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réée
en
1964,
l’Union
Générale
Arabe
d’Assurance (UGAA), regroupe à fin 2013 près de
330 sociétés de vingt pays différents. Elle recouvre une
vaste zone qui s’étend de l’Atlantique aux frontières de
l’Iran et de la Turquie.
Plus de cinquante ans après le début de ses
opérations, l’UGAA qui se réunit tous les deux ans peine
à concrétiser l’objectif d’intégration des marchés que
ses fondateurs lui ont assigné.
Il
faut
dire
qu’à
son
corps
défendant,
l’organisation surfe depuis l’origine sur de grosses
vagues peu propices aux activités de ses membres. Le
manque de stabilité régionale constitue un frein à la
construction d’un marché intégré des assurances.
La juxtaposition, durant des décades, de plusieurs
risques majeurs à caractère politique, économique,
financier, sociétal et technologique a enfanté d’un
secteur hétérogène aux résultats volatiles où
cohabitent richesse et ruine.
Au rayon satisfaction, trois pays émergent: le Qatar,
l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis. Ces
marchés ont, au cours des dix dernières années,
augmenté respectivement leur chiffre d’affaires de
670%, 580% et 510% alors qu’au niveau mondial, les
primes n’ont progressé que de 47%. De plus, Dubaï a
érigé un hub où de nombreux acteurs de stature
internationale s’installent. A ces trois pays, au succès
incontestable s’ajoute le Maroc qui s’est lancé dans un
programme de modernisation de son secteur
assurance.
A l’opposé, l’UGAA regroupe également des
marchés en pleine désolation où l’activité est plus ou
moins réduite à néant. L’Irak, jadis leader incontesté de
la région, est empêtré dans des problèmes; de même
que la Somalie, la Syrie, le Yémen, la Libye.
Enfin, entre ces deux extrêmes, un petit groupe de
pays dont le Liban, Bahreïn, l’Egypte, l’Algérie et la
Tunisie résiste aux turbulences avec pour objectif de
rester connecté au marché mondial.
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Zone CIMA: augmentation de capital
Le 8 avril dernier, le Conseil des Ministres de la
Conférence Interafricaine des Marchés de
l’Assurance (CIMA) a adopté une nouvelle loi fixant
le capital minimum des sociétés d’assurance. Ce
dernier passe de 1 à 5 milliards FCFA (1,6 à 8,3
millions USD) pour les compagnies non mutualistes.
Les assureurs en activité disposent d’un délai de trois
ans pour se conformer à la nouvelle réglementation. Les
mutuelles sont également concernées. Elles doivent
disposer d’un fonds d’établissement supérieur à 3
milliards FCFA (5 millions USD). Celles existantes ont,
elles aussi, obtenu un délai de trois ans pour porter
leur fonds d’établissement à au moins 2 milliards
FCFA (3,3 millions USD) et de cinq ans pour atteindre
3 milliards FCFA (5 millions USD). Ces dispositions
entrent en vigueur à la date de publication du
nouveau texte. Elles changeront profondément le
marché des assurances en zone CIMA en favorisant
les fusions et acquisitions dans le secteur.

La Commission Régionale de
Contrôle des Assurances frappe
fort en 2015
Au cours de l’exercice 2015, la Commission
Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA),
organe régulateur de la Conférence Interafricaine
des Marchés d’Assurances (CIMA), a infligé des
sanctions à l’encontre de plusieurs sociétés
d’assurance. Le non respect des dispositions du
Code des assurances constitue le motif principal de
ces mesures disciplinaires. La CRCA a ainsi adressé
plusieurs avertissements aussi bien à des personnes
morales qu’à des dirigeants de société. Des
sanctions plus lourdes comme la suspension de
fonction ont été également prononcées. Huit
sociétés d’assurance ont été pénalisées pour non
transmission de rapports d’activités semestriels. Trois
autres ont connu le même sort pour non paiement
des frais de contrôle. De plus 37 sociétés
d’assurance ont reçu des sanctions pécuniaires
pour transmission tardive à la CIMA des dossiers
annuels de 2014.

Réassurance : ratio combiné de
92,5% au cours des dix dernières
années
Selon l’étude Aon Benfield Aggregate (ABA) qui
analyse les résultats financiers des 27 principaux
réassureurs mondiaux, les capitaux disponibles en
réassurance ont globalement baissé de 2% à 565
milliards USD en 2015. Les capacités dites
traditionnelles reculent de 4% à 493 milliards USD, en
partie à cause de l’affermissement de la devise
américaine et de l’impact des taux d’intérêt sur le
marché obligataire. Les capitaux alternatifs
continuent de progresser avec une hausse de 12%
à 72 milliards USD.
En 2015, les bénéfices de souscription des
réassureurs non vie reculent de 9% à 15,1 milliards
USD, dont 55% proviennent de la libération de
réserves. Les bénéfices nets ont plongé l’an passé
de 12% à 22,1 milliards USD alors que le ROE moyen
s’établit à 9,8%. Sur une période plus large de dix
ans, le ratio combiné moyen atteint le niveau
historique de 92,5% et le ROE moyen ressort à 11,1%.

Le risque systémique des
assureurs préoccupe le FMI
Le Fonds Monétaire International pointe du doigt les
assureurs et en particulier ceux opérant dans la
branche vie. Selon cet organisme, ces derniers
cumulent une exposition de l’ordre de 24 000
milliards USD. Or la faiblesse des taux d’intérêt
complique la tâche des assureurs vie en particulier
lorsqu’ils sont liés à leurs clients par des contrats à
taux garantis. Une chute des cours de bourse
placerait ces assureurs en grande difficulté. Ce
phénomène serait plus inquiétant pour les sociétés
d’assurance de petite et moyenne taille, qui ont eu
tendance à réaliser des placements plus risqués
alors qu’elles sont moins bien capitalisées que les
grandes entreprises. Le FMI recommande aux
autorités locales d’être particulièrement vigilantes.
Le classement de l’assurance vie en investissement
à risque serait mal perçu par les assureurs.
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Sénégal
Identité
Superficie: 196 722 Km2
Population (2014): 14,67 millions d’habitants
PIB (2014): 15,66 milliards USD
PIB par habitant (2014): 1 067 USD
Taux de croissance du PIB (2014): 5,8%
Taux d’inflation (2014): 0,1%
Principaux secteurs d’activité: services,
transformation d’arachide, phosphate et
pêche

Principales villes
(par nombre d’habitants en 2014)

Dakar (capitale): 1 181 218
Pikine: 1 206 716
Touba: 600 000

Structure du marché
de l’assurance en 2015

Caractéristiques du marché
de l’assurance
Autorité de contrôle:
Ministère de l’économie, des finances et du plan,
Direction des assurances
Primes vie et non vie (2015):
200 millions USD
Densité d’assurance (2014):
12,98 USD
Taux de pénétration de l’assurance (2014):
1,21%

Compagnies d’assurance vie

8

Compagnies d’assurance non vie

16

Société d’assurance agricole

1

Société d’assurance crédit

1

Fonds de garantie automobile

1

Cabinets de courtage et de conseil
en assurance

45

Primes vie et non vie 2015:
200 millions USD

Source: Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) du Sénégal
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Evolution du chiffre d’affaires par compagnie non vie : 2011-2015
Chiffres en milliers USD

Evolution
2014/2015

Parts
2015

20 841

2,98%

14,5%

17 571

16 993

-3,29%

11,9%

15 547

17 174

16 869

-1,63%

11,8%

12 088

12 603

10 232

13 373

30,68%

9,3%

7 571

10 214

11 779

11 665

12 275

0,12%

8,6%

CNART

8 601

9 555

10 580

10 198

10 414

0,31%

7,3%

ASKIA

6 133

6 686

7 772

7 765

8 927

16,20%

6,2%

SONAM Sa

9 738

10 335

9 531

7 911

8 059

3,56%

5,6%

11 787

12 400

12 142

11 368

7 864

-25,04%

5,5%

ASS

6 278

5 623

7 023

6 637

6 394

-3,66%

4,5%

SUNU

4 527

6 429

6 668

6 700

6 224

15,03%

4,3%

SONAM Mutuelle

7 583

7 138

7 714

6 692

4 930

-18,07%

3,4%

SALAMA

6 006

5 874

4 368

3 957

4 042

20,56%

2,8%

SONAC

2 434

1 759

1 894

1 946

2 256

29,96%

1,6%

Wafa

-

-

-

-

1 672

-

1,2%

CNAAS

-

1 019

901

1 243

21,65%

0,9%

704

-

0,5%

17,11%

0,1%

2%

100%

2011

2012

2013

2014

2015

AXA

24 408

24 649

24 536

20 239

ALLIANZ

19 576

19 951

17 412

NSIA

14 528

12 380

PA

12 937

Saham

AMSA

SAAR

434

-

MAAS

213

Total

142 230

-

-

325

204

110

118

145 840

150 792

141 066

143 198

Taux de change au 31/12/2011: 1 FCFA=0,002011 USD; au 31/12/2012: 1 FCFA=0,002019 USD; au 31/12/2013: 1 FCFA= 0,002098 USD; au
31/12/2014: 1 FCFA = 0,001853 USD; au 31/12/2015: 1 FCFA= 0,001666 USD.

ASS 4,5%

Reste du marché (1) 14,8%

AMSA 5,5%
AXA 14,5%
SONAM Sa 5,6%
ALLIANZ 11,9%
ASKIA 6,2%

CNART 7,3%
(1)

Saham 8,6%

PA 9,3%

NSIA 11,8%

8 compagnies
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Evolution du chiffre d’affaires par compagnie vie: 2011-2015
Chiffres en milliers USD

2011
NSIA VIE

2012

2013

2014

2015

Evolution
2014/2015

Parts 2015

4 762

6 103

8 397

7 548

14 174

87,51%

25,2%

SONAM-VIE

12 088

12 157

13 600

12 998

13 628

4,85%

24,2%

ALLIANZ-VIE

8 534

8 981

9 591

9 652

11 231

16,44%

19,9%

SUNU-VIE

7 403

8 069

9 490

9 018

8 302

-13,61%

14,7%

10 036

5 403

6 434

6 873

5 136

-19,03%

9,1%

3 022

2 784

2 494

2 237

2 083

-7,96%

3,7%

SEN VIE

-

-

1 358

1 120

1 166

20,36%

2,1%

WAFA VIE

-

-

-

-

637

-

1,1%

45 845

43 497

51 364

49 446

56 357

14,11%

100%

AMSA - VIE
SAAR VIE

Total

Taux de change au 31/12/2011: 1 FCFA=0,002011 USD; au 31/12/2012: 1 FCFA=0,002019 USD; au 31/12/2013: 1 FCFA= 0,002098 USD;
au 31/12/2014: 1 FCFA = 0,001853 USD; au 31/12/2015: 1 FCFA= 0,001666 USD.

