
QUELLE PLACE POUR LA RÉASSURANCE AFRICAINE À LA
LUMIÈRE DES AMÉNAGEMENTS RÉGLEMENTAIRES

INTERVENUS DANS CERTAINS PAYS

41ème	  Assemblée	  Générale	  de	  la	  FANAF	  -‐ Marrakech

M.	  Youssef	  FASSI	  FIHRI
Directeur	  Général	  de	  la	  SCR

14	  février	  2017



1. PRÉSENTATION SCR

2. AFRIQUE - RÉASSURANCE ET DISPOSITIFS RÉGLEMENTAIRES

3. EXPÉRIENCE MAROCAINE - OBLIGATION DES GARANTIES TRC ET RC DÉCENNALE - LOI 59-13

4. EXPÉRIENCE MAROCAINE - RÉGIME DES RISQUES CATASTROPHIQUES - LOI 110-14

5. NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS PRUDENTIELLES

SOMMAIRE



PRÉSENTATION SCR



INDCATEURS FINANCIERS

DIRECTEUR GÉNÉRAL -‐ SCR
M.	  Youssef	  FASSI	  FIHRI

RATING
STANDARD &	  POORS BBB-‐/STABLE/A-‐3	  
AM	  BEST B++	  (Good)

CLIENTS
+200	  Du	  Marché	  Marocain	  et	  Inernational

MANAGEMENT DES POOLS REGIONNAUX
§ FAIR	  Aviation	  Pool
§ Direction	  du	  Centre	  Africain	  de	  Risques	  de	  Catastrophes

REPRÉSENTATION À L’INTERNATIONAL
Bureau	  d’Abidjan	  depuis	  2014

MARCHÉ MAROCAIN
§ Engagement	  envers	  les	  cédantes
§ Promotion	  du	  marché	  de	  l'assurance
§ La	  création	  de	  valeur
§ Transmission	  de	  l'expertise	  en	  réassurance
§ Innovation	  du	  produit

MARCHÉ INTERNATIONAL
§ Une	  expertise	  développée	  au	  service	  des	  cédantes	  marocaines	  pour	  

le	  développement	  international	  en	  particulier	  sur	  le	  marché	  africain
§ Mise	  à	  la	  disposition	  d’une	  couverture	  personnalisée	  aux	  principaux	  

groupes	  marocains	  en	  expansion	  en	  Afrique.
§ Maintien	  d’un	  soutien	  permanent	  aux	  marchés	  africains	  et	  arabes	  

de	  l'assurance	  et	  de	  la	  réassurance.	  



AXES  STRATÉGIQUES
&  TRANSFORMATION  DE  LA SCR



AFRIQUE - RÉASSURANCE ET
DISPOSITIFS RÉGLEMENTAIRES



Marché	  de	  l’Assurance

Marché	  de	  la	  Réassurance

La	  taille	  du	  marché	  de	  l’assurance	  

Africaine	  est	  de

64	  milliards	  de	  dollars

La	  taille	  du	  marché	  de	  réassurance	  
Africaine	  est	  de

8,3	  milliards	  de	  dollars

Taux	  de	  cession	  moyen	  des	  primes	  
d’assurance	  en	  Afrique	  de	  24%

Rétention	  moyenne	  des	  primes	  
d’assurance	  en	  Afrique	  de	  76%

Les taux de cession non vie dans le marché Africain sont significativement plus élevés que dans les autres marchés du

monde en raison notamment, de la faiblesse des niveaux de capitalisation des assureurs.

