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1. ENJEUX FINANCIERS DU DIGITAL
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La digitalisation est un processus visant à
transformer des processus traditionnels, des
objets, des outils ou encore des professions
par le biais de technologies digitales afin de
les rendre plus performants.

 La transformation digitale est aujourd’hui une
réalité pour les organismes assureurs.

 Le monde de l’assurance est en profonde
mutation : Les nouvelles technologies, les
objets connectés, les médias sociaux,
l’interaction avec les clients et les modes de
consommation conduisent à des évolutions
majeures de la chaîne de valeur.
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Les intérêts pratiques du digital Définition
 Toucher un nombre important de personnes en

un laps de temps réduit ;

 Améliorer la relation client

 Une meilleure maîtrise du processus
d’indemnisation

 Un accroissement de l’efficacité opérationnelle

Chiffres-clés

7,91 milliards d’habitant
67,1% utilisateurs de téléphone mobile

62,5% utilisateurs d’internet 
58,4% utilisateurs de médias sociaux

Source : Digital Report 2022
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Focus sur l’état du numérique et de l’assurance en Afrique

Source : Atlas Magazine

La croissance du numérique

Selon le même rapport, l'économie numérique en
Afrique pourrait représenter 5,2 % du PIB du
continent à l'horizon 2025, soit un peu plus de 180
milliards de dollars.

Régions
Chiffre d'affaires Evolution 

2019-2020

Part de marché

2020 2019 2020 2019

Amérique du 
Nord

2 674 038 2 620 164 2,06% 42,53% 41,69%

Amérique 
Latine et les 
Caraïbes

131 855 157 037 -16,04% 2,10% 2,50%

Asie-
Pacifique

1 754 520 1 719 625 2,03% 27,91% 27,36%

Europe 1 619 312 1 673 727 -3,25% 25,76% 26,63%

Afrique 60 190 67 282 -10,54% 0,96% 1,07%

Moyen-Orient 47 131 46 525 1,30% 0,75% 0,74%

Monde 6 287 046 6 284 360 0,04% 100% 100%

Marché mondial de l’assurance : primes 2020 par région Part de la population 
africaine utilisant Internet

Source : Statista 2020

Une pénétration encore faible de l’assurance

Projection des utilisateurs de 
mobiles en Afrique d’ici 2025
Source : Rapport e-conomy Africa 

2020, Google et de la Société 

Financière Internationale (IFC) 
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2. NÉCESSAIRE ENCADREMENT DE LA COLLECTE DES DONNÉES
PERSONNELLES
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Une donnée personnelle est définie par l’article 1er de l’Acte
additionnel du 16 février 2010 de la CEDEAO comme :

« toute information relative à une personne physique
identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par
référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs
éléments, propres à son identité physique, génétique,
psychique, culturelle sociale ou économique ».

Nom
/prénom

Profil 
culturel 

ou social

Identifiant 
en ligne 

Adresse

Données 
de 

localisation

Photographie

»,Les données sensibles sont quant à elles définies par le même
article comme :

« toutes les données à caractère personnel relatives aux
opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques,
syndicales, la vie sexuelle ou raciale, à la santé, aux mesures
d'ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou
administratives ».

Ces données bénéficient d’une protection renforcée : l’Acte
Additionnel impose par exemple l’obligation préalable de déclarer (i)
les données personnelles collectées, (ii) la finalité de la collecte
ainsi que (iii) le responsable du traitement.

Exemples de données personnelles :  
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2 – Nécessaire encadrement de la collecte des 
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Les principes à respecter 
 Principe de consentement et de légitimité 

 Principe de licéité et de loyauté 

 Principe de finalité, de pertinence, de conservation pour le 
temps strictement nécessaire aux finalités de la collecte

 Principe d'exactitude

 Principe de transparence 

 Principe de confidentialité et de sécurité

 Principe du choix du sous-traitant 

Les obligations du responsable de traitement

Les droits 

 Droit à l’information

 Droit d’accès : Toute personne doit avoir la possibilité
de demander au responsable de traitement des
données personnelles de lui indiquer toutes les
données qui ont été collectées sur elles

 Droit d’opposition 

 Droit de rectification et de suppression 

Principes consacrés par l’Acte Additionnel du 16 février 2010 de la CEDEAO 

 Obligation de confidentialité 

 Obligation de sécurité 

 Obligation de conservation 

 Obligation de pérennité 



Disparité de la protection des 
données personnelles en 
Afrique :

► En Afrique, l’importance de la
protection des données personnelles
est très hétérogène.

