tou-
cher les assurés eux mêmes, puisque le 
volume de la fraude influe directement 
sur le volume des prestations allouées. 
L’assuré peut être victime d’une mau-
vaise évaluation du sinistre, et par consé-
quent, le remboursement sera non signi-
ficatif par rapport à la valeur méritée. 

Aussi, et c’est connu puisque l’Ordon-
nance 95-07, complétée par la loi 06-04 
régissant les assurances en Algérie, l’in-
dique : la multiplicité de contrats d’assu-
rance pour un même risque dans une in-
tention de fraude entraine la nullité 
desdits contrats.  En effet, l’article 110 de 
cette Ordonnance stipule clairement que 
« dans tous les cas de fraude de la part 
de l'assuré, l'assurance est réputée sans 
objet. »
En somme, ALFA est là pour veiller à ce 
que son rôle soit mené à bon escient, soit 
à ce que la malfaisance et la fraude en 
assurance soit inexistence sur le mar-
ché. Une lutte incessante. 

*Webmaster au CNA

* Données définitives
** Données provisoires    
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Revue de L'ASSURANCE :Pouvez-
vous nous présenter l’Agence de 
lutte contre la fraude à l’assurance 
(ALFA) ?

M. Chikh Réda : L’agence de lutte contre 
la fraude à l’assurance est une E.P.E/
S.P.A, dotée d’un capital social de 50 Mil-
lions de D.A, créée sous l’impulsion des 
pouvoirs publics et à l’initiative des socié-
tés d’assurances  CAAR, CAAT et SAA, 
suivant les procès  verbaux des assem-
blées générales extraordinaires du mois 
de décembre 2005.
Il s’agit, en fait, d’une petite entreprise, 
composée actuellement de sept em-
ployés et plus de 50 enquêteurs répartis 
sur le territoire national. Les missions de 
la société, fixées par les statuts de  2007, 
consistent en la prévention et la lutte 
contre la fraude à l’assurance de quelque 
nature qu’elle soit.
Depuis son lancement en 2009, la société 
a déjà pris en charge les sollicitations 
émanant de plus de 90% des acteurs du 
marché des assurances de dommages.

Qu’en était-il avant cette date ?

L’idée de mettre en place une structure 
de lutte contre la fraude à l’assurance a 
été engagée par la SAA en 1999, à tra-
vers la mise en place de la cellule ALFA-
Centre qui a été suivie par l’ouverture de 
deux autres bureaux à l’Est et à l’Ouest 
du pays, respectivement en 2002 et 2003. 
Ces actions ont permis de préparer le 
projet de convention inter-compagnies du 
26 juillet 2004 qui devait permettre aux 
trois sociétés d’assurance CAAR, CAAT 

et SAA de réunir les efforts nécessaires à 
la lutte contre la fraude à l’assurance et 
ce, conformément aux orientations du 
comité de pilotage, mis en place dans le 
cadre de la mission MEDA II.

En quoi se résume la mission 
demandée par les sociétés 
d’assurances ?

Vous constatez que la SPA-ALF Assu-
rance  est héritière de la cellule ALFA-
SAA. Cette dernière avait comme mission 
de vérifier la véracité des sinistres portés 
par les assurés à la connaissance de 
leurs assureurs. Cette mission de vérifi-
cation est prise en charge par d’anciens 
officiers de la police judiciaire, qui dis-
posent d’une longue expérience dans la 
lutte contre la délinquance et la criminali-
té.
A l’issue de chaque mission de vérifica-
tion, l’enquêteur est tenu, sous le contrôle 
des cadres de notre société, d’apporter 

les éléments de réponse pouvant per-
mettre au gestionnaire de la société man-
dante, de disposer des éléments de ré-
ponse nécessaires à la levée des 
contraintes qui sont allées à l’encontre du 
traitement du dossier sinistre en question.

Peut-on assimiler votre activité à 
une mission d’expertise ?

Dès lors que nos enquêteurs  procèdent à 
des vérifications qui font appel à un en-
semble de savoirs spécialisés, l’activité  
doit être classée comme mission d’exper-
tise. Il y va de l’intérêt des sociétés d’as-
surances. 

Doit-on comprendre que vous êtes 
confrontés à des problèmes ?
Il faut se rendre à l’évidence que notre 
expérience dans le domaine de la lutte 
contre la fraude à l’assurance demeure 
courte par rapport à celles  vécues par 
d’autres pays. Néanmoins, nous esti-

Entretien réalisé par Karim Massine

M. CHIKH Réda, DG de l’agence ALFA :

« La lutte contre la fraude à l’assurance 
a besoin d’une nouvelle stratégie »

   Siège de l'Agence ALFA           
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mons que toute mission d’expertise doit 
être appuyée par un cadre juridique qui 
doit conduire à la mise en place d’une 
stratégie adaptée dans ce domaine.

Concrètement, quels sont les objec-
tifs de cette stratégie ?

D’abord, la stratégie doit permettre un 
renforcement du  cadre réglementaire qui 
sera en mesure de :
u consolider la solidarité des acteurs du 
marché face au fléau de la fraude ;
u fournir le cadre réglementaire adéquat 
aux enquêteurs ;
u renforcer le cadre de collaboration avec 
l’ensemble des acteurs impactés par la 
stratégie.
Ensuite, elle doit s’appuyer sur les nou-
velles technologies de l’information et de 
la communication dans le but de :
u faciliter la détection de la fraude à l’as-
surance ;
u lutter contre toute forme d’asymétrie 
d’information;
u améliorer le mode de communication 
entre l’ensemble des acteurs.
Et, enfin, d’offrir le cadre adéquat pour le 
suivi et l’analyse du fléau. 

Ne s’agirait-il pas d’une refonte du 
système de lutte contre la fraude à 
l’assurance en Algérie ?

Tout à fait,  il s’agit de remodeler les mis-
sions de lutte contre la fraude à l’assu-
rance en tenant compte de notre expé-
rience et celles des pays développés. 
Notre responsabilité consiste à mettre à 
la disposition des acteurs touchés, les 
fondements dans le cadre d’une approche 
systémique. 

A combien est estimé l’impact finan-
cier de la fraude à l’assurance en 
Algérie ?

