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Par M. Brahim Djamel KASSALI                                                                      
Président Directeur Général

UN OUTIL D’EFFICIENCE.

EDITORIAL

Système d’Information

La CAAR a réussi à parcourir un long chemin dans le cadre de la réalisation de ses  plans de modernisation et 
de développement stratégiques, dont le système d’information constitue un des axes majeurs.

Cette ambition nous a dicté tout naturellement l’intégration des technologies de l’information dans la gestion de 
l’entreprise. 
L’interaction entre les différents acteurs de la société, générée par la mise en place d’un système d’information 
spécifique à la CAAR permet d’atteindre un niveau élevé de management opérationnel.

La Direction des Systèmes d’Information est de ce fait une structure motrice qui vient soutenir la concrétisation des 
objectifs stratégiques de la compagnie, en assurant l’exploitation optimum des moyens technologiques dont nous 
disposons :                la rénovation du matériel informatique, le déploiement qualitatif de la nouvelle version du 
progiciel ORASS, dans le cadre de sa stabilisation et la formation de nos agents dans ce domaine, ont permis une 
amélioration conséquente de la gestion technique et comptable de notre réseau, et une avancée significative vers la 
mise en place d’une informatique décisionnelle centrale avec des outils d’analyse et de traitement de l’information.   

Notre but est en effet, de permettre à notre système d’information de s’étendre davantage afin de créer une banque 
de données stratégiques, véritable outil de pilotage et de travail facilitant la gestion des dossiers et permettant 
particulièrement la réduction de leurs temps de traitement.
Un système d’information solide est aussi synonyme de fiabilité et de transparence, arguments tendant à conquérir 
une clientèle souvent réticente à la souscription.

Par ailleurs, la rapidité avec laquelle le monde informatique évolue, impose la nécessaire évolution du système 
d’information en fonction des nouvelles technologies, et en accord avec la stratégie de croissance de la Compagnie.

C’est le challenge que s’est fixée la CAAR dans le cadre des actions lancées au titre du parachèvement du système 
d’information, et de celles prévues pour son urbanisation.
 
Nous misons sur le dynamisme de nos agents et sur la compétence et le professionnalisme de nos cadres, en 
leur offrant un instrument indispensable à leur activité : adopter les nouvelles technologies d’information est une 
condition essentielle à l’efficience que nous recherchons.
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اإلفتتاحية

حتقيق  إطار  في  طويل  مشوار  قطع  في  الكار  جنحت 

يشكل  أين  االستراتيجي،  تنميتها وتطورها  مخططات 

التطلع  هذا  الرئيسية،  محاورها  أحد  املعلوماتي  النظام 

قد دفعنا بشكل طبيعي إلى دمج تكنولوجيا املعلومات 

الشركة. إدارة  في 

  ان التفاعل بني مختلف اجلهات الفاعلة في الشركة، 

سمح  لالكار  محدد  معلومات  نظام  إنشاء  عن  والناجت 

التنفيذية. اإلدارة  من  عال  مستوى  إلى  بالوصول 

هي  املعلوماتية  النظم  مديرية  فإن  املنطلق  هذا  ومن 

الهيكل القائد الذي جاء من أجل دعم حتقيق األهداف 

األمثل  االستخدام  وضمان  للشركة،  االستراتيجية 

أجهزة  إعادة جتديد  منلكها:  التي  التكنولوجية  للوسائل 

لبرنامج  اجلديدة  للنسخة  النوعي  النشر  اآللي،  اإلعالم 

استقرارنا  على  احلفاظ  إطار  في  وذلك  "أوراس"، 

حتسن  إلى  أدى  ما  املجال،  هذا  في  عمالنا  وتكوين 

وتقدم  لشبكتنا،  واحملاسبي  التقني  التسيير  في  كبير 

املركزية  املعلومات  استقصاء  أنظمة  تنفيذ  نحو  ملحوظ 

املعلومات.   حتليل ومعاجلة  أنشطة  مع 

بالتوسع  معلوماتنا  لنظام  السماح  الواقع  في  هو  هدفنا 

االستراتيجية،  املعطيات  بنك  انشاء  أجل  من  أكثر 

امللفات،  إدارة  تسهيل  على  تعمل  حقيقية  إدارة  أداة 

عالجها. من وقت  للحد  خاص  بشكل  والسماح 

للموثوقية  مرادف  أيضا  هو  القوي،  املعلومات  نظام 

في  يترددون  ما  غالبا  زبائن  لكسب  وحجة  والشفافية 

االشتراك.

العالم  بها  التي يتطور  السرعة  وعالوة على ذلك، فإن 

املعلومات  لنظام  الضروري  التطور  تفرض  املعلوماتي 

مع  ومتاشيا  اجلديدة،  التكنولوجيات  أساس  على 

للشركة.  النمو  استراتيجية 

هذا هو التحدي الذي وضعته الكار في سياق اإلجراءات 

واملخططة  املعلومات،  نظام  من  االنتهاء  مبوجب  املتخذة 

. ها لتحّضر

املهنية  والكفاءة  وكالئنا  ديناميكية  على  نعتمد  نحن 

ألعمالهم،  عنها  غنى  ال  أداة  لهم  نقدم  و  إلطاراتنا  

ضروري  أمر  اجلديدة  املعلومات  تكنولوجيات  فاعتماد 

إليها. نسعى  لكفاءة 

الكفــــاءة أداة 
السيد براهيم جمال كسالي الرئيس املدير العام 

المعلوماتـــــي النـظــــام 
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DOSSIER
Système d’Information

Optimiser 
les métiers
Optimiser 
les métiers

En 1998, alors que la micro-informatique était à ses 
débuts en Algérie, notre compagnie s’était lancée 
dans un projet ambitieux et unique : moderniser son 

système d’information en utilisant les dernières technologies 
de l’information de l’époque. 
Par ailleurs, et en l’absence de solutions informatiques dédiées 
au secteur des assurances sur le marché national, la CAAR 
a opté pour un développement à la carte d’un progiciel de 
souscription et de gestion, afin d’offrir des services innovants 
et spécifiques à l’organisation de la compagnie.

Depuis, toutes les ressources ont été mobilisées pour 
faire évoluer ce système dans l’optique d’automatiser, 
progressivement, l’ensemble des processus métiers. Ceci, 
dans un environnement de plus en plus complexe. En effet, 
les différents changements qui ont touché l’organisation 
et les différents processus, l’expansion de la compagnie, 
les changements d’ordre réglementaire, la naissance 
de nouvelles branches d’activité, etc., n’ont pas facilité 
l’intégration de ce progiciel dont l’évolution a connu de 
grandes fluctuations.

En dépit de toutes ces contraintes, le management de la CAAR 
n’a pas économisé le moindre effort aux fins de stabiliser le 
système ORASS et pérenniser le système d’information. Ainsi, 
un grand projet fut initié en 2008, dans ce sens, et s’est soldé 
par un plan d’action intégrant plusieurs axes d’intervention, 
avec notamment, la stabilisation des différents modules suivi 

par la mise en place des guides de gestion technique en 
2010. Un grand acquis pour la compagnie.