► Seuls 33 Etats africains ont adopté
une loi dédiée à la protection des
données et 18 ont mis en place
une autorité pour contrôler son
application.
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2 – Nécessaire encadrement de la collecte des 
données personnelles 4/9

 Le Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données.

 Ce Règlement a pour objectif de poser un cadre juridique
unifié et homogène en matière de protection des données
personnelles dans l’UE. Il renforce le droit des individus sur
leurs données.

 Il est entré en vigueur dans tous les Etats membres de
l’Union européenne le 25 mai 2018.

Un exemple d’harmonisation : le RGPD

Champ d’application

 Sont concernés les traitements automatisés et non automatisés de
données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans
un fichier.

 Le RGPD s’applique à toute organisation publique et privée, qui traite
des données personnelles pour son compte ou non, dès lors :

 Qu’elle est établie sur le territoire de l’Union Européenne,
 Ou que son activité cible directement des résidents européens.

 Des exceptions sont prévues pour les entreprises de moins de 250
salariés (par exemple exemption de désigner un délégué à la
protection des données, ou de tenir un registre de traitement des
données),

La mise en place d’une collaboration entre
les autorités de contrôle

 Instauration d’un mécanisme de guichet unique :

 L’entreprise ne rend compte qu’à l’autorité de
protection du pays où se situe son établissement
principal, désignée « chef de file ».

 Cette autorité coopère ensuite avec les autres
autorités de protection concernées (assistance
mutuelle, enquêtes communes, etc.) pour s’assurer de
la conformité des traitements mis en œuvre.

 Les décisions sont adoptées conjointement par
l’ensemble de ces autorités, notamment en termes de
sanctions.

 En cas de désaccord entre les autorités de protection
quant aux mesures proposées, le Comité européen
de la protection des données (CEPD) tranche le
litige. Ce dernier, qui remplace le G29, est chargé de
veiller à l’application uniforme du RGPD dans l’UE.

Sanctions
 En cas de violation du règlement, selon la catégorie du

manquement, 10 à 20 millions d’euros, ou dans le cas d’une
entreprise, 2% à 4% du chiffe d’affaires annuel mondial.

 Les États membres peuvent prévoir ou non dans leur
législation de telles amendes pour leurs autorités et
organismes publics.
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Exemples de sanctions rendues par la CNIL
Sanction de la société SGAM AG2R LA MONDIALE 

 Activité : Coordination de l’activité assurantielle de prévoyance,
dépendance, santé, épargne et retraite supplémentaire du
groupe d’Assurance Mutuelle.

 Manquements constatés :
 Manquement à l’obligation de limiter la durée de

conservation des données (article 5,1,e du RGPD),
 Manquement à l’obligation d’information des personnes

(articles 13 et 14 du RGPD)
 Possibilité d’enregistrer les appels sans que la

personne ne soit informée
 Aucune autre information fournie aux personnes

démarchées concernant leurs droits.

 Sanction : Amende de 1 750 000 euros.

Sanction de la société Active Assurances le 18 juillet 2019

 Activité : Intermédiaire en assurance, de concepteur et
distributeur de contrats d’assurance automobile pour les
particuliers.

 Manquements constatés :
 Manquement à l’obligation de sécurisation des

données personnelles (art. 32 RGPD)
 Les mots de passe de connexion aux espaces

personnels, dont le format était imposé par la
société, correspondaient à la date de naissance
des clients, ce format étant par ailleurs indiqué sur
les formulaires de connexion ;

 après la création de leur compte, l’identifiant et le
mot de passe de connexion étaient transmis aux
clients par courriel et mentionnés en clair dans le
corps du message.