A ma connaissance, il n’existe pas d’éva-
luation consensuelle sur le fléau en Algé-
rie. Cependant, prendre les niveaux de 
référence de certains pays développés 
nous emmène à estimer cette impact à 

environ 6 Milliards de D.A/Année.
Pourriez-vous résumer le bilan d’ac-
tivité d’Alfa ?

Entre octobre 2009 et décembre 2015, 
nous avons traité plus de 3400 dossiers 
douteux pour une valeur globale de plus 
de 5 Milliards de D.A. 71% de cette valeur 
a été économisée au bénéfice des socié-
tés d’assurances. 
A ce titre, il faut noter que  96% des dos-
siers traités relèvent de la branche auto-
mobile et 77% des économies réalisées 
portent sur la branche I.A.R.D.

Êtes-vous satisfait de ces résultats ?

Au regard des moyens (internes et ex-
ternes) mis à la disposition de notre acti-
vité, nous ne pouvons que nous réjouir 
des résultats enregistrés. Toutefois, nous 
restons convaincus que ces résultats de-
meurent largement en deçà  de nos capa-
cités de traitement qui demeurent, pour 
leur part, étroitement liées à la politique 
interne de chaque société d’assurance en 
matière de lutte contre la fraude à l’assu-
rance, de l’expérience des gestionnaires 
de sinistre et des moyens de détection.

Y a-t-il, selon vous, réelle prise de 
conscience sur le risque de fraude?

Les professionnels du secteur des assu-
rances ont déjà franchi, à mon sens, 
l’étape de prise de conscience du risque 
de fraude. Ils sont confrontés, actuelle-
ment, à un problème d’évaluation de l’im-
pact financier et du retour d’investisse-
ment dans le cas ou le choix de lutte 
contre ce fléau sera adopté. Prétendre à 
une démarche diamétralement contraire 
traduira une volonté de mutualiser la 
fraude à l’assurance qui sera préjudi-
ciable :
u au respect du  principe d’équité entre 
les assurés de la même mutualité ;
u au résultat technique de la branche voir 
même le résultat comptable de la société 
u les recettes du trésor public.

Pourquoi les sociétés d’assurance 

ne disposeraient-elles pas de leurs 
propres structures de lutte contre la 
fraude à l’assurance?

D’abord il faut souligner que le cout de 
traitement d’un dossier ayant aboutit à un 
constat de fraude revient nettement moins 
cher que la rémunération prévue pour la 
souscription de garanties facultatives en 
risque automobile.
Aussi, la démarche pourrait aller à l’en-
contre du respect  du principe de neutra-
lité de l’assureur.
Enfin, cette forme de structuration peut 
encourager le développement de l’asy-
métrie de l’information qui ira à l’encontre 
du déploiement d’un système expert de 
détection et de lutte contre la fraude à 
l’assurance.

Et pour conclure ...

Intégrer la fraude à l’assurance comme 
risque à  gérer par les sociétés d’assu-
rance renvoie à dire que le  phénomène 
n’est pas marginal. Il s’agit,  donc, d’un 
risque qui doit être sérieusement  pris en 
considération, notamment en période de 
crise, pour permettre aux sociétés et mu-
tuelles d’assurances d’améliorer leurs ré-
sultats techniques, dont l’impact sera très 
positif sur les résultats comptables.

K.M
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L'événement a été organisé par 
l'Association des banques et éta-
blissements financiers (ABEF). De 

nombreux chefs d'entreprises, de diffé-
rents secteurs d'activité, dont celui, bien 
sûr, des assurances, ont tenu à marquer 
de leur présence ce lancement histo-
rique.
C'est à M. Boudiaf Mouatassem, ministre 
délégué auprès du ministre des Fi-
nances, chargé de l'Economie numé-
rique et de la modernisation des sys-
tèmes financiers, un fervent défenseur 
de la promotion de l'utilisation des 
moyens modernes de paiement de 
masse; qu'est revenu l'honneur d'effec-
tuer, symboliquement, le premier paie-
ment en ligne d'un billet d'avion Alger-
Constantine sur Air Algérie. Un geste 
effectué sous le regard de nombre de 
ses collègues du gouvernement, dont le 
ministre des Finances, M. Hadji Baba 
Ammi, et de celui du Gouverneur de la 
Banque d'Algérie, M. Loukal Mohamed.

AMANA Assurance dans 
les starting-blocks
Le lancement de l'e-paiement concerne 
une première liste de 20 entreprises, qui 
ont satisfait aux conditions exigées pour 
offrir le service de paiement électronique 
en ligne à leurs clients. La liste com-
prend 11 banques (BADR, CPA, BDL, 
BNA, BEA, CNEP, TRUST, NATIXIS, 
SGA, GULF et Al Baraka) et 9 sociétés 
de services (Air Algérie, Tassili Airlines, 
Algérie Télécom, Mobilis, Djezzy, Oore-
doo, SEAAL, CNAS et AMANA Assu-
rance).
Le secteur des assurances, partie pre-
nante du lancement historique de l'e-
paiement, est représenté par AMANA 
Assurance, une société d'assurances 
des personnes (AP), née d'un partena-
riat entre la SAA et la MACIF française, 

avec la participation des banques BADR 
et BDL.
Pour le Directeur Général d'AMANA As-
surance, M. Olivier de La Guéronnière, 
le lancement de l'e-paiement marque " le 
début d'une révolution numérique en Al-
gérie, qui va concerner un tas de ser-
vices et de vente de biens. C'est quelque 
chose qui va rendre la vie en Algérie 
beaucoup plus simple et agréable". Il cite 
en exemple l'une des assurances les 
plus souscrites chez AMANA, "l'assu-
rance voyage que le client va pouvoir, à 
présent, l'acheter sans quitter son chez 
soi, en toute tranquillité, et à toute heure, 
de jour comme de nuit". 
Grâce à l'e-paiement, acheter son assu-
rance voyage à distance, "c'est quelque 
chose de très simple", déclare M. Abdi 
Mohand Outabet, Directeur Général Ad-

Lancement officiel de l'e-paiement en Algérie : 

Les assureurs partie prenante
Après le lancement officiel de la 
carte bancaire en 2005 et sa 
généralisation au niveau national à 
partir de 2007, la modernisation du 
secteur bancaire algérien a franchi, 
le 4 octobre 2016, un nouveau palier, 
avec le lancement officiel du l'e-
paiement, lors d'une grandiose 
cérémonie, organisée à l'hôtel 
Aurassi à Alger, et suivie par un 
grand nombre de journalistes. 

