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Nouveaux enjeux de la distribution à l'ère de l’inclusion 
financière, de la digitalisation et de la bancassurance 

Distribution de l’assurance dans l’espace 
FANAF: un modèle à repenser 
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ASKIA ET LA DIGITALISATION 

ASKIA  est la première compagnie du marché qui, il y a de cela  

trois ans,  a lancé le pari de la digitalisation via une plateforme de  

souscription, simulation et de paiement  en ligne dénommée 

ASSURANCE FACILE. 

Par cette plateforme digitale, ASKIA entend sortir des canaux 

traditionnels de la commercialisation pour offrir un nouveau service 

plus rapide, plus accessible et plus avantageux . 
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Trois produits de masses  sont proposés sur notre site www.assurancefacile.sn : 

❖ L’assurance AUTO-MOTO avec 20% de réduction pour toute souscription en ligne 

❖ L’assurance HABITATION avec 20% de réduction pour toute souscription en ligne 

❖ L’assurance VOYAGE avec 20% de réduction pour toute souscription en ligne 

Sur notre site le client peut effectuer les opérations suivantes : 

● Simulation de tarif 

● Commander son assurance 

● Payer en ligne ou à la livraison (la livraison de l’attestation d’assurance se fera gratuitement sous 24 heures 

maximum) 

● Y trouver toutes les informations utiles pour déclarer son sinistre 

● Y trouver un système de chat en ligne permettant de poser en direct toutes les questions à un 

conseiller(exemple : déclarer son sinistre et bénéficier d’un accompagnement personnalisé, demander l’état 

d’avancement de son dossier sinistre, etc…) 

● Enfin, le client qui souscrit en ligne peut parrainer un proche et gagner 10% en cash sur toutes ses 

souscriptions 

LA PLATEFORME 

http://www.assurancefacile.sn/
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Notre dernière  innovation 
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ENVIRONNEMENT DU MARCHE  

Le marché Sénégalais dans la distribution des produits d’assurance est encore 

largement dominé par le mode classique de distribution qui passe par les 

supports physiques alourdissant ainsi la gestion depuis l’émission des contrats 

jusqu’à leur archivage. 

Cette lourdeur de gestion, combinée à un manque de temps de plus en plus criard 

des preneurs d’assurance excluent d’office une frange assez importante de la 

population quant à l’accès aux produits. 

Les assureurs à travers leurs partenaires sont donc obligés de se réinventer  dans 

leurs stratégies de distribution pour toucher une plus grande masse collectant 

ainsi plus de primes pour rester dans leur rôle classique d'investisseur 

institutionnel. 
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L’AVENEMENT DU NUMERIQUE : Un changement de paradigme 

La révolution digitale passe pour les acteurs financiers du continent Africain comme un véritable 

levier de développement. 

A l’heure où le secteur des assurances via les canaux traditionnels de distribution touche 

moins de 2% des populations du continent, la digitalisation semble un passage obligé devant à 

terme, permettre de garantir une distribution de masse des produits des Assureurs. 

En effet, 16% des Africains ont eu accès à Internet en 2016 pour environs  60 Millions 

d’internautes réguliers.  

Ces données sont assez indicatives et laissent présager d’un bel avenir digital pour le secteur 

des assurances qui voit émerger un nouveau secteur de distribution. 

Ceci est d’autant plus intéressant qu’à l’horizon 2025, l’on prévoit pour le continent Africain, 

une population connectée d’au moins 50%. 

Aujourd'hui, les attentes et comportements des clients ont été changés par cette révolution 

numérique, les demandeurs de services aspirant à plus de simplicité, d’accessibilité de rapidité et 

de qualité prix.  
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SUITE 

Par le canal de la digitalisation notamment par la mise en place d’applications hors réseaux, des 

sites de souscription,  et de comparaison accessibles, l’assureur  va toucher une plus grande cible 

notamment dans le secteur informel qui jusqu’ici échappait à l’assurance, secteur qui s’est 

déjà approprié le digital avec le boum de la téléphonie mobile. 

Ceci permettrait donc à l’assureur de collecter plus de primes et par conséquent de jouer son rôle 

d’investisseur Institutionnel grâce à cette collecte d’épargne.  

