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S o m m a i r e
Par M. Brahim Djamel KASSALI                                                                      
Président Directeur Général

GOUVERNANCE ET GESTION 
CLAIRVOYANTE

Notre entreprise est toujours à l’écoute des changements qui s’opèrent dans 
son environnement, et confirme sa capacité d’adaptation à travers la mise 

en place d’une gestion avisée de son organisation.

Les décisions prises, les objectifs fixés et les orientations émises obéissent aux 
critères de cohérence, de faisabilité et de transparence. Leur réalisation appelle à 
la contribution et à l’implication de chaque structure, centrale ou régionale.

Une entreprise aussi importante que la notre, génère donc un processus de 
gestion complexe. Nous nous appliquons à le simplifier autant que possible, et 
une gestion clairvoyante nous oblige de nous assurer du fonctionnement normal 
et régulier des différentes structures afin de prévenir d’éventuelles défaillances de 
l’entreprise.

C’est justement le rôle de l’Inspection Générale qui doit veiller à l’application et 
au respect de la réglementation et des procédures de gestion en vigueur.

Pour ce faire, l’Inspection Générale touche tous les domaines d’activité de la 
Compagnie et couvre toutes ses structures, centrales et décentralisées (succursales 
et agences). Son activité lui confère ainsi une vision transversale du fonctionnement 
de notre société.

Les missions qu’elle effectue se réalisent dans le cadre d’un programme annuel 
d’inspection préalablement arrêté par la Direction Générale, sur la base 
notamment des risques potentiels constatés dans les missions précédentes, et des 
propositions des directions centrales.

Le positionnement hiérarchique de l’Inspection Générale, qui est directement 
rattachée au premier responsable de la Compagnie, lui permet, par ailleurs, 
de jouer pleinement son rôle en toute indépendance et ce, conformément au 
principe universel de bonne gouvernance.

En adoptant les règles de bonne gouvernance, la CAAR s’est en réalité engagée 
dans un parcours de perfectionnement continu de ses prestations envers ses 
partenaires, et qui ne peut se faire sans une réelle visibilité de sa stratégie de 
développement.

La CAAR continuera son évolution, et nous redoublerons les efforts pour limiter 
les déperditions de temps, d’énergies et de moyens.

Si notre Compagnie a su défendre sa place sur le marché, et si nous réfléchissons 
aujourd’hui à sa pérennité, c’est grâce à un esprit de gestion alerte : si il est 
naturel de commettre des erreurs, il est impardonnable de ne pas les corriger. 

L’éthique de notre métier, nous impose un respect sans faille des règles de bonne 
conduite, il s’agit de se conformer aux fortes valeurs qui régissent notre profession.

E
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INSPECTION GÉNÉRALE
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اإلفتتاحية إدارة و تسييــــــر بعيـــد 
النظـــر

فها  تكيّ عىل  قدرتها  د  وتؤكّ بيئتها،  يف  تطرأ  التي  التغّيات  إىل  منتبهة  دوما  رشكتنا  تبقى 

املستّمر من خالل وضع إدارة سليمة لتنظيمها.                                                                                               

االنصياع  عليها  يتوجب  الصادرة  التوجيهات  و  املسطرة  األهداف  و  املتّخذة،  القرارات  إّن 

الهياكل  التناسق والجدوى والشفافية، و تحقيقها يستدعي مساهمة ومشاركة كل  ملعايي 

املركزية أو اإلقليمية.                

ادارة معّقدة: نحن نعمل عىل تبسيط  أّن كل رشكة بحجم و أهمية رشكتنا،ينتج عنها  كام 

ذلك قدر اإلمكان، واإلدارة البعيدة النظر تتطلب منا ضامن السي العادي واملنتظم ملختلف 

الهياكل ملنع حاالت الخلل املحتملة يف الرشكة. 

واحرتام  وتطبيق  تنفيذ  تحرص عىل  أن  يتعّي  التي  العامة،  املفتشية  دور  بالضبط  هذا هو 

األنظمة واإلجراءات اإلدارية القامئة.

و يف هذا السياق،املفتشية العامة تتطّرق إىل جميع مجاالت أنشطة الرشكة وتغطي جميع 

شاملة  مهمة  نشاطها  يعطيها  وبالتايل  والوكاالت(،  )الفروع  والالمركزية  املركزية  هياكلها، 

لعمل رشكتنا.    

للتفتيش،الذي تصادق  تتم وفّقا لربنامج سنوي  العامة  املفتشية  بها  التي تقوم   املهام  إّن   

عليه املديرية العاّمة، و هذا عىل أساس املخاطر املحتملة التي لوحظت يف املهامت السابقة،و 

كذلك من خالل اقرتاحات املديريات املركزية.                 

األّول،  للمسؤول  املبارشة  بتبعيتها  للرشكة،  التنظيمي  الهيكل  يف  العاّمة  املفتشية  ومتوقع 

يسمح لها بلعب دورها باستقاللية تامة، ووفقا للمبدأ العاملي للحكم الرشيد.

اتجاه  لخدماتها  املستمر  التحسي  عىل  "الكار"   تعمل  الرشيد،  الحكم  قواعد  تبني  بفضل 

زبائنها، والتي ال ميكن أن تتم دون رؤية حقيقية السرتاتيجيتها التنموية.

ستواصل رشكتنا تطّورها، وسنضاعف جهودنا للتقليل من هدر الوقت والطاقات واملوارد.