Entretien réalisé par Massi Badis
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joint d'AMANA. "Il suffit, explique-t-il, de 
se connecter à notre site web www.
amana.dz, et d'aller à la rubrique sous-
crire en ligne, illustrée par une image in-
diquant l'utilisation de la carte interban-
caire (CIB). En cliquant dessus, une 
nouvelle fenêtre s'ouvre vous deman-
dant de choisir votre assurance voyage 
entre trois formules proposées (indivi-
duelle, famille et groupe). Vous n'avez 
qu'à cocher la case j'accepte les condi-
tions générales du contrat d'assurance 
voyage et valider ensuite votre choix. 
Après cela, il vous sera demandé d'intro-
duire vos données d'identité et celles re-
latives au voyage et de les valider. La 
dernière étape consiste à valider votre 
paiement en ligne en introduisant le nu-
méro de votre carte bancaire et le mot de 
passe. Tout de suite après, vous aurez la 
latitude de visualiser votre contrat d'as-
surance voyage et de l'imprimer chez 
vous, comme vous pouvez le téléchar-
ger et l'imprimer plus tard, quand vous 
voudrez, depuis le lien qui vous sera 
envoyé par e-mail".
AMANA Assurance ne sera pas la seule 
société du secteur des assurance à s'en-
gager dans l'e-paiement, d'autres lui 
emboiteront le pas, affirme M. Kassali 
Brahim Djamel, président de l'Union na-
tionale des sociétés d’Assurance et de 
Réassurance (UAR), qui précise que 
"progressivement, dans les semaines à 
venir, vous aurez des sociétés d'assu-
rances qui vont offrir ce nouveau service 
à leurs clients".

Qui peut utiliser l'e-paie-
ment ?
Le nouveau service de paiement électro-
nique en ligne est accessible à toute per-
sonne qui dispose d'un compte bancaire 
et d'une carte interbancaire (CIB), a ex-
pliqué la directrice générale de la Socié-
té d'automatisation des transactions in-
terbancaires et de monétique (SATIM), 
Mme Newel Benkritli. 
Ceux qui ont déjà ouvert un compte, 
mais qui n'ont pas encore reçu leur carte 
CIB, sont invités à se rapprocher de leur 
agence bancaire pour demander leur 
carte CIB de paiement électronique et le 
mot de passe, qui leur permettra de se 
connecter sur des sites webmarchands, 
c'est-à-dire les sites web des 20 entre-
prises (banques et sociétés de services) 
qui proposent le e-paiement à leurs 
clients. 

Quant à ceux qui disposent déjà d'une 
carte CIB, ils doivent également deman-
der à leur agence bancaire d'activer la 
fonction e-paiement sur leur carte et se 
faire remettre le mot de passe qui va 
avec. Comme ils peuvent également en 
faire la demande en se connectant au 
site web www.bitakati.dz.  
Selon le président de l'ABEF, M. Djebbar 
Boualem "il y a, actuellement, 1,3 million 
de cartes interbancaire (CIB) qui sont en 
circulation, la moitié d'entre-elles sont 
des cartes de paiement". Toutes ces 
cartes CIB "seront opérationnelles pour 
le e-paiement dans les tous prochains 
jours", prévoit-il. 
Le président de l'ABEF table, surtout, sur 
"le grand gisement d'Algérie Poste qui 
se prépare, annonce-t-il, à activer le 
paiement pour les 6 millions de cartes de 
retrait entre les mains de ses clients", 
pour donner encore plus de consistance 
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au paiement électronique. Algérie Poste 
participe, au même titre que les banques, 
au programme national de modernisa-
tion des systèmes de paiement de 
masse.
Pourquoi une vingtaine d'entreprises 
seulement pour le lancement de l'e-paie-
ment ? M. Djebbar répond, "l'essentiel, 
pour nous, était de lancer ce nouveau 
service. Un grand pas est franchi, au-
jourd'hui. Nous allons faire en sorte que 
cette première phase de lancement soit 
généralisée, dans un délai très rapide, à 
d'autres grands facturiers qui sont en 
cours de préparation. Ils vont recevoir 
bientôt leur autorisation. Lors de la 2ème 
phase, tous les services seront concer-
nés par ce nouveau service".   

Avantages de l'e-paiement
L'e-paiement est un moyen sécurisé de 
paiement en ligne, disponible 24h/24h et 
7j/7j. 
Le détenteur d'une carte interbancaire 
(CIB) de paiement n'a pas besoin de 
transporter avec lui des sommes d'argent 
et de se déplacer pour régler, par 
exemple, ses factures d'électricité et 
d'eau. Il peut, grâce à sa carte de paie-
ment, effectuer ses achats et payer ses 
factures à distance, via internet, depuis 
son domicile ou son bureau, ce qui lui fait 
gagner du temps et réduit le risque de 
vol ou de perte d'argent.
Pour l'économie, l'e-paiement offre de 
multiples avantages : il élimine le risque 
d'encaissement de faux billets, diminue 
la circulation du cash, permet une visibi-
lité et une traçabilité des transactions 
commerciales, et, surtout, il permet de 
lutter de manière efficace contre l'écono-
mie informelle et l'évasion fiscale, deux 
objectifs qui cadrent parfaitement avec 
les nouvelles orientations économiques 
des pouvoirs publics. 

Campagne de communica-
tion multicanale
Les initiateurs de l'e-paiement, ne se 
sont pas limités à lancer le nouveau ser-

vice de paiement électronique par inter-
net. Ils l'ont accompagné par la mise en 
place d'un site web, www.bitakati.dz, 
qui explique, de manière pédagogique, 
par l'image et la vidéo, avec des termes 
simples et abordables, ce qu'est l'e-paie-
ment et comment l'utiliser. 
Le site web www.bitakati.dz est un véri-

table mode d'emploi de l'e-paiement, qui 
est mis à la disposition des particuliers, 
des commerçants et de tous ceux qui 
veulent découvrir ce nouveau service de 
paiement électronique en ligne.
Deux numéros verts sont également mis 
à la disposition des porteurs de cartes 
CIB (30-20), et des commerçants (30-
21), qui souhaitent poser des questions 
et avoir plus d'information. 
Par ailleurs, les initiateurs de l'e-paie-
ment promettent une grande campagne 
de communication pour la promotion de 
l'utilisation de ce nouveau service. "Une 
campagne de communication multica-
nale (presse écrite, audiovisuel, internet, 
affichage, rencontres, etc.), qui a com-
mencé aujourd'hui (le jour du lancement 
de l'e-paiement, NDLR)", souligne M. 
Djebbar Boualem, le président de l'ABEF.