Ainsi, la digitalisation des canaux de distribution permettra à l’assureur de collecter beaucoup 

plus de primes qui par la suite seraient réinvestis dans l’économie 

 

 

 

 

 Par ailleurs, avec le digital, les assureurs  réalisent  des économies certaines  avec comme                     

conséquence, l’amélioration de leurs rendements dans la mesure ou les temps de traitement seront      

considérablement réduits et l’automatisation des process garantira une meilleure satisfaction du client 

ce qui devrait réduire les couts d’acquisition du client. 

Dans le long terme, la digitalisation de l’assurance jouera sa partition dans le développement  grâce à des 

offres innovantes  qui susciteront considérablement  l’intérêt  du preneur d’assurance . 
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SUITE 

Cependant, pour que le digital puisse jouer son véritable rôle de levier au développement de l’Afrique 
et des Assurances, de réels efforts sont encore à faire car il faut dans un premier temps concilier le 
digital aux réseaux physiques de distribution dans un contexte règlementaire de plus en plus 
contraignant et surtout créer l’engouement de la population en proposant des produits simples, 
adaptés aux besoins et aux moyens de celle-ci. 

En effet, une bonne partie de la population de la zone CIMA est laissée en marge du système 
d’assurance classique. Or, ces personnes peuvent être prises en charge dans le cadre de la 
micro-assurance. Les risques liés à l’agriculture sont couverts par l’assurance agricole. De 
nouvelles opportunités de croissance s’ouvrent ainsi à l’industrie de l’assurance dans la zone CIMA, 
mais encore faudrait-il mettre en place une politique de distribution efficiente.  
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 NECESSITE D’OPTER POUR UNE STRATEGIE MULTI-CANAL 

Cette démarche se justifie par la diversité des réseaux et les différents segments de clients . Elle 
permettrait d’adapter les canaux de distributions aux produits à promouvoir.  

En vue de mettre en place une politique de distribution efficiente, il est important de savoir sur quel type 
de marché elle s’applique. Il s’agit entre autre de : 

- La micro-assurance : pour récupérer les populations du secteur informel et du monde rural, exclu 
de l’assurance classique à cause de la faiblesse de leurs revenus. 

- L’assurance agricole : l’agriculture est un secteur important pour le développement des pays 
africains, mais elle reste vulnérable car exposée aux risques climatiques. Une branche intéressante 
pour les compagnies car encadrée et bénéficiant de la subvention des pays membres. Pour une 
bonne distribution de ces nouveaux produits, il faudra faire appel à la téléphonie mobile, les 
institutions de microfinance et la bancassurance. Ces canaux plus accessibles et plus 
intéressant en terme de gestion des coûts  pourront favoriser la promotion des produits de 
masse notamment ceux de la micro-assurance et de l’assurance agricole, L’élargissement du 
réseau présente des avantages pour le marché de l’assurance. Chaque canal peut avoir son utilité 
dans le monde de la distribution. Pour rendre le réseau classique existant plus performant il faudrait 
revoir son mode de fonctionnement par une révision des conditions d’accès par la formation 
des acteurs, mais aussi une meilleure gestion de la relation client. 
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CONCLUSION 

Après avoir fonctionné pendant très longtemps qu’avec les réseaux des salariés, des courtiers et 
d’agents généraux, la distribution des assurances dans la zone CIMA est en train de vivre sa 
mutation par le biais de nouveaux canaux. L’avantage de ces circuits c’est qu’ils favorisent un 
accès plus direct des assurés. La micro-assurance et la micro-finance qui ont fait la promotion de 
ces canaux offrent aujourd’hui  une gamme très large de produits et services très appréciés par les 
utilisateurs. Les assureurs de la zone CIMA tiennent ainsi entre leurs mains la clé de la solution de la 
distribution. Il suffit pour cela d’être proactif, d’accepter le changement et d’être plus innovant pour 
profiter au mieux de ces nouveaux modèles qui favorisent en plus, la baisse des frais de gestion 
et assurent la rentabilité des produits d’assurances. A l’instar de l’Europe qui a complètement 
intégré internet dans sa politique de distribution, la zone CIMA devrait en faire de même avec les 
canaux de téléphonie mobile, des institutions de micro-finance et de la bancassurance. La promotion 
des nouveaux produits destinés au secteur informel et au monde rural nous autorise à dire que le 
réseau de distribution de l’avenir dans la zone CIMA se trouve les modèles de la téléphonie mobile, 
de l’internet, de la micro-assurance, de la micro-finance et la bancassurance. Néanmoins, le 
réseau classique a encore de beaux jours devant lui. Toutefois, une réorganisation en profondeur 
s'avère nécessaire s’il veut assurer sa pérennité. 
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