Aujourd’hui, de  nouveaux  enjeux ont donné lieu à de 
nouveaux défis. L’évolution du paysage économique, 
l’invasion du numérique, les fulgurantes avancées 
technologiques, l’apparition de nouveaux canaux de 
communication, etc., ont transformé le regard et les besoins 
du consommateur. 
Eu égard à ces fait, notre Direction Générale a vite réagi à ces 
rapides mutations par l’élaboration de nouvelles stratégies 
afin de s’adapter à ce nouveau contexte. Parmi elles, une 
toute nouvelle stratégie SI avec des axes importants et vitaux 
pour la compagnie.

Cette nouvelle donne, a mis en exergue, la totale nécessité 
de transformer la fonction SI afin qu’elle puisse répondre aux 
besoins actuels et futurs. D’abord, l’impérieuse nécessité 
de mettre en place une infrastructure informatique fiable 
et sûre. Ainsi, le projet d’interconnexion de l’ensemble des 
sites de la CAAR et l’acquisition d’un nouveau Datacenter 
sont à l’ordre du jour. La migration vers la dernière 
version d’ORASS (architecture WEB) dotée de nouvelles 
fonctionnalités et de nouveaux outils (solution pour mobile, 
couche décisionnelle, etc.), est en cours de préparation. 
L’aboutissement de ces deux projets, permettront d’assurer la 
consolidation et la disponibilité des informations, en temps 
réel. 

DANS UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE, EN PERPÉTUEL CHANGEMENT, LA CAAR, DOYENNE 
DES COMPAGNIES D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE, EST CONDAMNÉE À ÉVOLUER, À 
DÉVELOPPER DE NOUVELLES STRATÉGIES, VOIRE MÊME, À INNOVER DANS LE BUT DE NON 
SEULEMENT, FAIRE FACE À UNE CONCURRENCE QUI DEVIENT DE PLUS EN PLUS RUDE, MAIS 
ENCORE, SE HISSER AU PLUS HAUT NIVEAU D’UN SECTEUR AUX HORIZONS PROMETTEURS.

Par A. GHLAMALLAH
Directeur Système d'information
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DOSSIER

L’autre axe important étant la mise en place d’un outil d’aide 
à la prise de décision (Business Intelligence ou informatique 
décisionnelle). D’autre part, les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) permettront 
de nous rapprocher d’avantage de nos clients en utilisant 
une multitude de canaux (Web, application mobile, SMS, 
Forums, réseaux sociaux, etc.).

A la recherche de la performance :
La transformation de la DSI et du 
SI reste, l’un des principaux leviers 
d’optimisation de la performance et 
de la recherche d’une distinction par 
rapport à la concurrence.
Elle doit, impérativement, répondre à 
des enjeux d’alignement sur la stratégie 
globale et les besoins changeants des 
différents métiers, dans un environnement en perpétuel 
mouvement technologique. D’autant plus que les grandes 
mutations, comme la montée en puissance des Software, 
l’essor du Big Data, la métamorphose des modèles d’affaire 
ou encore, l’émergence de nouveaux types de services 
remettent en cause les politiques SI en vigueur.
Pour être totalement efficace, la transformation de la DSI et 
des SI doit passer par une approche tridimensionnelle ou par 
trois dimensions complémentaires :
• L’industrialisation des pratiques liée à la gestion des 
compétences de la DSI ;
• La fluidification de la relation entre SI et métiers, 
au travers de la gouvernance SI, de la réaffirmation des 
missions de la DSI et de son positionnement au sein de la 
compagnie ;

• L’innovation et le recours maîtrisés aux dernières 
technologies de l’information et de la communication.
Ces trois dimensions imposent une profonde réorganisation 
de la DSI, suivie d’un véritable plan d’action interne visant 
la mise à niveau des connaissances, la mise en place de 
procédures IT et le développement de mécanismes pour 
fluidifier les liens avec la Direction Générale (DG) et les 
Directions Métiers (DM).

Pour la création de valeurs :
Aujourd’hui, il est largement admis 
que pour aller vers une véritable 
création de valeur par le SI, franchir 
les différentes étapes de maturité quant 
aux liens entre les DM, la DG et la DSI 
constitue une condition obligatoire. La 
valeur du SI, pour les métiers, ne réside 
pas dans les systèmes en tant que tels.  

C’est plutôt dans leur valeur d’usage que le SI libère son 
vrai potentiel en étant étroitement lié aux priorités Métiers. 
Cette valeur ne peut être mesurée qu’au travers d’indicateurs 
Métiers.
 Faire fonctionner de nouveaux systèmes, assurer la 
disponibilité des ressources informatiques, etc., sont là les 
missions classiques d’une DSI. Garantir ces fondamentaux, 
représente une condition sine qua non de la création de 
valeur. Cependant, l’excellence technique, quant aux aspects 
purement informatiques ne saurait constituer une fin en soi. 
Par suite, cette valeur se mesure au travers d’indicateurs 
métiers : amélioration de la productivité des processus 
métiers, réduction des temps de traitement…

Transformation, excellence opérationnelle, optimisation 

La DSI doit être 
l’interface entre la 
stratégie et l’excellence 
opérationnelle

"
"
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DOSSIER

des processus, gestion de la relation client, sécurité, 
innovation, réduction des investissements… à chacune de 
ces priorités correspond une attente particulière en matière 
de contribution informatique.

Des leviers à actionner :
La chaine de valeur étant identifié, le DSI peut se lancer à la 
développer avec ses homologues des DM. Le premier levier 
à actionner se situe à l’interface de son propre périmètre et 
celui des métiers.
Nous rappelons que les leviers classiques et incontournables 
de la DSI, que sont l’urbanisation, l’optimisation des 
processus SI (Cobit, CMMI, ITIL), permettent de maitriser 
les fondamentaux techniques et de consolider la valeur 
patrimoniale du SI. 
 
Développer des alliances :
Après avoir développé notre vision, alimentée par les règles 
universelles et par une longue expérience, nous cherchons 

à développer de solides alliances avec tous les Métiers de la 
compagnie, à tous les niveaux. Le développement de notre 
SI dépend de nous tous. Ces alliances recherchées visent une 
étroite collaboration pour une parfaite compréhension des 
besoins actuels et futurs.

"

"La valeur du SI, pour les 
métiers, ne réside pas dans 
les systèmes en tant que tels.  
C’est plutôt dans leur valeur 
d’usage que le SI libère son 
vrai potentiel

L’importance du système d’information :

« Un système d’information est un ensemble de personnes, de procédures 
et de ressources qui recueillent de l’information, la transforment et la 
distribuent au sein d’une organisation…
Les systèmes d’information peuvent jouer un rôle capital dans le succès 
d’une entreprise. Ils fournissent l’information dont l’entreprise a besoin 
pour une exploitation efficiente et une gestion efficace, et pour obtenir 
ou maintenir son avantage sur les concurrents. Néanmoins, les systèmes 
d’information peuvent échouer. S’ils n’appuient pas correctement les 
objectifs stratégiques, les opérations commerciales… » *
Un système d’information efficace est donc partie intégrante d’un processus 
qui intègre l’ensemble des fonctions de l’entreprise, afin d’atteindre les 
objectifs stratégiques fixés.