Parts de marché par compagnie vie en 2015

AMSA VIE 9,1%

SAAR VIE 3,7%

SEN VIE 2,1%
WAFA VIE 1,1%
SONAM VIE 24,2%

NSIA VIE 25,2%

ALLIANZ VIE 19,9%

SUNU VIE 14,7%

http://www.nkfrance.com
http://www.nkfrance.com
http://www.nkfrance.com
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Evolution du chiffre d’affaires par branche non vie: 2011-2015

Chiffres en milliers USD

2011

2012

2013

2014

2015

Parts 2015

Automobile

47 728

50 058

54 018

50 150

48 452

34,7%

Incendie et autres
dommages aux biens

24 489

24 738

23 743

25 597

25 103

18%

Transport (1)

21 186

24 122

19 474

15 599

17 306

12,4%

Individuelle accident
et maladie

31 132

29 125

34 490

34 681

33 472

23,9%

5 512

5 708

-

-

5 255

3 965

4 450

3,2%

RC générale
Risques techniques

-

-

-

-

Risques divers

12 273

12 089

13 812

11 074

14 415

7,8%

Total général

142 320

145 840

150 792

141 066

143 198

100%

Taux de change au 31/12/2011: 1 FCFA=0,002011 USD; au 31/12/2012: 1 FCFA=0,002019 USD; au 31/12/2013: 1 FCFA= 0,002098 USD;
au 31/12/2014: 1 FCFA = 0,001853 USD; au 31/12/2015: 1 FCFA= 0,001666 USD.

Répartition du chiffre d’affaires par branche non vie en 2015

Risques techniques 3,2%

Risques div ers 7,8%
Automobile 34,7%

Indiv iduelle accident et
maladie 23,9%

Transport(1) 12,4%

Incendie et autres
dommages aux biens 18%

(1) y

compris aviation, transport maritime et autres
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Evolution du chiffre d’affaires par branche vie: 2011-2015
Chiffres en milliers USD

2011

2012

2013

Parts
2015

2014

2015

-

-

Assurances individuelles
Contrat en cas de vie

198

134

Contrat en cas de décès

1 859

3 251

1 808

1 989

2 425

4,3%

Assurance mixte

4 053

5 049

5 523

4 382

4 500

8%

Epargne retraite

7 368

7 383

8 452

8 822

8 208

14,6%

100

57

99

-

-

29

24

-

-

Capitalisation
Assurances complémentaires
Total assurances individuelles

13 607

-

15 898

15 482

-

-

15 193

15 133

26,9%

Assurances collectives
Contrat en cas de vie

96

69

-

-

-

12 375

12 615

16 637

15 755

17 448

30,9%

Assurance mixte

700

640

107

373

277

0,5%

Epargne retraite

19 054

14 166

18 738

18 125

23 499

41,7%

-

-

-

-

-

13

9

-

-

-

Total assurances collectives

32 238

27 499

35 482

34 253

41 224

73,1%

Total vie

45 845

43 497

51 364

49 446

56 357

100%

Contrat en cas de décès

Capitalisation
Assurances complémentaires

Taux de change au 31/12/2011: 1 FCFA=0,002011 USD; au 31/12/2012: 1 FCFA=0,002019 USD; au 31/12/2013: 1 FCFA= 0,002098 USD;
au 31/12/2014: 1 FCFA = 0,001853 USD; au 31/12/2015: 1 FCFA= 0,001666 USD.

Répartition du chiffre d’affaires par branche vie en 2015

Assurances indiv iduelles
26,9%

Assurances collectiv es
73,1%

Atlas Magazine . N° 131 . Mai 2016

7

Spécial

L’Union Générale Arabe d’Assurance
(UGAA)

L

’Union Générale Arabe d’Assurance (UGAA) tiendra du 24 au
26 mai 2016 sa 31ème assemblée générale. Plus de 1200
participants sont attendus à ce rendez-vous bisannuel dont le
thème est « Les défis futurs des compagnies arabes d’assurance et
de réassurance ».

A l’occasion de cet événement, Atlas Magazine dresse un état
chiffré des marchés d’assurance des pays membres de l’UGAA.
L’analyse porte sur l’évolution des primes entre 2010 et 2014 et sur
quelques indicateurs d’activité.

Etat des lieux

► le manque d’expertise des assureurs locaux,

L’UGAA dont la création remonte à 1964
comprend à fin 2013 près de 330 sociétés
d’assurance et de réassurance provenant de vingt
pays membres: Liban, Emirats arabes unis,
Jordanie, Arabie Saoudite, Koweït, Egypte, Syrie,
Tunisie, Libye, Soudan, Bahreïn, Oman, Yémen,
Qatar, Algérie, Palestine, Maroc, Irak, Mauritanie et
Somalie.
Ce marché très vaste, qui s’étend sur deux
continents, peine à s’organiser en tant qu’entité
spécifique. Plusieurs contraintes entravent son essor
dont la principale trouve son origine dans son
instabilité politique, économique et sociale.
De plus, les assureurs de la région sont confrontés à
plusieurs autres défis structurels comme :
► une sinistralité automobile élevée,
► un faible taux de rétention,
► une politique
améliorer,
(1)

de

gestion

des

risques

à

► l’absence d’homogénéité de la réglementation,
► l’absence
d’un
l’assurance Takaful,

cadre

spécifique

à

► la faiblesse des organismes de contrôle,
► le manque de structure de formation.

Evolution des primes 2010-2014
L’ensemble des pays membres de l’UGAA, hors
Somalie (1) , a enregistré 32 445 millions USD de
primes en 2014 contre 22 443 millions USD en 2010,
soit une hausse de 44,56%. Au cours de la même
période, l’ensemble des primes mondiales n’a
progressé que de 10%.
Avec 26 338 millions USD de primes et 81,18% de
parts de marché, l’assurance non vie reste
dominante en 2014. La branche vie qui n’a pas
beaucoup progressé depuis 2010 (+7%) compte
pour 18,82% du total des encaissements de 2014.

Données non disponibles

http://www.continental-re.com
http://www.continental-re.com
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Au niveau des marchés, la palme de la croissance
pour la période 2010-2014 revient aux pays du
Golfe. Ces derniers ont réalisé les taux de
progression les plus élevés. L’Arabie Saoudite
occupe ainsi le haut du podium avec une hausse
de 85,9%, elle est suivie par Oman (60,2%), le Qatar
(58,3%), les Emirats arabes unis (52,1%) et le Koweït
(41,6%).
Malgré les bonnes performances d’ensemble
enregistrées par les pays de l’UGAA durant les cinq
dernières années, les encaissements demeurent
faibles. Rapportée aux primes mondiales, la
contribution de la zone reste marginale et ne
dépasse pas 0,66% en 2014. Le taux de pénétration
de l’assurance dans la région n’est que de 1,1%,
contre 6,2% au niveau mondial.

Structure du marché
L’assurance arabe se caractérise par son
hétérogénéité. Trois types de marchés cohabitent
dans la région ; les marchés en plein essor, ceux
dont les performances restent en deçà des trois
locomotives de la zone et ceux dans lesquels
l’assurance a du mal à exister.
En termes de primes, le premier groupe est dominé
par trois pays qui réalisent à eux seuls près des deux
tiers des encaissements (63%). Les Emirats arabes
unis occupent le premier rang avec 9,1 milliards
USD de primes en 2014, suivis de l’Arabie Saoudite
avec 8,1 milliards USD. Le Maroc arrive en troisième
position avec un volume de primes de 3,155
milliards USD. C’est grâce à l’instauration d’un

climat d’affaires favorable à l’introduction de
l’obligation d’assurance et à la mise en place d’un
ensemble de réformes que l’industrie de l’assurance
s’est développée dans ces marchés.
Le Liban, la Tunisie, l’Egypte, l’Algérie, Bahreïn, la
Jordanie, le Koweït, Oman et le Qatar peuvent être
classés dans un deuxième sous-ensemble.
L’assurance dans la plupart de ces pays enregistre
des performances relativement constantes depuis
plusieurs années. Les neuf pays de ce groupe
représentent près de 33% du chiffre d’affaires
global de l’Union en 2014.
Le dernier tiers du marché reste en proie à des
difficultés de tout ordre qui dépassent souvent le
cadre de l’assurance. Se retrouvent dans cette
situation la Libye, l’Irak, le Soudan, la Syrie, la
Mauritanie, la Palestine et le Yémen.

Densité et taux de pénétration
La densité d’assurance de l’ensemble des pays
de l’Union s’élève à 88,4 USD en 2014, bien loin de
la moyenne mondiale qui s’établit à 662 USD. Seuls
les Emirats arabes unis et le Qatar sont au-dessus de
cette moyenne avec respectivement des primes
par habitant de 971,4 USD et 677 USD. Pour le
Bahreïn cet indicateur est de 530 USD.
Le taux de pénétration de l’assurance demeure
bas pour l’ensemble des 19 pays étudiés. Il se situe
à 1,14%. La faiblesse de cet indice laisse entrevoir
un fort potentiel de développement des marchés
de la région.

