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2016 sous le signe du changement 
 

A  l’heure des bilans de fin d’année, les assureurs et 
réassureurs peuvent souffler ; 2015 n’a pas été un 

exercice particulièrement pénible. Ni sinistre              
exceptionnel ni faillite retentissante ne sont venus    
troubler la quiétude ambiante. Les résultats sont parfois 
en deçà des espérances mais ils restent  au vert. 
 

Cette honorable performance d’ensemble  ne doit 
pas faire oublier aux professionnels que le marché   
demeure fragile. Ce premier constat peut être        
complété par un second à caractère plus qualitatif 
que comptable. Dans cette approche, 2015 marque la 
fin d’une certaine conception de l’assurance alors que 
2016 amorce le début d’une ère de transformation 
rapide et profonde où l’économie numérique s’impose 
en maître absolu. 

 

Selon toute vraisemblance, le développement de 
l’assurance se fera selon certaines lignes de force.   

La première concerne l’avènement du numérique 
qui place définitivement cet outil  au cœur du métier  
d’assureur. Le «big data» révolutionnera l’approche 
client, l’analyse, la conception et la distribution des 
produits d’assurance. 
 

La deuxième a trait aux assurances de personnes 
avec la prise en charge des besoins de santé et de 
retraite des populations âgées et des ménages à    
faibles revenus. 

 

Le troisième axe de développement de l’assurance 
portera sur les besoins de garanties générés par les  
risques émergents: objets connectés, voitures            
autonomes, cyber-attaques, nanotechnologies. 

 

Enfin, les assureurs se préoccuperont de plus en plus 
des couvertures des dommages causés par les      
changements climatiques et de celles nécessitées par 
l’accroissement des troubles sociaux, guerres civiles et 
terrorisme. 
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PME : le vol de l’argent et des 
données personnelles est perçu 
comme la plus importante             
cyber-menace 
 

L’assureur suisse Zurich a mené une étude sur      
l’impact des cyber-crimes auprès de PME de 15 
pays différents. Pour les trois d’entre eux situés au 
Moyen-Orient, le vol de données personnelles     
figure à la première place au Maroc ainsi qu’aux 
Emirats arabes unis. En Turquie, c’est le                 
détournement des comptes bancaires qui constitue 
la plus grande préoccupation. Près de 18% des PME 
du Moyen Orient ont peur de l’impact potentiel des 
attaques informatiques sur leur réputation, contre 
11% en Europe, 10% aux Etats-Unis, 31% en Asie   
Pacifique et 19% en Amérique Latine. Néanmoins, 
seules 5% des PME moyen-orientales disposent    
d’une protection contre ces menaces. Ce ratio est 
de 12% en Amérique du Sud, de 10% en Asie       
Pacifique et de 5% aux Etats-Unis. 
 

Le marché de l’assurance n’est 
pas préparé au changement     
climatique 
Selon Christina Figueres, secrétaire exécutive de la 
Convention-cadre des Nations Unies pour les       
changements climatiques, l’industrie de l’assurance 
n’est pas préparée aux effets du changement    
climatique. Le monde sera non seulement     
confronté à de nouveaux risques mais devra      
également gérer des niveaux de risques inédits. La 
globalisation et l’effet domino obligeront les        
assureurs à faire face à l’augmentation de la      
fréquence, de la sévérité et de l’impact des       
événements. Pour les experts des Nations Unies, 
moins de 1% des montants des sinistres climatiques 
sont assurés dans les pays développés. Les          
Syndicats des Lloyd’s ont annoncé, début           
décembre, avoir porté la capacité allouée aux  
risques catastrophes naturelles à 400 millions USD. 
 
 

Les nouvelles technologies   
s’engouffrent dans l’assurance 
sud-africaine 
Le tournant digital promet de révolutionner         
l’assurance sud-africaine. Les nouveaux entrants 
ainsi que les compagnies déjà établies, sont tous à 
la recherche de technologies leur permettant de 
commercialiser des produits plus simples à des tarifs 
plus attractifs et offrant de plus larges possibilités de 
personnalisation. C’est le cas par exemple d’Instant 
Life qui a adopté, pour son back office, des chaînes 
digitales couplées à des systèmes de souscription et 
d’analyse de données sophistiquées. D’autres  
technologies telles que « Internet of Things », les       
vêtements connectés ou le cloud étendent les 
choix à disposition des assureurs afin de se           
démarquer de la concurrence. Plusieurs études  
publiées en 2015 montrent que les assurés sont prêts 
à franchir ce pas technologique. Selon l’analyse 
Consumer Pulse Survey 2015, réalisée par             
Accenture, 47% des clients souhaitent réaliser plus 
d’opérations d’assurance par le biais du net. Cette 
constatation est également valable pour             
l’assurance vie où des réductions de près de 20% 
peuvent être accordées aux souscripteurs d’une 
police en ligne. 
 

Swiss Re anticipe une reprise du 
marché de l’assurance  
Selon Swiss Re, la croissance du marché mondial de 
l’assurance devrait être soutenue par l’amélioration 
conjoncturelle des économies. La branche vie   
resterait en proie à des inquiétudes notamment 
liées à la persistance de taux d’intérêt bas, aux 
contraintes imposées par les législations et à la    
volatilité des marchés financiers. Les perspectives 
de croissance restent néanmoins bonnes. La     
croissance globale vie et non vie avoisinerait 2,5% 
en 2015, puis 3% en 2016 et 3,5% en 2017. Sur les 
marchés émergents, la hausse des primes hors    
assurances prévoyance atteindrait même des taux 
de 8 à 9%. 
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Spécial réassurance                            
(3ème  et dernière partie) 

Les termes et conditions offerts par la              
réassurance traditionnelle en 2016 continuent de 
baisser. La réassurance alternative figure parmi  
l’une des causes de cette pression sur les taux.   Elle 
rencontre un succès important notamment sur les 
marchés d’assurance les plus matures. Le            
développement de cette nouvelle forme de        
réassurance nécessite  la présence d’un marché 
financier transparent et efficace. Les   techniques 
utilisées mettent en relation les assureurs et les     
réassureurs avec le marché des capitaux. La     
croissance de la réassurance alternative reste    
soutenue malgré l’abondance des capacités     
traditionnelles et les faibles tarifs de réassurance 

pratiqués lors des derniers renouvellements. Elle  
représente 18% de l’offre de réassurance actuelle. 
 

Les différentes formes de                         
réassurance alternative 
 

Les différentes formes de réassurance                   
alternative ont déjà  fait l’objet d’un long            
développement dans Atlas Magazine (Numéro 117, 
janvier 2015). Nous rappelons ci-dessous les grandes 
lignes de cette nouvelle technique qui a pour     
noms  les obligations indexées (Cat Bonds), les    
sidecars, les ILW (Industry Loss Warranty) et la      
réassurance adossée à des titres financiers. 

3 

La réassurance alternative 

A tlas Magazine publie dans ce numéro le troisième et dernier volet du dossier spécial          
réassurance. Cette dernière partie est consacrée aux différentes formes de réassurance    

alternative ainsi qu’aux changements législatifs et leur impact sur les réassureurs. Un état des lieux 
des nouveaux risques est également dressé. 

Licence standard de Fotolia 
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Les cat bonds: ce sont des titres de créance 
qui transfèrent le risque d’un sponsor (un assureur) 
vers un investisseur (les marchés de capitaux). La 
création de ce titre nécessite la mise en place   
d’une entité intermédiaire (fonds commun de 
créances), dénommée également «special purpose 
vehicule (SPV)». Cette dernière émet un titre au 
nom de l’investisseur. Les termes et conditions qui 
définissent le titre sont similaires à ceux d’un contrat 
de réassurance traditionnelle. Le fonds commun de 
créances (SPV) collecte les montants investis. Ces 
montants serviront à indemniser le sponsor en cas 
de survenance d’un événement garanti. Dans   
l’éventualité d’un sinistre, l’investisseur réalisera une 
perte sur son investissement. Si aucun événement 
dommageable ne survient, l’investisseur récupère la 
prime payée par le sponsor au fonds commun de 
créances ainsi que le principal. Selon le type de cat 
bond, plusieurs facteurs peuvent faire jouer         
l’indemnité due : un facteur paramétrique ou un 
montant seuil affectant l’ensemble d’une industrie. 
 

Le sidecar: c’est un véhicule ou entité          
temporaire de réassurance qui partage les primes 
et sinistres avec un assureur sur une base              
proportionnelle. En général, il est associé à un risque 
de catastrophe naturelle. L’élaboration d’un      
sidecar nécessite l’engagement de plusieurs       
parties. Un sponsor (un assureur ou réassureur) crée 
une compagnie (le sidecar) à des fins limitées et 
pour une durée temporaire. Le sidecar peut être 
financé par des créances et actions par              
l’intermédiaire d’un tiers investisseur (marché des 
capitaux). Les recettes provenant des créances, 
actions et primes cédées par le sponsor sont       
placées dans un compte en fiducie qui servira à 
payer les sinistres en cas de survenance. 
 

Industry Loss Warranty (ILW): un ILW est 
un contrat qui offre une couverture à un assureur en 
cas de survenance d’un sinistre affectant            
l’ensemble du marché. Ce sinistre doit répondre à       
certains critères fixés à l’avance. Un montant global 
de perte dans la branche (exemple branche      
cyclone)  est prédéfini. C’est le dépassement de ce 
seuil qui détermine le déclenchement de la          
couverture. En général, l’assureur doit également 
avoir subi des dommages lors de la survenance du 
sinistre afin de bénéficier d’une indemnité. Les    
indemnisations des ILWs sont versées uniquement à 
partir d’un certain seuil de perte subie par           
l’ensemble du marché dans une région prédéfinie 
et pour un type d’événement préalablement 
convenu. 
 