 Sanction : Amende de 180 000 euros.
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Obligations générales des assureurs

Art. 5 du RGPD, les données personnelles sont :

 Traitées de manière licite, loyale et transparente ;

 Collectées pour des finalités déterminées, explicites
et légitimes ;

 Adéquates, pertinentes et limitées au nécessaire ;

 Exactes et, si nécessaire, tenues à jour ;

 Conservées sous une forme permettant l'identification
des personnes concernées ;

 Traitées de façon à garantir une sécurité appropriée
des données à caractère personnel, y compris la
protection contre le traitement non autorisé ou illicite
et contre la perte, la destruction ou les dégâts
d'origine accidentelle.

Art. 6 du RGPD, le traitement des données n’est licite
que si :

 La personne concernée a consenti au traitement ;

 Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat ;

 Le traitement est nécessaire au respect d'une
obligation légale ;

 Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des
intérêts vitaux ;

 Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une
mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de
l'autorité publique dont est investi le responsable du
traitement ;

 Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts
légitimes poursuivis par le responsable du traitement.

2 – Nécessaire encadrement de la collecte des 
données personnelles 6/9
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LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET RGPD

 Base légale du traitement des données :

Art. 6, 1°, f du RGPD, c'est-à-dire lorsque le traitement est
nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le
responsable du traitement.

 Limite du traitement (Considérant n° 47 du RGPD) :

« Les intérêts légitimes d'un responsable du traitement, y compris
ceux d'un responsable du traitement à qui les données à caractère
personnel peuvent être communiquées, ou d'un tiers, peuvent
constituer une base juridique pour le traitement, à moins que les
intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne
concernée ne prévalent, compte tenu des attentes raisonnables des
personnes concernées fondées sur leur relation avec le
responsable du traitement ».

 Le traitement automatisé des données doit être corroboré par
une intervention humaine pour renforcer la valeur probatoire
des outils de traitement automatisé (AU-039 CNIL).

 Principe de proportionnalité entre l’atteinte à la vie privée et
la nécessaire et légitime préservation des droits de l’assureur
et des intérêts de la collectivité des assurés (Cass. 1ère civ.,
31 octobre 2012, 11-17.476).

 Guide France Assureurs de juillet 2021 actualisant le pack
conformité RGPD selon lequel le traitement des données
personnelles doit permettre :

 L’analyse et la détection des actes réalisés dans le
cadre de la passation ;

 La gestion et l’exécution des contrats présentant une
anomalie ;

 Une incohérence, ou ayant fait l’objet d’un signalement
pouvant révéler une fraude à l’assurance ;

 La gestion des alertes en cas d’anomalies,
d’incohérences ou de signalements ;

 La constitution de listes des personnes dûment
identifiées comme auteurs d’actes pouvant être
constitutifs d’une fraude ;

 La gestion des procédures amiables, contentieuses, et
disciplinaires consécutives à un cas de fraude ;

 L’exécution des dispositions contractuelles, législatives,
réglementaires ou administratives en vigueur
applicables consécutivement à une fraude.

2 – Nécessaire encadrement de la collecte des 
données personnelles 7/9
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Le RGPD : Une démarche inspirante ? 

UK GDPR

 À la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, le gouvernement
britannique a transposé le RGPD dans le droit national
britannique (créant ainsi le "GDPR").

 La loi sur la protection des données de 2018 ("DPA") reste en
place en tant que loi nationale sur la protection des données, et
complète le régime.

 Champ d’application personnel :
 Les organisations établies au Royaume-Uni ;
 Les organisations hors Royaume-Uni traitant des

données à caractère personnel de personnes se trouvant
au Royaume-Uni lorsque les activités de traitement sont
liées à l’offre de biens ou de service, ou au suivi de leur
comportement.

California Consumer Privacy Act 

 Le California Consumer Privacy Act (CCPA), considéré
comme le premier texte inspiré du RGPD, vise à renforcer le
droit à la vie privée pour les consommateurs de Californie.