Vue du Liban © Lebnen18, CC BY-SA 3.0
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Principaux indicateurs en 2014

Population
en millions

PIB en
milliards
USD

Taux
d’inflation

Emirats arabes unis

9,4

411

2,30%

60

9132

2,20%

971,4

Arabie Saoudite

29,4

752

2,70%

32

8124

1,08%

276,3

Maroc

33,5

107

0,40%

17

3155

2,90%

94,2

Egypte

83,4

286

10,40%

32

1913

0,70%

22,94

Liban

4,9

46

0,70%

51

1489

3,20%

303,9

Qatar

2,172

210,1

3,10%

18

1471

0,70%

677,3

Algérie

39,9

226

2,90%

20

1436

0,64%

36

Oman

3,9

82

1%

22

1035

1,26%

265,4

Koweït

3,5

179

2,60%

7

1007

0,56%

287,7

Tunisie

11,1

49

4,90%

21

837

1,70%

75

Jordanie

7,4

36

2,90%

25

745

2,07%

100,7

Bahreïn

1,362

33,85

2,70%

36

722

2,10%

530,1

Irak *

34,81

223,5

0,10%

-

383

0,17%

11

Soudan*

39,35

73,81

36,90%

16

313

0,42%

8

Libye*

6,259

41,14

-17,30%

-

274

0,70%

43,8

Palestine

4,295

12,74

2,70%

-

171

1,30%

39,8

Yémen*

26,18

36,13

11%

13

116

0,32%

4,4

Syrie

22,16

40,41

15

94

0,23%

4,2

Mauritanie

3,97

5,061

3,50%

13

28

0,60%

7,1

Total UGAA

366,958

2850,741

4,08%

398

32 445

1,14%

88,4

Monde

7217,9

77 394

-

-

4 778 248

6,20%

662

* Chiffre d’affaires estimé par Atlas Magazine

Nombre de Primes émises
Taux de
Densité
compagnies
en millions
pénétration
d’assurance
d’assurance
USD
de l’assurance
en USD

Sources: Sigma, Banque Mondiale, Atlas Magazine, Rapport Arig 2015
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Evolution des primes 2010-2014
Chiffres en USD

Parts de
Evolution
marché
2010/2014
2014

2010

2011

2012

2013

2014

Emirats
arabes unis

6 003 970 122

6 514 033 000

7 153 557 000

8 033 919 000

9 131 596 000

52,10%

28,14%

Arabie
Saoudite

4 370 520 000

4 967 110 000

5 576 852 000

6 411 093 052

8 123 834 400

85,90%

25,04%

Maroc

2 621 018 000

2 788 908 000

3 090 547 000

3 317 387 000

3 155 578 079

20,40%

9,73%

Egypte

1 551 151 350

1 471 022 160

1 753 557 120

1 741 338 000

1 913 157 890

23,30%

5,90%

Liban

1 151 822 519

1 249 656 173

1 319 103 211

1 415 998 639

1 488 844 217

29,30%

4,59%

Qatar

929 000 000

1 154 600 000

1 114 600 000

1 424 900 000

1 471 000 000

58,30%

4,53%

Algérie

1 120 285 000

1 148 444 000

1 280 246 000

1 467 115 000

1 435 777 000

28,20%

4,42%

Oman

646 113 000

728 499 000

856 692 000

948 429 000

1 035 000 000

60,20%

3,19%

Koweït

711 200 000

804 300 000

903 700 000

948 000 000

1 007 000 000

41,60%

3,10%

Tunisie

785 258 448

787 971 387

829 872 932

862 152 595

837 351 825

6,60%

2,58%

Jordanie

580 830 484

619 152 601

652 071 834

695 945 069

744 649 854

21,99%

2,30%

Bahreïn

560 708 000

524 538 187

634 087 559

691 235 959

722 466 240

28,80%

2,23%

Irak (1)

160 056 000

288 171 000

316 988 100

348 686 910

383 555 601

139,60%

1,18%

Soudan (2)

294 100 000

289 100 000

337 200 000

312 600 000

312 600 000

6,30%

0,96%

Libye (3)

325 800 000

140 700 000

273 900 000

273 900 000

273 900 000

-15,90%

0,84%

Palestine

125 700 000

146 000 000

144 500 000

158 700 000

171 000 000

36,00%

0,53%

Yémen (4)

84 381 010

80 600 000

98 466 000

110 490 000

116 014 500

37,50%

0,36%

Syrie

405 700 000

373 000 000

237 000 000

155 600 000

94 300 000

-76,80%

0,30%

Mauritanie

15 000 000

-

-

-

28 000 000

87%

0,08%

29 317 490 224

32 445 625 606

44,57%

100%

Total
(1) Chiffres
(3) Chiffres

22 442 613 933 24 075 805 508 26 572 940 756
d’affaires 2012, 2013 et 2014 estimés par Atlas Magazine
d’affaires 2013 et 2014 estimés par Atlas Magazine

(2) Chiffres
(4) Chiffre

d’affaires 2013 et 2014 estimés par Atlas Magazine
d’affaires 2014 estimé par Atlas Magazine
Sources: Sigma, Atlas Magazine, Rapport Arig 2015
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Répartition des primes 2014: vie et non vie
Chiffres en USD

Vie

% Vie

Non vie

% Non vie

Total

2 354 284 000

25,79%

6 777 312 000

74,21%

9 131 596 000

240 943 120

2,97%

7 882 891 280

97,03%

8 123 834 400

Maroc

1 043 582 073

33,08%

2 111 996 006

66,92%

3 155 578 079

Egypte

855 403 000

44,72%

1 057 754 890

55,28%

1 913 157 890

Liban

430 238 758

28,90%

1 058 605 459

71,1

1 488 844 217

Qatar

64 000 000

4,36%

1 407 000 000

95,64%

1 471 000 000

Algérie

97 549 000

6,80%

1 338 228 000

93,20%

1 435 777 000

Oman

95 000 000

9,18%

940 000 000

90,82%

1 035 000 000

Koweït

191 000 000

19,00%

816 000 000

81%

1 007 000 000

Tunisie

145 396 556

17,37%

691 955 269

82,63%

837 351 825

Jordanie

275 880 584

37,05%

468 769 270

62,95%

744 649 854

Bahreïn

151 767 567

21,01%

570 698 673

78,99%

722 466 240

Irak *

64 159 524

16,73%

319 396 077

83,27%

383 555 601

Soudan*

11 500 000

3,68%

301 100 000

96,32%

312 600 000

Libye*

6 200 000

2,27%

267 700 000

97,73%

273 900 000

Palestine

3 900 000

2,29%

167 100 000

97,71%

171 000 000

Yémen*

38 736 600

33,39%

77 277 900

66,61%

116 014 500

Syrie

35 600 000

37,76%

58 700 000

62,24%

94 300 000

Mauritanie*

2 200 000

7,85%

25 800 000

92,15%

28 000 000

6 107 340 782

18,82%

26 338 284 824

81,18%

32 445 625 605

Emirats arabes unis
Arabie Saoudite

Total 2014

* Chiffre d’affaires estimé par Atlas Magazine

Sources: Sigma, Atlas Magazine, Rapport Arig 2015
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L’assurance dépendance, une nouvelle
niche pour les assureurs

L

’allongement de l’espérance de vie crée de nouveaux besoins. La volonté de rester indépendant le plus
longtemps possible nécessite des moyens. L’aide de proches ou de professionnels devient un jour
nécessaire pour continuer à vivre normalement. De plus, un accident conduisant à une perte d’autonomie
prolongée peut nécessiter des frais importants. Ces aides ont un coût qui peut devenir rapidement supérieur
aux ressources.
Or, les prestations et frais liés à la dépendance ne sont pas pris en charge par les organismes de sécurité
sociale. Pour y remédier, les assureurs ont développé une garantie dépendance ou perte d’autonomie.

Licence standard de Fotolia

L’assurance dépendance:
nouvelle branche d’assurance
L’assurance dépendance prend en charge les
coûts engendrés par certaines personnes pour
réaliser les tâches de la vie quotidienne. Le recours
à une assurance permet à des individus de ne pas
dilapider le capital existant et ne pas devenir une
charge pour leur famille.
La
notion
d’assurance
dépendance
est
relativement nouvelle. Elle est portée par les
nouveaux modes de vie.

Le rôle de l’Etat
Il a longtemps été admis que la prise en charge
du coût de l’assistance des personnes âgées est
une affaire privée qui ne relève pas de l’Etat. Si les
pays les plus avancés ont apporté des réponses à
ce sujet avec une couverture intégrée à
l’assurance santé, les initiatives de l’Etat restent
limitées. Les assureurs ont compris que le déficit de
prise en charge par les pouvoirs publics leur donne
la possibilité de développer un produit spécifique.
Le problème se pose en particulier dans les pays où
la population vieillit.
Avec la baisse de la fertilité, l’accroissement de la
durée de vie et le durcissement des régimes de
sécurité sociale publique, la souscription d’une
police d’assurance dépendance privée revêt un
caractère de nécessité.
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Définition de l’assurance
dépendance

L’utilité de l’assurance
dépendance

La perte d’autonomie peut être la conséquence
d’un accident, d’un handicap, d’une maladie ou
de l’âge. Pour pallier cette éventualité, les assurés
vont souscrire une police qui leur permet de
bénéficier d’un capital ou d’une rente mensuelle
pour couvrir les prestations liées à leur perte
d’autonomie.

L’assurance dépendance répond à une série de
besoins :

Cette assurance peut être obtenue par le biais
d’un contrat de prévoyance, ou d’un contrat vie.
Dans le premier cas, l’assurance dépendance est la
garantie principale de la police alors que dans le
seco nd ,
el l e
const i tue
une
g aran ti e
complémentaire.
L’assurance perte d’autonomie est donc une
garantie à capital différé. Elle finance les
prestations accordées au souscripteur en cas de
dépendance totale ou partielle avérée.

► elle préserve le patrimoine accumulé durant la
vie active,
► elle évite à l’assuré d’être brutalement
confronté à une situation de détresse,
► elle permet à l’assuré de ne pas se retrouver à
la charge de ses proches,
► elle évite aux jeunes générations de consacrer
une partie importante de leurs revenus au
soutien de leurs parents. Certaines législations
ont introduit une obligation d’entretien des
parents par les enfants. Cette aide peut aller
jusqu’à l’obligation de les placer en maison
de retraite.
L’assurance perte d’autonomie est liée aux
changements démographiques, sociétaux et
économiques. Ces facteurs sont à la base de son
développement actuel. Dans les pays à économie
mature, cette branche d’assurance devient de plus
en plus importante.

Crédit photo: Jan van Galen
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Les changements démographiques
Les pays en voie de développement ont connu un accroissement de la durée de vie de la population de
l’ordre de 30 à 75% au cours des 55 dernières années. La différence avec les pays développés s’amenuise
sur cette période :

Ecart d’espérance de vie dans certains pays asiatiques

Espérance de vie
1950-1955

2005-2010

2050-2055

Chine

44,6

72,7

79,7

Hong Kong

63,2

81,66

Inde

37,9

Indonésie

Evolution de
l’espérance de
vie au cours des
55 dernières
années

Ecart d’espérance de vie
par rapport aux Etats-Unis
1950-1955

2005-2010

2050-2055

63%

-24

-5,3

-3,8

87,7

29%

-5,5

3,6

4,1

64,2

74,4

69%

-30,7

-13,8

-9,1

38,8

67,9

78,2

75%

-29,8

-10,1

-5,3

Japon

62,2

82,7

87,9

33%

-6,5

4,8

4,3

Corée du
Sud

47,9

80,6

85,1

67%

-20,7

2

1,5

Malaisie

55,4

73,4

80,3

32%

-13,2

-4,6

-3,3

Philippines

55,4

67,8

77,1

22%

-13,2

-10,2

-6,5

Singapour

60,2

80,6

85,7

34%

-8,4

2,6

2,1

Thaïlande

50,7

73,6

80,1

45%

-17,9

-4,4

-3,5

Source: “Long-term Care at a crossroads: delivery of adequate protection to the wider public”, Dirk Nieder and Alex Leung
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La population globale vieillit au fil des années. Ce phénomène s’accentue avec le temps. La durée de vie
augmente également dans les pays développés bien que ce vieillissement se réalise à une moindre vitesse
que dans les pays émergents.