Exemple, après le passage de l’ouragan Sandy aux 
Etats-Unis en 2012, les réassureurs n’ont pas pu    
bénéficier des contrats ILWs conclus à cette       
époque avec un seuil d’activation fixé pour ce type 
d’événement à 20 milliards USD. Le coût final des 
dommages arrêté en mars 2013 n’étant que de 
18,75 milliards USD. 
 

La réassurance adossée à un titre     
financier: Elle prend la forme d’un titre de 
créance adossé à un événement assuré. Ce titre 
peut être créé sur mesure en supplément d’un 
contrat de réassurance traditionnel. Le montant 
provenant de la somme des titres est égal à la limite 
de couverture de réassurance nette de primes. Les 
titres sont détenus dans un compte séparé servant 
à couvrir les sinistres subis pas l’assureur. La prime de 
réassurance constitue l’intérêt touché par les        
investisseurs. 
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Les avantages des solutions alternatives de réassurance. Elles   
 

►    constituent un élément de diversification des couvertures de réassurance, 
 

►   permettent de bénéficier de coûts de couverture prédictibles, 
 

►     offrent une protection à des coûts réduits, 
 

►     donnent accès à un capital additionnel (marché financier), 
 

►  permettent, dans certains cas, de diminuer le risque de crédit car            
adossées à un titre financier. 

L’évolution de la réassurance          
alternative 
 

La réassurance alternative gagne en popularité. 
Elle draine depuis 2007 un afflux continu de         
capitaux qui prolifèrent grâce au support des     
hedge funds et fonds de pension. Cette croissance 
a néanmoins légèrement ralenti, particulièrement 
en ce qui concerne la réassurance adossée à des 
titres financiers. Les tarifs des ILS (Insurance Linked 
Securities) marquent le pas. Le rendement des    
obligations indexées (cat bonds) baisse depuis 
2012, mais reste néanmoins intéressant pour les   
investisseurs. 

 

Au premier trimestre 2015, le marché mondial de la 
réassurance comptait près de 66 milliards USD de 

capital alternatif. Ce chiffre est en hausse de 3% 
par rapport au 31 décembre 2014. Les Cat Bonds 
ont connu un léger recul à 22,1 milliards USD alors 
que les sidecars ont progressé de 1 milliard USD à 
7,6 milliards USD. De son côté, la réassurance     
adossée à des titres financiers a maintenu sa      
tendance haussière de près de 10% à 32,7 milliards 
USD. 
 

Même si la réassurance alternative s’adresse plus 
particulièrement aux assureurs non vie, elle intéresse     
également les assureurs vie qui en font usage. La 
crise a néanmoins mis en difficulté certains          
intervenants servant de contrepartie. Depuis, les 
sociétés d’assurance vie ont diminué leur recours à 
ces techniques de réassurance. 

Evolution de la réassurance alternative à travers le monde  
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Selon Guy Carpenter, les capitaux alternatifs comptent pour 18% des capitaux totaux disponibles en    
réassurance. Les principaux marchés faisant appel à ces méthodes de couverture sont: les Etats-Unis,        
l’Europe et le Japon. 

Evolution de la part des capitaux alternatifs 

Sources: A.M. Best et Guy Carpenter 
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Les réassureurs face à ces             
nouvelles couvertures 
 

Hannover Re, Swiss Re et  Munich Re ont été    
parmi les premiers grands acteurs à abondamment 
utiliser ces nouvelles formes de réassurance. Ils ont, 
selon les cas, agi en fronting ou en transformant  
eux-mêmes le risque. Pour les prochaines années, 
d’autres réassureurs seront amenés à utiliser ces 
procédés de transfert de risque. 

 

Selon Michel Lies, CEO de Swiss Re, le nombre de 
sociétés d’assurance qui ont approché  Swiss Re, au 
cours des quatre dernières années, pour des 
conseils sur ce type de produits est passé de 50  
assureurs globaux à 1500 assureurs régionaux et 
locaux. Cette tendance montre clairement l’intérêt 
croissant des assureurs pour la réassurance          
alternative. 
 
 
 
 
 

Les nouvelles formes de                    
réassurance alternatives  
 

Des structures efficaces telles que les sidecars et 
ILS ont permis le développement de nouvelles    
formes de  placements courts allant de 1 à 3 ans.  

 

Une grande majorité du capital alternatif drainé a 
été placée sous forme de sidecars temporaires ou 
d’ILS qui autorisent des entrées et sorties rapides sur 
le marché de la réassurance.   
 

Des évolutions récentes ont offert à des assureurs et 
investisseurs l’opportunité de transférer les risques 
directement sur le marché des capitaux sans même 
passer par les réassureurs.  Cette tendance est à 
l’origine d’un nouveau type de capital                 
alternatif avec une réassurance adossée ou sidecar 
sans notation ainsi que des formes plus flexibles 
d’ILS.  Ces développements récents sont à l’origine 
de la naissance de Hedge Fund Re, une            
compagnie dont l’activité consiste à optimiser les 
intérêts d’investissements en construisant et gérant 
un portefeuille de capitaux à long terme. 



Crédit photo: succo 
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Les sociétés de réassurance sont soumises aux 
mêmes autorités de régulation que les assureurs. Un 
contrôle direct est exercé par les autorités du pays 
où est domicilié le réassureur. Ce contrôle s’exerce 
à priori (demande d’agrément, accord pour la    
nomination de dirigeants, etc.) et en cours        
d’exercice de l’activité (marge de solvabilité,    
fourniture régulière de données chiffrées, etc.). 

 

Un contrôle indirect peut être également exercé sur 
les réassureurs par l’intermédiaire des autorités des 
pays étrangers dans lesquels les réassureurs ont une 
activité. Ce contrôle peut aller jusqu’à la             
supervision par les autorités locales des contrats de 
réassurance signés avec les cédantes du marché.  
 

Certaines législations exigent la constitution de   
dépôts (primes et sinistres). D’autres pays vont    
jusqu’à imposer le dépôt d’un montant de capital 
comme garantie des engagements des réassureurs 
étrangers. 
 

Enfin, les agences de notation fournissent, elles    
aussi, des informations sur la solidité financière et la       
solvabilité des réassureurs. 
 

Mis à part les différents  contrôles, les changements 
législatifs constants opérés en matière d’assurance 
directe obligent les réassureurs à s’adapter. Ainsi, 
les modifications apportées par Solvabilité II en   
Europe ont, non seulement modifié le mode de 
fonctionnement des assureurs, mais ont également  
eu des répercussions non négligeables sur les      
réassureurs. 
 

De nombreux pays non européens s’en sont inspirés 
pour obliger les compagnies sous leur autorité à 
s’adapter au niveau d’excellence pratiqué dans les 
marchés les plus développés. 
 

Ces changements législatifs aboutissent souvent à 
la hausse de la demande de réassurance. Pour être 
en conformité avec les nouvelles normes, de    
nombreux assureurs ont dû céder plus d’affaires en 
réassurance, notamment des quotes-parts          
automobile. 

Les changements législatifs et leur             
impact sur les réassureurs  

https://pixabay.com/fr/hammer-livres-droit-tribunal-719061/
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Nouveaux risques,  
nouveaux challenges 

L  a croissance économique et démographique a permis l’émergence de nouveaux risques 
qui transforment le paysage de l’industrie d’assurance et de réassurance. Les sinistres qui en 

découlent inquiètent les assureurs qui ont du mal à y apporter  les réponses appropriées en      
termes de garantie et de capacité. Pour faire face à cette situation complexe, les acteurs du   
marché doivent reconsidérer leurs approches traditionnelles des risques pour mieux évaluer,  
analyser, traiter et gérer ces aléas.  Ils doivent également travailler avec les pouvoirs publics qui 
détiennent une partie des solutions aux problèmes posés par  ces risques de type nouveau. 

Le contexte général 
 

Plusieurs facteurs pris isolément ou combinés  
entre eux ont favorisé l’apparition des nouveaux 
risques. 

 

Le contexte politique du début des années 1990 
marqué par la fin de l’opposition Est-Ouest  et la 
chute du mur de Berlin a laissé le champ libre au 
système libéral pour imposer son modèle à l’échelle 
mondiale.  
 

L’ordre nouveau qui s’en est suivi a introduit la  
mondialisation avec comme corollaires la libre    
circulation des capitaux, la fin des barrières      
douanières, une nouvelle répartition du travail. Les 
pays d’Europe centrale, d’Afrique et d’Asie         
deviennent les sous-traitants des grands groupes 
industriels mondiaux. D’où délocalisation de la main 

d’œuvre, compétition accrue et suprématie de 
deux monnaies: le dollar et l’euro.  
 

Sur le plan social, les dernières décennies ont vu 
l’émergence, surtout en Asie,  d’une classe    
moyenne  de plusieurs centaines de millions de  
personnes assoiffées de consommation. Ce       
mouvement a été boosté par les nouvelles        
technologies qui ont interconnecté individus et  
sociétés. Les transformations sociales deviennent 
irréversibles, les populations quittent les compagnes 
pour s’agglutiner autour des villes dans une         
urbanisation à marche forcée. 
 

Dans les économies matures, les dernières années 
ont été marquées par l’apparition d’un chômage 
structurel qui, ajouté au vieillissement des             
populations, pèse sur les finances  publiques. 
 