(*) : James A.O’BRIEN, « les systèmes d’informations de gestion », p06, ed De Boeck Supérieur-1995.
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DOSSIER

Interview M. Adda GHLAMALLAH, Directeur Système 
d’Information à la CAAR

Développer et intégrer 
un système d’information fiable.

InfoCAAR : Pouvez-vous nous présenter la Direction                      
" Système d’information " ?

M. GHLAMALLAH : Actuellement, la DSI est organisée en 
trois pôles. La Sous Direction Développement et méthodes, 
qui est en charge de développer, d’intégrer et de suivre 
l’évolution de toutes les solutions informatiques déployées aux 
profits des différents métiers de la compagnie. Cependant, je 
tiens à signaler que  l’implémentation du progiciel ORASS a 
monopolisé toutes les ressources de cette Sous Direction, tenant 
compte de sa vitalité. Cet état de fait, a quelque peu, réduit son 
champ d’action par rapport aux autres métiers tel que la DRH, 
les finances, le contrôle de gestion, etc.

« GARANTIR UN SYSTÈME D’INFORMATION 
OPTIMISÉ, COHÉRENT, PÉRENNE, ADAPTABLE 
AUX NOUVEAUX BESOINS » EXPLIQUERA                                      
M. GHLAMALLAH, DIRECTEUR SYSTÈME 
D’INFORMATION À LA CAAR DANS CET ENTRETIEN 
DANS LEQUEL IL METTRA ÉGALEMENT EN AVANT 
LE RÔLE DU  PROGICIEL ORASS, UN OUTIL 
STRATÉGIQUE POUR LA CAAR. 

Le second pôle est la Sous Direction Exploitation Informatique. 
Aussi importante que la première, elle a la charge d’assurer un 
support, de premier niveau, aux utilisateurs, tant sur le plan 
applicatif que celui des matériels informatiques. Elle s’occupe 
de tous les sujets ayant trait à l’usage des moyens informatiques, 
mis au profit des utilisateurs finaux. Par ailleurs, cette sous 
direction a été impliquée dans l’intégration du progiciel ORASS, 
qui est au cœur du système d’information de notre compagnie.
Finalement, le dernier pôle et non le moindre, la Sous-
Direction Réseaux et maintenance. Elle assure le maintien, en 
condition opérationnelle, et la sécurité de toute l’infrastructure 
informatique au niveau de la direction générale. En outre, elle 
a la charge d’assurer et/ou de suivre, toutes les opérations de 
maintenance des équipements informatiques. 

InfoCAAR : Quelles sont ses principales missions ?

M. GHLAMALLAH : Avant de vous répondre, je tiens 
à préciser qu’en dépit des spécificités de chaque secteur 
d’activité, les principales missions d’une DSI sont quasiment 
identiques. J’ajouterai que durant les deux dernières décennies, 
le rôle de la fonction SI a considérablement évolué au sein 
des entreprises. De plus, toute une batterie de normes et de 
règles de bonnes pratiques a vu le jour. Elles concernent, non 
seulement, les couches opérationnelle et tactique, mais encore, 
la couche stratégique. Aujourd’hui, la mise en place d’une 
véritable Gouvernance IT est devenue une nécessité absolue si 
l’on veut accompagner, avec efficacité et efficience, la stratégie 
globale d’une entreprise. Tout ceci, pour vous éclairer sur les 
importants changements quant aux missions d’une DSI.
Je reviens vers votre question et j’y réponds d’une manière brève 
et concise. La DSI a pour missions le développement, le suivi, la 
mise en cohérence et l’urbanisation du Système d’Information 
global de la compagnie, dont les orientations stratégiques et les 
priorités sont définies par la Direction Générale.
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DOSSIER

A ce titre, la DSI est chargée, principalement, de : 
• Garantir un Système d’Information optimisé, cohérent, 
pérenne, adaptable aux nouveaux besoins, permettant de 
répondre aux objectifs de la compagnie ;
• étudier les opportunités technologiques afin d’apporter une 
valeur ajoutée aux directions métiers 
• Mettre en œuvre et maintenir en condition opérationnelle, 
l’ensemble des ressources informatiques.

InfoCAAR : Le progiciel ORASS est un outil stratégique pour 
la CAAR de par son rôle avéré dans la gestion des processus 
métiers. Pouvez-vous nous en dire d’avantage ?

M. GHLAMALLAH : Effectivement, ORASS est, sans conteste, 
un projet stratégique pour notre compagnie. Aussi, il est utile 
de rappeler que cet outil a été développé à l’initiative de la 
CAAR, en 1999. Par suite, il s’agit d’un progiciel de gestion 
intégré conçu, à l’origine, pour la CAAR et conformément aux 
besoins de cette dernière. L’objectif était clair. Il fallait doter la 
compagnie d’une solution informatique permettant de gérer 
tous les processus métiers pour l’ensemble des branches, avec 
la mise en place d’une base de données centralisée.
De nos jours, toutes les entreprises (de moyennes et grandes 
tailles) s’orientent vers l’intégration des progiciels de gestion 
intégrée ou ERP. Nous étalons, ci-après, les avantages et les 
inconvénients d’un tel système.
Avantages :
• L’optimisation des processus métiers (flux économiques et 
financiers),
• La cohérence et l’homogénéité des informations,
• L’intégrité et l’unicité du Système d'information,
• Le partage du même système d’information facilitant la 

communication interne,
• La globalisation de la formation (même logique, même 
ergonomie),
• Une aide à la productivité,
• Un contrôle centralisé de l’entreprise,
• Une aide à la prise de décision.
Inconvénients :
• Une refonte de l’organisation,
• La complexité de la mise en œuvre,
• La bonne connaissance et la remise en cause des processus 
de l’entreprise,
• Le coût : (Infrastructure : réseau privé, datacenter, matériels + 
licences + intégration + formation + maintenance),
• Des difficultés d'appropriation par le personnel de l'entreprise 
liées aux changements.
Il  faut souligner que la mise en place d’ORASS a entraîné 
des changements importants des habitudes de travail d'une 
grande partie des employés et a requit la totale implication de 
l’ensemble du management. Son implémentation a exigé la 
mise en place d’un comité de pilotage qui a longuement œuvré 
pour la réussite de son intégration. 

Nonobstant la persistance de problèmes relevés sur les 
différents modules, des efforts considérables et continus sont 
déployés pour aboutir aux objectifs fixés. Dans cette optique, 
une étude a été lancée pour préparer la migration vers la toute 
dernière version d’ORASS, plus stable, plus performante avec 
plus de fonctionnalités et dotée de nouveaux outils (application 
pour mobiles, couche décisionnelle, etc.).

ÉQUIPE "DIRECTION SYSTÈME D'INFORMATION
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DOSSIER
Ressources humaines

Le système d’information 
au sein de la CAAR : un 
critère de performance.