L'économie numérique
Le lancement de l'e-paiement est l'abou-
tissement d'un programme de moderni-
sation du secteur bancaire, engagé de-

puis 1995, pour le développement et 
l'utilisation des moyens de paiement 
électronique. C'est une œuvre commune 
réalisée par l'Association des banques et 
établissements financiers (ABEF), avec 
la participation active de ses deux or-
ganes technique (la Société d’Automati-
sation des Transactions Interbancaires 
et de Monétique - SATIM), et de régula-
tion du système monétique (le Groupe-
ment d'Intérêt Economique - GIE Moné-
tique), sous la conduite et la supervision 
du ministère des Finances.  
L'avènement du paiement électronique 
en ligne constitue, par ailleurs, un trem-
plin qui va donner lieu à de nouveaux 
usages et à l'apparition de nouveaux 
acteurs, qui enrichiront le contenu du 
web algérien. Tout cela va permettre 
d'accélérer l'entrée de l'Algérie dans 
l'économie numérique, une mission et un 
objectif qui sont au cœur de la feuille de 
route du nouveau ministre délégué au-
près du ministre des Finances, chargé 
de l'Economie numérique et de la mo-
dernisation des systèmes financiers, M. 
Boudiaf Mouatassem.
Bien avant sa promotion, le 11 juin der-
nier, au sein du gouvernement, M. Bou-
diaf, qui était Directeur Général du GIE 
Monétique, avait clairement affiché, 
dans une déclaration à la revue africaine 
Banker (N°27 / Mai-Juin-Juillet 2016), sa 
volonté de promouvoir l'utilisation des 
moyens de paiement électronique, en 
exprimant son souhait de "doter chaque 
algérien d'une carte magnétique de paie-
ment, d'ici à 5 ans". Un objectif qu'il aura, 
à présent, toute la latitude d'atteindre, 
grâce au pouvoir que lui confère son 
nouveau statut.
M. Boudiaf Mouatassem mise beaucoup 
sur l'internet mobile pour la réussite et la 
généralisation de l'utilisation de l'e-paie-
ment. Tout comme la 3G, et maintenant 
la 4G, a permis à des millions d'Algériens 
de découvrir et d'utiliser l'internet, cette 
technologie, pense-t-il, fera également 
découvrir aux Algériens les bienfaits du 
paiement en lignes, et ils finiront par 
l'adopter et l'utiliser massivement.

M.B

M. Boudiaf Mouatassem
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M. Benmicia Youcef, PDG de la CAAT : 

"L'e-paiement est une avancée 
qui permettra à notre secteur de 
se moderniser davantage"

M. Sais Nacer, PDG de la SAA :

"La modernisation et l'amélioration 
de la qualité de service sont 
inéluctables"

"Le lancement de l'e-paiement est 
un événement qui interpelle la com-
munauté des assureurs, parce qu'il 

introduit un service qui entre dans le 
cadre de la modernisation de nos acti-
vités. C'est un moyen de faciliter la vie 
à nos assurés. Je pense que le secteur 
a pris conscience de cela, tous les opé-
rateurs ont pris conscience de cela. 

La modernisation et l'amélioration de la 
qualité de service sont inéluctables, 
c'est une évolution incontournable pour 
les acteurs économiques qui veulent 
rester encore en compétition. Le mar-
ché des assurances est le marché le 
plus ouvert à la concurrence, et l'un 
des aspects de la concurrence c'est la 
qualité de la prestation de service. 
L'e-paiement et l'utilisation de la carte 
interbancaire (CIB) de paiement, font 

partie intégrante du vaste programme 
de modernisation que mettent en 
œuvre les compagnies d'assurances 
pour accompagner cette dynamique de 
développement, pour se moderniser et 
pour faciliter la vie aux consommateurs 
des produits et services d'assurances, 
ça viendra, c'est une question de 
temps".

Propos recueillis par Massi Badis

"La première phase de modernisa-
tion des moyens de paiement a 
commencé avec l'introduction de la 

carte interbancaire (CIB) et l'installa-
tion des Terminaux de paiement élec-
tronique (TPE) au niveau des agences 
des compagnies d'assurances, pour 
permettre à nos clients de payer par 
carte la souscription des produits d'as-
surance. Cette phase est déjà opéra-
tionnelle, on peut payer par carte ban-
caire. 

La phase suivante, c'est le paiement 
électronique, par le biais des sites web. 
Les sociétés d'assurances qui sont 
déjà préparées ou se préparent à lan-
cer ce nouveau service, offriront à leurs 
clients un nouvel instrument complé-
mentaire au paiement via les TPE. 
Je pense que pour la plupart des cou-
vertures d'assurances, c'est une très 
bonne chose. Pour d'autres assu-
rances qui sont obligatoires, peut-être 
qu'il y aura un aspect à revoir au niveau 
de la réglementation relative à la forme 

du contrat d'assurance. Je cite 
l'exemple de l'attestation d'assurance 
automobile, qui est un document régle-
menté et formalisé. Je pense qu'il va y 
avoir de la décision autour de cela. 
Mais, sinon, pour les autres couver-
tures d'assurances, l'e-paiement va 
apporter certainement une avancée 
qui permettra à notre secteur de se 
moderniser davantage".

Propos recueillis par Massi Badis
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Revue de L'ASSURANCE : M. 
Kassali Brahim Djamel, qu'est-
ce que le e-paiement va-t-il 
apporter au secteur des assu-
rances ?

M. Kassali Brahim Djamel : L'e-paie-
ment va apporter un instrument de 
modernisation et d'amélioration 
substantielle de la qualité de service 
pour les assurances. Parce que 
nous pouvons, grâce à la vente à 
distance, faciliter les choses aux 
clients, qui veulent souscrire des 
produits d'assurance au niveau des 
compagnies. Et, donc, le lancement 
officiel, aujourd’hui, de l'e-paiement 
constitue un élément fort de la qua-
lité de service, que nous saluons.

Quand est-ce que les autres com-
pagnies du secteur des assu-
rances vont-elles emboiter le 
pas à AMANA ? 