Explosion du volcan islandais Eyjafjallajökull © Boaworm, CC BY 3.0  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fimmvorduhals_second_fissure_2010_04_02_srgb.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Dans certaines régions, ces bouleversements, en un 
espace de temps relativement court, n’ont fait 
qu’aggraver des problèmes politiques non résolus 
de longue date. Le résultat ne s’est pas fait         
attendre avec un accroissement des troubles      
politiques, l’apparition de guerres civiles et d’un 
terrorisme planétaire. 
 

Le chapitre sur le contexte de développement des 
risques nouveaux ne peut être clos sans             
mentionner les risques climatiques dont la             
recrudescence inquiète assureurs et pouvoirs      
publics. 
 

Sur les 21 risques émergents recensés dans le        
secteur de l’assurance et de la réassurance, six sont 
qualifiés de majeurs. Ces risques à  potentiel de  
sinistre  très élevé peuvent être classés en deux   
catégories: les cyber-risques, et les autres nouveaux  
risques à caractère soit technologique, soit         
politique ou autre.  
 

Les cyber-risques  
 

On peut définir un cyber-risque comme la      
défaillance ou l’attaque du système informatique 
d’une entreprise ou d’un individu pouvant           
entraîner des pertes financières, une interruption de 
service ou une atteinte à la réputation.   

 

Les cyber-risques qui ont déjà été traités par Atlas 
Magazine en (N° 121, mai 2015) sont d’autant plus 
nombreux que l’enjeu économique est d’une     
importance majeure.  
                                                 

Coût des cyber-attaques  
 

Une cyber-attaque peut générer d’importants 
coûts pour la société ciblée. Les dommages       
économiques engendrés par la réalisation d’un tel  
événement dépendent entre autres, de la taille de 
l’entreprise, de la durée de restauration des        
systèmes affectés et de la nature des données      

piratées. A ces charges, s’ajoute la perte de       
revenus induite par  l’arrêt des activités de la      
société sinistrée.   
 

Si l’enjeu de la cybercriminalité est grand, c’est 
qu’elle implique le vol de données compromettant 
des personnes tierces,  y compris des informations 
personnelles (noms, adresses, numéros de            
téléphone)  ou des données professionnelles telles 
que numéros de comptes bancaires, cartes de 
paiement, etc. 
 

Les coûts des attaques comprennent généralement 
les frais de récupération des systèmes, les           
dommages causés aux tiers, les recours en justice 
par les clients de la société, la perte d’exploitation.  
 

 

L’affaire Target 
 

En décembre 2013, Target, la troisième plus 
grande enseigne de distribution américaine est 
victime d’un assaut fulgurant de hackers.     
Soixante-dix millions de clients voient leurs        
informations personnelles piratées, notamment 
leurs données bancaires. La réputation de Target 
en prend un sérieux coup. 

Cette cyber attaque coûtera environ 1 milliard 
USD au distributeur (indemnisation des clients, 
notamment pour les cartes bancaires réémises). 
Cet acte a amputé les bénéfices du quatrième 
trimestre 2013 du groupe de 440 millions USD. 
Le CEO démissionnera quelques mois plus tard. En 
mars 2015, un juge du Minnesota, condamne  
Target à verser jusqu’à 10 millions USD à chaque 
client ayant subi un préjudice dans cette affaire. 

http://www.atlas-mag.net/sites/default/files/AtlasMagazine_2015-05_fr.pdf
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Risques technologiques 
 

Les avancées technologiques en progression 
constante impactent tous les secteurs                  
économiques. Malgré les avantages qu’elles      
procurent, les avancées technologiques ont un prix. 
L’usage généralisé du numérique, de la                
digitalisation, de l’Internet et autres objets     
connectés génèrent de nouveaux risques que les 
experts et la communauté scientifique ont du mal à 
cerner complètement. 
Deux risques font l’objet d’inquiétudes particulières: 
les nanotechnologies et les voitures autonomes.  
 

Les nanotechnologies 
 

La nanotechnologie est une nouvelle technique de 
démontage et de reconstruction de la nature au 
niveau atomique et moléculaire à une échelle   
nanométrique, c’est-à-dire à une longueur égale à 
un milliardième de mètre.  
 

Associée à l’origine à des percées majeures dans la 
seule médecine, cette discipline s’étend              
désormais à divers domaines scientifiques et       
technologiques. Le développement des              
nanotechnologies dans les sphères de la santé,  
l’énergie, l’environnement et du traitement de    
l’information nécessite des moyens financiers     
considérables. Les risques encourus sont à la mesure 
de l’investissement. Les experts estiment qu’environ 
20%  de tous les produits fabriqués dans le monde à 

l’horizon 2020 feront appel à des nanotechnologies. 
Les dommages occasionnés par une mauvaise        
utilisation de ces techniques pourraient s’avérer 
colossaux.  
 

S’agissant d’une technologie émergente, les risques 
associés à la fabrication et à l’utilisation de          
nanomatériaux sont encore très peu connus. Les 
scientifiques disposent de peu de recul pour       
apprécier l’impact des différentes applications sur 
la santé et l’environnement. Une utilisation à     
grande échelle de ces techniques dans le domaine 
industriel exposerait des milliers, voire des millions de 
travailleurs à des risques inconnus à ce jour.     

Les potentiels effets négatifs de la miniaturisation 
des composants des téléphones portables,         
ordinateurs, téléviseurs et autres appareils            
domestiques sur l’homme préoccupent, depuis de 
longues années les organismes de prévoyance et 
les diverses associations de protection de la santé.  
A titre d’exemple, le débat qui a duré de longues 
années sur la nocivité des téléphones portables sur 
le cerveau humain pourrait réapparaître, un autre 
jour,  sous une autre forme  et à une échelle plus 
grande.  
 

Les scientifiques redoutent spécialement les       
dangers des nanoparticules, surtout celles        
contenant de l’amiante ou des substances          
toxiques.  

Coût économique des cyber-attaques par pays: 2013-2015 
 

Avec 15,42 milliards USD de dommages économiques, les Etats-Unis se classent en tête des pays les plus   
affectés par la cybercriminalité en 2015. Ce montant est en progression de 21,5% par rapport à 2014. 
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L’Agence française de sécurité sanitaire de        
l’environnement et du travail recense plus de 246 
produits manufacturés d’utilisation courante      
comme les brosses à dents, peluches, crèmes     
solaires, vêtements, etc. qui contiennent des              
nanoparticules.   
 

La manipulation des nanoparticules jugées très  
réactives, représente un potentiel de toxicité lors de 
la production et de la transformation des produits 
alimentaires. Ces entités microscopiques peuvent 
entrer dans les cellules de l’organisme et menacer 
la santé. A titre d’exemple, les nanoparticules 
d’oxyde de titane contenues dans les crèmes    
solaires pourraient pénétrer à travers l’épiderme et 
provoquer à long terme de nouvelles formes de 
maladies de la peau. 
 

Les voitures autonomes  
 

Issue de l’intelligence artificielle, une voiture        
autonome est un véhicule capable de rouler      
automatiquement sans conducteur. Elle est       
équipée de logiciels qui renferment des données 
sur la situation routière et décident des actions à 
suivre en dirigeant les commandes du véhicule sur 
la route.  
 

En 2035, les véhicules partiellement ou entièrement 
autonomes représenteraient près de 30 % de la   
production automobile mondiale.  
Au stade expérimental à l’heure actuelle, les      
voitures autonomes sont  censées réduire de 80% le 
nombre d’accidents de la route qui sont, pour la 
plupart du temps, d’origine humaine. Autres      
avantages non négligeables: elles diminueraient le 
trafic routier et baisseraient significativement la  
pollution atmosphérique. 
 

Cependant, l’utilisation des voitures autonomes ne 
présente pas que des effets bénéfiques, elle est 
entourée de quelques zones d’ombre. Ces engins 
doivent relever des défis au niveau:   

- de la responsabilité juridique attachée à leur 
utilisation. Qui est responsable en cas          
d’accident? le fabricant, le fournisseur de     
logiciel, le vendeur, l’utilisateur, etc.   

- de la menace de piratage informatique des  
voitures. Ce risque pourrait menacer la vie des 
passagers et des personnes engagées sur la 
route. 

-   de la maitrise du véhicule en cas de danger. Les 
passagers n’ont pas accès au code des voitures 
autonomes, ils ne peuvent ni les contrôler, ni 
agir lors d’une prise de décision erronée qui  
menacerait leur vie.  

- au niveau des injonctions des agents de la      
circulation auxquels ils ne peuvent obéir. 

- au niveau de l’emploi dans le secteur              
automobile. La généralisation de ces véhicules 
pourrait entraîner une grave crise de l’emploi 
dans les secteurs de la fabrication automobile 
et du transport. 

Voiture autonome de Google © Michael Shick, CC BY-SA 4.0  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google_self_driving_car_at_the_Googleplex.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Risques de la chaîne                    
d’approvisionnement  
 

Une chaîne d’approvisionnement est un         
processus complexe qui engage plusieurs            
intervenants. Toute rupture entraîne une réaction 
en chaine qui, mondialisation aidant, affecte un 
ensemble d’acteurs situés aux quatre coins du   
globe. Le gigantisme des entreprises est un facteur 
d’intensification des risques . 

 

Une chaîne d’approvisionnement englobe trois 
fonctions: la fourniture de produits à un fabricant, le 
processus de fabrication et la distribution de       
produits finis au consommateur par le biais d’un 
réseau de distribution.  