Population âgée de plus de 65 ans en pourcentage de la population totale de 1960
à 2050

40
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Source: The World Bank. Population estimates and projections. Health, Nutrition and Population Statistics 2013

En ce qui concerne la fertilité, le nombre d’enfants
par femme a décliné de façon considérable. Cette
baisse qui a démarré dans les pays développés,
affecte aujourd’hui de nombreux pays en voie de
développement. En Asie par exemple, la fertilité a
chuté de 60% à 80% sur les 55 dernières années. En
Chine, elle est en recul de 73%, à Hong Kong de
78%, à Singapour de 81%, en Corée du Sud de 75%
et en Thaïlande de 73%.
Les pyramides des âges vont donc globalement
évoluer de la forme pyramidale, caractérisant les
pays à population jeune, vers une forme où les
populations les plus âgées seront plus nombreuses.
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Evolution de la pyramide des âges pour les pays en voie de développement
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2010
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Les changements sociétaux
Les sociétés modernes ont subi de nombreux chocs et transformations au cours des 50 dernières années. Le
recul du nombre de mariages, la hausse du nombre de divorces et la réduction de la taille des familles
constituent les changements les plus notables.

Evolution du nombre de mariages dans les pays émergents d’Asie, en Allemagne
et aux Etats-Unis
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Autre phénomène dans les pays émergents, l’âge
moyen du premier mariage a reculé alors que le
taux de divorce a parfois doublé en l’espace de dix
ans. De ce fait, la taille moyenne des familles a
décliné et se rapproche de celle des pays
développés. L’augmentation du travail des femmes
affecte négativement les chiffres de la natalité.
Enfin, le fait que les enfants vivent de moins en
moins longtemps avec leurs parents accroît le
phénomène de dépendance des personnes
âgées.

Les changements économiques
Les coûts engendrés par les systèmes de sécurité
sociale constituent une charge particulièrement
importante pour les Etats modernes.
Dans un contexte économique dominé par le
chômage, les gouvernements doivent faire des
choix. Ils ne peuvent plus faire face à toutes les
dépenses engendrées par une population
vieillissante. Les prestations publiques ont de plus en
plus de mal à être assurées. De ce fait, les citoyens
se retournent vers les assureurs privés pour financer
leurs besoins en cas de dépendance. La question
de
l’obligation
d’assurance
pour
perte
d’autonomie se pose déjà dans certains pays.

http://www.atlas-mag.net/ad_senre?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=senre2015
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http://www.atlas-mag.net/ad_senre?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=senre2015
http://www.atlas-mag.net/ad_senre?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=senre2015

Atlas Magazine . N° 131 . Mai 2016

19

Focus

Le fonctionnement de
l’assurance perte d’autonomie
La garantie perte d’autonomie totale ou
partielle n’intervient qu’à partir du jour où l’assuré
est dans l’incapacité de réaliser certaines activités
essentielles de la vie courante: se nourrir, s’habiller,
se déplacer, faire sa toilette etc. Cette perte
d’autonomie peut être engendrée par un état
physique ou mental.
Est partiellement dépendant, l’assuré qui ne peut
plus accomplir un certain nombre d’actes limités.
Lorsque ce même assuré ne peut plus réaliser de
nombreux actes de la vie courante sans assistance,
il est alors dans une dépendance totale. Selon les
garanties accordées par le contrat, l’assureur verse
alors à l’assuré une rente tout au long de sa vie et/
ou un capital fixe et/ou fournit des services d’aide à
domicile.
Dans certains cas, l’assuré peut cumuler une rente
et un capital. Ce dernier est mis à la disposition de
l’assuré lors du premier règlement. Il a pour but,
entre autres, d’adapter ou d’équiper son logement
afin de lui en faciliter l’utilisation et limiter les effets
du handicap.

complétés par le proposant que l’assureur va
évaluer le risque : son assurabilité, les garanties
accordées, le prix des garanties. Pour les personnes
présentant un risque aggravé, l’assureur peut exiger
des
examens
médicaux
complémentaires.
L’assureur se réserve le droit de refuser d’accorder
sa garantie au proposant.

Le délai de carence
Certains contrats d’assurance n’autorisent la prise
en charge du risque qu’après un certain délai
pouvant aller jusqu’à trois ans après la signature du
contrat. Durant cette période, la garantie est sans
effet même si la dépendance est avérée. Le délai
de carence ne s’applique pas si la réalisation du
risque est engendrée par un accident soudain.

Le délai de franchise
Certains contrats d’assurance peuvent imposer à
l’assuré une franchise. Dans ce cas, l’assureur ne
prend en charge les frais de dépendance qu’après
une période généralement fixée en mois. Exemple ;
les premiers versements de l’assureur interviennent
trois mois après la constatation de l’état de
dépendance. La franchise peut venir en
complément du délai de carence.

Le degré d’incapacité est fixé après une expertise
médicale. Le taux ainsi arrêté, est appliqué à une
grille ou barème d’indemnisation intégré dans le
contrat d’assurance. La détermination du taux de
dépendance ne peut être arrêtée par l’expert
médical qu’après consolidation du handicap.

Le coût de la dépendance
Les frais engendrés par un dossier dépendance
partielle sont moins élevés que ceux induits par une
dépendance totale. Toutefois, d’un point de vue
statistique, le risque de dépendance partielle est
supérieur à celui de dépendance totale. De plus,
ce premier risque est d’une durée supérieure à celui
de la dépendance totale. Au final, la garantie
dépendance partielle, est donc plus onéreuse que
celle afférente à la dépendance totale.

Le questionnaire médical
La garantie dépendance n’est accordée par
l’assureur qu’après examen du dossier du client
demandeur. C’est à partir de la proposition
d’assurance et du questionnaire médical
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Les tarifs de l’assurance perte
d’autonomie

Les prestations à domicile

La prime payée par l’assuré dépend:
► de l’âge: plus l’âge du contractant est élevé,
plus le tarif est cher. Le prix s’accroît avec
l’âge qui entraîne une détérioration de l’état
de santé. Un âge de souscription avancé est
également synonyme d’une période de
cotisation plus courte.
► de l’état de santé du souscripteur révélé par le
questionnaire médical.
► du montant de la rente ou du capital souscrit.
► de l’étendue des garanties offertes par le
contrat d’assurance.

Le paiement de la prime
Trois modes de paiement des
généralement proposés à l’assuré:

primes

sont

► la prime unique : elle est élevée puisqu’elle
représente le montant du capital souscrit.
► les primes fractionnées : elles sont payées
durant une période pouvant aller de 20 à 25
ans. Elles cessent d’être versées dès que le
risque est avéré. La prestation est alors due à
l’assuré qui bénéficie des garanties stipulées
lors de la souscription du contrat.
Lorsque l’assuré cesse de payer ses primes
avant la survenance de la perte d’autonomie,
la rente due par l’assureur est alors
proportionnelle à la période de versement
des primes. Une pénalité peut également être
prélevée.
► la prime viagère : contrairement à la prime
fractionnée qui est versée à l’assureur
pendant une certaine période, la prime
viagère est due par l’assuré jusqu’à son décès
ou jusqu’à la survenance de la perte
d’autonomie. Comme pour la prime
fractionnée, lorsque le risque se réalise alors
que les cotisations ne sont plus versées, la
rente allouée par l’assureur est proportionnelle
à la période de versement des primes. Le
contrat peut également prévoir une forte
pénalité à la charge de l’assuré.

Les prestations à domicile sont souvent
partiellement prises en charge par les organismes
de sécurité sociale. Néanmoins, certains contrats
d’assurance peuvent également donner droit à des
services à domicile, soit en complément de ceux
fournis
par
les
organismes
sociaux,
soit
intégralement supportés par l’assureur.
Ces prestations sont particulièrement appréciées
par les retraités. Les garanties accordées visent à
pallier les difficultés des assurés suite à un arrêt de
travail prolongé ou un accident. Les prestations
additionnelles peuvent être accomplies soit par des
membres de la famille, soit par des professionnels. Il
s’agit en général d’un/d’une (liste non exhaustive):

-

aide pour s’alimenter ou cuisiner
livraison de repas
assistance pour la toilette corporelle
support pour le ménage incluant le nettoyage
du linge
aide à la mobilité incluant les courses
aide adaptée pour les fauteuils roulants ou les
lits spéciaux
garde durant la journée ou la nuit
remise à niveau du logement: transformation de
la douche avec accès facilité, adaptation des
passages de portes, etc.
coiffeur à domicile
garde d’animaux domestiques
transport à hôpital
livraison de médicaments
exercices d’entraînement de la mémoire

L’assurance perte d’autonomie est généralement
qualifiée d’assurance à fonds perdus. Si le risque ne
se réalise pas, les primes restent la propriété de
l’assureur.
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Les aides publiques
Dans certains pays, un soutien aux personnes
dépendantes est fourni sous forme d’allocations
publiques souvent financées par l’impôt ou des
taxes spécifiques. Exemple : instauration en France,
en 1956 d’une vignette automobile(1) destinée à
financer les aides aux personnes âgées.

Les différents types de contrat
assurance dépendance
Un contrat d’assurance dépendance peut être
souscrit à titre individuel ou dans le cadre d’un
contrat collectif initié par une personne morale,
généralement une entreprise au profit de ses
employés.
Les assureurs ont élaboré deux principaux types de
couvertures dépendance. Les contrats de
prévoyance et les contrats d’épargne (assurance
vie).

Les contrats de prévoyance
Les contrats de prévoyance sont souvent souscrits à
partir de la cinquantaine et peuvent continuer à
l’être jusqu’à un maximum de 75 ans, voire 77 ans.

Un questionnaire médical est soumis à chaque
assuré. Le montant des cotisations dépend de l’âge
du preneur d’assurance lors de la souscription du
contrat. Lors de la réalisation du risque, c’est-à-dire,
à la déclaration de l’état de dépendance,
l’assureur est tenu au versement des prestations
définies dans le contrat.
Dans les faits, la plupart des contrats de
prévoyance ne jouent qu’en cas de perte
d’autonomie totale de l’assuré.

Les contrats d’épargne
Certains contrats d’assurance vie peuvent
également couvrir la perte d’autonomie. Ainsi, en
cas de réalisation du risque dépendance, le capital
constitué sera redistribué à l’assuré sous forme de
rente. Cette solution est très onéreuse et cible en
priorité une clientèle aisée.