Par A.MOKHTARI, 
Assistant du Président Directeur Général

Parmi plusieurs approches, l’une des voies possibles 

pour mettre en œuvre une politique des ressources 

humaines, consiste en la mise en place d’un SIRH*. 

En effet, les facteurs socio-économiques avec lesquels 

composent aujourd’hui les organisations posent avec 

acuité la problématique des ressources humaines 

jusqu’à faire de leur gestion une condition nécessaire 

à leur pérennité. 

Car, sous l’impulsion de l’ouverture des marchés, 

les marchés du travail se globalisent, les activités se 

complexifient du fait des évolutions technologiques, 

des méthodes de gestion et des TIC*. Cette complexité 

croissante engendre la nécessité de disposer de profils 

de plus en plus qualifiés.

Les technologies évoluent de plus en plus rapidement, 

mais surtout leur cycle d’acquisition par la concurrence 

se réduit. L’avantage concurrentiel lié à la technologie 

n’est que de courte durée. C’est la qualité du service, 

la réactivité face au client, l’innovation, donc la 

LA CAAR, CONSCIENTE DES DÉFIS 
AUXQUELS ELLE DOIT FAIRE FACE 
AUJOURD'HUI POUR MAINTENIR 
SA POSITION SUR LE MARCHE, MISE 
AVANT TOUT SUR SA RESSOURCE 
HUMAINE. TOUS LES MOYENS SONT 
MIS EN OEUVRE POUR SE HISSER 
AUX CRITÈRES DE GESTION CAPABLES 
D'ASSURER UNE QUALITÉ DE SERVICE 
A L'IMAGE DONT LA CAAR SE RÉCLAME.
C'EST DANS CETTE OPTIQUE QU'UNE 
RÉFLEXION SUR LES BENEFICES A 
TIRER DE L'APPLICATION D'UN 
SYSTÈME D'INFORMATION DES 
RESSOURCES HUMAINES, EST FAITE 
PAR M.MOKHTARI DANS L'ARTICLE 
QUE NOUS VOUS PROPOSONS.
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DOSSIER

*SIRH : Système d’information des ressources humaines      /   *TIC : Technologies de l’information et communication

Les technologies évoluent 
de plus en plus rapidement, 
mais surtout leur cycle 
d’acquisition par la 
concurrence se réduit. 
L’avantage concurrentiel lié 
à la technologie n’est que de 
courte durée. C’est la qualité 
du service, la réactivité face 
au client, l’innovation, donc 
la compétence qui crée une 
différenciation durable.

compétence qui crée une différenciation durable.

Récemment, dans un article publié sur le journal « 

El Watan », un expert-comptable, Monsieur Saheb 

Bachagha (pour ne pas le citer), a émis un point de vue 

sur la problématique suivante : « Quelle politique des 

ressources humaines de l’entreprise algérienne ».

Dans sa conclusion, Monsieur Bachagha recommande, 

je cite : « la mise en place d’une stratégie des 

ressources humaines qui permette de mesurer les 

points d’improductivité des hommes et qui permet 

en même temps aux compétences d’émerger ; il faut 

constamment revoir les paramètres de motivation, la 

gestion des carrières…..».

En fait qu’appelle-t-on Politique des ressources 

humaines ?

Sans être exhaustive, on peut dire que : La fonction 

ressources humaines est au service d’une stratégie 

d’entreprise. Elle permet à l’organisation de disposer 

des compétences nécessaires à son fonctionnement, 

tout en mettant à disposition les conditions de travail 

nécessaires à leur performance optimale.

Le SIRH peut constituer un axe important pour la mise 

en œuvre d’une politique RH. Toutefois, il est erroné 

de considérer qu’un système d’information RH est un 

simple outil d’automatisation d’activités simples et 

manuelles ou encore de le positionner comme un outil 

de traitement de l’information.

Le système d’information RH est un socle qui permet 

de formaliser et de gérer l’ensemble des dispositifs 

de la fonction RH, de partager la fonction ressources 

humaines, de concrétiser les outils de la fonction et 

donner de la visibilité à ses réalisations et enfin de 

renforcer son positionnement dans l’organisation.

Le système d’information RH est éminemment 

structurant, en ce sens qu’il propose un éventail de 

dispositifs déjà formalisés qui peuvent aider les acteurs 

de la fonction à faire des choix techniques sur leurs 

outils et sur leur processus.

En conclusion, le SIRH, s’il est appréhendé comme 

un outil structurant par les acteurs de la fonction RH 

devient une voie d’entrée intéressante. 

Au sein de la CAAR, la politique de formation développée 

depuis plusieurs années, ciblant l’amélioration 

constante des qualifications et compétences de son 

personnel, l’informatisation du fichier du personnel et 

de la gestion paie ainsi que le projet de mise en place 

d’une gestion des emplois et compétences (GPEC), sont 

les premiers jalons de mise en place d’un SIRH.

Toutefois, le chemin est encore long, mais la volonté 

des dirigeants, des managers, du partenaire social et 

des acteurs de la fonction RH sauront insuffler une 

dynamique à même de permettre la formalisation et 

le développement des composantes d’un SIRH que ce 

soit au niveau de la vision ou que ce soit au niveau des 

dispositifs d’action.

"

"
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معلومات عنهم وذلك لضمان كفاءة وسرعة اخلدمة، و حتقيق 

فهم أكثر عمقا لهم و الحتياجاتهم و رغباتهم.

التكنولوجيات احلديثة: خصائص 

 تتميز التكنولوجيا احلديثة مبجموعة من اخلصائص أهمها:

األماكن  كل  جتعل  فالتكنولوجيا  الوقت:  تقليص   .1
التي  االنترنت  شبكة  ذلك  على  مثال  متجاورة،  اإللكترونية 

تسمح لكل واحد منها باحلصول على ما يلزمه من معلومات 

ومعطيات في وقت قصير مهما كان موقعه اجلغرافي.

رفع  على  احلديثة  التكنولوجيا  تعمل  اإلنتاجية:  رفع   .2
اإلنتاجية حني يتم استعمالها بشكل جيد وفعال.

3. املرونة: تعددت استعماالت التكنولوجيات احلديثة لتعدد 
احتياجاتنا لها، أبسط مثال على ذلك احلاسوب الذي نستعمله 

في حياتنا اليومية والعملية، فهو أداة للكتابة والقيام مبختلف 

العمليات املعقدة مثل االتصال عن البعد أو القرب .... الخ، 

تكنولوجيا  بكسب  عالية وهذا  كفاءة  لإلنتاج  متنح  أنها  كما 

املعلومات مرونة كبيرة باملقارنة مع آلة محدودة االستعمال.

4. التمتمة la miniaturisation: ويقصد بها األسرع 
التكنولوجيات  مميزات  أهم  من  وهي  تكلفة  واألقل  واألصغر 

وسعة  سرعتها  في  الدائم  بالتحسن  تتميز  فهي  احلديثة 

ذاكرتها.