Les entreprises qui participent aux différents stades 
de ce processus sont liées les unes aux autres par 
une chaîne d’approvisionnement. Les risques liés à 
la rupture de cette chaîne d’approvisionnement 
connaissent une croissance extrêmement rapide.  
«L’effet domino» est redouté par toutes les           
entreprises. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interruption de la chaîne                   
d’approvisionnement  
 

A l’origine de la rupture se trouvent généralement 
des facteurs internes (mauvaise gestion, grèves, 
sabotages, etc.) ou externes (fluctuations          
boursières, catastrophes naturelles, situations       
politiques, etc.).  
 

Nous reprenons ci-dessous les exemples les plus 
marquants de ruptures de la chaîne                   
d’approvisionnement survenues au cours des dix 
dernières années. Ces événements donnent une 

idée sur les dommages démesurés causés par ce 
type de risque:  
 

2010 : le 14 avril, les nuages de poussière dégagés 
par l’explosion du volcan islandais Eyjafjallajökull 
ont rendu impossible le trafic aérien sur une grande 
partie de l’Europe occidentale pendant six jours.  
De nombreux pays ont dû fermer leur espace     
aérien. Près de 100 000 vols ont été annulés, soit 
près de 70 % du trafic aérien européen pour les 
deux premiers jours. Résultat, cette paralysie du   
trafic aérien a cloué au sol 10 millions de passagers. 
Les pertes évaluées par les compagnies aériennes 
seraient comprises entre 1,5 et 2,5 milliards EUR (2 et 
3,4 milliards USD). 
 

2011 : le 11 mars, un séisme au Japon, associé au 
tsunami qui a suivi, ont causé des dommages     
énormes et provoqué, faute de livraison de pièces 
détachées, la fermeture d’usines automobiles aux 
États-Unis  et en Europe. 
 

2015 : Le 12 août, l’explosion au sein d’un entrepôt 
chimique dans le port de Tianjin (Chine) a non    
seulement causé des pertes matérielles et humaines 
mais également perturbé une grande partie de la 
chaîne d’approvisionnement dans plusieurs régions 
du monde.   
 

Des pertes d’exploitation considérables sont venues 
alourdir le montant des dommages causés          
directement aux biens des entreprises: suspension 
du transit de certaines marchandises, arrêt de    
production et perturbation des échanges          
commerciaux mondiaux.  
 

Au total, la catastrophe technique pourrait         
atteindre 6 milliards USD dont 1,5 milliard USD rien 
que pour la branche facultés maritimes. 

Fournisseur 

Usine 

Client 

Entrepôt  

Réseaux de 
distribution  

Explosion de Tianjin. Crédit photo:  voice of America 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tianjin_explosion_destroyed_buses_(4).jpg
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Risques politiques 
 

La démondialisation et le terrorisme apparaissent 
comme deux risques majeurs susceptibles de      
bouleverser les fragiles équilibres mondiaux instaurés 
dès le début des années 2000.  
 

Démondialisation  
 

La crise financière de 2008 apparaît comme le   
premier signe d’essoufflement du nouvel ordre  
économique instauré après la chute du mur de  
Berlin.  Partie des Etats-Unis, la crise a failli mettre à 
bas tout le système financier international.  Pour se 
protéger, certains Etats ont réintroduit des            
règlementations sévères limitant la libre circulation 
des capitaux, d’autres n’ont pas hésité à se                   
ré-accaparer certains pans de l’économie. Ces 
mesures vont à l’encontre du nouvel ordre          
mondial pour lequel elles représentent une          
menace.  
 

La démondialisation implique : 
 

►     La limitation du libre-échange,  
►  La relocalisation de la production dans le 

pays, 
►      La fin du dumping social avec le rapatriement 

des emplois, 
►    L’instauration de droits de douane plus ciblés, 
►    Le contrôle des flux de capitaux étrangers, 
►    La régulation de la finance mondiale.  
 

A long terme, la démondialisation pèserait sur les 
équilibres mondiaux. Elle entraînerait un nouvel   
ordre économique avec une possible exaspération 

des nationalismes. Les questions migratoires       
pourraient aggraver les conflits politiques. 
 

Terrorisme  
 

Le risque terroriste apparaît comme l’archétype du 
risque extrême. Il dépend de facteurs qui le rendent 
ambigu et dans la plupart des cas imprévisible. Au 
cours des dernières décennies, le terrorisme s’est 
globalisé. Les attaques qui étaient concentrées 
dans certaines zones se sont étendues, englobant 
l’Europe, les Etats-Unis, l’Asie et  l’Afrique.  
 

L’émergence de nouveaux conflits politiques      
locaux alimente le risque. Les dommages aussi bien 
humains qu’économiques causés par ces            
événements sont préjudiciables aux pays affectés 
qui y perdent souvent un pourcentage conséquent 
du PIB. 

Nombre d’attaques et de victimes par région ciblée en 2014 
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Les attaques du 11 septembre © RobertJ. Fisch,     
CC BY-SA 2.0 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UA_Flight_175_hits_WTC_south_tower_9-11_edit.jpeg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


 Evénement  Coût des dommages  

Décès  51 275 

Blessures et lésions corporelles      918 

Explosions       410 

Dommages aux infrastructures         104 

Attaques à main armée          99 

Détournements           67 

Prises d’otages          20 

Attaques diverses            3 

Assassinats             2 

Total   52 898 
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Dommages économiques liés aux actes terroristes et assimilés: 2000-2014 
 

En 2014, les dommages économiques liés aux actes de terrorisme et assimilés s’élèvent à 52,9 milliards USD à 
l’échelle mondiale. Ce montant significatif concerne les dommages directs et indirects causés le plus        
souvent dans des zones de conflit comme le Moyen-Orient, le Nigeria, la Libye, etc.   
 

En termes de dommages économiques, l’année 2014 dépasse ainsi l’année 2001 marquée pourtant par les 
attentats du 11 septembre aux Etats-Unis. L’institut pour les études économiques et la paix (Institute for      
Economics and Peace) a dénombré près de 140 000 actes de terrorisme en 2014 pour un montant total de 
dommages de 52,9 milliards USD. 
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Dommages économiques selon la nature de l’événement en 2014 
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Source: Global terrorism index 2015 
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Risques liés au changement climatique     
 

Ces dernières décennies ont vu la  recrudescence de catastrophes naturelles de grande ampleur qui 
pèsent sur l’économie mondiale et les populations des régions affectées.  

 

La fréquence, l’intensité et la durée des phénomènes extrêmes (canicules, inondations, sécheresses,         
cyclones, etc.) s’accentuent d’année en année par les effets du changement climatique entraînant: 

-  une hausse des températures,  

-  une multiplication des cyclones, 

-  des pluies torrentielles, 

-  la fonte des glaces,  

-  la montée du niveau des océans,  

-   le débordement des lits de cours d’eau. 
 

En 2014, Les catastrophes naturelles ont engendré des pertes économiques de près de 58 milliards USD. Seuls 
31,7% des sinistres répertoriés sont assurés. Pour les neuf premiers mois de l’année 2015, le montant des      
dégâts causés par ce type d’événement est de 46 milliards USD, avec seulement un tiers des dommages à 
la charge des assureurs.  

Dommages économiques et dommages assurés: 2000-2015 
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Le risque de longévité   
 

La baisse des taux de mortalité qui s’est          
accélérée dès la seconde moitié du XXe siècle se 
poursuit à un taux élevé alors que les avancées   
médicales font surgir un nouveau risque lié à       
l’espérance de vie: le risque de longévité.  

 

Cet aléa se définit comme un risque financier      
impliquant des individus qui vivent plus longtemps 
que prévu. Il représente un enjeu important tant sur 
le plan social qu’économique.   
 

Le risque de longévité que certains considèrent 
comme systémique bouleversera profondément le 
système de santé et le régime des retraites. Les   
dépenses induites par la longévité des citoyens  

pèsent sur les finances de l’état qui a de plus en 
plus de mal à faire face à ce phénomène.   
 

De plus, le rétrécissement de la population active et 
l’émergence d’un chômage structurel  creusent le 
fossé entre les postes ressources  et dépenses des 
caisses de prévoyance aussi bien publiques que 
privées. 
 

Selon PWC, la population mondiale âgée de plus 
de 60 ans devrait tripler d’ici 2050 créant une forte 
demande au niveau des retraites. La classe  
moyenne devrait passer de 430 millions à 1,2 milliard 
de personnes en 2030.  
 

Les Etats et les sociétés d’assurance se retrouvent 
en première ligne pour la prise en charge de ce 
risque de type nouveau. 
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Taux de dépendance des personnes âgées dans le monde 
 

Le taux de dépendance vieillesse exprime le rapport entre le nombre de personnes à la retraite et le 
nombre de personnes en âge de travailler. Il permet de se faire une idée des charges financières que     
pourrait représenter dans le futur la prise en charge des retraites des personnes âgées (1). 
 

Le vieillissement de la population est plus accentué dans les pays développés à économie mature. C’est 
dans ces pays qu’on note actuellement les taux de dépendance les plus élevés. Pour exemple, le taux de 
dépendance des personnes âgées au Japon en 2015 dépasse les 45%. Ce taux devrait passer à  55% à la fin 
des quinze prochaines années. 
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(1) Source: ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr 

Le cas du Japon  
 

Le Japon subit un déclin de sa population qui est la 
plus âgée au monde. En 2014, 26% des Japonais 
avaient plus de 65 ans.  
 