Je ne peux pas vous communiquer 
le calendrier de chaque compagnie, 
mais je peux vous dire que, globale-
ment, beaucoup de compagnies 
d'assurances offriront, progressive-
ment dans les prochaines semaines, 
ce nouveau service à leurs clients.

Est-ce que vous pensez que ce 
service va booster le secteur 
des assurances ?

Enormément ! De plus en plus de 
citoyens utilisent, déjà, Internet pour 
consulter les sites web des sociétés 

d'assurances. L'e-paiement va ren-
forcer cette tendance. Donc, c'est un 
instrument, une opportunité, que 
nous devons saisir pour nous placer 
dans cette dynamique de moderni-
sation et de développement. Et nous 
sommes persuadés que ce nouveau 
service qu'AMANA offre déjà à ses 
clients et que nous allons offrir à nos 
clients, va considérablement déve-
lopper et booster la production dans 
le secteur et, puis, concourir, égale-
ment, ce que j'ai toujours dit, à pro-
mouvoir la culture assurantielle dans 
notre pays et la modernisation et le 
développement des sociétés d'assu-
rances en Algérie. 

M.B.  

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

"Les compagnies d'assurances 
offriront, progressivement 
dans les prochaines semaines, 
ce nouveau service à leurs 
clients"

M. Kassali Brahim Djamel, PDG de la CAAR, a assisté, en compagnie de ses homologues de la 
CAAT et de la SAA, à la cérémonie de lancement officiel de l'e-paiement. Mais, c'est en sa qualité 
de président de l'Union nationale des sociétés d’Assurance et de Réassurance (UAR) qu’il nous 
accorde cette interview express pour nous donner son avis sur le lancement officiel de ce nouvel 
instrument de paiement en Algérie.

Entretien réalisé par Massi Badis
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Revue de L'ASSURANCE : AMANA 
Assurance fait partie des premières 
entreprises à lancer l'e-paiement, ça 
doit certainement vous faire plaisir ?  
M. Olivier de La Guéronnière : Absolu-
ment, et j'espère qu'il y en aura beaucoup 
d'autres qui vont suivre très vite. Je suis 
sûr que tout le monde est convaincu. En 
tant qu'assureur, notre mission c'est de 
rendre la vie des gens plus facile et plus 
simple. 
L'une des assurances les plus souscrites 
chez AMANA, c'est l'assurance voyage. 
Et cette assurance, maintenant, le client 
va pouvoir l'acheter sans quitter son chez 
soi, en toute tranquillité et à toute heure 
de la journée et de la nuit.
C'est vraiment le début d'une révolution 
numérique en Algérie, qui va concerner 
un tas de services et de biens. C'est 
quelque chose qui va rendre la vie en Al-
gérie beaucoup plus agréable, beaucoup 
plus simple. 

Pensez-vous que l'e-paiement va 
booster votre activité ?
Oui, c'est une première étape de la mo-
dernisation en Algérie et AMANA est tota-
lement décidé à s'inscrire dans une poli-
tique de stratégie digitale de l'entreprise. 

De miser totalement sur tout ce qui est 
commerce électronique, tout ce qui est 
utilisation d'Internet, du téléphone por-
table, etc., qui sont appelés à se dévelop-
per forcément en Algérie. Ça a commen-
cé déjà, depuis quelque temps, dans 
d'autres pays, et l'Algérie peut s'inspirer 
de ces expériences, pour aller très vite. 
C'est le sens d'ailleurs de la participation 
de la MACIF dans AMANA, et c'est pour 
ça qu'on est effectivement dans le pre-
mier wagon du lancement de l'e-paie-
ment. Et au-delà de l'impact sur AMANA, 
moi je pense à l'impact sur l'économie al-
gérienne en générale. Je pense que des 
journées comme celle-ci, sont des jour-
nées très importantes, parce que c'est 
vraiment des choses qui sont essentielles 
au développement d'une économie mo-
derne que d'avoir un système de paie-
ment électronique. 

L'e-paiement aurait-il un impact sur 
votre réseau de distribution ?
Je ne pense pas qu'il y aurait un transfert 
massif de l'activité qui se fait en agence 
vers internet, si c'est de cela que vous 
voulez parler. Je pense que l'e-paiement 
est un plus, c'est quelque chose qui va 
accentuer le côté moderne de notre en-

treprise et de notre service. Tout le monde 
va en bénéficier et ça ne va pas du tout 
impacter négativement le business de 
nos multiples réseaux d'agences, puisque 
nous en avons 600 opérationnelles sur 
tout le territoire national aujourd'hui.

Quels sont vos partenaires sur ce 
projet, aujourd’hui devenu réalité ?
Nous avons développé nous-mêmes 
notre site webmarchand et on l'a fait cer-
tifier par la Société d'automatisation des 
transactions interbancaires et de moné-
tique (SATIM). Notre banque qui assure 
l'e-paiement est la BADR, son PDG, M. 
Djebbar Boualem, par ailleurs président 
de l'ABEF, est l'un des actionnaires de 
notre société. C'est lui, à notre AG de 
2015, donc, il y a déjà un moment, qui 
nous avait dit intéressez-vous à ça. Il se 
trouve, également, que depuis quelque 
temps, le PDG de la BDL, notre deuxième 
actionnaire bancaire, M. Krim Mohamed 
est président de la SATIM. C'est vous 
dire, qu'AMANA Assurance est une entre-
prise profondément algérienne, qui a des 
liens très forts avec l'ensemble de la com-
munauté bancaire, financière et assuran-
tielle dans le pays.

M.B.

M. Olivier de La Guéronnière, Directeur Général d'AMANA Assurance

« L'e-paiement est le début d'une 
révolution numérique en Algérie »

AMANA est la première société d’assurance à prendre le train de l'e-
paiement. En offrant ce nouveau service de paiement électronique en ligne 
à ses clients, elle s’engage, en précurseur dans ce domaine de tout le 
secteur des assurances, dans une stratégie de développement digital et de 
promotion des moyens de paiement électronique. Son Directeur Général, 
M. Olivier de La Guéronnière, explique dans cet entretien la signification et 
l’impact attendu de cet engagement.

Entretien réalisé par Massi Badis

M.Olivier de La Guéronnière
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Revue de L’ASSURANCE : Quelle est 
la part de marché de la CASH dans le 
secteur des assurances en 2015 ?