التحكم في التكنولوجيات احلديثــة:

املعلومات  توفير  في  احلديثة  التكنولوجيات  و  النظم  تساعد 

وصول  يسرع  مما  املناسب،  املناسب وللشخص  الوقت  الدقيقة وفي 

املنتج إلى الزبون او يحسن من جودته مما يزيد من القيمة املضافة 

لدى الزبون وهو ما ينعكس بدوره على األرباح التي تنعكس على 

أن  تستطيع  حيث  املعلومات،  نظم  مبساعدة  املنتج واملنظمة  تطوير 

جديدة  قدرات  بناء  جديدة وفي  استثمارات  في  األرباح  هذه  توجه 

وتطوير املوارد البشرية وبوقت قصير واعادة هندسة بعض العمليات 

وخلق قنوات توزيع جديدة والتواصل مع الزبائن بكفاءة أعلى، كل 

ذلك يحقق قيم مضافة إلى كافة انشطة املنظمة الرئيسية والفرعية 

منها وهي ما يسمى بسلسلة القيمة.

وفي األخير ميكننا القول أن كفاءة الشبكة أو اجلهاز اإلعالمي هو 

املعلومات  يعتبر االتصال وسيولة  اليوم، حيث  املهنة  أبجديات  من 

العمل  أدوات  من  احلديثة  االتصال  تكنولوجيات  على  املرتكزة 

األساسية، بل وتشكل الركيزة التي تعتمد عليها الكفاءات البشرية 

من أجل توفير خدمة ترقى إلى املعايير الدولية املعتمدة، استجابة 

الزبائن. لتطلعات 

الدول  في  القطاع  واقع  غرار  على  التامني  قطاع  تطور  أن  كما 

تسهيال  االتصال  تكنولوجيات  على  االعتماد  عبر  املتطورة، سيمر 

الرؤية  اعتمدت  الكار،  شركة  فإن  وعليه  املعامالت،  ملختلف 

املستقبلية وجلأت إلى تخصيص مديرية قائمة على االضطالع بهذا 

في وقت  فعالة ودقيقة  خدمة  حتقيق  الى  الوصول  أجل  من  الباب 

قصير، تستطيع من خاللها أن تلبي كل الطلبات وأن تتماشى مع 

التطور السريع احلاصل في حق املعلوماتية تسمح من خالله السير 

جنبا الى جنب مع التكنولوجية احلديثة اخلاصة بسوق التأمينات.

ملف

أهمية نظام املعلومات:

"نظام املعلومات هو عبارة عن مجموعة من الناس، اإلجراءات واملوارد 

الالزمة جلمع املعلومات، ومعاجلتها وتوزيعها داخل املنظمة.

مؤسسة،  أّي  جناح  في  حيويا  دورا  يلعب  أن  املعلومات  لنظام  وميكن 

حيث أّنه يوفر املعلومات التي حتتاج إليها هذه األخيرة وذلك لكفاءة 

وفعالية اإلدارة، وأيضا احلصول أو احلفاظ على ميزة تنافسية.

ومع ذلك كّله، قد يفشل نظام املعلومات في حالة ما إذا كان ال يدّعم 

بشكل صحيح األهداف اإلستراتيجية، والعمليات التجارية..."*

نظام معلومات فّعال هو إذا جزء من عملية دمج جميع وظائف الشركة، 

من أجل حتقيق األهداف اإلستراتيجية املسطرة.

دور نظام املعلومات:

ويتكيف  املستعملني  حلاجات  املعلومات  نظام  يستجيب  أن  يجب 

ويتطور مع تنظيم املؤسسة كما يجب أن يكون فّعاال )أي العالقة بني 

درجة حتقيق األهداف املسّطرة لنظام املعلومات والتكاليف الناشئة عن 

عامة عن  بصفة  املعلومات  نظام  مييز  ما  فأهم  وبالتالي  النظام(،  هذا 

جتمع لعدة عناصر هو البحث عن الغاية أو الهدف املشترك.

يتمثل هدف نظام املعلومات في السماح بالتحكم اجليد في التسيير، 

التحسني  إلى  تهدف  التي  القرارات  اتخاذ  من  املسيرين  متكني  أي 

املستمر ألداء املنظمة، وهذا بتقليص اخلطر املرتبط بحالة عدم التأكد 

لنظام  األساسية  املهام  حصر  ميكن  وعليه  احمليط،  بها  يتسم  التي 

املعلومات فيما يلي:

• حتقيق املعرفة حول العناصر األساسية التي لها عالقة باملؤسسة.
واتخاذ  املستقبلية  باألحداث  بالتنبؤ  املؤسسة  ملسيري  السماح   •

القرارات املناسبة ملواجهتها.

املعلومات  توفير  في  بالسرعة  املعلومات  نظام  يتسم  أن  يجب    •
ملتخذي القرار.

• تبادل املعلومات داخل املنظمة يخلق جوا من التفاهم بني أعضائها 
ويزيد من فّعاليتها.

)*(: جاميس أ. أوبريان، "نظام إدارة املعلومات"، ص 06، مطبعة بويك العليا ـ 1995.
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ملف

التكنولوجيات الحديثة من أجل كفاءة 
الشبكة المعلوماتية في الشركة

في  احلاصلة  احلديثة  التكنولوجيات  تواكب  أن   "CAAR" التأمني  إعادة  و  للتأمني  اجلزائرية  الشركة  على  الواجب  من  كان 

كل املجاالت، التي تسمح بتحقيق األهداف املرجوة في زمن قصير وبصورة فعالة، استطاعت من خاللها الشركة أن تزيد من 

مساحة تواجدها في السوق الوطنية، ويرجع هذا في األساس الى اخلدمات احلديثة التي تعتمدها، حيث يستطيع من خاللها 

الزبون احلصول على مبتغاه دون اللجوء الى الطرق التقليدية، كما ساعدت في تقريب الشركة منه وزادت من ثقة زبائنها، 

وطورت التواصل معهم بصورة آليه ودقيقة وهو ما يعكس اهتمام الشركة بالبحث والتطوير من أجل تسهيل اخلدمات لزبائنها، 

وذلك إلى جانب منو الوعي مبستوى اخلدمات املقدمة.

الرشيدة: احلوكمـة 

احلديثة  التكنولوجيات  في  املشهود  التطور  هذا  صاحب  وقد 

الذي  الشيء  واملالية،  التأمينية  العمليات  في  كثيرة  تعقيدات 

التأمينية وعلى  للمؤسسات  تضمن  جديدة  آليات  ابتكار  استلزم 

ذات  األطراف  بني  العالقة  وتنظيم  أهدافها  حتقيق  الكار  رأسها 

ما  إلى  تستند  الطرق  هذه  بينها،  التوازن  حتقيق  املصلحة وكذا 

قواعد  أهم  متثل  التي  احلوكمة  آليات  أو  الرشيدة  باإلدارة  يسمى 

التسيير في شركتنا، فضال عن سيولة املعلومات التي تعتبر شرط 

أساسي من أجل ضمان الشفافية في تسيير خدمة التأمني.