Le vieillissement des habitants du pays est supérieur 
à celui de toutes les autres nations. Il est dû à la 
baisse du taux de fécondité et à l’augmentation de 
l’espérance de vie. Il a un impact sur la              
main-d’œuvre avec une pénurie de jeunes en âge 
de travailler. 
 

Créé en 2006 par le gouvernement japonais, le 
fonds d’investissement des retraites (GPIF) est une 
institution indépendante considérée comme le plus 
grand organisme de pensions au monde. Au 31 
mars 2015, les actifs du GPIF s’élevaient à 1 134      
milliards USD. D’importants capitaux sont investis par 
ce fond auprès de grands noms de l’assurance 
comme AXA, Tokio Marine, Prudential, etc. 
 

Face au risque d’épuisement de ses ressources   
financières, le GPIF étudie actuellement la           
possibilité de transférer le risque de longévité aux 
réassureurs, comme c’est déjà le cas aux Etats-Unis 
et au Royaume-Uni.   

Crédit photo:  Deyson 

https://pixabay.com/fr/japonais-hatsumi-festival-femmes-732308/


http://www.continental-re.com 
http://www.continental-re.com 
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Vieillissement de la population au Japon: période 2010-2050 

Au cours des cinq dernières années, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans a augmenté de     
4 755 000 individus. En 2050, le Japon comptera plus de 40 millions de citoyens de plus de 65 ans. 
 

Parallèlement à cette augmentation de la population âgée de plus de 65 ans, le nombre d’individus de 
moins 14 ans se rétracte. De 20 millions en 2010, cette population pourrait s’élever à 9 millions d’individus à la 
fin des 40 prochaines années. Notons qu’avec 1,4%, le Japon a le taux de natalité le plus bas au monde. 
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La réassurance face aux risques 
émergents  
 

L’apparition de nouveaux risques fait émerger de 
nouveaux besoins de protection et une nouvelle 
approche de la matière assurable.   
L’économie digitale et l’invasion du big data      
bouleversent la connaissance et l’analyse du risque 
face  auxquelles les modèles traditionnels sont  
complètement dépassés.  
 

De plus, l’accélération du changement climatique 
et l’accroissement de la longévité des populations 
engendrent des évolutions sociologiques et        
économiques lourdes tout en créant également de 
nouveaux besoins.  
 

Le peu d’informations disponibles concernant ces 
nouveaux dangers et ces nouvelles expositions à 
fort potentiel de perte obligent les assureurs à     
repenser leur métier. De nos jours, l’assurance ne 
consiste plus uniquement à indemniser le client mais 
également à analyser avec lui le risque, son        
partage entre client, assureur, réassureur et sa    
prévention. 
 

I - Identification des risques  
   

L’approche des risques émergents se heurte à une 
première difficulté. Ces risques sont difficiles à    
identifier car ils naissent et évoluent au rythme des 
évolutions sociales et technologiques en rapide 
accélération.   
 

Même identifiés, les risques ont du mal à être      
correctement cernés par les assureurs. Les garanties 
qui y sont attachées et les capitaux alloués pour y 
faire face font souvent l’objet de tâtonnements. 
 

Tout dans ces risques est difficile à identifier:  

- leur nature exacte, 

- la forme sous laquelle ils apparaissent,  

- leur durée, 

- leur intensité, 

- la catégorie du risque à laquelle ils se              
rattachent, etc. 

 

II - Quantification des risques  
 

Les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis 
ont pris de court tous les assureurs qui, même dans 
leurs scénarios les plus pessimistes ne pouvaient   
prévoir un sinistre d’une telle ampleur, cumulant un 
nombre si élevé de branches d’assurance.   
 

C’est à partir de cet événement que la profession a 
pris conscience de son exposition aux risques      
extrêmes.  
 

La mondialisation crée elle-même de nouveaux 
risques extrêmes comme par exemple la rupture de 
la chaîne d’approvisionnement. Ce nouveau     
risque émergent associé à la concentration           
croissante des richesses et des activités humaines 
peut générer des sinistres hors normes comme ce 
fut le cas  en août 2015 à Tianjin, en Chine.  
 

En fait, les risques émergents présentent des         
spécificités qui les placent souvent à la frontière de 
l’inassurabilité. Avec l’apparition de la                     
cybercriminalité, certains risques peuvent être,   
même considérés comme systémiques.  
 

III - Résilience des risques  
 

En assurance, la résilience permet d’assumer la   
continuité de l’activité après un sinistre majeur. 
C’est la capacité à un retour rapide à la normale 
en cas de catastrophe d’une ampleur                 
exceptionnelle. En 2011, l’économie japonaise a 
fait preuve de résilience après l’explosion du       
réacteur nucléaire de Fukushima et du tsunami qui 
a suivi. 
 

A cette première notion de résilience s’ajoute une 
seconde qui est la cyber-résilience. C’est cette  
dernière que craignent les assureurs par le risque de 
chaos qu’elle peut engendrer. «Le bug de l’an 
2000» a constitué, en son temps, un exemple de               
cyber-risque à caractère systémique pouvant     
bloquer des pays entiers. 
 

 
http://www.nkfrance.com 
http://www.nkfrance.com 
http://www.nkfrance.com 
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IV - Vulnérabilité et mitigation des  
risques  
 

Vulnérabilité et mitigation sont deux notions        
proches qui découlent du principe de protection et 
de  réduction des risques. 
 

Depuis de nombreuses années, les assureurs et   
réassureurs ont investi dans la prévention des      
risques.   
 
 

Les premières actions en la matière ont été         
introduites, il y a quelques décennies, dans les      
domaines de la prévention routière et de             
l’incendie. Depuis, les assureurs investissent dans 
toutes les branches où, en relation avec les clients, 
ils introduisent des mesures pour atténuer la          
vulnérabilité des  risques.  
 

En matière de catastrophes naturelles, la profession 
est généralement associée aux Etats et aux         
collectivités locales pour diminuer la vulnérabilité 
des risques. L’objet est de réduire la probabilité de 
survenance d’un risque catastrophe ou d’en      
réduire l’intensité.  
 

La mitigation consiste à réduire et atténuer les  
dommages causés par la survenance d’un sinistre.  
La réassurance représente un outil de mitigation 
des risques. Elle permet de réduire la vulnérabilité 
des assureurs face aux gros risques. 
 

V - Transfert du risque de longévité  
 

C’est à partir de modèles mathématiques et de 
tables prospectives de mortalité que les assureurs 
modélisent le risque de longévité.  
Ce risque représente un casse-tête permanent pour 
les assureurs aussi bien vie que non vie. Sa gestion 
qui s’étale sur de longues années s’avère délicate.  
C’est pour ces raisons que les assureurs le            
transfèrent vers les réassureurs qui, eux-mêmes, le 
mutualisent au sein d’une population de risques plus 
vaste en  le plaçant souvent auprès des marchés 

financiers. La réassurance alternative est de plus en 
plus sollicitée pour absorber ce type de risque.  
 

VI -  La capacité 
 

Pour souscrire les risques émergents aux contours 
flous et à potentiel de perte élevé, les assureurs ont 
besoin de la capacité fournie par les réassureurs. Le 
marché des Bermudes, qui a émergé après le     
sinistre du World Trade Center de 2001, apporte une       
solution à ces besoins de capacité de risques     
nouveaux, c’est-à-dire des risques à faible           
fréquence et à forte intensité comme les cyclones, 
tremblements de terre, terrorisme, etc. 
 

Le marché de Londres constitue un marché         
traditionnel de placement pour de tels risques, en 
particulier pour les risques de guerre, attentats, 
émeutes et mouvements populaires, etc. 
On note enfin, l’arrivée récente de capitaux         
nouveaux drainés par la réassurance alternative. 
Cette dernière représente 18% de la capacité   
mondiale de réassurance en 2014.  
 

VI -  La contribution de l’Etat 
 

De nature traditionnelle ou alternative, la             
réassurance ne peut, à elle seule, fournir toutes les 
solutions aux besoins de couverture des  assureurs 
en matière de risques émergents.   
 

L’Etat joue un rôle majeur dans la résolution de ce 
problème. Il est le seul habilité à légiférer et à      
imposer un cadre réglementaire:  souscription     
obligatoire de risques de nature catastrophique, 
cybercriminalité, terrorisme, changement            
climatique, etc. 
 

Un partenariat public-privé demeure la solution la 
plus réaliste pour couvrir efficacement les nouveaux 
risques et satisfaire aussi bien les clients, les            
assureurs, réassureurs et l’ensemble de la            
communauté. 
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Le pool ARC recevra 150 millions USD  
Les pays présents à Paris pour la conférence COP 
21 sur le climat début décembre vont apporter 150 
millions USD à African Risk Capacity (ARC). Les   
principales promesses émanent des Etats-Unis, de la 
Grande Bretagne, de l’Allemagne, du Canada et 
de la France. ARC est un pool d’assurance et de 
réassurance spécialisé dans la couverture des    
catastrophes naturelles en Afrique. Les capacités 
offertes sont soutenues par un ensemble d’Etats du 
continent. Le pool a développé un modèle de 
transfert de risques climatiques sous forme          
d’assurances paramétriques. Il possède également 
les outils nécessaires pour souscrire un ensemble 
d’autres risques de nature catastrophique, autres 
que climatiques. ARC espère doubler, d’ici 2020, ses 
capacités pour atteindre 1,5 milliard USD. Il sera 
alors nécessaire d’impliquer des organisations         
internationales comme des agences des Nations Unies. 
 