يرجع  دميومتها،  يف  اليوم  تفكينا  و  الّسوق،  يف  موقعها  عن  الدفاع  من  رشكتنا  متّكن  إّن 

أّن عدم  اليقي  لدينا  لكن  األخطاء،  ارتكاب  الطبيعي  أنّه من  نؤمن  نحن  نبيهة:  إدارة  روح 

تصحيحها ال يغتفر .     

أخالقيات مهنتنا، تفرض علينا اإلحرتام الثابت لقواعد السلوك، ليك تتوافق مع القيم القوية 

التي تحكم مهنتنا.

ابراهيم جامل كســــايل 

العــام املديــر  الرئيــس 

العاّمـــــــة املفتشيــــة 
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Veiller au respect des règles de 
bonne gestion

LA CAAR A PARCOURU UN LONG CHEMIN DEPUIS SA CREATION, ET A SU 
S’IMPOSER A CHAQUE ETAPE DE SON PARCOURS AVEC EFFICACITE  : LE 
MERITE REVIENT AVANT TOUT A SA GESTION CLAIRVOYANTE ET A SA 

CAPACITE D’OPTIMISER SES RESSOURCES POUR UNE EFFICIENCE AVEREE.
LA DIRECTION DE L’INSPECTION GENERALE VIENT CONSOLIDER CETTE OPTIQUE, 
EN PERMETTANT JUSTEMENT LA PRESERVATION DU PATRIMOINE QUI NE PEUT 
SE FAIRE SANS L’APPLICATION DES PROCEDURES DE GESTION MODERNES.

C’est la dimension et la place nouvelle donnée à la 
fonction contrôle par le nouvel organigramme central 
de la Compagnie, qui a impliqué un réaménagement 
de l’organisation et du fonctionnement de 
l’Inspection Générale.

Rattachée directement au premier Responsable de la 
Compagnie, la Direction de l’Inspection Générale se 
voit gagner en indépendance d’action : ses missions 
touchent à toutes les activités de l’Entreprise, tant au 
niveau central que régional.

C’est d’ailleurs à cet effet qu’il existe cinq Inspections 
au niveau de chacune de nos succursales : un travail 
coordonné et une adhésion de chaque élément 
s’avère efficace pour le bon accomplissement des 
missions d’inspection arrêtées par la Direction 
Générale.

Le champ d’intervention de l’Inspection Générale 
touche tous les domaines d’activités et couvre toutes 
ses structures :

• les directions centrales,

• les succursales

• le réseau commercial (agences directes et 
indirectes)

Elle est de ce fait l’instrument principal dont dispose 
la direction générale pour assurer la surveillance des 
activités de l’entreprise.

L’Inspection Générale

D
os

si
er
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Elles ont lieu dans un cadre préétabli, et se déroulent 
selon leur nature conformément à la procédure 
décrite ci-après :

• Missions classiques :

Le déroulement de ces missions s’effectue sur la 
base d’un programme annuel à l’échelle entreprise, 
proposé par l’Inspection générale où il est tenu 
compte des suggestions des directions centrales. 
Ledit programme est soumis 
à l’approbation du Président 
Directeur Général.

En cours d’année, peuvent 
s’ajouter ou se substituer 
d’autres missions plus 
urgentes jugées prioritaires.

• M i s s i o n s 
ponctuelles :

Elles se limitent à un champ 
d’intervention déterminé. 
Ces missions sont diligentées 
sur instruction du Président 
Directeur Général suite à 
la demande des directions 
centrales ayant constaté des 
insuffisances.

• Missions spéciales 
d’enquête :

Ce type de mission 
se caractérise par une 
particularité : leur 
déclenchement ne peut être 
ordonné que sur instruction du Président Directeur 
Général suite à des faits précis recueillis.

Leur but est d’élucider des situations portant 
préjudice aux biens et personnes de l’entreprise.

Toutes les interventions sont sanctionnées par 
l’établissement d’un rapport retraçant les faits et les 
éventuelles irrégularités, ainsi que les observations et 
les suggestions.

Il en ressort que le rôle de la Direction de l’Inspection 

Générale est des plus édifiants dans la préservation 
du patrimoine de l’entreprise, mais aussi dans la 

concrétisation des principes de bonne gouvernance 
que la CAAR s’attèle à appliquer pour se hisser aux 
standards internationaux.

Elle observe, signale et aide à solutionner les 
problèmes relevés.

L’application des règles 
de transparence est  une 
des conditions basiques 
qui assurent le respect des 
procédures et de gestion 
d’une entreprise moderne.

L’Inspection est, au final, 
un outil qui conforte la 
CAAR dans ses valeurs du 
métier : son engagement 
envers ses partenaires 
mais surtout envers une 
économie nationale en 
plein développement, exige 
d’elle une conformité et un 
perfectionnement continu.

Il s’agit donc de garder 
un regard averti sur les 
différents processus qui 
forment dans leur ensemble 
cette entreprise mère 
dont nous sommes fiers : 
prévenir les failles, corriger 
les insuffisances est un 
travail sans répit et qui 
exige l’adhésion de chaque 
employé et de chaque 

structure.

En assurant sa capacité d’adaptation et de 
perfectionnement, et en veillant à la préservation de 
ses ressources, la CAAR arrivera certainement à jouer 
un rôle plus efficient dans son apport à l’économie 
nationale : c’est encore une preuve de plus de son 
image d’entreprise citoyenne. 