املعلومـــات: بنك 

أكبر مجاالت األعمال منوا في  الزبائن من  إدارة عالقات  وتعتبر 

احلديثة  التقنيات  مع  التعامل  في  سرعة  احلالي وأكثرها  عصرنا 

كما هو احلال في شركتنا حيث أدركت جيدا ضرورة فهم احتياجات 

زبائنها واحلصول على رضاهم من أجل حتقيق ميزة تنافسية وعلى 

تكنولوجيا  مجال  في  احلاصلة  الكبيرة  التطورات  فإن  العموم 

املعلومات جعلت امكانية التعامل مع املعلومات املتنوعة واملعقدة 

عالقات  إلدارة  برمجية  تطبيقات  صورة  في  بالزبائن،  املتعلقة 

الزبائن باملؤسسة من خالل انشاء بنك
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SITUÉE DANS L’UNE DES PLUS GRANDES ARTÈRES DE LA VILLE DE SÉTIF, L’AGENCE 506 DE LA CAAR QUI 
RELÈVE DE LA SUCCURSALE DE CONSTANTINE S’IMPOSE COMME UN ACTEUR INCONTOURNABLE DANS 
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL QUE CONNAIT LA CAPITALE DES HAUTS PLATEAUX DEPUIS 
PLUSIEURS ANNÉES.

Agence Directe 506 de Sétif

Un acteur incontournable 
dans une ville en pleine 
évolution

NOS AGENCES

Dotée d’une équipe jeune et dynamique dont le sérieux et 
la rigueur constituent les principales devises inculquées 
par un directeur chevronné, l’Agence directe 506 

s’est taillée une part non négligeable dans le marché local des 
assurances dans un contexte de forte concurrence. 
Avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 101 millions de dinars à fin 
juin 2014, cette agence, qui a hérité des activités du plus ancien 
assureur français de la ville au lendemain de l’indépendance, 
s’inscrit dans une courbe ascendante et semble être à la hauteur 
des ambitions fixées.
En effet, cette performance représente près de 50% des objectifs 
tracés pour l’ensemble de l’année en cours et estimés à 205 
millions de dinars. ‘’Avec l’entrée en vigueur et l’encaissement 
de certaines grosses primes programmées pour la fin de l’année, 
nos objectifs pour 2014 seront dépassés’’, assure M. Baghdadi 
Ladjel, le directeur de l’Agence.
Plus encore, les préparatifs pour une entrée en force l’année 
prochaine ont atteint une phase très avancée. ‘’Nous avons déjà 
entamé les procédures de démarchage par le retrait de cahiers 
de charges en prévision de soumissionner à de nouveaux 
marchés pour 2015’’, affirme ce manager en montrant une 
copie d’un cahier de charge récemment retiré par l’Agence dans 

la perspective d’entrer en lice en vue de décrocher un contrat 
potentiel.
Il s’agit selon lui d’inscrire la progression de l’Agence dans la 
continuité et d’améliorer sa compétitivité face aux concurrents.
Pour rappel, cette représentation, la deuxième dans la wilaya de 
Sétif avec celle d’El Eulma, a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires 
de plus de 185 millions de dinars sur un résultat visé de 216 
millions de DA, soit un taux de réussite de 85,85%.
‘’Notre bilan serait beaucoup plus important avec le renforcement 
de l’effectif avec un personnel plus qualifié’’, a-t-il noté.
Par ailleurs, la concurrence déloyale, notamment de la part de 
certains assureurs privés constitue la principale contrainte face 
à cette agence, a reconnu M. Ladjel, appelant l’UAR (Union 
des assureurs et des réassureurs) à intervenir pour imposer des 
règles sur les tarifs des primes et les modalités d’application des 
réductions promotionnelles.
Enfin, la concrétisation du projet de mise en place d’une 
deuxième agence CAAR dans le chef lieu de la wilaya demeure 
plus qu’une nécessité afin de pouvoir couvrir tous les clients 
potentiels et être en mesure de confronter la forte concurrence 
dans la deuxième ville du pays.
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FIDÈLE À UNE CULTURE D’EXCELLENCE TOUJOURS DÉFENDUE PAR LA CAAR, L’AGENCE DIRECTE 506 DE 
SÉTIF RELEVANT DE LA SUCCURSALE DE CONSTANTINE MAINTIENT DES OBJECTIFS AMBITIEUX ET COMPTE 
LES TENIR, EN DÉPIT DES CONTRAINTES DU TERRAIN, GRÂCE À UNE ÉQUIPE MOTIVÉE. SON DIRECTEUR, 
M. BAGHDADI LADJEL, NOUS DRESSE UN BREF ÉTAT DES LIEUX ET ÉVOQUE LES PRINCIPALES PERSPECTIVES 
D’UNE AGENCE EN CONSTANTE ÉVOLUTION.

Entretien avec M. Baghdadi 
LADJEL, Directeur de l’Agence 
Directe 506, Sétif

InfoCaar : Pouvez-vous présenter l’Agence 506 en quelques 
mots ?

B. LADJEL : En effet, l’activité de cette agence remonte au 
début des années 1960 avec la mise en place d’une filière d’un 
assureur français avant que les locaux de cet agent ne soient 
affectés à la CAAR en 1963.
Auparavant, l’ancien local se trouvait au centre ville et y était 
occupé par un assureur français jusqu’à 1963. Acquis au début 
des années 1980, le local actuel mesure  1.000 m² (R+1) et 
compte aujourd’hui une vingtaine d’employé dont une personne 
recrutée dans le cadre du dispositif du pré emploi.

InfoCaar : Comment avez-vous pu préserver votre clientèle 
en dépit de la forte concurrence que connait le marché dans 
la région ?

B. LADJEL : Nous avons un portefeuille clientèle large et 
diversifié, des institutionnels aux particuliers en passant par 
des clients industriels et commerçants. A titre d’exemple, 80% 
du secteur de la santé de la wilaya de Sétif est assuré par notre 
agence.
Nous avons pu préserver ce portefeuille grâce à notre sérieux, 
notre savoir faire et la qualité des prestations de services. De plus, 
le département commercial de la succursale de Constantine 
accompli un travail remarquable d’appui à notre agence en 
nous accompagnant dans les procédures de démarchage auprès 
des clients potentiels.

InfoCaar : Quelles sont les principales contraintes auxquelles 
vous faites face ?

B. LADJEL : Il s’agit, en particulier d’un déficit en personnel 
qualifié pour assurer l’encadrement de l’activité de l’Agence. 

Nous disposons d’un personnel jeune et animé d’une grande 
volonté, mais cet effectif a besoin d’un encadrement de qualité.
Nous sommes également confrontés à un problème lié à 
la concurrence. A cet effet, l’UAR (Union des assureurs et 
réassureurs) doit s’impliquer davantage pour imposer les règles 
d’une concurrence légale. L’UAR, qui est censé être le syndicat 
des assureurs, doit aussi œuvrer pour la mise en place d’un 
réseau entre les compagnies de la place pour assainir et apurer 
les dossiers clients en suspens à l’instar de ce qui est appliqué au 
niveau du secteur bancaire.