Les garanties complémentaires
La plupart des contrats dépendance accordent à
l’assuré des garanties complémentaires comme
l’assistance à domicile et divers services. Ces
prestations sont fournies moyennant le paiement de
surprimes qui peuvent s’avérer élevées.

La perte d’autonomie peut être la conséquence d’un accident, d’un handicap,
d’une maladie ou de l’âge. Pour pallier à cette éventualité, les assurés
vont souscrire une police qui leur permet de bénéficier d’un capital
ou d’une rente mensuelle pour couvrir les prestations
liées à leur perte d’autonomie.

(1)

Taxe supprimée en 2000 pour les voitures particulières
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AFRIQUE
Burkina Faso
Une nouvelle mutuelle santé voit le jour
Une mutuelle santé dénommée «Kénéya» a
démarré ses souscriptions le 8 avril 2016 avec trois
produits: Santé Mini, Santé Maxi, Santé Class. Ces
derniers sont disponibles avec quatre options dites
Solo, Duo, Famille Mono et Famille (limitée à 4
enfants). Ce projet de mutuelle est le fruit d’un
partenariat entre la Banque Atlantique, l’Association
Santé pour Tous (AST) et le courtier d’assurance
ASCOMA. Une partie de la population qui était
jusque-là
exclue
des
systèmes
classiques
d’assurance santé aura ainsi accès à des soins à
coûts réduits. Une baisse de la mortalité maternelle
et néonatale devrait alors se faire sentir.

Côte d’Ivoire

Fonds commun de placement du groupe
SUNU
Le
groupe
SUNU entame
une
stratégie
d’optimisation des investissements de l’ensemble
de ses filiales. Un fonds commun de placement
d’un montant initial de 10 milliards FCFA (16,6
millions USD) dénommé FCP SUNU Assurances a été
créé dans cette optique. Dédié aux filiales du
groupe, le fonds sera composé d’obligations, de
titres de créance et d’actions dont le montant ne
dépassera pas 50% des actifs. L’ensemble des
produits en unités de compte commercialisés par le
groupe sera adossé à ce fonds à l’image d’Eco
Croissance, lancé le 6 avril dernier à Abidjan.
Ecobank Asset Management, l’une des principales
sociétés de gestion d’actifs de l’Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), est le
gestionnaire du fonds.

Kenya

Jubilee Insurance affiche une hausse de
ses bénéfices avant impôts
Jubilee Insurance, basée à Nairobi, enregistre un
bénéfice avant impôts de 4,15 milliards KES (41,28
millions USD) en 2015, soit une hausse de 5% par
rapport à l’année précédente. Cette performance
est le résultat des efforts de diversification réalisés
ces dernières années. Jubilee Insurance espère
augmenter sa part de marché au Kenya en
adoptant une nouvelle stratégie commerciale.
L’objectif est d’accroître le taux de pénétration
notamment dans les régions rurales. La société
parie également sur l’extension de son réseau en
Afrique. Elle étudie actuellement la possibilité de
s’installer en République Démocratique du Congo,
en Ethiopie et en Afrique de l’Ouest.

réassureur kenyan enregistre également une hausse
de ses primes et du rendement de ses placements.
La société a inauguré, courant décembre, une filiale
à Lusaka (Zambie). Ce bureau régional servira de
hub pour la souscription des affaires au Botswana,
Lesotho, Namibie et Afrique du Sud. C’est la
deuxième structure créée en dehors du Kenya
après celle mise en place en 2010 en Côte d’Ivoire.

Les fusions et acquisitions devraient se
multiplier
Les autorités kenyanes s’attendent à une
multiplication des fusions et acquisitions. Les
amendements apportés au code des assurances
introduisent dès le mois de juin 2016, un
changement important. Le modèle d’ajustement
du capital des sociétés sera alors basé sur le type
de risques en portefeuille. Cette mesure favorisera
le rapprochement entre sociétés d’assurance et les
augmentations de capital. Les assureurs ont jusqu’à
2018 pour se mettre en conformité avec les
nouvelles exigences. Ces derniers estiment
néanmoins avoir besoin d’un délai supplémentaire
afin de transformer leurs bilans et utiliser leur cash
pour développer leurs souscriptions.

Nigéria
Continental Re: forte hausse du bénéfice
en 2015
Continental Re a enregistré un bénéfice net de 2,14
milliards NGN (10,8 millions USD) en 2015 contre 856
millions NGN (4,7 millions USD) en 2014, soit une
progression de 150%. Le réassureur a fait passer ses
primes brutes de 16,4 milliards NGN (90,6 millions
USD) en 2014 à 19,7 milliards NGN (99,8 millions USD)
l’an passé. Cette hausse de 20% de l’activité
s’explique principalement par la consolidation de
ses positions sur le marché local. Les filiales
régionales situées au Kenya, au Cameroun, en
Côte d’Ivoire, en Tunisie et en Afrique du Sud ont
réalisé une croissance moyenne estimée à 14%.

Kenya Re: hausse de 13% du bénéfice en
2015
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Progression de 13% du bénéfice net de Kenya Re à
3,5 milliards KES (34,8 millions USD) en 2015. Le
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AFRIQUE
Nigeria Liability Insurance Pool se
diversifie
Le pool Nigeria Liability Insurance a pour vocation
de souscrire localement des risques de
responsabilité civile dans différentes branches telles
que
automobile,
accidents
du
travail,
responsabilité civile générale ou produits et engineering.
Ces risques sont en général refusés par les
réassureurs internationaux. Afin de diversifier ses
acceptations, le pool ouvre son portefeuille aux
risques émergents dont la responsabilité civile dans
les domaines de l’énergie, de l’aviation, du
transport mais également des mandataires sociaux.

Sénégal
Les assurances collectives dominent
toujours le secteur de l’assurance vie
Le marché de l’assurance vie sénégalais réalise en
2015 un chiffre d’affaires de 33,827 milliards FCFA
(56 millions USD). Les assurances collectives
s’accaparent 73,14% de ce montant. Cette
sous-catégorie réalise un bond de quatre points par
rapport à 2014 où sa part de marché était de
69,3%. Toutes branches confondues (décès, retraite
complémentaire et mixte), les assurances
collectives collectent 24,744 milliards FCFA (41
millions USD) contre 9,083 milliards FCFA (15 millions
USD) pour les assurances individuelles. C’est la
garantie décès qui a eu le plus de succès dans le
domaine des assurances individuelles en 2015. Le
montant des primes émises de cette branche a
bondi de 35,6% à 1,455 milliard FCFA (2,4 millions
USD).

Les cinq premiers assureurs non vie
représentent plus de 55% du marché
Axa Sénégal confirme son leadership sur le marché
sénégalais. La filiale de l’assureur français affiche un
chiffre d’affaires en hausse de 14,5% à 12,509
milliards FCFA (20,8 millions USD) en 2015. Sa part de
marché atteint dorénavant 14,5%. Le groupe Allianz
s’octroie la seconde place avec un volume de
primes de 10,200 milliards FCFA (17 millions USD) et
une part de marché de 11,9%. La troisième place
revient à NSIA. Le groupe panafricain talonne
Allianz avec un chiffre d’affaires de 10,125 milliards
FCFA (16,9 millions USD) et une part de marché plus
ou moins égale. Au pied du podium viennent
respectivement à la quatrième et cinquième place
la Compagnie Prévoyance Assurances (CPA) dont

le chiffre d’affaires s’établit à 8,027 milliards FCFA
(13,4 millions USD) et Saham avec 7,368 milliards
FCFA (12,3 millions USD).

Soudan
Forte augmentation des indemnités
décès automobile
Le président de la Cour suprême soudanaise a
réévalué le montant forfaitaire maximal de
l’indemnité versée aux proches d’une victime qui
décède suite à un accident automobile. Ce
montant qui depuis 2009 ne dépassait pas 40 000
SDG (17 400 USD) passe dorénavant à 330 000 SDG
(54 300 USD). Cette décision alarme les assureurs.
Selon eux, une augmentation de près de 800%
conduira à l’effondrement du marché de
l’assurance et entrainera inévitablement une
augmentation sensible des tarifs automobile. Le
nouvel amendement entrera en application en
2017. D’ici là, le secrétaire général de l’Association
de Compagnies d’Assurance et de Réassurance du
Soudan mène des consultations auprès des parties
concernées pour trouver un compromis.

Zimbabwe
Eagle Insurance vise une part du marché
de 12%
Musa Bako, managing director d’Eagle Insurance, a
profité de la célébration du 50ème anniversaire de la
société, début avril, pour révéler certains objectifs.
L’assureur cible une part de marché de 12% alors
qu’il contrôle aujourd’hui 10% de l’ensemble des
primes
du
Zimbabwe.
La
stratégie
de
commercialisation par le biais de courtiers ne sera
pas remise en cause. En 2015, Eagle Insurance a
réalisé des investissements significatifs afin de mettre
à niveau son système informatique et améliorer sa
productivité. Son capital a récemment été
augmenté à plus de 5 millions USD. La société
souscrit dans les branches engineering, incendie et
automobile et investit le domaine de la
micro-assurance. Fin 2015, son bénéfice avant
impôts s’élève à 1,7 million USD.

www.waicare.com
www.waicare.com
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ASIE
Chine
Bond des souscriptions non vie sur
internet
Les assureurs non vie chinois ont collecté en 2015
près de 76 836 milliards CNY (11,84 milliards USD) de
primes grâce aux ventes de polices d’assurance sur
internet. Ce chiffre représente une hausse de 52%
par rapport à l’année 2014. Plus de 80% de ce
montant provient des sites web des sociétés
d’assurance elles-mêmes. Un total de 49 assureurs
non vie sur 71 utilise internet comme réseau de
distribution. Les ventes provenant d’autres
plateformes que celles des assureurs totalisent 8,3%
du chiffre d’affaires réalisé par internet. Les
souscriptions générées par les applications pour
appareils mobiles atteignent 9,7%. Ces deux
derniers canaux de distribution ne dépassaient pas
5% chacun en 2014.

Le bénéfice de China Re connaît une forte
progression en 2015
Le bénéfice net de China Reinsurance Group
atteint 7,68 milliards CNY (1,18 milliard USD) en 2015.
Cette hausse de 40,2% en un an s’accompagne
d’une progression des primes émises brutes de 9,1%
à 80,4 milliards CNY (12,4 milliards USD). Les primes
des branches non vie, vie et santé connaissent une
hausse respective de 2,5%, 9% et 18,8% en un an. Le
ROE de l’exercice 2015 s’établit à 13%.