D
os

si
er

“Il en ressort que le 
rôle de la Direction de 
l’Inspection Générale 
est des plus édifiants 
dans la préservation 

du patrimoine de 
l’entreprise, mais aussi 
dans la concrétisation 

des principes de 
bonne gouvernance 
que la CAAR s’attèle 
à appliquer pour se 
hisser aux standards 
internationaux.‚‚

Les missions de l’Inspection
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 السهر على إحترام قواعد التسيير 
الحسن

املفتشيـــــــــة العاّمـــــــــة

الرقابة  لوظيفة  منحت  التي  الجديدة  املكانة  و  البعد  إّن 

هيكلة  اعادة  إىل  أدى  للرشكة،  التنظيمي  الهيكل  قبل  من 

وجه  عىل  العاّمة  املفتشية  وظيفة  و  املؤسسة  منظومة 

الخصوص.

األّول للرشكة، ما مينحها  تابعة للمسؤول  العاّمة  فاملفتشية 

االستقاللية يف عملها، و مهامها متّس جميع أنشطة الرشكة، 

سواءا عىل املستوى املركزي أو االقليمي.

مستوى  عىل  مفتشيات   )05( خمس  توجد  السبب  لهذا  و 

كل فروع الرشكة: إّن التنسيق يف العمل و روح االنتامء لدى 

املفتشية  مهام  لفعاليةلتنفيذ   رضوري  رشط  العنارص  كل 

املصادق عليها من طرف املديرية العامة.

إّن تدخل املفتشية العامة، ميس جميع امليادين و تغطي كل 

املؤسسة: هياكل 

املركزية.	  املديريات 

الفروع.	 

الشبكة التجارية ) الوكاالت املبارشة و غي املبارشة(.	 

املديرية  متتلكها  التي  الرئيسية  الوسيلة  بذلك  تعترب  و 

العامة لضامن مراقبة نشاطات املؤسسة.

بفعالية يف كل مرحلة من مسار   نفسها  تفرض  أن  واستطاعت  نشأتها،  منذ  "الكار" مسارا طويال  قطعت 

تطّورها:و هذا االستحقاق راجع قبل كّل يشء إىل تسيريها الفّعال و قدرتها عىل االستخدام األمثل ملواردها 

إلثبات كفاءتها. 

إّن املفتشية العاّمة تعّزز هذه النظرية، من خالل الحفاظ عىل الرتاث الذي الميكن أن يتحقق دون تطبيق 

إجراءات التسيري الحديثة.
ف

لـــ
مــ
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مهـــام المفتشيــة العاّمــة:

تسي  و  مسبقا،  محدد  اطار  يف  العامة  املفتشية  مهام  تتم 

حسب طبيعتها وفقا لالجراءات التالية: 

الكالسيكية: 	  املهام 

تتم هذه املهام عىل أساس برنامج سنوي ، عىل مستوى كافة 

بعي  تأخذ  التي  العامة  املفتشية  تقرتحه  و  الرشكة  هياكل 

االعتبار يف ذلك اقرتاحات املديريات املركزية. وهذا الربنامج 

ميكن  السنة  خالل  العام،  املدير  الرئيس  ملوافقة  يخضع 

أنها  العام  املدير  الرئيس  يراها  أخرى  مهام  تغيي  أو  إضافة 

عاجلة و تتمتع باألولوية. 

املهام املحّددة:	 

املحددة  املهام  تقترص 

عىل مجال عمل معي، 

من   بتفويض  تجرى  و 

العام   املدير  الرئيس 

بناء عىل

طلب اإلدارات املركزية 

التي الحظت نقائص.

الخاصة 	  املهام 

بالتحقيق:

النوع  هذا  يتميز 

بخاصية،  املهام  من 

يتم  ال  حيث  محددة، 

من  بأمر  إالّ  تنفيذها 

العام  املدير  الرئيس 

ملعلومات  تلقيه  إثر 

هدفها  و  جمعها،  تم 

التي تسبب أرضارا ملمتلكات  الحاالت  الضوء عىل  إلقاء  هو 

الرشكة و عاّملها.

تختم كل املهام و التدخالت التي تقوم بها املفتشية العامة 

إىل  املالحظات   و  املخالفات  الحقائق،  يوضح  تقرير  إنشاء 

جانب االقرتاحات لتدارك النقائص.

يف  بّناء  دور  العامة،  املفتشية  دور  أّن  نستنتج  بالتايل  و 

الحكم  مبادئ  تنفيذ  و  الرشكة،  موارد  و  تراث  الحفاظ عىل 

الرشيد الذي تسعى "الكار" لتطبيقه  و االرتقاء إىل مستوى 

الدولية. املعايي 

الحلول  ايجاد  يف  تساعد  و  تبلّغ  تالحظ،  العامة  فاملفتشية 

املثىل للمشاكل املطروحة.

التي  األساسية  الرشوط  أحد  هو  الشفافية  قواعد  تطبيق 

تضمن االمتثال لإلجراءات العملية و قواعد تسيي املؤسسة 

الحديثة.

فاملفتشية  العامة هي يف نهاية املطاف، أداة تعزز قيم عمل 

الرشكة الجزائرية للتأمي و اعادة التأمي: إن إلتزامها اتجاه 

رشكائها و خصوصا اتجاه االقتصاد الوطني السائر يف طريق 

و  واملعايي  للقواعد  املطابقة  منها  يتطلب  فإنه   ، االزدهار، 

التحسي املستمر ألدائها.

مختلف  عىل  املوضوعي  النظر  ابقاء  الرضوري  فمن  إذن، 

الهياكل التي تشكل يف مجملها الرشكة األم موضوع فخرنا و 

الواردة  لألخطاء  فالتنبيه  اعتزازنا: 

النقائص  الوقاية منها، وتسجيل  و 

و معالجتها، عمل يحتاج إىل كافة 

العامل و إىل كل الهياكل مع تقوية 

روح االنتامء.