Par ailleurs, les prérogatives des directeurs d’agences demeurent 
très limitées par rapport à celles des unités et succursales en 
termes de négociation et de conclusion de marchés avec les gros 
clients mais aussi en matière de règlement de contentieux et de 
litiges. Je pense, donc qu’une plus grande décentralisation de la 
compagnie aiderait à améliorer ses performances.

InfoCaar : Comment percevez-vous les relations de travail 
avec la succursale de Constantine ?

B. LADJEL : Il est très important de souligner les efforts consentis 
par la succursale de Constantine dans le but de soutenir nos 
activités en termes de conseil, d’échanges d’information, de 
facilitations et d’accompagnement dans la soumission dans les 
marchés publics.

InfoCaar : Quels sont vos objectifs pour l’avenir ?

B. LADJEL : Nous sommes très optimistes sur la concrétisation 
de nos objectifs pour l’année en cours et nous comptons 
poursuivre sur la même lancée pour les années à venir. La Wilaya 
de Sétif est un important pôle économique et commercial du 
pays et nous aspirons à contribuer à son développement.

Des ambitions à la 
hauteur du potentiel
économique de la région 
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NOS AGENCES

EN DÉPIT DE LA RUDE CONCURRENCE QUI MARQUE LE MARCHÉ DES ASSURANCES DANS LA RÉGION, 
L’AGENT GÉNÉRAL 759 ARRIS (WILAYA DE BATNA) A PU SE TAILLER UNE PART NON NÉGLIGEABLE 
GRÂCE SURTOUT À SON TRAVAIL DE DÉMARCHAGE ET DE PROXIMITÉ AUPRÈS DES CLIENTS POTENTIELS 
PARALLÈLEMENT À LA QUALITÉ DES SERVICES OFFERTS À UNE CLIENTÈLE EXIGEANTE MAIS FIDÈLE.

AGA 759 d’Arris

Minimiser les charges pour 
optimiser les bénéfices

Ainsi, 10 millions de dinars de chiffre d’affaires ont été 
réalisés au titre de l’année 2013 par cet AGA relevant de 
la succursale de Constantine, selon les chiffres présentés 

par son gérant M. Louardi 
Benakcha.
Pour l’exercice en cours, 
l’AGA 759 de cette petite 
ville au cœur des Aures 
continue sur la même 
trajectoire avec un résultat 
avoisinant les 6 millions de 
DA (5,8 MDA). Autrement 
dit, l’année 2014 devrait 
être bouclée avec un bilan 
de pas moins de 10 MDA.
Avec une contribution de 
72%, la branche automobile 
constitue le fer de lance en 
termes de production pour 
le représentant de la CAAR 
dans cette contrée éloignée 
du pays, les 28% restant 
étant partagés par l’IARD 
(26%) et les transports (2%).
Concernant la branche automobile, l’agence a entamé l’année 
2014 avec 109 dossiers et en a bouclé avec 45 dossiers réglés, 
soit un taux de règlement de 41% pour un montant de 2,88 
millions de dinars. En parallèle, les recours aboutis représentent 
un montant de 403.559 dinars, alors qu’aucune créance n’a été 
enregistrée durant le même exercice.
En effet, cette représentation ambitionne de terminer l’année en 

cours avec une couverture égale ou proche à celle réalisée en 
2013 avec un taux de 70% et sans créance. 
De même, aucun sinistre relevant des branches IARD et 

transports n’a été enregistré 
par l’AGA 759 depuis le 
1er janvier 2014, tient à 
souligner M. Benakcha.
Par ailleurs, l’indexation 
des primes d’assurances 
au niveau de vie actuel 
demeure une nécessité pour 
une meilleure couverture 
des différents risques, estime 
M. Benakcha, selon lequel 
les primes actuels ‘’sont loin 
de couvrir les risques’’.
Il a, d’autre part, préconisé 
de numériser les archives 
des agences et AGA de la 
CAAR et aussi augmenter 
l’autonomie de gestion de ces 
représentations en vue d’une 
meilleure compétitivité de la 
compagnie sur les échelles 

locale et régionale.
‘’Minimiser les charges pour réaliser un maximum de bénéfices’’, 
telle est ainsi la devise prônée par M. Benakcha.
Entré en activité en 1998, l’AGA 759 d’Arris est situé au niveau 
de la principale rue de cette petite ville et compte aujourd’hui 
deux employés.
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NOS AGENCES

APRÈS PLUS DE 16 ANS D’ACTIVITÉ, M. LOUARDI BENAKCHA, AGA 759 CAAR À ARRIS DANS LA WILAYA DE 
BATNA, POURSUIT SA TÂCHE AVEC LA MÊME RIGUEUR POUR MAINTENIR LA COMPAGNIE QU'IL REPRÉSENTE 
TOUJOURS SUR LE PODIUM, DANS UN TERRAIN HOSTILE ET PONCTUÉ PAR UNE CONCURRENCE RUDE. 
DANS UNE BRÈVE ENTREVUE, IL NOUS FAIT PART DES CONTRAINTES AUXQUELLES IL FAIT FACE ET DE SES 
AMBITIONS POUR FAIRE ÉVOLUER SON AGENCE.

Entretien avec M. Louardi Benakcha

Rester toujours à l’écoute du client

InfoCaar : Tout d’abord, une présentation de l’AGA 759.

M. Benakcha : L’AGA 759 d’Arris a commencé son activité en 
1998 et emploi actuellement deux personnes. Le local abritant 
l’agence, d’une superficie de 40 m², est situé dans la rue Ahmed 
Ben Abderezzak, au cœur de la ville d’Arris.

InfoCaar : Quelle est la composition de votre portefeuille 
clients et comment avez-vous pu préserver votre clientèle ?

M. Benakcha : Nous avons un portefeuille clientèle diversifié 
entre institutionnels, particuliers, industriels et commerçants.
Mais le plus gros de notre portefeuille est constitué des 
particuliers, alors que les clients institutionnels de la région 
préfèrent passer des contrats pluri annuels avec différents 
assureurs.
En dépit de ces contraintes, notre portefeuille clientèle a été 
préservé, voire développé avec une progression moyenne de 
13%. Cette performance a été réalisée grâce notamment au 
travail démarchage et de proximité destinés à convaincre les 
clients potentiels de la qualité des services offerts par notre 
agence en matière de suivi et de remboursement.
La satisfaction du client est notre ultime objectif car un client 
satisfait en apporte un autre.

InfoCaar : comment voyez-vous les relations de travail avec la 
succursale de Constantine ?

M. Benakcha : Nous avons de très bonne relation avec la 
succursale de Constantine, dont l’AGA 759 relève, et qui 
ne ménage aucun effort pour accompagner et appuyer notre 
activité en termes d’assistance, d’échange d’information et de 
conseil, en particulier au niveau du département de la branche 
automobile dans laquelle le plus gros de notre chiffre d’affaires 
a été réalisé.

InfoCaar : Quelles sont les principales contraintes que vous 
faites face actuellement ?