Afrique du Sud 
Sanlam autorisé à acquérir Afrocentric 
Healthcare Assets Proprietary  
L’assureur Sanlam a reçu les autorisations             
nécessaires lui permettant de finaliser le rachat de 
28,7% d’Afrocentric Healthcare Assets Proprietary  
(AHA). Cette opération est valorisée à 703 millions 
ZAR (45,6 millions USD). C’est la plus importante            
acquisition du groupe dans le pays depuis celle 
d’African Life en 2005. Elle confirme la poursuite de 
la stratégie de croissance externe menée par    
Sanlam aussi bien en Afrique du Sud que dans les 
marchés émergents du reste du continent.  
 

Cameroun 

Partenariat entre Activa Assurance et 
Orange 
Activa s’est associé à Orange pour le lancement 
de sa nouvelle offre d’assurance dédiée aux      
personnes défavorisées. L’opérateur téléphonique 
commercialisera des polices d’assurance d’Activa 
par le biais de son réseau de téléphonie. Le groupe 
camerounais profite du fort taux de pénétration des 
téléphones mobiles dans la société pour propager 
sa nouvelle gamme de produits accidents et      
invalidité temporaire ou définitive. Le montant des 
primes de ces produits reste modeste et sera       
collecté grâce au service Orange appelé Mobile 
Money. Le taux de pénétration des téléphones  
mobiles est évalué à 90% au Cameroun. 
 

Ethiopie 
Bénéfice historique pour Nyala                
Insurance 
Nyala Insurance est l’une des principales sociétés 
d’assurance privées éthiopiennes. Elle  enregistre un 
bénéfice brut de 101,6 millions ETB (5 millions USD) 
en 2014-2015 contre 77,8 millions ETB (4 millions USD) 

un an plus tôt. C’est le meilleur résultat atteint par la 
compagnie depuis 20 ans. Les branches vie et non 
vie ont toutes deux été bénéficiaires. Elles             
participent à hauteur de 86,9 millions ETB (4,3      
millions USD) à la réalisation de ce résultat. Le      
volume des primes brutes atteint 343,5 millions ETB 
(17 millions USD). Nyala Insurance a fait part d’une 
augmentation prochaine de son capital social. 
 

Lancement des études pour la mise en 
place d’une assurance des céréales 
L’Ethiopie étudie la mise en place d’une assurance 
pour protéger les récoltes céréalières. Le projet est 
destiné aux petits agriculteurs. Ethiopian Insurance 
Corporation (EIC), engagée dans ce programme, 
offrira sa capacité. L’université de Twente aux Pays 
Bas s’associera au montage de cette assurance. 
Elle conduira les recherches nécessaires et          
développera les modèles de risque. L’Agence des 
Financements Publics des Entreprises et l’Agence 
Nationale de Météorologie sont également        
partenaires du projet qui vise, à moyen terme,     
200 000 agriculteurs modestes. 
 

Kenya 
L’assureur UAP Life dégradé après la  
publication de mauvais résultats 
Le groupe UAP Life publie une perte de 453 millions 
KES (4,5 millions USD) sur les 10 premiers mois de  
l’année 2015. La quasi-totalité des 500 millions KES           
(5 millions USD) de capital récemment injecté par 
l’actionnaire principal Old Mutual se retrouve 
consommée. Suite à cette annonce, l’agence de 
notation sud-africaine GCR a dégradé la notation 
d’UAP Life à BBB+ avec perspectives négatives. La 
compagnie détient une part de marché de 3,22%. 
Elle est la troisième société du marché à être      
dégradée par GCR en un mois. Ce réajustement 
met en lumière le problème de l’adéquation du 
capital des assureurs dans le pays. Les analystes 
estiment que l’anxiété du personnel a pu aggraver 
les performances d’UAP Life dont les salariés       
craignent des licenciements depuis leur entrée 
dans le giron du géant sud-africain. Old Mutual, qui 
a récemment acquis UAP Life, possède sa propre 
société d’assurance vie (Old Mutual Life) au Kenya.  
 

 
 

http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 
http://www.atlas-mag.net/ad_ghanare?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=ghanare2015 



AFRIQUE 

21                              Atlas Magazine . N° 126 . janvier 2016  

Mesures de renforcement du marché 
Les autorités de régulation imposent une série de 
nouvelles mesures destinées à renforcer le secteur. 
Parmi les plus importantes de ces décisions figure 
l’élaboration d’une liste d’assurés détenant des  
arriérés de primes. Les assureurs sont donc tenus de 
mettre à niveau leurs systèmes d’information. Les 
banques auront accès aux noms des mauvais 
payeurs. Seuls les clients ne figurant pas sur ces listes 
auront droit à des prêts. Autre mesure phare : les 
sociétés d’assurance sont invitées à céder leurs  
affaires de réassurance aux sociétés disposant   
d’une notation. Dans le cas contraire, elles devront 
maintenir un niveau de capital plus élevé. 
 

Mali 
 

Coopération entre Allianz et Ecobank  
Suite au lancement d’un appel d’offre, Ecobank 
Mali s’associe à Allianz pour commercialiser deux 
nouvelles polices d’assurance : une tous risques   
automobile et une multirisque habitation. Ces deux 
produits se déclinent en plusieurs options dont le but 
est de satisfaire les besoins des assurés et de         
s’adapter aux moyens de chacun. Seuls les titulaires 
d’un compte Ecobank ont accès à ces produits.  
 

Nigéria 
 

La première assurance pour téléphone 
portable est disponible 
Pointek, le numéro un de la distribution de produits 
technologiques au Nigéria, met sur le marché une 
assurance pour téléphone portable. C’est la       
première couverture de ce type dans le pays.    
Pointek propose aux clients ayant acheté un       
téléphone mobile dans l’un de ses points de vente, 
la prise en charge des frais induits par le               
remplacement de l’appareil perdu. Le client doit 
auparavant souscrire une police d’assurance à un 
prix modeste. Les écrans endommagés sont       
également assurés.  
 
 

Le nouveau plan de développement de 
Continental Re  
La société de réassurance nigériane Continental Re 
a présenté son nouveau plan stratégique de      
développement. L’approche du réassureur est 
axée sur la création de nouvelles filiales opérant à 
travers tout le continent. La première implantation 
est déployée au Botswana, pays au centre de la 
Communauté de Développement de l’Afrique   
Australe (SADC). Cette organisation a prévu       
d’investir 64 milliards USD dans des projets            
d’infrastructures régionales, ce qui ne manquera 
pas de soutenir l’activité d’assurance. De plus, une 
série d’investissements privés est programmée dans 
le domaine des mines, du gaz et du pétrole. Le 
Botswana est un état stable avec une économie 
solide. Continental Re espère obtenir un meilleur 
accès aux marchés de la région à partir de cette 
nouvelle plateforme et profiter du potentiel de           
croissance offert par la SADC. 
 

Plus de 100 courtiers d’assurance bannis 
Les autorités de régulation des assurances 
(NAICOM) ont retiré les agréments de 108 courtiers 
parmi les 421 recensés dans le pays. Cette         
opération de nettoyage concerne les                  
intermédiaires qui n’ont pas formulé de demande 
de renouvellement de leur autorisation d’exercer et 
qui étaient dans l’illégalité depuis plusieurs mois. 
 

Sierra Leone 
Remise des diplômes au West African 
Insurance Institute 
Mi-décembre dernier, près de 200 étudiants ont 
assisté à la remise des diplômes des 35ème et 36ème 
promotions. La cérémonie s’est déroulée au West 
African Insurance Institute (WAII). Du fait de         
l’interdiction de voyager en Sierra Leone l’an passé, 
deux promotions ont été récompensées à la même 
date. Il y a un an, le pays était alors en pleine     
gestion de la crise Ebola. Les étudiants ont reçu un 
diplôme pour les études menées en assurance, 
marketing et droit. En plus des Sierra Léonais, le WAII 
attire des étudiants du Nigéria, Ghana, Libéria et 
Gambie. Les officiels présents n’ont pas manqué de 
souligner l’effet positif de cette diversité des        
nationalités sur les futures relations entre les          
professionnels du marché. 

Actualités 
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Chine 
Importantes perspectives de croissance 
du marché de la réassurance en Chine 
La société Market Research Store (MRS) a publié 
une étude portant sur le marché de la réassurance 
en Chine. Selon ce rapport, le chiffre d’affaires de 
la réassurance qui était de 35 milliards USD en 2013, 
passera à 198 milliards USD en 2020. Ce montant 
sera atteint grâce au maintien d’un taux moyen de 
croissance annuel de 40% entre 2014 et 2018.     
L’analyse réalisée par MRS fait ressortir les volumes 
de primes par branche,  type d’affaires (traités ou 
facultatives), les parts de marché des réassureurs, 
etc. Elle offre également des analyses sur les       
perspectives à venir.  
 

La Chine sera le second marché mondial 
d’assurance en 2025 
Selon les données publiées par la commission     
chinoise des assurances, le chiffre d’affaires du   
secteur a franchi la barre des 2 milliards CNY (311 
milliards USD) en 2014. Le marché des assurances a 
progressé à un taux moyen de 17,5%. Si la hausse 
continue sur le même rythme, la Chine deviendra le 
second marché mondial dès 2025. De nombreux 
assureurs étrangers sont toujours attirés par l’activité 
soutenue que connaît l’industrie chinoise des      
assurances. Les autorités locales ont adopté une 
démarche de libéralisation progressive du secteur 
ouvrant ainsi de nouvelles opportunités aux acteurs 
étrangers. 
 