عىل  قدرتها  ضامن  خالل  من   

ضامن  و  التحّسن،  و  التكيّف 

"الكار"  املوارد،  عىل  الحفاظ 

يف  فّعاال  دورا  حتام  ستلعب 

دليل  هذا  و  الوطني:  االقتصاد 

مواطنة  مؤسسة  كونها   عىل  آخر 

و مسؤولة. 

ف
لـــ

مــ

8

املفتشية  دور  أّن  نستنتج  بالتايل  �و 
العامة، دور بّناء يف الحفاظ عىل تراث 

و موارد الرشكة، و تنفيذ مبادئ الحكم 

لتطبيقه   "الكار"  تسعى  الذي  الرشيد 

و االرتقاء إىل مستوى املعايري الدولية.

تبلّغ  تالحظ،  العامة  فاملفتشية 

املثىل  الحلول  ايجاد  يف  تساعد  و 

املطروحة.� للمشاكل 
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Présérver les ressources de la 
Compagnie

Pour commencer notre  entretien, pourriez-vous 
vous présenter à nos lecteurs ?

M.HIDOUCHE Moussa, Directeur par intérim de 
l’Inspection Générale

Titulaire d’une licence en Sciences Economiques, 
option « Sciences Financière », j’ai été recruté 
en 1992 en qualité de chargé d’étude niveau 1 
au niveau de la Direction des Finances et de la 
Comptabilité puis muté, en 2001, à la Direction de 
l’Inspection et de l’Audit en qualité de contrôleur. 

En 2014, j’ai été désigné au poste de Directeur de 
l’Inspection Générale.

Vous êtes responsable d’une direction stratégique. 
Quelles sont vos missions et tâches ?

La fonction inspection est ancienne à la CAAR. Elle 
était attribuée auparavant à la Direction Inspection 
et Audit.

Monsieur le Président Directeur Général a pris 
la décision en 2006, de scinder les fonctions 
de l’inspection et de l’audit en deux directions 
distinctes et a rattaché, ces deux directions à la 
Direction Générale afin de leur permettre de jouer 

pleinement leur rôle en toute indépendance.

Notre mission est de rassurer la Direction Générale 
de l’application correcte des procédures de gestion 
technique, comptable et financière en vigueur 
à l’entreprise à l’effet de réduire les erreurs et de 
bannir les négligences. 

Le déroulement des missions planifiées de 
l’Inspection Générale s’effectues sur la base 
d’un programme annuel. Ce programme porte 
sur tous les domaines d’activité de la compagnie 
(techniques d’assurances, finances, comptabilité, 
administration, ressources humaines), et couvre les 
Directions Centrales, les Succursales et  les Agences 
Directes et Indirectes.

Ce programme est complété par les propositions et 
recommandations communiqués par des structures 
centrales et puis, est soumis  à l’approbation du M. 
Président Directeur Général.

Le programme planifié est effectué sur la base des 
résultats enregistrés dans le cadre des missions 
effectuées au cours des dernières années.

Les missions d’enquêtes sont effectuées sur 
instruction de la Direction Générale suite à la 

Entretien avec M.HIDOUCHE Moussa, Directeur par intérim de l’Inspection Générale.
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Entretien

D’UN CARACTERE SEREIN, LE 
DIRECTEUR DE L’INSPECTION 
GENERALE EST AVANT TOUT UN 

EMPLOYE QUI A GRAVIT LES ECHELONS ET 
CAPITALISE UNE EXPERIENCE CERTAINE 
DANS SON DOMAINE.

IL FAIT DE LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE UNE 
RAISON A SA MISSION D’INSPECTION, ET 
ADHERE AVEC EFFICACITE AUX OBJECTIFS 
QUI SONT ASSIGNES A SA DIRECTION.
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demande des Directions centrales ou des Directeurs 
de Succursales.

L’ensemble des activités de la Direction de 
l’Inspection Générale et du Corps d’Inspection 
qui lui est rattaché a été consacré à la réalisation 
programme d’inspection adopté par M. le Président 
Directeur Général et la prise en charge des enquêtes.

Chaque mission d’inspection est sanctionnée 
par l’établissement d’un rapport détaillé, lequel 
fait l’objet d’une synthèse faisant ressortir les 
principaux points relevés. Le rapport et sa synthèse 
sont adressés à M. le 
Président Directeur 
Général.

Après exploitation, 
celui-ci instruit 
le Directeur de 
Succursale concerné 
à l’effet de prendre 
en charge les points 
relevés par le 
rapport d’inspection, 
et lui transmettre, 
dans un délai d’un 
mois, les éléments 
de réponse, sous 
forme d’un rapport 
circonstancié.

Le nombre total 
d’inspections effectuées par les éléments du Corps 
d’inspection de l’Entreprise au 31/12/2015 est de 
165 missions et 18 enquêtes. 

Comparativement aux exercices antérieurs une 
amélioration a été constatée dans l’application des 
guides de procédures de gestion et la prise en charge 
des remarques soulevées par les intervenants.

Comment s’organise votre direction ?

La Direction de l’Inspection Générale est composée 
de deux sous-directions :

• Sous Direction des Méthodes et du Suivi ;

• Sous Direction de l’Inspection.