M. Benakcha : Je pense que la plus importante contrainte 
demeure la limitation des prérogatives des AGA en matière 
d’autonomie de gestion.

Ceci nous empêche, en effet, de conclure des marchés 
d’envergure avec des clients potentiels en raison de l’interdiction 
de dépasser une certaine limite financière.
En outre, le personnel du département automobile de la 
succursale de Constantine est très limité et cela a eu un 
effet négatif sur la rapidité du règlement des dossiers de 
remboursement.
Je propose donc d’élargir notre autonomie de gestion et aussi 
de renforcer le personnel du département automobile pour une 
meilleure prise en charge des sinistres.

InfoCaar : Quels sont vos objectifs à court et moyen termes ?

M. Benakcha : Nous aspirons surtout à améliorer notre chiffre 
d’affaires et développer davantage notre portefeuille clientèle en 
explorant de nouvelles catégories tout en restant attentifs à nos 
clients actuels et satisfaire leurs attentes pour les préserver. 

Agent Général agréé 759 - Arris
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NOMINATION

M. Brahim Djamel KASSALI, Président de l’UAR

L’Assemblée Générale de l’Union Algérienne des 
sociétés d’assurance et de réassurance (UAR) a 
élu Brahim Djamel KASSALI, Président Directeur 
Général de la CAAR, au poste de Président de 
cette organisation pour un mandat de quatre ans. 
Il succède, ainsi à son prédécesseur M. Amara 
LATROUS.

VIE D'ENTREPRISE

السيد براهيم جمال كسالي، رئيسا لالحتاد اجلزائري للتأمني 

"UAR" وإعادة التأمني

وإعادة  التأمني  لشركات  اجلزائري  لالحتاد  العامة  اجلمعية  انتخبت 

املدير  الرئيس  كسالي،  جمال  براهيم  السيد   ،)UAR( التأمني 

العام لشركة الكار، في منصب الرئيس لهذه الهيئة لعهدة تدوم أربع 

سنوات، ويأتي هذا التنصيب خلفا للسيد عمارة لعتروس.

تنصيــــب

مغراوي  السيدة  زميلتنا،  أّم  خبر وفاة  كبير  بألم  تلقينا  لقد   •
بهذه  17 / 08 / 2014، و  بتاريخ  يسرية، من فرع قسنطينة، 

املناسبة األليمة، يقدم الرئيس املدير العام، براهيم جمال كسالي، 

عن  معبرين  و  القلبية،  تعازيهم  الكار،  عمال  جميع  جانب  إلى 

تضامنهم مع ذويها في هذا املصاب اجللل.

السيدان  أب زميلينا،  خبر وفاة  تلّقينا  احلزن واألسى،  ببالغ   •
جيجلي عبد احلميد و جيجلي عمـار من فرع املقر، بتاريخ         14 

/ 06 / 2014  و بهذه املناسبة األليمة يقدم الرئيس املدير العام، 
تعازيهم  الكار،  عمال  جميع  جانب  إلى  كسالي،  جمال  براهيم 

القلبية، و معبرين عن تضامنهم مع ذويهم في هذا املصاب اجللل.

Condoléances :
* Suite au décès de la mère de Mme MEGHRAOUI 
Yousria de la succursale de Constantine, survenu 
le 17 / 08 / 2014, M. Brahim Djamel KASSALI, 
Président Directeur Général de la CAAR ainsi 
que l’ensemble du personnel, présentent à leur 
collègue et sa famille leurs condoléances les plus 
sincères et l’assurent  de leur profond soutien.

* Suite au décès du père de Mrs DJIDJELLI 
Abdelhamid et DJIDJELLI Ammar, de l’Unité Siège, 
survenu le 14 / 06 / 2014 , M. Brahim Djamel 
KASSALI, Président Directeur Général de la CAAR 
et l’ensemble du personnel, leur présentent leurs 
condoléances les plus sincères et les assurent ainsi 
que leurs familles de leur profond soutien.

 تعــــــازي :
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HOMMAGE

Le Président Directeur Général, 
M. Brahim Djamel KASSALI et 
l’ensemble du personnel de la CAAR 
s’associent à la douleur de la famille 
de M. Ali DJENDI et lui présentent 
leurs sincères condoléances, en ces 
moments douloureux.

CONDOLÉANCES Aux commandes de la CAAR de 1991 à 2005 après 
avoir été cadre à la SAA puis Directeur Central 
de celle-ci, M. Ali DJENDI, a tiré sa révérence 
en Aout dernier laissant derrière lui une longue 
carrière aussi riche que constructive. Personnalité 
respectée dans le monde des assurances de par son 
engagement et sa dévotion envers le secteur national 
des assurances, M. DJENDI, ancien Président de 
l’UAR, a grandement participé au développement 
et à l’évolution de la « CAAR » qui est devenue 
aujourd’hui l’une des plus importantes compagnies 
d’assurance en Algérie. 
Son départ de la CAAR, ne l’empêchera pas 
néanmoins, de poursuivre ce pourquoi il a voué sa 
vie professionnelle à savoir participer à l’évolution 
du marché de l’assurance en Algérie notamment 
en qualité de consultant et formateur au niveau de 
l’Institut Algérien des Hautes Etudes Financières 
(IAHEF).
Avec le décès de M. Ali DJENDI, le monde des 
assurances perd une de ses grandes figures.

L'ASSURANCE EN DEUIL

Que Dieu l'accueille en son vaste paradisa a

في خدمة الكار من 1991 وإلى غاية 2005، وبعدما كان إطارا 

انتقل  بها،  مركزيا  ومديرا   ،"SAA" للتأمني  اجلزائرية  الشركة  في 

السيد علي جندي إلى رحمة ربه في شهر أوت املاضي، تاركا وراءه 

مشوارا مهنيا حافال باإلجنازات.

التأمينات، من خالل  الفقيد شخصية محترمة في عالم  لطاملا كان 

التزامه وإخالصه للقطاع الوطني للتأمينات، كما كان السيد جندي 

التأمني،  وإعادة  التأمني  لشركات  اجلزائري  لإلحتاد  سابقا  رئيسا 

اليوم  التي أصبحت  وشارك بصورة كبيرة في تطوير وتنمية الكار، 

واحدة من أهم شركات التأمني في اجلزائر.

رحيله من الكار لم مينعه من متابعة نشاطه، لهذا كرس حياته املهنية 

للمشاركة في تنمية سوق التأمني في اجلزائر كمستشار ومكون على 

مستوى املعهد اجلزائري للدراسات املالية العليا.

أكبر  من  التأمينات واحدا  عالم  يفقد  جندي،  علي  السيد  مع وفاة 

معامله.

ابراهيم  العام،  املدير  الرئيس  السيد 

الكار،                                                                                                                                            عمال  ومجموع  كسالي  جمال 

يعبرون عن بالغ حزنهم و أسفهم لرحيل السيد 

علي جندي و يقدمون تعازيهم اخلالصة  لعائلة  

الفقيد إثر هذا املصاب اجللل.

أسكنه الله فسيح جناته.
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