Corée du Sud 
Le premier super marché des assurances 
en ligne a vu le jour 
Damoa Insurance est le premier supermarché en 
ligne regroupant des produits d’assurance à voir le 
jour en Corée du Sud. Il est opérationnel depuis le 
30 novembre dernier. Les utilisateurs y comparent 
les différentes offres proposées et réalisent leurs 
achats en ligne. Le site regroupe 217 types         
d’assurance classés en six catégories: assurance 
voyage, assurance retraite, assurance épargne, 
assurance automobile, assurance vie temporaire et 
assurance santé. Il a attiré près de 100 000 visiteurs  
au cours des trois premiers jours de son lancement 
dont 60 000 pour le seul premier jour. Près de 40% 
des internautes ont fait des recherches sur les      
assurances vie temporaire et 18% sur les assurances 
automobile. Plus de 59% des internautes ont utilisé 
un ordinateur personnel et près de 41% un       
smartphone ou une tablette.  
 

Inde 
Accroissement de la capacité du pool     
dédié aux risques terrorisme 
Avec l’augmentation de la menace terroriste en 

Inde, les autorités de contrôle souhaitent accroître 
la capacité du pool terrorisme qui passerait ainsi de 
236 millions à 283 millions USD. L’ensemble des    
assureurs locaux ainsi que le réassureur national 
GIC, qui est en charge de la gestion, sont membres 
du pool, formé en avril 2002 après les attaques des 
tours jumelles du World Trade Center à New York. La 
faible sinistralité des dernières années a permis la 
baisse des primes de 78 millions USD pour l’exercice 
2012/13 à 74 millions USD en 2013/14. 
 

AIA accroît sa participation dans Tata AIA 
Life 
Selon le groupe AIA, la part que ce dernier détient 
dans le capital de la société d’assurance Tata AIA 
Life sera portée de 26% à 49%. L’opération est      
soumise à l’approbation des autorités. Tata AIA Life 
Insurance Company est une joint-venture formée 
par Tata Sons et AIA. Tata AIA Life a débuté ses   
activités en 2001. Elle est spécialisée dans les     
branches vie et retraite. 
 

LIC s’installe au Bangladesh 
Le plus important groupe d’assurance vie indien, 
Life Insurance Corporation (LIC), est sur le point de 
s’implanter au Bangladesh par le biais d’une       
joint-venture. LIC s’est associé à deux partenaires 
bengalis : la troisième banque privée du pays     
Mutual Trust Bank (MTB) et l’entreprise de gestion 
financière SEML. MTB et SEML auront une              
participation respective de 3% et 7% dans la      
nouvelle structure alors que LIC Inde en détiendra 
50%. Les 40% restants seront placés sur les marchés      
financiers. LIC Bangladesh disposera d’un capital 
libéré de 15,8 millions USD. La société débutera ses 
activités dès la finalisation des dernières procédures 
légales. 
 

Japon 
Apparition d’une police d’assurance pour 
les tests des voitures autonomes 
Les assureurs japonais Mitsui Sumimoto (MS) et Aioi 
Nissay Dowa Insurance (AD) ont conjointement   
développé une assurance destinée à couvrir les 
tests des voitures autonomes. C’est la première  
apparition de ce type de produit au Japon.        
Plusieurs constructeurs automobile dont Toyota   
Motors s’activent pour commercialiser des           
véhicules sans conducteur à l’horizon 2020. MS et 
AD espèrent vendre cette assurance aux          
constructeurs automobile, aux centres de            
recherche, aux équipementiers ainsi qu’aux         
sociétés informatiques. De nombreuses                 
interrogations inquiètent encore les potentiels      
utilisateurs de ces voitures innovantes. La plus      
importante d’entre elles concerne la désignation 
du responsable en cas de sinistre qui pourrait être 
soit le propriétaire du véhicule, le constructeur, l’un 
des équipementiers, etc.  
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Algérie 
Axa Algérie revoie sa stratégie        
d’implantation à travers le pays 
Axa Algérie traverse une période difficile. Après 
quatre années d’activité, la filiale dommages de 
l’assureur français enregistre une perte de 604    
millions DZD (6,9 millions USD) en 2014. La société 
d’assurance de personnes a, quant à elle, réalisé un 
modeste bénéfice de 5 millions DZD (57 200 USD). 
Ces mauvais résultats poussent l’assureur à revoir sa   
stratégie d’implantation à travers le territoire. Le 
réseau d’Axa, qui compte actuellement 65 agences 
et 500 employés, devrait être réduit. La fermeture 
de quelques agences se ferait sans licenciement. 
 

Le PDG de Macir Vie demande aux   
autorités d’introduire de nouvelles lois 
en faveur de l’assurance vie 
Hakim Soufi, PDG de la société d’assurance Macir 
Vie, plaide pour un ajustement du cadre juridique 
de l’assurance vie. Cette initiative se traduirait par 
l’apparition de nouveaux produits. Pour H. Soufi, la 
reconnaissance de la signature électronique et le 
développement du paiement en ligne                  
autoriseraient le fonctionnement du réseau 24    
heures sur 24. Le PDG estime également que       
l’imposition d’une TVA à 17% constitue un frein à la 
vente des produits vie. Enfin, selon le premier       
responsable de Macir Vie, le développement de 
produits offrant des prestations d’assurance vie à 
l’étranger aiderait à la croissance du chiffre d’affaires 
des assureurs locaux tout comme l’accès à         
l’assurance santé aux Algériens résidant hors du pays.  
 

Maroc 
Réassurance, nouvelles dispositions 
régissant le placement et l’évaluation 
des provisions techniques 
L’autorité de contrôle des assurances (DAPS) a   
publié de nouvelles règles de calcul des provisions 
techniques pour les réassureurs marocains. La     
Société Centrale de Réassurance et Mamda Re  
devront dorénavant se fier à la notation des       
rétrocessionnaires pour estimer le montant des    
provisions techniques. Si le rating des                    
rétrocessionnaires est supérieur ou égal à A-, 100% 
des créances nettes sont acceptées en représentation 
des provisions techniques. Dans le cas où la        
notation est comprise entre A et BBB-, ce taux passe 
à 70%. Les créances provenant de réassureurs ne 
disposant pas de notation depuis plus de 18 mois ou 
en ayant une inférieure à BBB- ne sont pas           
acceptées en représentation des provisions en 
question. Le rating de Standard & Poor’s sert de   
référence.  
 

RMA Watanya cible le marché des 
PME 
RMA Watanya développe une gamme de produits 
d’assurance destinés aux petites et moyennes    

entreprises. Les solutions proposées par ces         
nouveaux produits garantissent la protection des 
biens des entreprises contre l’incendie, les           
explosions, le dégât des eaux, la perte               
d’exploitation et la responsabilité civile. S’y ajoutent 
des garanties pour le personnel: assurance santé et 
accidents du travail. L’ensemble des produits offerts 
couvrent intégralement les PME afin de pérenniser 
leur activité.  
 

Saham Assurance et Ecobank s’associent 
Depuis début novembre, les détenteurs d’un   
compte Ecobank ont accès à des produits        
d’assurance développés par Saham. Les deux 
groupes ont mis en place un partenariat qui        
débouche sur deux offres d’assurance. La première 
concerne la garantie invalidité temporaire ou     
définitive intitulée Compt’Assur. La seconde met à 
la disposition du souscripteur un soutien financier 
pour la scolarité de ses enfants jusqu’à l’université. 
L’assureur accompagne ces produits de diverses 
options qui adaptent l’offre aux besoins spécifiques 
des clients de la banque. 
 

Mohammed Saidi nommé médiateur 
du marché des assurances 
La Direction des Assurances et de la Prévoyance 
Sociale (DAPS) et la Fédération Marocaine des   
Sociétés d’Assurance et de Réassurance (FMSAR) 
ont élaboré un projet de règlement des sinistres  
basé sur la médiation entre les différentes parties 
concernées. L’objectif est de fluidifier les règlements 
sans passer par les tribunaux. Les assurés et          
bénéficiaires auront accès à ce service gratuit à 
partir du 1er janvier 2016. La médiation ne          
s’applique pas pour les dommages corporels.     
Mohammed Saidi a été nommé médiateur du   
marché des Assurances. M. Saidi a occupé plusieurs 
fonctions dans le secteur de l’assurance marocaine 
notamment à la DAPS, la SCR ou au sein de la    
Fédération Marocaine des Sociétés d’assurance et 
de Réassurance dont il a été le directeur durant 
deux années. 
 

Tunisie 
Assurances AMI augmente son capital 
Assurances AMI procède à une augmentation de 
son capital social de 13,2 millions à 18,5 millions TND 
(6,5 à 9,1 millions USD). Cette opération a eu lieu du 
11 au 25 décembre 2015 grâce à l’émission de 5,3      
millions d’actions à 6,250 TND (3,1 USD)                 
correspondant à un nominal de 1 TND (0,49 USD) et 
une prime d’émission de 5,250 TND (2,6 USD). Les 
actuels actionnaires et les cessionnaires de droits de 
souscription en bourse disposent d’un privilège 
d’accès à cette offre.  

http://www.tunisre.com.tn 
http://www.tunisre.com.tn 
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Arabie Saoudite 
 

Bupa Arabia double son capital social 
Réunis en Assemblée Générale courant décembre 
2015, les actionnaires de Bupa Arabia for            
Cooperative Insurance ont approuvé le doublement 
du capital de la société. Ce dernier passera ainsi 
de 400 millions SAR (106,6 millions USD) à 800 millions 
SAR (213,2 millions USD). L’augmentation donnera 
lieu à l’émission de 40 millions d’actions, soit une 
action gratuite pour une existante. Cette opération 
sera financée par l’intégration de 400 millions SAR 
(106,6 millions USD) provenant de bénéfices non 
distribués. Bupa Arabia, spécialisée en assurance 
maladie, est une joint-venture formée par Bupa UK 
et la famille Nazer. Durant les six premiers mois de 
l’année 2015, l’assureur a réalisé un bénéfice de 
149,9 millions SAR (40 millions USD) contre 17 millions 
SAR (4,5 millions USD) un an auparavant. 
 