En outre, chacune des cinq (05) Succursales 
est dotée d’un département de l’inspection 
dont les éléments (Inspecteurs) sont rattachés, 

fonctionnellement, au Directeur de l’Inspection 
Générale et, hiérarchiquement, au Directeur de 
Succursale.

Nous parlons aujourd’hui de pérennité da la CAAR, 
et réfléchissons déjà à des stratégies d’avenir qui 
s’appuient les règles de bonne gouvernance. Quel 
est l’apport de votre Direction à cette vision ?

L’apport de la Direction de l’Inspection est de 
contribuer à assurer la protection, la sauvegarde 
du patrimoine de la Compagnie et de veiller 
à l’application correcte des instructions et des 

orientations fixées par la 
Direction Générale en 
vue d’une gestion plus 
efficace. 

Vos réponses indiquent 
que votre Direction 
joue un rôle crucial 
dans la gestion globale 
de l’entreprise, 
pourriez-vous nous 
éclairer sur l’impact 
de votre activité sur 
le rendement de la 
Compagnie ?

Le contrôle interne est 
la mise en place d’un 
système de procédures 
adaptable et efficace, 

pour assurer la protection et la sauvegarde du 
patrimoine.

Le contrôle interne constitue la base de l’organisation 
interne, et cela s’explique par le respect de l’aspect 
organisationnel et l’application des procédures.

L’activité de l’Inspection contribue à réduire 
les irrégularités et à éliminer les négligences 
pour participer à la protection des ressources de 
l’entreprise.

Un dernier mot…

Je vous remercie pour cet entretien et je souhaite la 
croissance du chiffre d’affaires, la diversification des 
produits d’assurance avec la participation de chaque 
employé de la CAAR en veillant à l’application 
correcte des procédures pour protéger les ressources 
de la Compagnie.
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L’agence 307 de Batna, se situe au centre 
de la capitale des Aurès, précisément au 02 
rue Hmida BENCHAABANE (La Verdure), à 
proximité d’une importante zone d’habitation 
et mitoyenne de nombreuses entreprises 
nationales.

De part son emplacement stratégique, cette 
agence dispose de diverses opportunités de 
marché qu’elle ne manque pas de saisir, ce 
qui lui a permis de voire son chiffre d’affaires 
se développer chaque année, et lui ouvre 
certainement des perspectives prometteuses.

Au titre de l’exercice 2015, le chiffre 
d’affaire réalisé par l’agence est de l’ordre de 
89.843.260,57 DA en prime commerciale.

La branche automobile domine avec un montant 
de 63.517.288,23 DA,  ce qui représente un 
taux de 71 % par rapport au chiffre d’affaire 
global.

Comparativement à l’exercice 2014, 
l’Agence a enregistré un taux d’évolution de 
7 % (production 2014 = 83.833.485,58 DA 
production 2015 = 89.843.260,57 DA).

Loin de se contenter de ces résultats satisfaisants, 
l’équipe de l’agence redouble d’efforts pour 
améliorer son rendement.

Durant le mois de janvier 2016, l’agence a 
réalisé un chiffre d’affaire de 56.471.833,50 
DA en prime commerciale, soit un taux de 
réalisation 62,85 % par rapport au chiffre 
d’affaires de l’exercice 2015, ce qui laisse 
prévoir une nette évolution pour l’exercice en 
cours .

Le Directeur de l’agence, M.ZADEM  Brahim, 
met ses compétences et connaissances du 
métier au service de la clientèle, et s’attèle 
à prodiguer à son équipe les orientations et 
conseils nécessaires pour fournir un service de 
qualité.

Son expérience lui a appris que la fidélisation 
du client ne peut se faire sans sa satisfaction.

Il encadre ses employés avec efficacité, et les 
encourage à aller de l’avant et à s’améliorer 
chaque jour, car la réussite n’est jamais 
maintenue sans travail assidu.

En digne représentante de la Compagnie dans 
la région, l’agence 307 de Batna, se fixe comme 
objectif le développement de son portefeuille 
clients, et a toutes les chances pour s’affirmer 
davantage grâce aux efforts et à l’implication 
de l’ensemble de son équipe.

Agence directe

Des résultats satisfaisants
Agence 307- Batna ( Succursale de Annaba )

L'AGENCE 307 CONNAIT UNE ACTIVITE 
INTENSE ET UNE AFFLUENCE 
CONSIDERABLE DE LA PART D'UNE 

CLIENTELE CONSTITUEE DE PERSONNES AUX 
STATUTS ET PROFILS DIVERS. LEUR FIDELITE VIS-
À-VIS DE CETTE AGENCE, S'EXPLIQUE 
ESSENTIELLEMENT PAR LA QUALITE DE SEVICE 
QU'OFFRENT LE DIRECTEUR, M. ZADEM BRAHIM 
ET SES COLLABORATEURS, ET QUI S'EMPLOIENT 
QUOTIDIENNEMENT, A FAIRE LE MAXIMUM 
POUR SATISFAIRE UNE CLIENTELE DE PLUS EN 
PLUS EXIGEANTE.
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30 Ans d’expérience au service 
de la CAAR

Entretien avec M. Brahim ZADEM, Directeur le l’agence 307 de Batna

FIDELE A UNE CULTURE D’EXCELLENCE 
TOUJOURS DEFENDUE PAR LA CAAR, 
L’AGENCE DIRECTE 307 DE BATNA, 

REVELANT DE LA SUCCURSALE DE ANNABA 
MAINTIENT DES OBJECTIFS AMBITIEUX 
ET COMPTE LES REALISER, EN DEPIT DES 
CONTRAINTES DU TERRAIN, GRACE A UNE 
EQUIPE  JEUNE ET MOTIVEE.
SON DIRECTEUR, M. ZADEM BRAHIM, ET 
APRES PLUS DE 30 ANS DE SON ACTIVITE, 
POURSUIT SA TACHE AVEC LA MEME 
RIGUEUR POUR MAINTENIR LA COMPAGNIE 
QU’IL REPRESENTE TOUJOURS SUR LE 
PODIUM. 