 Le CCPA, adopté en 2018, est entré en vigueur le 1er
janvier 2020. Il a fait l’objet d’un élargissement en
novembre 2020, avec l’édiction du le California Privacy
Rights Act

 Champ d’application personnel, les organisations établies
en Californie et répondant à l’un des critères suivants :
 Avoir un revenu annuel brut de plus de 25 millions de

dollars ;
 Acheter, recevoir ou vendre les informations

personnelles de 50 000 résidents, ménages ou
appareils californiens ou plus ; ou

 Tirer 50 % ou plus de leurs revenus annuels de la
vente d'informations personnelles de résidents
californiens.
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 Le Réseau des autorités africaines de protection des données (RAPDP)
a été créé à Ouagadougou en septembre 2016, lors d'un événement
parallèle au forum africain sur la protection des données personnelles.

 Il regroupe actuellement plusieurs autorités africaines de protection de la vie
privée et des données dans le but de mettre en place une plateforme
d'échanges et de coopération entre ses membres et de faire entendre la
voix de l'Afrique auprès de ses partenaires du monde entier.

Perspective : Quid d’une harmonisation en Afrique ? L’exemple de la RAPDP 
Missions 

 Soutenir les Etats dans la préparation de la
législation sur la protection de la vie privée et des
données personnelles, et dans la mise en place
d'autorités de protection des données ;

 Etablir un cadre de concertation sur les enjeux et les
défis relatifs à la protection de la vie privée et des
données personnelles auxquels l'Afrique est confrontée ;

 Promouvoir les instruments juridiques africains
relatifs à la vie privée et à la protection des données
personnelles et veiller à ce qu'ils reflètent la réalité sur le
terrain ;

 Coopérer avec d'autres instances et associations
africaines et internationales pour ancrer le droit à la
vie privée et à la protection des données personnelles.

Pays Membres 

Angola 
Bénin 
Burkina Faso 
Tchad  
Cap Vert 
Gabon
Ghana 
Côte d’Ivoire 
Kenya 

Mali 
Mauritanie
Maroc 
Niger
Nigéria 
Sao Tome &Principe
Sénégal 
Afrique du Sud 
Tunisie 
Uganda 

Actualité récente : Signature le 10 mars 2022 d’un 
protocole d’accord entre l’Alliance Smart Africa et le 

NADPA/RAPDP.

Objectif : Créer un cadre harmonisé de politique et de
règlementation sur la protection des données en Afrique.
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3 – Focus sur la règlementation CIMA et la 
digitalisation 1/5

 La Circulaire du 30 mars 2013, vient nous préciser que la
prime ne doit excéder 3.500 francs CFA par mois (environ
5 €) ou 42.000 francs CFA par année (environ 64 €).

La microassurance L’assurance indicielle ou paramétrique (art.
705)

 Dans l'assurance paramétrique, nous avons toujours
l'exigence d'un sinistre. Simplement la caractérisation de
ce sinistre dépendra de l'évolution d'un paramètre ou
d'un indice convenu dans la police. Cet indice est le plus
souvent lié aux événements climatiques tel que la force
du vent, le taux d'ensoleillement ou de pluie.

 Dans un exercice de droit comparé, il convient de noter
que ce mécanisme assurantiel n'est pas spécifiquement
encadré en droit français. Il a été néanmoins mentionné
dans un décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016
concernant les assurances agricoles, pour lesquelles les
agriculteurs peuvent demander la prise en charge d’une
partie des primes par le Fonds européen agricole pour
le développement rural.

 Le Code CIMA a l'avantage de règlementer ce
mécanisme d'assurance qui, selon son article 705,
tient compte de périls ou d'événements spécifiques, à
une échelle régionale, facilement mesurable par un
organisme habilité.

 Article 700 Code CIMA :

« La microassurance est un mécanisme d’assurance
caractérisé principalement par la faiblesse des primes et/ou
des capitaux assurés, par la simplicité des couvertures, des
formalités de souscription, de gestion des contrats, de
déclaration de sinistres et d’indemnisation des victimes.