M. Naouri Mokhtar : A fin 2015, la com-
pagnie a clôturé ses comptes avec un 
chiffre d’affaires de l’ordre de 10 Milliards 
DA. Les réalisations de 2015 de la CASH, 
marquées notamment par un recul du 
chiffre d’affaires et du résultat net sont la 
parfaite illustration de la situation, 
conjoncturellement exceptionnelle, vécue 
par la CASH, en sa qualité d’assureur des 
risques industriels et d’entreprises, alors 
qu’en 2014, l’entreprise a pu bénéficier 
d’importantes émissions de primes, grâce 
notamment à l’assurance des grands pro-
jets (engineering / transport). En 2015, 
les premières mesures prises par le gou-
vernement pour atténuer l’impact de l’ef-

fondrement des recettes des hydrocar-
bures sur les finances publiques, et qui se 
sont notamment matérialisées par la ra-
tionalisation des dépenses, le gel de plu-
sieurs projets d’investissements et la ré-
duction du volume des importations, ont 
eu une répercussion directe sur le poten-
tiel de primes du marché des assurances 
de construction et facultés maritimes par-
ticulièrement. Une situation qui explique, 
en grande partie, la baisse importante du 
chiffre d’affaires de la CASH, au titre de 
ces catégories de risques, subissant ainsi 
la tendance de son environnement direct. 
Nonobstant cette conjoncture écono-
mique difficile, la CASH a su tirer profit de 
sa stratégie de diversification du porte-
feuille et a pu, grâce à ses compétences 
et son savoir-faire dans la couverture des 
risques de pointe, rester leader sur ces 
risques notamment ceux en relation avec 
le secteur énergétique et celui des grands 
projets de construction. Aussi, si l’on ana-
lyse le chiffre d’affaires réalisé hors Engi-
neering, la CASH affiche une progression 
de 5%, ce qui cadre parfaitement avec les 
prétentions de croissance arrêtées dans 
le cadre de son plan prévisionnel 2015, 
ce qui lui a permis de conserver sa posi-
tion de 2ème assureur national des 
risques hors Automobile.

Quel avantage cela vous confère-t-il ?
Nous avons effectivement un gros avan-
tage par rapport à la concurrence, notam-
ment en matière de capacités de réassu-
rance induites par les risques importants 
que nous assurons et l’excellente image 

de marque de la compagnie sur le mar-
ché international. De même que nous 
nous caractérisons par la faiblesse de 
nos charges de gestion qui sont à moins 
de 14% et qui demeurent les plus bas du 
marché. Ce faible niveau des charges de 
gestion nous confère un avantage concur-
rentiel qui nous permet de résister face à 
une conjoncture économique de plus en 
plus difficile.

Est-ce que les difficultés du secteur 
des assurances sont passagères ?
Il est important de rappeler que ces diffi-
cultés sont en relation directe avec la 
conjoncture économique. L’essouffle-
ment de la croissance économique mon-
diale conjugué à la lenteur du rythme de 
reprise a sévèrement impacté la demande 
sur les hydrocarbures. Cette situation a 
continué d’assombrir en 2015 les pers-
pectives de développement de plusieurs 
pays émergents, particulièrement ceux 
exportateurs de pétrole qui ont subi de 
plein fouet les conséquences de l’effon-
drement des cours. En Algérie, une série 
de réformes économiques et sociales ont 
ciblé, en priorité, la réduction de la facture 
d’importation, la mise en place de poli-
tiques d’encouragement de la production 
nationale, des IDE et des investissements 
privés créateurs de richesse, ainsi que 
des actions de diversification des expor-
tations. Un tel contexte n’a naturellement 
pas favorisé le développement du mar-
ché des assurances, qui avait déjà, en 
2014, commencé à subir les contrecoups 
du choc économique, à telle enseigne 

M. Naouri Mokhtar, PDG de la CASH :

« Le marché des assurances peut 
redevenir le moteur du développement »
Le secteur de l’énergie et de l’industrie fonctionne dans une logique de marché et la CASH est soumise à une 
concurrence rude où il faut constamment se battre pour se distinguer. Le PDG de la CASH, M. Naouri Mokhtar, 
explique comment la compagnie qu’il dirige se distingue sur le marché des assurances par le développement de 
ses capacités financières avérées, un personnel compétent et une image de marque positive.

M. Naouri Mokhtar
M. Naouri Mokhtar
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que le chiffre d’affaires du secteur a affi-
ché en 2015, la plus faible croissance 
depuis près de vingt ans. Et pour cause, 
les principaux moteurs de croissance du 
marché que constituent les branches Au-
tomobile, Transport et IRD connaissent 
des stabilisations voire des fléchissements 
importants. Toutefois, s’il y a un redresse-
ment du cours du pétrole et si les disposi-
tions favorisant la création de plateformes 
industrielles, telles que les usines de 
montage dans le secteur automobile 
donnent les résultats espérés, le secteur 
de l’assurance se portera surement 
mieux. Cela permettra surtout, au marché 
des assurances qui a connu une période 
de croissance, due principalement aux 
importations de véhicules, de redevenir le 
moteur du développement qu’il doit être 
en soutenant le secteur productif, à même 
de permettre une croissance structurelle 
et non plus conjoncturelle.

Quelle est l’étendue du réseau de dis-
tribution de la CASH ?
La CASH compte actuellement 27 
agences opérationnelles, réparties à tra-
vers le territoire national pour répondre 
aux besoins de notre clientèle et de nos 
prospects. Nous prévoyons, dans le 
cadre d’une politique de diversification de 
portefeuille et de proximité avec la clien-
tèle, l’ouverture de nouveaux points de 
vente. Si les délais d’aménagements et 
d’acquisitions le permettront, quatre nou-
velles agences seront ouvertes avant la 
fin de l’exercice 2016.