Pour commencer, pouvez-vous vous présenter 
à nos lecteurs ?

Mr ZADEM Brahim, titulaire d’un PB assurance 
de l’ITFC Ben Aknoun  promotion 1982/1983 et 
d’un certificat d’étude approfondie en assurance 
(Ecole Supérieur de banque Bouzareah).                 
De 1983 à 1989, j’ai occupé le poste de  Chef 
de service adjoint chargé de la production toutes 
branches au niveau de l’agence 307 Batna.

En 1989, j’ai été promu en tant que  Chef de 
service IARD.

Du 1er décembre 2010 à ce jour, je suis  
Directeur de l’Agence 307 -BATNA.

Pouvez-vous nous présenter votre agence ?

L’agence 307 de Batna est l’une des plus  
anciennes agences du réseau de la CAAR (au 
temps des Bureaux de Souscription Directe). 
Située en plein centre ville de Batna, elle est 
rattachée à la succursale de ANNABA.  

 Nous activons dans une ville où la concurrence 
est très présente : toutes les compagnies 
d’assurance sont représentées  (CAAT, SAA, 
CASH, CNMA, 2A, AXA, ALLIANCE, TRAUST, 
SALAMA et CIAR) par des directions régionales, 
agences directes et AGA.

Cette représentation ne fait que nous encourager 
pour  redoubler d’efforts afin de nous positionner 
sur le marché avec efficacité.

Quels sont les principaux produits 
commercialisés ?

En termes de produits commercialisés, 
l’agence dispose d’un portefeuille diversifié 
(automobile, incendie, matière de 
construction, responsabilité civile, autres 
dommages aux biens, pertes pécuniaires et 
transport), la branche automobile vient en tête 
du chiffre d’affaire de l’agence avec un taux 
de 71% du chiffre global qui est de l’ordre de 
89.843.260,57 DA à fin 2015.

Entretien
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 Quelles sont les principales contraintes qui 
entravent votre travail ?

La principale difficulté réside en la concurrence 
déloyale (non respect de la convention inter-
compagnie et des réductions des taux de prime) 
par les compagnies concurrentes. 

Certaines compagnies ne respectent hélas pas 
l’éthique du métier d’assureur, mais nous nous 
faisons un devoir de représenter dignement la 
CAAR, en sa qualité d’entreprise doyenne et 
citoyenne.

Ce sont ces principes qui nous permettent 
de nous distinguer dans cet environnement 
concurrentiel que je qualifie de rude.

Quels sont vos objectifs à court et moyen 
terme ? 

Nous veillons à réaliser et pourquoi pas dépasser 
les prévisions assignés à notre agence par la 
reconduction des affaires en portefeuille et 
l’acquisition de nouvelles affaires, afin de voire 
notre chiffre d’affaires en constante évolution.   

Nous redoublons également les efforts pour 
la promotion de l’ensemble des produits de la 
Compagnie, afin d’obtenir un équilibre plus 
prononcé de notre portefeuille, ce qui est vital 
pour notre agence.  

 Comment sont les relations de travail avec la 
succursale d’Annaba ?

Les structures techniques de la succursale 
d’Annaba ont toujours porté aide et assistance à 
l’agence durant la campagne de renouvellement,  
en matière de tarification et gestion des dossiers 
sinistres dont les montants dépassent le pouvoir 
de l’agence.

 Un dernier mot…

Je saisis l’occasion pour remercier toute l’équipe 
de l’agence pour ses efforts et implication dans 
la réalisation du chiffre d’affaires de l’agence. 

Je remercie la CAAR de m’avoir appris ce noble 
métier et toute les personnes qui m’ont fait 
confiance.

Equipe de l’Agence 307 Batna 
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L’agence se situe précisément à la cité Zouaghi, 
à  8 Km  du centre de Constantine, en allant 
vers l’aéroport « Med Boudiaf », et autant dire 
que c’est un endroit stratégique.

Considérée comme l’une des villes les plus 
importantes du pays, Constantine connait 
une activité sociale, culturelle et économique 
croissante : cette 
particularité en fait un 
pôle convoité par les 
entreprises d’assurance 
qui y sont représentés, 
ce qui génère une offre 
diversifiée.

La tâche de l’agent 
général se voit alors plus 
ardue, et c’est grâce 
à son expérience et 
connaissance de la région 
que M.MAMACHE a choisi de cibler une 
clientèle bien déterminé : le secteur privé.

« C’est un secteur en pleine expansion, qui de 
surcroit n’est pas soumis aux obligations légales 
régissant  le code des marchés, qui imposent à 
ces derniers et à chaque année  de passer par 
des consultations publiques pour l’octroi du 
marché de l’assurance. » et c’est là que le travail 
de démarchage et de fidélisation intervient afin 
d’acquérir et de garder ses clients.

Doté d’une équipe jeune et polyvalente,  
M.MAMACHE mise sur le travail d’équipe et 

l’implication de chacun pour la réalisation de 
ses objectifs.

Il ne se contente pas de commercialiser les 
produits constituant traditionnellement la 
majorité des primes d’assurances, mais focalise 
au contraire sur les potentialités économiques 
de la région et pense déjà à la possibilité de 

développer d’autres 
branches d’activité.