La microassurance vise à protéger les personnes à faible
revenu contre des risques spécifiques en contrepartie du
paiement de primes ou de cotisations.

La souscription d’un contrat de microassurance peut être
effectuée par une personne morale, une entreprise ou une
communauté pour le compte de ses employés, de ses
clients ou de ses membres. Elle peut également être
effectuée par une personne physique. »

Point de distinction : Une règlementation ajustable selon les montants assurés
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3 – Focus sur la règlementation CIMA et la 
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 Article 705 Code CIMA :

« Les risques agricoles listés à l’article 55 du code des
assurances, à l’exception des risques de responsabilité
civile, peuvent être couverts par le biais de contrats de
microassurance.

Ces risques agricoles peuvent être souscrits sur une base 
indicielle. Les assurances indicielles tiennent compte de 
périls ou d’évènements spécifiques, à une échelle 
régionale, facilement mesurables par un organisme 
habilité. 

En cas de survenance d’un sinistre, l’indemnisation des 
assurés est effectuée sur la base du niveau de l’indice et 
des capitaux assurés ».

Une règlementation vivier de l’assurance indicielle

Elargissement aux assurances de dommages non agricoles

Article 706 du Code CIMA :

« Les assurances de dommages non agricoles peuvent
être assurées sur une base indicielle en tenant compte de
périls ou d’évènements spécifiques, à une échelle
régionale, facilement mesurables par un organisme
habilité ».
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3 – Focus sur la règlementation CIMA et la 
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Une règlementation vivier de l’assurance indicielle
Circulaire du 19 décembre 2015 de la Commission de la CIMA :

Risques 

 La sécheresse ;
 L’excès de chaleur ;
 L’excès de pluie et les

inondations ;
 L’excès de vent et les

tempêtes ;
 L’excès d’humidité ;

 Les destructions causées
par les animaux, les
oiseaux et les insectes ;

 Les épidémies et maladies
invasives des plantes ;

 Les éruptions volcaniques ;
 Les feux de brousse.

Les entreprises d’assurance et de microassurance peuvent
également couvrir d’autres risques qu’elles déterminent dans le
cadre de contrats d’assurances indicielles sous réserve de
l’accord préalable de la Commission Régionale de Contrôle des
Assurances.

Indices

 Indice de rendement ;
 Indice pluviométrique saisonnier
 Indice de définit hydrique ;

 Indice d’évapotranspiration ;
 Indice de végétation.

 Expertise actuarielle annuelle obligatoire de chaque produit
d’assurance indicielle commercialisé. Ce rapport d’expertise
actuarielle est communiqué à la Direction Nationale des Assurances
et au Secrétariat Général de la CIMA dans le cadre du dossier annuel.

 Organismes en charge du recueil et de l’analyse des données :
Les données et indices utilisés dans le cadre d’assurance indicielle
agricole doivent faire l’objet d’un avis préalable d’un organisme public
habilité d’un Etat membre notamment lorsque ces données et indices
émanent d’un organisme privé ou d’autres organismes publics d’Etats
tiers.
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Définition Blockchain France :

« Technologie de stockage et de transmission d’informations,
transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central
de contrôle ».

Une blockchain publique peut donc être assimilée à un grand livre
comptable public, anonyme et infalsifiable.

 Intérêts de la blockchain :

 Simplification de la procédure d’indemnisation des sinistres
(fluidification des échanges d’information, réduction des délais
d’exécution des contrats);

 Réduction des coûts humains avec la dématérialisation du
processus;

 Objectivisation des discussions post sinistres

 Suppression du risque moral côté assureur

 Lutte plus efficace contre la fraude

 Incertitudes :

 Quid de l’étanchéité du principe indemnitaire ?

 Faible voire absence de régulation ;

 Nouveaux outils, expertise non encore consolidée : retrait du premier
produit français (« Fizzy »), déjà remplacé par un nouveau produit,

Exemples de produits en assurance

 Lancée en 2017, Fizzy était la
première assurance française
basée sur la Blockchain. Elle
permettait d'indemniser
automatiquement un assuré en cas
de vol retardé mais n'a rencontré
qu'un succès limité.