Est-ce que le réseau est crucial ?
Il faut d’abord rappeler que de par notre 
positionnement stratégique, ce sont les 
grands risques et les grands projets qui 
représentent une part importante de notre 
chiffre d’affaires. Nous sommes, en effet, 
leader sur ce marché qui ne nécessite 
pas un grand réseau de distribution. 
Néanmoins, notre stratégie de dévelop-
pement est axée également sur la diversi-
fication visant à atténuer la forte exposi-
tion aux grands risques et à les compenser 
par des affaires renouvelables et profi-
tables en adéquation avec les capacités 
financières et organisationnelles de la 

Compagnie. Pour cette activité, il est en 
effet important pour la CASH d’étendre 
son réseau commercial, mais de manière 
rationnelle et planifiée pour disposer, à 
terme, d’un réseau large, dynamique et 
rentable. Sur ce point, nous sommes 
conscients que cet élargissement du ré-
seau doit être accompagné d’un pro-
gramme de formation interne et externe 
pour augmenter les compétences de nos 
collaborateurs et la qualité de notre force 
de vente.

Y a-t-il des niches dans les assu-
rances qui pourraient être visées et y 
a-t-il de la concurrence sur ce mar-
ché ?
Comme nous travaillons dans le secteur 
de l’énergie et de l’industrie pour satis-
faire les attentes de clients connaisseurs, 
nous fonctionnons dans une logique de 
marché et nous sommes soumis à une 
concurrence rude où il faut constamment 
se battre pour se distinguer. Le marché 
algérien est, en effet, réputé pour être 
concurrentiel. La CASH se distingue sur 
le marché des assurances par le dévelop-
pement de capacités financières avérées, 
un personnel compétent et une image de 
marque positive. En tant que filiale de 
Sonatrach, elle est considérée comme 
étant un assureur solide, compétent et 
sérieux.
 
Avez-vous des visées à l’internatio-
nal ?
Cela pourrait se faire, car nous réfléchis-
sons actuellement dans le cadre de notre 
stratégie de développement et en relation 
avec la nouvelle politique économique 
que le gouvernement veut mettre en 
place, à développer de nouveaux do-
maines d’activités stratégiques qui seront 
profitables pour la compagnie. Cet axe 
stratégique est lié aux acceptations en 
réassurance qui peut constituer une voie 
possible de diversification. 

Et pour ce qui d’une installation à 
l’étranger ?
Cela demeure une action possible, tou-
jours dans le cadre de la nouvelle voie de 

développement. Nous restons à l’écoute 
des orientations des pouvoirs publics.
Avez-vous des difficultés à recruter 
du personnel spécialisé dans les 
risques pratiqués par la compagnie ?
Concrètement, nous essayons de faire 
une alliance avec ce qui existe sur le mar-
ché de l’emploi, étant donné que l’assu-
rance fait appel à des métiers divers 
comme les statisticiens et les juristes 
mais aussi les ingénieurs. Ce dernier pro-
fil est intéressant pour la compagnie, 
nous prévoyons le recrutement de poly-
techniciens pour les intégrer dans le do-
maine de l’assurance et les former pour 
être de bons évaluateurs de risques et de 
bons gestionnaires de sinistres. Il est im-
portant de créer les meilleures conditions 
pour favoriser l’émergence des compé-
tences et l’encadrement des nouvelles 
recrues. Nous sommes conscients qu’au-
cun développement ne sera possible si 
nous ne sommes pas à la hauteur des 
attentes de nos clients et si nous ne ren-
forçons pas nos compétences techniques 
et opérationnelles.

Qu’en est-il des indemnisations de 
2015 ?
Pour atteindre nos objectifs, nous avons 
comme priorité, de faire preuve, à tous 
les niveaux, de plus de réactivité et de 
diligence non seulement dans la prise en 
charge des affaires à la souscription 
mais, aussi et surtout, dans le traitement 
rigoureux et rapide des demandes d’in-
demnisation. Pour se faire, nous veillons, 
de façon particulière, à l’organisation des 
structures autour de leurs corps de mé-
tiers, dans le but d’optimiser les rende-
ments, et d’améliorer sensiblement la 
qualité de service, à travers notamment la 
prise en charge efficace des sinistres. En 
2015, nous avons connu un relèvement 
de la cadence de règlement des sinistres, 
qui a permis une réduction du stock de 
début de période de 12%. Nous avons 
indemnisés durant cette année pour un 
montant qui avoisine les 3,6 milliards DA.

A.M
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3,2% de croissance pour le marché 
national des assurances

Le montant des primes collectées par les sociétés d'assu-
rances au cours des six premiers mois de 2016 s’élève à 
69,9 milliards de dinars, contre 67,7 milliards de dinars 

durant la même période de 2015 (y compris les acceptations 
internationales et sans les données de la TRUST et de la MAA-
TEC), soit une croissance de 3,2%. 
Le marché reste prédominé à 89% par les assurances de dom-
mages qui totalisent une production de 62,2 milliards de dinars, 
en évolution de 2,5% par rapport au premier semestre 2015.
Les assurances de personnes, avec un chiffre d’affaires de 6,4 
milliards de dinars, enregistré au 30/06/2016, occupe une part 
de 9,1% et progressent de 5,6% comparativement aux résul-
tats du premier semestre de l’année antérieure. 
Quant aux acceptations internationales, elles affichent une pro-
duction de 1,3 milliards de dinars, soit une augmentation de 
31,3% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

ASSURANCES DE DOMMAGES 

A la fin du premier semestre de l’année en cours, les sociétés 
d’assurance de dommages totalisent une production de plus de 
62 milliards de DA, en légère hausse de 2,5% par rapport à 
l’année 2015. 
La branche automobile, toujours en première position avec une 
part de 56%, affiche un chiffre d’affaires de 34,8 milliards de DA 
(pour plus de 1,8 millions de contrats souscrits), en baisse de 
1,8% comparativement au 30/06/2015, en raison du recul 
constaté au niveau de la production des « risques facultatifs » 
(-7,8%). Les garanties obligatoires, et en dépit de la baisse du 
nombre de véhicules importés au cours du premier semestre 
2016 (-67%), connaissent une importante évolution de l’ordre 
de 27,5%.

Le repli enregistré en assurance automobile est compensé par 
l’augmentation du chiffre d’affaires de la branche « Incendie et 
Risques Divers » -IRD- qui affiche un taux de croissance de 
8,4% et détient 35,6% du total des réalisations des assurances 
de dommages.

Cette performance est générée par la hausse des primes col-
lectées au titre des sous-branches « Incendie, explosions et 
éléments naturels » (+17,9%), « Responsabilités civiles » 
(+10,8%) et « Pertes pécuniaires » (+14,8%). Toutefois, l’assu-
rance liée aux risques de construction régresse de 12,6% par 
rapport aux résultats des six premiers mois de l’année 2015.
L’assurance « Transport » connait un bond de 19% par rapport 
au premier semestre 2015, boostée essentiellement par l’assu-
rance transport « aérien » qui enregistre une forte augmenta-
tion (+290,4%) suite à la souscription d’un important contrat en 
« assurance spatiale ». 