Les taux de cession non vie dans le marché Africain sont significativement plus élevés que dans les

autres marchés du monde

La	  capacité	  de	  réassurance	  est	  en	  
augmentation	  en	  Afrique	  

Volume	  des	  primes	  d’assurance au	  
MONDE en	  2015 :	  

4	  500	  Milliards	  de	  dollars

Volume	  des	  primes	  de	  réassurance au	  
MONDE en	  2015 :	  

240	  Milliards	  de	  dollars

Taux	  de	  cession	  moyen	  des	  primes	  
d’assurance	  au	  monde	  autour	  de	  8,4%

Volume	  des	  primes	  d’assurance en	  
Afrique du Sud :	  46Milliards de

dollars

AFRIQUE
RÉASSURANCE ET DISPOSITIFS RÉGLEMENTAIRES

Environ	  1,5	  % du	  marché	  mondial

Environ	  3	  % du	  marché	  mondial



AFRIQUE
RÉASSURANCE ET DISPOSITIFS RÉGLEMENTAIRES

Primes	  estimées	  pour	  la	  réassurance	  Vie	  pour	  
certains	  pays	  de	  l’Afrique	  en	  Million	  USD	  	  -‐

2014

Primes	  estimées	  pour	  la	  réassurance	  Non	  Vie	  
pour	  certains	  pays	  de	  l’Afrique	  en	  Million	  USD	  	  

-‐ 2014

Source	  :	  Africa Reinsurance Pulse	  2016

Des expositions relativement modestes aux catastrophes naturelles, l'amélioration des dispositifs réglementaires et de gestion des
risques ainsi que des opportunités de diversification font de l'Afrique une région attrayante pour les réassureurs mondiaux et régionaux



AFRICA	  RE	  
5% des	  traités	  sur	  tout	  le	  marché	  

Africain

CICA	  RE	  
15% des	  traités	  (Région	  CIMA)

ZEP	  RE	  
10% des	  traités	  (certains	  Marchés	  

COMESA)

CCR	  (Algérie)	  
50%	  des	  traités	  et	  facultatives

SEN	  RE	  	  (Sénégal)
15%	  des	  traités	  	  (+6,5%	  Cession	  

légale	  à	  la	  base)

SCG	  RE	  (Gabon)
15%	  de	  Non	  Vie	  (Cession	  légale	  à	  la	  

base)

KENYA	  RE	  (Kenya)
18%	  des	  traités	  

Région	  CIMA	  :	  	  Bénin,	  Burkina	  Faso,	  Cameroun,	  Centrafrique,	  Congo,	  Comores,	  Côte	  d’Ivoire,	  Gabon,	  Guinée,	  Guinée	  équatoriale,	  Mali,	  Niger,	  Sénégal,	  Tchad	  et	  Togo

Marchés	  COMESA	  Concernés	  	  :	  ETHIOPIE,	  KENYA,	  OUGANDA,	  TANZANIE	  et	  ZAMBIE

ETHIOPIE	  	  	  KENYA	  	  OUGANDA	  	  TANZANIE	  	  ZAMBIE

AFRIQUE
RÉASSURANCE ET DISPOSITIFS RÉGLEMENTAIRES

En	  Afrique	  plusieurs	  Réassureurs	  bénéficient	  de	  cessions	  obligatoires	  sur	  les	  traités



Les	  organismes	  de	  réglementation	  Africaines	  exigent	  que	  les	  assureurs	  nationaux	  

conservent	  une	  partie	  des	  primes	  et	  des	  bénéfices	  à	  l'intérieur	  du	  pays,	  afin	  de	  

réduire	  les	  sorties	  de	  devises	  tout	  en	  favorisant	  l’investissement	  localement	  

L'introduction	  de	  régimes	  de	  capitaux	  fondés	  sur	  les	  risques	  est	  une	  mesure	  

visant	  à	  améliorer	  la	  souscription	  des	  affaires	  et	  à	  renforcer	  la	  capitalisation	  

des	  assureurs

L'introduction	  d'une	  législation	  connue	  sous	  le	  nom	  de	  «Pas	  de	  prime,	  pas	  de	  

couverture»	  est	  	  mesure	  prise	  afin	  d’améliorer	  la	  liquidité	  et	  renforcer	  les	  bilans	  des	  

assureurs	  et	  des	  réassureurs	  

Ghana

Nigéria

Kenya

Rwanda

Maroc

CIMA
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Les	  grands	  risques	  échappent	  aux	  marchés	  africains