Corée du Sud
Allianz cède sa filiale en Corée du Sud
La réorganisation du groupe Allianz est en marche.
L’assureur allemand avait déjà fait part de sa
décision de cession d’actifs dans un contexte de
taux d’intérêt bas. L’annonce de son retrait du
marché coréen n’est donc pas une surprise
d’autant plus que la filiale a réalisé une perte de
244 millions EUR (266 millions USD) en 2015 et de 51
millions EUR (61 millions USD) en 2014. Allianz Corée
compte 1000 employés et 1,2 million de clients. Son
chiffre d’affaires 2015 s’établit à 1,7 milliard EUR (1,8
milliard USD). C’est l’assureur chinois Anbang
Insurance Group qui en devient le nouveau
propriétaire. Anbang est l’une des entreprises
chinoises qui a réalisé le plus d’acquisitions à
l’étranger ces dernières années.

Inde
Le Lloyd’s vise le marché indien
Le Lloyd’s a l’intention de déposer une demande
d’agrément en Inde. L’obtention de ce sésame lui
permettra d’établir une succursale à Bombay.
Cette représentation locale donnera aux courtiers
de réassurance indiens un accès direct aux

solutions innovatrices et à l’expertise du marché de
Londres notamment pour les risques de spécialités
tels que l’agriculture, les infrastructures et
catastrophes naturelles. A partir de la Grande
Bretagne et de Singapour, le Lloyd’s entretient une
relation de réassurance centenaire avec l’Inde. Il y
a souscrit près de 179 millions USD de primes en
2015.

Singapour
Doublement de l’offre assurance cyber
Selon AIG Asia Pacific Insurance, le marché des
risques cyber augmentera de moitié à Singapour en
2016. Pour l’assureur, la cité Etat est fortement
interconnectée à la technologie, ce qui favorise le
développement de l’automatisation. Cette
caractéristique accroît le risque informatique,
notamment celui des cyber-attaques et du
sabotage dans toutes les entreprises du pays. Le
rapport publié par AIG montre que les deux-tiers
des sociétés publiques singapouriennes sondées
reconnaissent la montée de cette menace. Seules
9% d’entre elles sont effectivement assurées contre
les risques informatiques.

Philippines
Axa réalise une acquisition sur le marché
philippin
Axa Philippines, filiale du groupe Axa, a acquis pour
40 millions EUR (44 millions USD) l’assureur local
Charter Ping An Insurance spécialisé dans les
risques de dommages. Cette opération permet au
groupe français d’étendre sa gamme de produits
dans le pays à toutes les branches d’assurance.
Axa Philippines est contrôlé à hauteur de 45% par
Axa. Les 55% restants sont en grande partie détenus
par les banques GT Capital pour 28% et Metrobank
pour 25%. Ces institutions financières distribuent les
produits d’Axa Philippines qui revendique au niveau
local la seconde place en termes de part de
marché vie, épargne et retraite.

Vietnam
Restriction des cessions de réassurance
hors du pays
Le ministère des finances prépare un texte qui limite
les cessions de réassurance à l’étranger. La
législation actuelle impose une rétention minimale
de 10% des capitaux assurés. Il s’avère que ce taux
n’est pas suffisant aux yeux des autorités, puisque
près d’un tiers des primes d’assurance collectées
dans le pays est redistribué aux réassureurs hors des
frontières. Le ministère estime que les capacités
financières actuelles des assureurs locaux
permettent de retenir plus de primes au Vietnam.
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MAGHREB
Algérie
Alger: prévention des catastrophes naturelles
L’agglomération d’Alger fait face à de nombreuses
menaces liées aux catastrophes naturelles. Les plus
sérieuses concernent les séismes et inondations. Une
attention particulière leur a été apportée début
avril lors de la présentation du plan directeur de
gestion urbaine et d’occupation des sols. En
présence de délégués du ministère de l’intérieur et
des collectivités locales, des experts internationaux
et algériens ont présenté les techniques et
instruments destinés à appréhender ces risques. Cet
événement avait pour but de sensibiliser les parties
prenantes à la gestion des catastrophes naturelles
et aux moyens à mettre en place en matière
d’aménagement urbain.

La Macir Vie lance un partenariat
international

La société d’assurance Macir Vie a conclu un
accord de partenariat avec Care Bridge
International (CBI). Selon les termes de la
convention, les assurés de Macir Vie pourront à
partir du mois d’avril 2016 bénéficier d’un accès
gratuit à des services additionnels dans le domaine
de l’assurance santé groupe. Parmi les services
offerts s’ajoutent dorénavant la consultation à
l’étranger pour l’obtention d’un second avis
médical et une gestion du parcours santé. Ces
garanties complémentaires groupe, sont particulièrement
intéressantes pour les entreprises dont les employés
sont amenés à se déplacer à l’étranger. Ces
derniers auront ainsi la possibilité de poursuivre leurs
soins lors de leurs déplacements.

La majorité des exportateurs ne
dispose pas de couverture d’assurance

L’Algérie compte près de 1240 personnes physiques
ou morales inscrites au registre de commerce en
qualité d’exportateur. Seuls 500 d’entre eux ont des
activités réelles d’exportation et 200 le font de
façon régulière. Selon la Compagnie Algérienne
d’Assurance et de Garantie des Exportations
(CAGEX), seul un tiers des 500 exportateurs recensés
est assuré pour un montant total de capitaux exportés
n’excédant pas 15 milliards DZD (140 millions USD).
Pour l’assureur, les autorités doivent encourager la
souscription d’une assurance exportation, même si cette
dernière est facultative. La Cagex réclame également
l’ouverture de bureaux de liaison à l’étranger
chargés de faciliter les procédures d’exportation.

Maroc

Progression du chiffre d’affaires et du
bénéfice de RMA Wataniya en 2015
RMA Wataniya publie un chiffre d’affaires de 5,5
milliards MAD (558 millions USD) pour l’année 2015.
Le numéro deux du marché marocain réalise ainsi
une progression de ses primes de 6,9% par rapport à
l’année précédente. L’activité vie est bien orientée

avec une hausse de 8,5% à 2,7 milliards MAD (274
millions USD) en particulier grâce aux assurances
épargne et décès. L’activité non vie connaît une
progression de 5,5% à 2,9 milliards MAD (294 millions
USD) soutenue principalement par les assurances
de particuliers. Le bénéfice net atteint 572 millions
MAD (58 millions USD), soit 9,8% de plus qu’en 2014.
Avec 5,46 milliards MAD (554 millions USD), la
société détient les fonds propres les plus importants
du marché. Ces fonds lui seront particulièrement
utiles pour financer sa politique d’expansion en
Afrique où elle affiche de grandes ambitions.

Lockton intègre le Casablanca Finance City

Le courtier londonien Lockton a officiellement
inauguré le 13 avril dernier son nouveau bureau
régional situé au sein de la place financière
Casablanca Finance City (CFC). Cette nouvelle
entité représente dorénavant le courtier sur les
marchés d’Afrique francophone, au Maroc et en
Tunisie. L’Algérie reste gérée par Dubaï. Lockton est
le premier courtier agrée par le Lloyd’s à s’installer
au CFC. Salah El Kadiri a été nommé à la tête de
ce bureau.

Wafa Assurances arrive au Cameroun

Wafa Assurance a déposé une demande
d’agrément auprès de la Conférence Interafricaine
des Marchés des Assurances (CIMA) qui régule le
secteur des assurances en Afrique centrale et de
l’Ouest. L’assureur marocain qui souhaite ouvrir une
filiale vie au Cameroun a obtenu un avis favorable
de la commission. Il s’associe à la Société
Commerciale de Banque (CSB), filiale de la maison
mère Attijariwafa, qui dispose d’un important
réseau de distribution. La CIMA a également donné
son feu vert à Wafa Assurances pour la mise en
place d’une société d’assurance vie et une autre
non vie en Côte d’Ivoire.

Tunisie

Bénéfice net de 6,2 millions USD pour
Astree en 2015
Astree Assurances a publié un bénéfice net en
hausse de 8,7% à 12,661 millions TND (6,2 millions
USD) en 2015. Au cours de l’année considérée,
l’assureur tunisien a enregistré une augmentation
de ses primes émises de 4,3% à 124 millions TND
(61,3 millions USD). Les branches automobile et
risques divers ont soutenu la croissance du chiffre
d’affaires alors que le transport et les risques pétroliers
sont en recul. Le ratio sinistres à primes s’est élevé à
51,01% contre 49,32% en 2014. Les revenus des
placements sont en hausse de 603 000 TND (298 000
USD) grâce à la bonne tenue du portefeuille titres.

http://www.tunisre.com.tn
http://www.tunisre.com.tn
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Aggravation du risque inondation
Selon AM Best, les pays du Conseil de Coopération
du Golfe (CCG) figurent parmi les moins exposés
aux catastrophes naturelles. Sur les 171 pays pris en
considération par le World Risk Index, publié par les
Nations Unis, le Qatar se classe 171ème avec un
risque de 0,08%. Parmi les autres Etats de la région,
l’Arabie Saoudite est 169ème (1,1%), le Bahreïn est
164ème (1,76%), les Emirats arabes unis sont 163ème
(1,84%), Oman est 152ème (2,75%) et le Koweït 141ème
(3,26%). Si ces pays restent peu exposés aux
dommages provoqués par les vents ou séismes, les
risques inondation augmentent toutefois. Une série
d’événements récents confirme cette tendance
avec des orages violents, crues subites et cyclones
dans l’ensemble des pays de la région en février
2016, à Oman en juin 2015, novembre 2011 et juin
2010. La hausse du taux de pénétration de
l’assurance favorise un transfert croissant du risque
inondation des particuliers et des entreprises vers les
assureurs et les réassureurs qui se retrouvent petit à
petit avec des expositions de plus en plus élevées.

Arabie Saoudite
Les routes saoudiennes sont toujours
dangereuses
Les routes saoudiennes sont particulièrement
dangereuses. Les chiffres révélés par les assureurs et
les services compétents sont désastreux. En 2016, le
nombre d’accidents de voitures devrait atteindre
1,1 million, soit 125 sinistres par heure. En 2011,
306 000 accidents étaient recensés contre plus de
962 000 en 2015. On dénombre en moyenne 17
décès par accident de la route chaque jour. Ces
chiffres ne prennent pas en compte les 55% de
Saoudiens non assurés. Les sociétés locales ont
déboursé 25 milliards SAR (6,6 milliards USD) pour
indemniser les sinistres automobile au cours des cinq
dernières années, dont 20 milliards SAR (5,3 milliards
USD) l’ont été sur les trois derniers exercices. Le taux
de sinistres à primes a atteint 93% en 2015. Si l’on
rajoute 15% à 20% de frais annexes, le ratio
combiné excède largement les 100%. Cette sinistralité
galopante est préoccupante du fait de la hausse
du prix des pièces détachées, de l’accroissement
des indemnités légales en cas de décès et de la
multiplication de la fraude.