En effet, réalisant un chiffre 
d’affaires de 764 millions 
de dinars à fin 2015, 
l’agence 721 dispose d’un 
portefeuille diversifié, 
et vise à conquérir 
un  marché en plein 
développement : l’Industrie 
pharmaceutique.

M.MAMACHE mise sur les relations solides 
qu’il a réussi à développer avec ses partenaires, 
grâce à son sérieux et à sa maitrise du métier 
d’assureur : écouter, conseiller pour mieux 
orienter et assurer, sont des critères essentiels 
pour pouvoir fidéliser ses clients et gagner la 
confiance d’autres.

C’est d’ailleurs ces mêmes critères qui ont 
grandement contribué à consolider l’image 
appréciable de cette agence indirecte, et 
lui ont permis de contribuer efficacement 
au développement du chiffre d’affaires de 
l’entreprise.

Agence indirecte
Agence indirecte : 721 – Constantine

Stratégie et efficacité

L’AGENCE INDIRECTE 721, RELEVANT DE LA SUCCURSALE DE CONSTANTINE, ARRIVE 
A REALISER DES CHIFFRES EN DEVELOPPEMENT CONTINU, DANS UN CONTEXTE 
CONCURRENTIEL QUE NOUS SAVONS AUJOURD’HUI DIFFICIL.

SON DIRECTEUR, M.MAMACHE ABDELHAMID, A SU CAPITALISER SON EXPERIENCE 
ACQUISE DURANT SON ACTIVITE COMME DIRECTEUR D’AGENCE DIRECTE, POUR 
ARRETER UNE STRATEGIE COMMERCIALE QUI PARAIT LUI REUSSIR.
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Entretien avec M.MAMACHE Abdelhamid, Agent Général 721

Entretien

Persévérer pour se distinguer

Pour commencer, pouvez-vous vous présenter 
à nos lecteurs ?

M.MAMACHE Abdelhamid, Je suis titulaire 
du CED, recruté à la CAAR  en 1988 en 
qualité de Chef de service Adjoint chargé de 
la comptabilité et des finances  au niveau de 
l’agence 503- Constantine. En  2002 j’ai été  
désigné comme directeur de la même agence 
et  en 2011 je suis parti en retraite. Je suis agent 
général depuis juillet 2011.

Votre agence connait une évolution positive 
de son chiffre d’affaires. Quelle est la branche 
prédominante ?

Notre chiffre d’affaires est en progression 
d’année en année. : Nous avons enregistré un 
chiffre de 764 millions de DA en 2015,  soit une 
progression positive de plus  15% par rapport à 
2014. 

La structure de notre portefeuille est  équilibrée 
et diversifiée, où la branche automobile ne 
représente que 47% (dont 39% sont des flottes), 
23% revient à l’IARD, de l’incendie jusqu’à la 
perte d’exploitation après incendie et après 
BDM, en passant  aussi par les R.C (RCG et 
RC.Produits) et les risques divers. 

La branche « Transports » représente 28% 
du chiffre d’affaires, dont 90% de transport 
maritime. Nous signalons que notre agence ne 
détient  aucun impayé antérieur.

Parlez nous de l’organisation de votre équipe

Mon équipe est constituée de quatre éléments. 
Ils jouissent d’un niveau universitaire et je les ai 
recrutés dans le cadre du dispositif de l’ANEM. 

M.MAMACHE ABDELHAMID, 

EST AVANT TOUT UN 

PROFESSIONNEL QUI ALLIE 

CONNAISSANCE   DU   METIER  ET      SAVOIR 

FAIRE AVEC SA CLIENTELE. QUALITES 

QUI LUI ONT PERMIS DE GAGNER LA 

CONFIANCE DE SES PARTENAIRES, ET DE 

REALISER UN CHIFFRE D’AFFAIRES TRES 

APPRECIABLE.

SA VOLONTE DE TOUJOURS MIEUX FAIRE 

FAIT DE LUI UN COMMERCIAL QUI ASPIRE, 

AVEC ASSURANCE, A DEVELOPPER SON 

PORTEFEUILLE CLIENTS.
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Ils sont polyvalents ; et nous travaillons dans un 
climat empreint de respect mutuel, de sincérité 
et de confiance. 

Comment construisez-vous votre stratégie de 
démarchage ?

Notre objectif premier, et avec la concurrence 
que j’ose qualifier de féroce, est de fidéliser 
nos clients en portefeuille. Et permettez-
moi d’apporter une précision d’une extrême 
importance et surtout avec la conjoncture 
actuelle,  à savoir fidéliser ce qui est 
« fidélisable », et dans notre agence, nos efforts 
sont axés sur le secteur privé, qui constitue 
90% de notre portefeuille. 

Ce dernier, et au contraire du secteur public, 
des institutions et organismes qui émargent au 
budget de l’Etat, n’est pas soumis aux obligations 
légales régissant  le code des marchés, qui 
imposent à ces derniers et  à chaque année  de 
passer par des consultations publiques pour 
l’octroi du marché de l’assurance. 

Quant à notre stratégie de démarchage, et 
pour cette année, nous comptons prospecter le 
secteur de l’industrie pharmaceutique, qui, avec 
la politique des pouvoirs publics qui consiste à 
favoriser la production nationale pour réduire 
la facture d’importation, constituera un créneau 
porteur et générateur de valeur ajoutée.  