• Les assureurs locaux n’ont pas de capacité adéquate pour couvrir les grands risques

• Leur solidité financière ainsi que leur rating sont limités sauf pour les groupes

internationaux

Un	  grand	  risque	  fait	  appel	  aux	  capacités	  «	  étrangères	  »,	  non	  pas	  par	  le	  manque	  
d’appétit	  des	  réassureurs,	  mais	  par	  l’exigence	  des	  bailleurs	  de	  fond	  

Malgré les rétentions obligatoires, la quasi-‐totalité des grands risques est

cédée en réassurance (y compris traités)

Les	  assureurs	  cèdent	  	  l’essentiel	  de	  ces	  risques	  en	  réassurance	  facultative

Grands	  Projets	  d’Infrastructure Grands	  Projets	  IGH Energie	  traditionnelles	  et	  vertes

Bailleurs	  de	  fonds,	  PME

AFRIQUE
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Taux	  de	  cession	  des	  primes	  	  élevé	  	  en	  
dehors	  de	  l’Afrique

Les	  autorités	  de	  contrôle	  et	  de	  
régulation	  œuvrent	  à	  mettre	  en	  place	  
des	  nouvelles	  mesures	  réglementaires

Maintien	  d’une	  partie	  des	  primes	  et	  des	  
bénéfices	  dans	  le	  pays	  africain

L’article	  308	  du	  Code	  de	  la	  
Conférence	  interafricaine	  
du	  marché	  de	  l’assurance	  

(CIMA)

Les mesures réglementaires devrait favoriser l’augmentation des taux de rétention en Afrique.

Toute la question est de savoir si les compagnies africaines de réassurance disposent à l’heure actuelle des

capacités et des ressources humaines pour absorber les risques.

Le regroupement et la mutualisation de la capacité des réassureurs est un enjeu important

Le	  regroupement	  et	  la	  mutualisation	  de	  la	  capacité	  des	  réassureurs	  est	  un	  enjeu	  important	  

AFRIQUE
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L’article 308 :

« […] Toute cession en réassurance à l’étranger, portant sur plus de 50% d’un risque concernant

une personne, un bien ou une responsabilité, situé sur le territoire d’un Etat membre […], est

soumise à l’autorisation du Ministre en charge du secteur des assurances.

[…] Par cession en réassurance à l'étranger, on entend toute cession d'assurances ou de

réassurance qui n'a pas son siège social dans un Etat membre de la CIMA ou qui n'exerce pas à

partir d'une succursale, d'un bureau de souscription, régulièrement établi sur le territoire d'un

Etat membre.»

Article	  308	  – Code	  CIMA

La	  CIMA	  exige	  que	  davantage	  de	  risques	  soient	  retenus	  et	  réassurés	  

localement	  au	  niveau	  des	  pays	  membres	  de	  la	  Zone

AFRIQUE
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EXPÉRIENCE MAROCAINE
OBLIGATION DES GARANTIES TRC ET

RC DÉCENNALE - LOI 59-13



OBLIGATION DES GARANTIES TRC ET RC DÉCENNALE
LOI 59-13

L’instauration de l’obligation des assurances TRC & RCD présente des avantages énormes aussi
bien pour les opérateurs dans le secteur du BTP que pour les acquéreurs et les futurs
propriétaires des constructions soumises à cette obligation.