Chute du bénéfice pour Saudi Re en 2015
Saudi Re affiche un bénéfice de 106 315 SAR (28
350 USD) avant impôts en 2015. Ce bénéfice
s’élevait à 10,8 millions SAR (2,8 millions USD) à fin
2014. Cette chute du résultat a pourtant été
accompagnée d’une progression de 45% des
primes brutes à 804,8 millions SAR (214 millions USD)
contre 556,3 millions SAR (148 millions USD) un an
auparavant. Le montant des sinistres nets a baissé
de 15% à 339,5 millions SAR (90 millions USD) contre
401 millions SAR (106,8 millions USD) en 2014. Le

réassureur explique la baisse du bénéfice par le très
faible rendement des placements. Les revenus
financiers ont en effet reculé de 87%.

Bahreïn
Legal & General Gulf change de nom
L’assureur vie bahreïni Legal & General Gulf
Insurance se dénomme désormais Al Hilal Life. Sa
filiale Legal & General Gulf Takaful a également été
rebaptisée. Cette dernière porte le nom d’Al Hilal
Takaful. Ces changements sont effectifs depuis le
1er avril 2016. Ils font suite au rachat par Ahli United
Bank d’une participation de 50% dans Legal &
General Gulf. La banque détient dorénavant
l’intégralité des parts du groupe d’assurance
puisque les 50% restants lui appartenaient déjà.

Emirats arabes unis
Aspen Re dispose d’un nouveau hub à Dubaï
Aspen Re inaugure un nouveau hub à Dubaï. Dédié
à l’Afrique et au Moyen-Orient, ce bureau doit faciliter
le rapprochement du réassureur avec ses partenaires
locaux. Il offre une opportunité de croissance
supplémentaire au groupe. L’Afrique et le Moyen
Orient connaissent actuellement un boom
économique dont Aspen Re veut tirer profit. Cette
expansion s’inscrit donc dans la stratégie du groupe
qui s’oriente vers les marchés à fort potentiel.
Abdallah Balbeisi est le responsable de la nouvelle
unité. Il est assisté par les souscripteurs Peter
Thompson, Houcine Zouaoui et Attilio Tornetta.

Coopération approfondie entre le Lloyd’s et
le DFSA
Le Lloyd’s a intégré en mars 2015 le Dubai
International Financial Center (DIFC). C’est à partir
de sa nouvelle base qu’il souscrit dorénavant des
affaires dans la région Moyen-Orient et Afrique du
Nord. Depuis cette date, dix syndicats et deux
mandataires du marché de Londres y sont installés.
Le Lloyd’s a conclu un accord de coopération
avec le Dubai Financial Services Authority (DFSA)
qui prévoit un échange complet d’informations.
Cet accord doit promouvoir la transparence et un
meilleur contrôle de l’activité d’assurance et de
réassurance.

http://www.ace-mena.com
http://www.ace-mena.com
http://www.ace-mena.com
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Koweït

Qatar

GIG montre de l’intérêt pour les marchés
étrangers

Consolidation du marché

Gulf Insurance Group (GIG) souhaite étendre son
réseau de filiales à de nouveaux pays. L’assureur
koweitien ne cache pas son intérêt pour les
marchés du Golfe et la Turquie. Ces investissements
pourraient se faire seul ou en partenariat.
Parallèlement, le groupe recherche un agrément
vie en Jordanie où GIG commercialise des produits
dans les branches non vie et santé.
En 2015, l’assureur koweïtien s’est rapproché de la
société dommage l’Algérienne des Assurances,
Algérie. Dans ce dernier pays, GIG est le partenaire
de la CASH Assurances et de la Banque Nationale
d’Algérie dans la joint-venture d’assurance de
personnes Algerian Gulf Life Ins. En 2016, GIG
anticipe un bénéfice net en hausse de plus de 10%.

Oman

Nouvelles règles concernant l’investissement
en obligations «catastrophe»

La Banque Centrale du Qatar (BCQ) a introduit une
série d’amendements au code des assurances.
Entrées en application au mois d’avril 2016, les
modifications concernent la délivrance des
agréments, le risque management, le contrôle, les
rapports comptables et l’actuariat. La détermination
d’un nouveau montant de capital social minimum
figure parmi les changements phares. Les assureurs
cotés en bourse doivent désormais détenir un
capital social supérieur à 100 millions QAR (27,5
millions USD) ou au niveau requis par leur modèle
de capital-risque. Les compagnies non cotées en
bourse sont tenues de maintenir un montant de
capital supérieur à celui indiqué par la BCQ ou à
celui issu du modèle de capital-risque validé par les
autorités. Des instructions spécifiques concernant les
investissements ont également été publiées. Selon
Moody’s, ces amendements favoriseront les
rapprochements entre les sociétés du secteur.

L’autorité des marchés financiers (CMA) a rendu
public les nouvelles règles concernant les
investissements dans les obligations « catastrophe »
réalisés par les assureurs et les intermédiaires. Les
nouvelles normes définissent les critères qui doivent
rendre la gestion de ces investissements transparente.
Tous les assureurs doivent dorénavant obtenir
l’accord des autorités avant de se lancer dans la
commercialisation de tels produits ou la création de
fonds spécifiques. Les experts s’attendent à un
développement de ce type d’affaires.

http://www.arabre.com
http://www.arabre.com
http://www.arabre.com
http://www.arabre.com
http://www.arabre.com
http://www.arabre.com
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MONDE
Les agences de notation ont le vent en
poupe
Avec le maintien des taux bas, les entreprises ont
tendance à accroître leur endettement. Les sociétés
à la recherche de financement se tournent
de plus en plus vers les marchés de capitaux et ont
moins recours aux prêts bancaires. Ces opérations
nécessitent une évaluation de la qualité de leur
dette. Ainsi l’appel aux agences de notation ne
cesse de croître. Trois d’entre elles dominent le
marché: Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch. Elles
concentrent 95% des demandes de notation des
obligations à travers le monde. Un rapport publié
par les autorités de contrôle des bourses
américaines fait pourtant état de graves dérives
alors même que depuis 2008, la réglementation s’est
durcie et les contrôles renforcés. Les notations sont
parfois arbitraires et modifiées sur demande de
supérieurs hiérarchiques. Certaines sont attribuées
alors qu’elles sont différentes de celles résultant des
modèles quantitatifs utilisés. Les agences sont
également accusées d’améliorer régulièrement les
notations afin de s’accaparer des clients et des
parts de marché. Enfin, le principal reproche
auquel elles font face reste le fait qu’elles sont
payées par les entreprises auxquelles elles délivrent
les notations.

Allemagne
Allianz serait prêt à céder un important
portefeuille vie en Italie
Oliver Bäte avait déjà prévenu lors de son arrivée à
la tête du groupe qu’il souhaitait se séparer des
activités les moins rentables. Selon l’agence
Reuters, Allianz chercherait aujourd’hui un repreneur
pour son portefeuille italien d’assurance vie estimé
à 4,5 milliards EUR (4,9 milliards USD). Les contraintes
de Solvabilité II encouragent d’ailleurs les assureurs
vie à céder les anciens contrats, notamment ceux
basés sur des taux garantis élevés. Du fait de la
conjoncture des taux bas, l’assureur allemand avait
auparavant mis un terme à la vente de contrats à
faible rentabilité en Italie. L’agence d’information
révèle que le fonds d’investissement britannique
Cinven serait intéressé par ces affaires.

France
Covéa monte dans le capital de Scor
Covéa a porté sa participation dans le groupe Scor
de 2,03% à 7,67%. Le groupe qui est actionnaire du
réassureur français depuis 2003 rassemble les
assureurs mutualistes GMF, MAAF et MMA. Il devient
aujourd’hui l’investisseur numéro un de Scor. Il ravit
cette place à Sompo qui détenait depuis mars 2015
une part de 7,79%. L’assureur japonais ambitionnait
d’accroître sa participation à 15% avant de faire
machine arrière en décembre dernier et de se

désengager. Scor est le cinquième réassureur
mondial en termes de primes. Le groupe a
comptabilisé un résultat net de 642 millions EUR (701
millions USD) à fin 2015 et 170 millions EUR (192
millions USD) au premier trimestre 2016.

Premier contrat d’assurance dédié aux
motos autonomes
Dans le sillage de la voiture autonome, les travaux
sur la moto autonome vont bon train. Des millions
de kilomètres de tests ont été réalisés afin de mettre
au point une technologie fiable. Le projet arrive à
terme et des essais décisifs se préparent à travers
l’Australie. Même si cette moto n’est pas encore
homologuée, un contrat d’assurance spécifique a
déjà été mis au point par le courtier April Moto avec
l’appui d’Axa et des groupes Google, Apple et
Yamaha. April Moto s’est penché sur la mise en
place d’un cadre assuranciel viable. Le bonus-malus
sera abandonné au profit d’une tarification basée
sur les données prélevées par l’ordinateur de la
moto qui relèvera les zones dangereuses dans
lesquelles le motard circule régulièrement.