Pour conclure…

Je souhaite, comme l’avait dis notre Président 
Directeur Général dans un numéro de 
votre revue, que la CAAR poursuivra dans 
la même dynamique de développement 
et de modernisation, et surtout dans un 
environnement concurrentiel et  la conjoncture 
économique un peu difficile que traverse notre 
pays. 

Aussi, je remercie tout le staff de l’unité 
de Constantine, et à  leur tête le Directeur 
Régional, qui ne ménage aucun effort pour  
nous apporter aide et assistance. Je salue toute 
la famille « CAAR » et je remercie la revue 
INFOS CAAR  pour les efforts qu’elle fait pour 
informer  et faire connaitre  notre compagnie. 

Personnel de l’Agence indirecte 721 
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Agence Hassi Messaoud (219)

Agence Constantine       (512)

Le 25 novembre 2015, l’agence 219 de Hasssi 
Messaoud, relevant de la succursale de Chéraga, a 
célébré un double événement : l’inauguration de 
son nouveau siège ainsi que sa distinction comme 
meilleure agence de l’exercice 2013.  

A cette occasion, M. Brahim Djamel KASSALI, 
Président Directeur Général de la CAAR, a félicité en 
personne l’ensemble des employés de cette agence 
lors de la cérémonie organisée en leur honneur.

L’agence 512 située à Constantine, relevant de la 
succursale de Constantine a été élue meilleure agence 
pour l’année 2013, sur la base des critères de croissance 
du chiffre d’affaires, de rentabilité et de qualité de 
service. 

A cette occasion, M. Brahim Djamel KASSALI, Président 
Directeur Général de la CAAR, a félicité en personne 
l’ensemble des employés de cette agence lors de la 
cérémonie organisée en leur honneur le 22 décembre 
2015. 

يف يوم 25 نوفمرب 2015، احتفلت الوكالة 219، التابعة لفرع 

الرشاقة، بتدشي مقرّها الجديد اىل جانب اختيارها كأفضل 

وكالة لسنة 2013. 

الرئيس  كسايل،  جامل  براهيم  السيد  أ  هّن املناسبة،  بهذه  و 

املدير العام لرشكة الجزائرية للتأمي و إعادة التأمي "الكار" 

أقيم  الذي  الحفل  خالل  الوكالة  هذه  عاّمل  جميع  شخصيا 

عىل رشفهم. 

كأحسن  قسنطينة،  لوحدة  التابعة   512 الوكالة  أختيت 

وكالة لسنة 2013، بفضل النمو املحسوس لرقم أعاملها و 

مردوديتها إىل جانب نوعية خدماتها.

العام  املدير  الرئيس  السيد  يتوان  مل  املناسبة  بهذه  و 

براهيم جامل كسايل، عن تهنئة جميع عامل هذه الوكالة 

 22 بتاريخ  رشفهم  عىل  أقيم  الذي  الحفل  خالل  ذلك  و 

ديسمرب 2015. 

وكالة حاســـي مسعــود

وكالة قسنطينة

Agences distinguéesتكريــــــم  الوكــــاالت

Agence distinguée ( 219 ) 
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Agence - Koléa           (620)

Dans le cadre de sa politique 
de développement du réseau 
de distribution de la CAAR, le 
Président Directeur Général, 
M. Brahim Djamel KASSALI 
a procédé à l’ouverture d’une 
nouvelle agence à Koléa, le 15 
novembre  2015. 

Grâce aux moyens dont elle a  été 
dotée et son design moderne qui 
s’inscrit dans la charte graphique 
adoptée par la compagnie, cette 
agence répondra au mieux aux 
besoins de la clientèle.

بتاريخ 15 نوفمرب2015، قام الرئيس املدير العام، 

الوكالة  بافتتاح  كسايل  جامل  براهيم  السيد 

تنمية  عىل  حرصا  وهذا  بالقليعة،  الجديدة 

أقرب  تكون  للمؤسسة و حتى  التجارية  الشبكة 

من عمالئها من أي وقت مىض. 

و  الالزمة،  الوسائل  بكافة  الوكالة  تجهيز  بفضل 

و  تتناسب  التي  التصاميم  ألحدث  وفقا  تهيئتها 

ستتمكن  "الكار"،  تعتمده  الذي  البياين  امليثاق 

الحتياجات  املثىل  االستجابة  من  الوكالة  هذه 

زبائنها.

وكـــالة  القليعـــة
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Agence - Constantine     (515)

Dans le souci de développer le réseau commercial 
de la CAAR et afin d’être toujours plus proche de ses 
clients, le Président Directeur Général, M. Brahim 
Djamel KASSALI a procédé à l’ouverture d’une 
nouvelle agence à Constantine, le 22 décembre 
2015.

 Dotée de tous les moyens nécessaires pour répondre 
au mieux aux besoins de la clientèle, cette agence 
et parée d’un design moderne qui s’inscrit dans la 
charte graphique adoptée par la compagnie.

يف إطار سياسة تنمية شبكتها التجارية و حتى تكون 

أقرب من عمالئها من أي وقت مىض، قامت مؤسسة 

براهيم  السيد  العام،  املدير  الرئيس  بحضور  "الكار" 

جامل كسايل بافتتاح وكالة جديدة بقسنطينة بتاريخ 

22 ديسمرب2015، مجهزة بكافة الوسائل الالزمة حتى 

تصميم  جاء  كام  عمالئها،  الحتياجات  تستجيب 

الوكالة وفقا ألحدث التصاميم التي تتناسب و امليثاق 

البياين الذي تعتمده "الكار".

وكـــالة   قسنطينة
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