Obligation	  des	  
garanties	  TRC	  

et	  RCD

Sécurité	  des	  
investissements	  des	  

opérateurs	  en	  
matière	  de	  
construction

En	  cas	  de	  sinistre,	  
les	  réparations	  et	  les	  
indemnisations	  sont	  
prises	  en	  charge	  par	  

les	  assureurs

Contribuer	  à	  la	  
professionnalisation	  
du	  secteur	  du	  BTP

Amélioration	  de	  la	  
qualité	  des	  

constructions	  en	  
renforçant	  le	  respect	  

des	  normes	  de	  
construction

L’obligation	  des	  garanties	  TRC	  et	  RCD	  exige	  une	  maturité	  dans	  la	  maitrise	  des	  processus	  
et	  des	  règles	  de	  l’art	  en	  construction	  par	  l’ensemble	  des	  acteurs	  clés	  (Architectes,	  

Ingénieurs,	  compagnies	  d’assurance,	  bureaux	  de	  contrôle,	  etc.)



Les	  éventuels	  accidents	  dont	  seraient	  victimes	  les	  salariés	  et	  employés	  du	  chantier	  
ne	  sont	  pas	  couverts	  par	  cette	  assurance	  puisqu’ils	  sont	  censés	  l’être	  

à	  travers	  une	  assurance	  « Accident	  de	  Travail »	  obligatoire.

Le	  législateur	  a	  verrouillé	  le	  système	  de	  fraude	  puisqu’un	  dispositif	  de	  contrôle	  
a	  été	  prévu	  à	  priori	  et	  à	  posteriori.	  

Avant	  le	  démarrage	  du	  chantier,	  le	  maître	  d’ouvrage	  sera	  obligé,	  de	  déposer	  
une	  attestation	  d’assurance	  auprès	  de	  la	  commune	  ou	  de	  l’autorité	  locale	  

qui	  lui	  délivre	  l’autorisation	  de	  construire.	  

Une	  attestation	  d’assurance	  sera	  désormais	  exigée	  au	  moment	  de	  demander	  
le	  permis	  d’habiter	  ou	  du	  certificat	  de	  conformité.

Les	  autorités	  compétentes	  peuvent	  contrôler	  à	  tout	  moment	  
sur	  le	  chantier	  le	  respect	  de	  l’obligation	  d’assurance.

Ils	  sont	  exclus	  de	  l’obligation	  d’assurance	  RCD	  et	  TRC	  les	  ouvrages	  construits	  pour	  le	  compte	  de	  
l’Etat,	  les	  ports	  et	  les	  ouvrages	  maritimes	  et	  fluviaux,	  les	  équipements	  d’infrastructures,	  les	  

ouvrages	  d’art	  et	  de	  génie	  civil	  comme	  les	  routes,	  les	  autoroutes,	  les	  ponts,	  les	  barrages,	  …etc.

Zoom	  sur	  les	  dispositions	  prévues	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  nouvelle	  loi	  59-‐13	  

OBLIGATION DES GARANTIES TRC ET RC DÉCENNALE
LOI 59-13



EXPÉRIENCE MAROCAINE
RÉGIME DES RISQUES CATASTROPHIQUES

LOI 110-14



RÉGIME DES RISQUES CATASTROPHIQUES
LOI 110-14

Le	  Maroc	  est	  exposé	  aux	  risques	  des	  Catastrophes	  Naturelles



RÉGIME DES RISQUES CATASTROPHIQUES
LOI 110-14

Phénomène	  naturel	   Action	  violente	  de	  
l’Homme

• Liste de périls fixée par
voie réglementaire
(Inondation, TDT, Tsunami)

Événements	  couverts

• Terrorisme, Émeutes et
mouvements populaires

(Liste fixée par projet loi n° 110-‐14)

ð Déclenchement de l’état de catastrophe par acte
administratif

Architecture	  du	  projet	  



RÉGIME DES RISQUES CATASTROPHIQUES
LOI 110-14

Plafond	  global

Assuré

Assureurs

Réassurance	  
Nationale

Eventuellement	  
l’Etat
+	  

Réassurance	  
Internationale

Les assureurs cèdent une partie des risques catastrophiques à la
réassurance nationale

Garantie	  de	  l’Etat:
Intervient pour couvrir le risque de défaut de
couverture en réassurance auprès des
réassureurs étrangers ou de la défaillance de
ces réassureurs.