Le transport « terrestre » progresse de 8,4%, contrairement au 
transport « maritime » qui accuse une régression de 7% en 
raison de la baisse des importations (-14,1% ).        
Les risques agricoles, avec un chiffre d’affaires de 1,9 milliards 
de DA, reculent de 4,6% par rapport à la même période de 
2015.Cette baisse est générée par les sous-branches « Pro-
duction animale », « multirisques engins et matériel agricole » 
et « autres dommages agricoles » qui diminuent, respective-
ment, de 5,3%, 16,2% et 46,1%.
Pour sa part, la branche « crédit » affiche une évolution de 
9,4%.

ASSURANCES DE PERSONNES

Durant le premier semestre de l’année 2016, les assurances de 
personnes cumulent une production de 6,4 milliards de DA, en 
évolution de 5,6% par rapport à 2015.
Les assurances « assistance » et « vie-décès » fléchissent, 
respectivement, de 0,8% et 7,7%. En parallèle, les branches « 
accident », « maladie » et « prévoyance collective » sont en 
hausse avec des taux respectifs de 5,7%, 23,9% et 21,3%.
Le portefeuille des assurances de personnes est détenu à plus 
de 65% par les assurances « prévoyance collective » et « vie-
décès ».

Par Kahina Hiba MESSAADI AMMOUR*

Chiffre d’affaires au 1er semestre 2016 :
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Production du secteur des assurances au 30/06/2016 

En DA Chiffre d'affaires Structure du marché Evolution

S1 2016 S1 2015 2016 2015 en % En valeur
Assurances 

de 
dommages*

Ass. Automobile 34 831 581 223 35 453 205 770 56% 58,50% -1,8% -621 624 547
IRD 22 122 421 179 20 401 723 261 35, 6% 33,70% 8,4% 1 720 697 918

Ass. Agricoles 1 873 119 250 1 962 210 887 3% 3,20% -4,5% -89 091 637
Ass. Transports 2 707 688 685 2 275 848 576 4% 3,70% 19,0% 431 840 109

Ass. Crédit 671 161 760 613 740 586 1% 0,90% 9,4% 57 421 174

Total 62 205 972 097 60 706 729 080 89% 89,59% 2,5% 1 499 243 017
Assurances 

de 
Personnes

Accident 851 488 689 811 428 497 13% 13,40% 5,7% 45 665 235
Maladie 52 672 357 42 524 763 1% 0,70% 23,9% 10 147 595

Assistance 1 277 827 921 1 287 813 669 20% 21,30% -0,8% -9 985 748
Vie-Décès 1 715 892 256 1 859 516 359 27% 30,70% -7,7% -143 624 103

Capitalisation - - - - - -
Prévoyance 

collective
2 495 374 491 2 056 921 099 39% 33,90% 21,3% 438 453 394

Total 6 393 255 714 6 058 204 386 9% 8,94% 5,6% 340 656 372
Acceptations internationales 1 307 188 453   995 856 858 1,9% 1,5% 31,3% 311 331 595   

Total   69 906 416 264      67 760 790 324   100% 100% 3,2% 2 145 625 940
*Sans les données de la MAATEC et de la TRUST

  Pour les sept premiers mois de l’année 2016 par rapport à la même période de 2015 (source CNIS).

ETAT DES SINISTRES 

Le total des sinistres réglés par l’ensemble des sociétés d’assu-
rance, au cours des six premiers mois de l’exercice en cours, 
s’élève à 29,6 milliards de DA, en diminution de 3,3% par rap-
port au premier semestre de l’année précédente, contrairement 
aux sinistres à payer qui, de leur côté, augmentent de 2,9%, 
avec un montant global de près de 74 milliards de DA. Par 
conséquent, la cadence de règlement des sinistres est en 
baisse, elle passe de 30% en 2015 à 28,7% en 2016.

Globalement, les sinistres réglés par les sociétés d’assurances 
de dommages baissent de 3,7%, durant le premier semestre 

2016 par rapport à la même période de 2015. Plus de 73% de 
ces indemnisations concernent l’assurance automobile.

Les sinistres restants à payer, quant à eux, évoluent de 2,1%, 
générant ainsi un repli de la cadence de règlement qui atteint 
28,6% en 2016 alors qu’elle était de 29,8% en 2016. 

En assurance de personnes, les sinistres réglés atteignent un 
montant de 1,3 milliards de DA, en progression de 7,5%, soit un 
taux moindre par rapport à celui enregistré en sinistres à payer 
(+27,7%). Ceci implique une diminution de la cadence de règle-
ment qui passe de 34,9%, au premier semestre 2015, à 31,1% 
durant la même période de l’année en cours.
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En DA 1er semestre 2016* 1er semestre 2015* 1er semestre 2015 Structure 2016 Evolution en %

Ass. Dommages 28 279 595 341 29 364 660 638 30 037 465 757 95,7% -3,7%
Ass. Personnes 1 280 493 628 1 191 656 703 1 191 656 703 4,3% 7,5%
Marché direct 29 560 088 969 30 556 317 341 31 229 122 459 100% -3,3%

En DA 1er semestre 2016* 1er semestre 2015* 1er semestre 2015 Structure 2016 Evolution

Ass. Dommages 70 530 034 300 69 056 398 987 70 218 847 766 96,1% 2,1%
Ass. Personnes 2 838 353 482 2 222 296 461 2 222 296 461 3,9% 27,7%
Marché direct 73 368 387 782 71 278 695 447 72 441 144 221 100% 2,9%

Indemnisations

Sinistres a payer (sap)

Cadence de règlement
En DA 1er semestre 2016* 1er semestre 2015* 1er semestre 2015 Evolution en %(bis)
Ass. Dommages 28,6% 29,8% 30,0% -4,1%
Ass. Personnes 31,1% 34,9% 34,9% -10,9%
Marché direct 28,7% 30% 30,1% -55,6%

(*) Données manquantes: MAATEC et TRUST.

*Cadre dirigeant au secrétariat permanent du CNA

Le siège du Conseil National des Assurances À Alger
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