 La blockchain de Moneytrack
permet un paiement quasi-
instantané de l’assuré ou du
practicien de santé.

La blockchain, des 
promesses de prouesses en 

assurance indicielle
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Types de nouveaux acteurs 

 Insurtech : Ensemble des start-ups qui s’appuient sur de
nouvelles technologies et/ou de nouveaux usages pour faire
évoluer radicalement le business model.

 Fintech : Contraction de Financial Technology (technologie
financière) désigne des petites entreprises (start-up et PME) qui
fournissent des services financiers grâce à des solutions
innovantes.

 Opérateurs de téléphonie

Modalités d’accompagnement des nouveaux acteurs

 Sandbox : Modèle de régulation ex ante.
 Certaines entreprises innovantes choisies par le

régulateur vont pouvoir tester leurs produits et
services en bénéficiant d'un régime favorable car
exempté de certaines exigences règlementaires.

 Modèle choisi pour la majorité des grandes places
financières (USA Hong-Kong GB Chine Australie
Singapour). Cela permet aux innovateurs de
tester leurs modèles d'affaires dans les conditions
réelles.

 Soundbox :
 Mise en conformité par étapes qui correspond à

une proportionnalité réglementaire mesurée selon
le risque encouru par la Fintech ;

 Modèle privilégié en France par exemple.

 En France mise en place d’un Pôle Fintech (à
l’ACPR) chargé d’accueillir et de dialoguer avec les
porteurs de projets financiers innovants ;

 Rapport du Secrétariat des Nations Unies pour
l'inclusion financière et le développement (UNSGSA)
du 14 février 2019.

Obligation de l’assureur de maîtriser son engagement 

 Partenariats entre assureurs et prestataires numériques ;

 Responsabilité de l’assureur du fait de ses mandataires:

 En cas de non-respect des conditions pour la présentation
d’assurance : Sanction de 500.000 CFA à 1,5M CFA (art.
545).
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APPORT DE NOUVELLES CAPACITES, QUID DE L’ASSURANCE CYBER

 Définition

La cyber assurance est un contrat qui couvre l'entreprise
pour tous les risques liés à l'informatique.

Ces risques comprennent des cyber attaques telles que : Le
piratage de ses systèmes, les virus et trojans, les
ransomwares (blocage des données et demande de rançon),
les attaques DoS, etc.

S’agissant d’un contrat dit « multirisque », l’assurance cyber
se compose de plusieurs types de garanties :
 Certaines sont liées à la gestion de crise, c’est-à-dire à la

gestion de l’incident lui-même (cyber attaque);
 D’autres à la prise en charge des dommages causés à

l’entreprise (pertes d’exploitation).
 Enfin, le contrat intègre aussi des garanties de cyber

responsabilité (au cas où la responsabilité de l’entreprise
serait engagée par un tiers).

 Remise en cause de la légalité de l’assurance cyber
• Pas d’interdiction claire dans les droits nationaux;
• Obstacles juridiques potentiels liés à la lutte

contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.

 Remise en cause de l’équilibre économique de
l’assurance cyber
 Exemple avec l’UE : la mise en place d’une

assurance contre le risque de ransomware
pourrait créer un déséquilibre économique
important par rapport aux Etats prévoyant une
interdiction nationale.

 Perspective d’évolution en France:
 Le projet de loi LOPMI prévoit d’encadrer les

clauses de remboursement des rançongiciels
par les assurances, en rendant obligatoire le
dépôt d’une plainte par la victime dans les
48h après le paiement de cette rançon.

 Une opportunité pour les Insurtech ?

4 – Impact de l’arrivée de nouveaux acteurs et outils 
numériques 2/2



Quid de l’avant projet de règlement sur l’assurance électronique ?

24

© DWF FRANCE 2021 | Classification: Confidential

3 – Focus sur la règlementation CIMA et la 
digitalisation 5/5



QUESTIONS ?
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