Royaume-Uni
Inga Beale craint les catastrophes
d’origine humaine
Inga Beale, CEO du Lloyd’s, met en garde les
assureurs contre les risques déclenchés par
l’homme. Elle considère que le terrorisme, les
cyber-attaques et le changement de climat
constituent de plus grandes menaces que les
catastrophes naturelles. Ses propos font référence à
l’index des risques publié par le Lloyd’s. Ce dernier
montre que près de la moitié des 301 villes qui y
sont étudiées seraient particulièrement sensibles à
ces menaces. Sont également considérés comme
élevés, les risques de chute des marchés financiers,
les pannes de courant et les accidents nucléaires. Il
est fort probable que le marché de Londres soit
exposé aux récents attentats de Bruxelles. Malgré la
hausse de la demande de couvertures terrorisme,
les montants et le nombre de sinistres générés par
ces affaires demeurent faibles.
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Turquie 2014
Chiffre d’affaires par type de compagnie 2013-2014
Chiffres en milliers USD

2013

2014

Evolution
2013/2014

Parts 2014

% du total
général

Compagnies non vie et composites (1)
ALLIANZ

904 358

1 378 456

52,4%

14,6%

12,4%

AXA

1 475 287

1 319 280

-10,6%

14%

11,8%

Anadolu

1 280 345

1 287 870

0,6%

13,7%

11,6%

Aksigorta (1)

710 615

734 456

3,4%

7,8%

6,6%

MAPFRE Genel

629 945

639 019

1,4%

6,8%

5,7%

GUNES

501 356

519 734

3,7%

5,5%

4,7%

GROUPAMA

454 341

453 351

-0,2%

4,8%

4,1%

EUREKO

367 420

343 374

-6,5%

3,6%

3,1%

Ziraat

264 307

301 396

14,0%

3,2%

2,7%

Sompo Japan

258 802

294 358

13,7%

3%

2,6%

ERGO

262 637

288 488

9,8%

3,1%

2,6%

HDI

221 768

250 477

12,9%

2,7%

2,2%

HALK

219 016

230 508

5,2%

2,4%

2,1%

ZURICH

178 963

187 745

4,9%

2%

1,7%

NEOVA

119 574

163 011

36,3%

1,7%

1,5%

RAY

164 972

162 879

-1,3%

1,7%

1,5%

AIG

128 478

128 780

0,2%

1,4%

1,2%

EGE

95 729

105 780

10,5%

1,1%

0,9%

ANKARA

81 015

94 949

17,2%

1%

0,9%

126 257

81 653

-35,3%

0,9%

0,7%

ISIK

85 709

70 478

-17,8%

0,7%

0,6%

Generali (1)

40 839

67 744

65,9%

0,8%

0,6%

Liberty

70 172

57 930

-17,4%

0,6%

0,5%

DUBAI Starr

37 262

53 424

43,4%

0,6%

0,5%

SBN

37 306

43 227

15,9%

0,5%

0,4%

Turk Nippon

20 686

30 979

49,8%

0,3%

0,3%

ACE

26 310

25 769

-2,1%

0,3%

0,2%

COFACE

22 780

25 423

11,6%

0,3%

0,2%

Euler Hermes

16 472

21 948

33,2%

0,2%

0,2%

AVIVA

Taux de change au 31/12/2013: 1 TRY =0,46563 USD; au 31/12/2014: 1 TRY= 0,42860 USD
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Statistiques

Chiffre d’affaires par type de compagnie 2013-2014
Chiffres en milliers USD

2013

2014

Evolution
2013/2014

Parts 2014

% du total
général

Demir

13 511

13 408

-0,8%

0,1%

0,1%

Koru

15 932

12 792

-19,7%

0,1%

0,1%

BNP Paribas Cardif

10 363

11 817

14%

0,1%

0,1%

-

11 348

-

0,1%

0,1%

20 587

9 099

-55,8%

0,1%

0,1%

5 562

7 112

27,9%

0,1%

0,1%

-

3 472

-

0,05%

-

585 253

3 084

-99,5%

0,03%

0,03%

418

1 817

334,4%

0,02%

0,02%

9 454 347

9 436 435

-0,2%

100%

84,75%

DOGA
HUR
Atradius
Orient
Turk P&I
TURINS
Total compagnies non vie

Compagnies vie (2)
Acibadem

143 423

178 429

24,4%

75,8%

1,6%

BNP Paribas Cardif Hayat

27 098

27 835

2,7%

11,8%

0,2%

Demir Hayat

23 743

23 664

-0,3%

10,1%

0,2%

Mapfre Genel Yasam

5 324

5 465

2,7%

2,3%

0,05%

CIV Hayat

5 955

-82

-101,4%

-

-

205 543

235 311

14,5%

100%

2,15%

Total compagnies vie (2)

Compagnies spécialisées en assurance retraite (3)
Zoraat H/E

374 747

264 655

-29,4%

18%

2,4%

Anadolu H/E

183 928

156 730

-14,8%

10,7%

1,4%

ALLIANZ Y/E

113 644

144 479

27,1%

9,8%

1,3%

GARANTI E/H

138 808

136 623

-1,6%

9,3%

1,2%

AVIVASA E/H

108 439

110 714

2,1%

7,5%

1,0%

METLIFE E/H

108 613

109 955

1,2%

7,5%

1,0%

HALK H/E

131 078

102 156

-22,1%

7%

0,9%

94 058

89 985

-4,3%

6,1%

0,8%

105 045

79 522

-24,3%

5,4%

0,7%

BNP Paribas Cardif Emeklilik

34 987

57 670

64,8%

3,9%

0,5%

AEGON E/H

41 548

57 364

38,1%

3,9%

0,5%

Groupama Emeklilik

51 406

52 909

2,9%

3,6%

0,5%

ALLIANZ H/E

46 510

46 953

1%

3,2%

0,4%

CIGNA Finans E/H
VAKIF Emeklilik

Taux de change au 31/12/2013: 1 TRY =0,46563 USD; au 31/12/2014: 1 TRY= 0,42860 USD
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Statistiques

Chiffre d’affaires par type de compagnie 2013-2014
Chiffres en milliers USD

2013

2014

Evolution
2013/2014

Parts 2014

% du total
général

NN H/E

32 113

32 707

1,9%

2,2%

0,3%

AXA H/E

46 106

15 534

-66,3%

1,1%

0,2%

FIBA E/H

3 456

3 868

11,9%

0,3%

0,04%

ERGO E/H

6 180

3 644

-41%

0,2%

0,03%

-

1 452

-

0,1%

0,02%

224

1 131

405%

0,1%

0,01%

1 620 890

1 468 051

-9,4%

100%

13,2%

11 280 780

11 139 797

KATILIM E/H
ASYA E/H
Total compagnies
spécialisées en assurance
retraite (3)

Total général

-1,2%

100%

Taux de change au 31/12/2013: 1 TRY =0,46563 USD; au 31/12/2014: 1 TRY= 0,42860 USD
(1) compagnies
(3) compagnies

(2) compagnies qui souscrivent des risques vie, maladie et accident
qui souscrivent des risques vie et non vie
qui souscrivent des risques retraite, vie et accident

H/E: Hayat ve Emeklilik = vie et retraite

Y/E: Yasam ve Emeklilik = pension et retraite

Répartition du marché par type de compagnie en 2014

Compagnies v ie
2,05%

Compagnies
spécialisées en
assurance retraite

Compagnies non

13,2%

v ie 84,75%
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Statistiques

Chiffre d’affaires par branche 2013-2014
Chiffres en milliers USD

2013

2014

Evolution
2013/2014

Parts 2014

411 520

444 105

7,9%

4%

Maladie

1 151 211

1 255 640

9,1%

11,3%

Automobile

4 847 639

4 550 030

-6,1%

40,8%

Transport

278 267

294 889

6%

2,6%

Incendie

1 548 200

1 648 254

6,5%

14,8%

Autres dommages aux biens

1 018 214

1 041 194

2,3%

9,4%

Responsabilité civile

269 844

315 701

17%

2,8%

Divers (1)

175 164

184 330

5,2%

1,7%

Total non vie (2)

9 700 059

9 734 143

0,4%

87,4%

Vie (3)

1 580 721

1 405 654

-11,1%

12,6%

11 280 780

11 139 797

-1,2%

100%

Accident

Total général

Taux de change au 31/12/2013: 1 TRY =0,46563 USD; au 31/12/2014: 1 TRY= 0,42860 USD

Répartition du chiffre d’affaires 2014 par branche
Transport 2,6%

Automobile 40,8%

Incendie 14,8%

Autres dommages
Maladie 11,3%

aux biens 9,4%
Accident 4%

Vie 12,6%

Responsabilité

Div ers(1) 1,7%

(1)

civ ile 2,8%

y compris crédit, caution, pertes financières, protection juridique et assistance
des souscriptions vie et non vie (3) comprend des souscriptions vie, accident et maladie

(2) comprend
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Agenda

Maroc

Liban

43ème Conférence et Assemblée Générale
de l’Organisation des Assurances
Africaines

31ème Conférence générale du GAIF
(General Arab Insurance Federation)

Du 8 au 11 mai 2016, Palais des Congrès,
Marrakech, Maroc
Thème: «L’assurance africaine entre les défis
actuels et émergents ».
Email: OAA2016@fmsar.ma
Site web: www.aio2016.com

Du 24 au 26 mai 2016, Beyrouth, Liban
Email: gaif@gaif-1.org
Site web: www.gaifbeirut2016.com

Sénégal
21ème Forum de la réassurance africaine
Du 2 au 4 octobre 2016, Dakar, Sénégal
Site web: www.african-insurance.org

France
8ème Rendez vous de l’assurance
transport 2016
Les 18 et 19 mai 2016, Maison de la Chimie, Paris
Tél: +33 01 58 56 96 12 / +33 1 58 56 96 00
Fax :+33 01 58 56 96 39
Email: rendez-vous@cesam.org
Site web: www.cesam.org

http://www.cica-re.com
http://www.cica-re.com
http://www.cica-re.com
http://www.cica-re.com
mailto:cica-re@cica-re.com
mailto:cica-re@cica-re.com
mailto:cica-re@cica-re.com
mailto:cica-re@cica-re.com
mailto:cica-re@cica-re.com

mailto:cica-re.douala@cica-re.com
mailto:cica-re.douala@cica-re.com
mailto:cica-re.douala@cica-re.com
mailto:cica-re.abidjan@cica-re.com
mailto:cica-re.abidjan@cica-re.com
mailto:cica-re.abidjan@cica-re.com
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Mouvements

Algérie

Ghana

CASH

SIC Insurance

Nomination de Mokhtar Naouri au poste de
président directeur général de la CASH. M. Naouri
qui occupait auparavant les fonctions de directeur
général de CAARAMA Assurance, filiale vie de la
CAAR, succède à Abdelhak Benallegue.

Bermudes

Bernard Kofi Ameah rejoint SIC Insurance en qualité
de directeur général finance et administration.
Avant sa nomination, B.K. Ameah occupait le poste
de directeur financier (CFO) chez Aluworks Limited,
Ghana.

Nigéria
Guinea Insurance

Hiscox
Hamayou Akbar Hussain rejoint le groupe Hiscox
en qualité de directeur financier (CFO). Avant
d’intégrer l’assureur spécialisé, H. A. Hussain a
exercé, durant sept ans, les fonctions de directeur
financier, chargé de la zone Royaume-Uni et
Europe auprès de Prudential.

Nomination de Isioma Omoshie au poste de
directeur général par interim de Guinea Insurance.

Etats-Unis
Berkshire Hathaway
Tad Montross, quittera à fin 2016 le poste de
directeur exécutif (CEO) de General Reinsurance,
société membre du groupe Berkshire Hathaway.

http://www.groupensia.com
http://www.groupensia.com
http://www.groupensia.com
http://www.groupensia.com
http://www.groupensia.com
http://www.groupensia.com
http://www.groupensia.com
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