Tranche	  couverte	  auprès	  
des	  réassureurs	  
internationaux.

Rétention	  de	  la	  réassurance	  nationale

Une partie des dommages est supportée par l’assuré à travers la mise
en place des franchises et des plafonds par contrat.

Plafonds	  globaux	  d’indemnisation:
Cat	  Nat:	  >	  2	  Milliards	  de	  Dhs/evt et	  >	  4	  Milliards	  de	  Dhs /année
Action	  violente	  de	  l’homme	  :	  >	  300	  Millions	  de	  Dhs/evt et	  >	  600	  Millions	  de	  Dhs /année

Schéma	  global	  de	  la	  couverture	  assurantielle



NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS
PRUDENTIELLES



NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS PRUDENTIELLES

q Pour donner une vision de la solvabilité qui soit la plus fiable possible, de
nouvelles normes prudentielles basées sur les risques ont été définies dans
différentes régions du monde : Europe, Chine,…

q Les nouvelles réglementations prudentielles ont pour enjeu de garantir
la solvabilité des assureurs et réassureurs, c’est-‐à-‐dire leur aptitude de faire
face à leurs engagements. Elle introduit une approche nouvelle, sur la manière
de valoriser le bilan et la mise en place d’un système global de gestion des
risques.

q La compréhension et la bonne gestion des risques est au cœur de ces
nouvelles réglementations par conséquent :

v Chaque risque a un coût en matière de capital
v Les outils de mitigation des risques (comme la réassurance) sont mieux pris en compte

Volatilité  importante  de  la  marge  de  solvabilité  d’une  année  à  l’autre  :  
- Valorisation  des  actifs  en  valeur  de  marché  
- Volatilité  des  fonds  propres  admis  
- Volatilité  du  capital  requis  
- Volatilité  des  provisions  (Best  estimate)



NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS PRUDENTIELLES

Rentabilité

Management	  du	  Capital
Répondre  à  diverses  exigences  implique  un  
acte  d'équilibre  :

q Solvabilité  ;;  Rating
v La Réassurance comme un outil de protection

du bilan et d’augmentation du ratio de
solvabilité

v Seuls les risques conservés sont retenus pour le
calcul des exigences en matière de solvabilité

q Développement  de  l’activité
v La	  Réassurance	  pour	  financer	  la	  croissance	  en	  

libérant	  du	  capital

q Améliorer  la  rentabilité  
v Réassurance	  afin	  de	  réduire	  la	  volatilité	  des	  

résultats

Le  rôle  de  la  réassurance  pour  gérer  cet  équilibre  est  renforcé  dans  les  
nouvelles  réglementations

Management	  
du	  Capital	  

Solvabilité
Rating	  

croissance



NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS PRUDENTIELLES

q En plus de l’apport de la réassurance en termes de pilotage économique, les assureurs et/ou les
réassureurs auront à conserver dans leur viseur un autre indicateur induit par la réglementation : le
risque de contrepartie des réassureurs

q Dans le cadre des nouvelles réglementations, la notation des réassureurs pèse désormais sur le besoin
en capital requit.

A moins de mettre en place des mécanismes de protection des marchés moins bien notés .

Une compagnie peut céder 100 % de ses risques sauf qu’il lui faudra conserver une
solvabilité correspondant au risque que le réassureur fasse faillite.

Ce nouvel état de fait pourrait se traduire par des mouvements à venir dans les
cessions des cédantes voire même engendrer une distorsion de marché : « Les très
bonnes notations prendront des parts de marché significatives aux dépens des
moins bien notés.

Ce	  point	  va	  aggraver	  la	  réciprocité	  que	  pourrait	  développer	  
des	  réassureurs	  Africains	  entre	  eux



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