Bahreïn 
Le marché de l’assurance poursuit sa 
croissance 
La Banque Centrale de Bahreïn a publié, en        
novembre 2015, les données 2014 du marché. Les 
chiffres publiés font ressortir une progression des 
primes de 5% à 270,76 millions BHD (722 millions 
USD). Le marché comprend 25 sociétés locales 
d’assurance et 11 assureurs étrangers. Avec 27% de 
primes, l’assurance automobile reste la branche 
dominante. Elle progresse de 6% sur un an, passant 
de 68,05 millions BHD (182 millions USD) en 2013 à 
72,25 millions BHD (193 millions USD) en 2014.       
L’assurance maladie représente 18% du chiffre  
d’affaires. Elle réalise un bond de 19% à 48,59     
millions BHD (129 millions USD). Les assurances      
incendie et responsabilité comptent aussi pour 18% 
du marché après avoir connu une hausse de 5% 
entre 2013 et 2014. 
 

Nouvelles nominations chez ACE  
Le Groupe ACE procède à des changements dans 
ses équipes de souscription installées à Bahreïn. 
Après 12 ans passés auprès de Hannover Re        
Bahreïn, Warda Saeed Habib prend la tête de la 
division IARD pour l’ensemble de la région. Dans le 
même temps, Ayat Sobeh est promue souscriptrice 
senior dans la branche IARD et Batool Ali  passe du 
poste d’assistante souscriptrice responsabilité civile 
à celui d’assistante souscriptrice pour les risques 
énergie. 
 

Egypte 
Axa parachève l’acquisition de CIL 
Axa avait annoncé en juillet 2015 son intention 
d’acquérir 100% du capital de l’assureur vie      
Commercial International Life Insurance.              
L’opération est aujourd’hui finalisée pour un      

montant de 763 millions EGP (97,7 millions USD). 
Dans le même temps, CIL a conclu un accord de 
distribution exclusif avec Commercial International 
Bank (CIB) pour des produits d’assurance santé, 
accidents  ainsi que pour des assurances en unités 
de compte. CIL détient une part de marché vie de 
15% en Egypte. Entre 2012 et 2014 son chiffre      
d’affaires a progressé de 23% par an. Ce rachat 
permet à l’assureur français, qui a obtenu en mars 
2015 un agrément en assurance dommages, d’offrir 
dorénavant une large gamme de produits vie et 
non vie. 
 

Emirats arabes unis 
Axis Capital autorisé à effectuer des 
opérations d’assurance à Dubaï 
L’Autorité des Services Financiers de Dubaï a       
accordé un agrément à Axis Re. Ce sésame       
permet au groupe irlandais d’installer une            
succursale dans le Dubai International Financial 
Center. Le nouveau bureau se focalisera sur la 
commercialisation des assurances maladie et     
accident. Axis Re souscrira sur les marchés africains 
et moyen-orientaux. L’ensemble des succursales du 
groupe bénéficie d’une notation A+ de la part de 
Standard & Poor’s et AM Best. 
 

Qatar Re intègre le Dubai International 
Financial Center 
Qatar Re a obtenu le 22 novembre 2015 un      
agrément l’autorisant à mener une activité         
d’assurance et de réassurance à partir du Dubai 
International Financial Center. Qatar Re y souscrit, 
depuis la mi-décembre, des opérations de          
réassurance facultative et traités dans les branches 
transport, aviation, incendie, engineering, énergie, 
responsabilité civile et accident. Sa succursale   
couvre le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie. Elle est 
dirigée par Nabih Massaad. L’équipe comprend 9 
salariés, principalement des souscripteurs. En plus 
de ce nouveau bureau, Qatar Re a également 
inauguré une nouvelle base à Doha où sont         
basées les opérations de support comptable,     
gestion des sinistres et actuariat. 
 
 
 
 

 
http://www.ace-mena.com 
http://www.ace-mena.com 
http://www.ace-mena.com 
http://www.ace-mena.com 
http://www.ace-mena.com 
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Partner Re ouvre un bureau à Dubaï 
 

Trois réassureurs bermudiens ont annoncé, courant 
décembre, l’ouverture d’un bureau dans le centre 
d’affaires Dubai International Financial Center. 
Après Axis et Qatar Re, c’est au tour de Partner Re 
de s’y installer. Dès janvier 2016, Partner Re souscrira 
des risques dans les branches incendie et            
engineering au Moyen Orient à partir de sa        
nouvelle succursale. John Ramesh a été nommé à 
la tête de l’équipe locale. 
 

Près de la moitié des résidents sans  
assurance contre les maladies redoutées 
Selon une étude diligentée par Friends Provident 
International, près de 48% des résidents aux Emirats 
arabes unis ne sont pas couverts contre les maladies 
redoutées. Environ 40% des personnes ne disposant 
pas d’une telle couverture justifient leur choix par le 
coût jugé trop excessif. Près de 20% n’ont pas    
souscrit le risque car la garantie n’est pas              
obligatoire alors que le reste des résidents interrogés 
affirme ne pas maîtriser ce concept. La majorité des 
expatriés    travaillant dans le pays dispose de cette 
assurance souscrite pour leur compte par           
l’employeur. 
 
 
 

Koweït 
KQIC lance sa plateforme d’assurance en 
ligne 
Kuwait Qatar Insurance Company (KQIC) a achevé 
la mise en place de sa plateforme d’assurance en 
ligne. Ce nouveau site donne la possibilité aux    
particuliers de renouveler ou souscrire de nouvelles 
polices d’assurance en quelques clics. Les offres 
disponibles concernent les assurances automobile, 
habitation et voyage. KQIC est confronté à une 
forte concurrence particulièrement dans la       
branche risques des particuliers. Le groupe espère 
que cette initiative lui permettra de réduire l’écart 
avec ses concurrents. Le portail élargit les canaux 
de distribution de la société tout en mettant à    
disposition des clients des solutions innovatrices et 
sécurisées pour réaliser leurs achats. 
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Bermudes 
 

Qatar Reinsurance Company             
domiciliée aux Bermudes  
La société Qatar Reinsurance Company a           
parachevé sa redomicilation aux Bermudes. Le  
réassureur a obtenu des autorités un agrément de 
catégorie 4. Ce choix de prestige va permettre à 
Qatar Re d’accéder à de nouveaux marchés et de 
nouveaux clients. Il a également été motivé par le 
fait que cette place financière a adopté des règles 
prudentielles équivalentes à Solvency II. Pour le  
réassureur, les Bermudes sont donc synonymes de 
«best practices». Qatar Re est une filiale de Qatar 
Insurance Company. 
 

France 
 

Scor et Aon Benfield développent un 
outil de modélisation du risque      
inondation 
Avec un coût annuel moyen compris entre 650 et 
850 millions EUR (790 et 1 033 millions USD), les     
inondations représentent, après les tempêtes, le   
risque le plus coûteux en France. Les zones urbaines 
situées dans les agglomérations de Paris et Lyon 
sont susceptibles de générer des sinistres majeurs. 
En région parisienne, une crue semblable à celle de 
1910 provoquerait des dommages directs évalués à 
17 milliards EUR (20,6 milliards USD). Les coûts       
indirects engendrés par les pertes d’exploitation, la 
perturbation des réseaux routiers et la rupture de la 
chaîne d’approvisionnement en énergie pourraient 
atteindre 30 à 40 milliards EUR (36 et 48 milliards 
USD). Pour aider les cédantes à apprécier les      
niveaux de couverture, Scor et Aon Benfield ont 
développé un outil de modélisation des              
inondations. Ce logiciel peut, à l’aide des données 
hydrométriques et historiques, estimer avec         
précision les sinistres pour les régions urbaines de 
Paris, Lyon et Toulouse. 
 

Italie 
 

Munich Re se sépare d’Ergo Italie 
Munich Re cède à Cinven les sociétés: Ergo        
Previdenza, Ergo Assicurazioni, l’ensemble du      
réseau d’agents Ergo Italia Direct et Ergo Italia    
Business Solutions. Le montant de la transaction n’a 
pas été dévoilé. Les compagnies cédées réalisent 
un chiffre d’affaires de 360 millions EUR (437 millions 
USD). Elles se classent à la 29ème place en          
assurance vie et à la 30ème en assurance non vie. 
Cinven qui désire développer un portefeuille      
d’assurance en Italie, compte sur la croissance  
organique et sur d’éventuelles acquisitions sur ce 
marché. Malgré ces cessions, Ergo reste toujours 
présent en Italie par l’intermédiaire de ERV Travel 

Insurance et de DAS, une joint-venture détenue à 
parts égales avec Generali. Ces compagnies ont 
dégagé en 2014 un volume de primes respectif de 
10 et 61 millions EUR (12 et 74 millions USD). 
 

Suisse 
 

Emplois menacés chez Zurich 
La publication en août des chiffres du premier    
semestre 2015 de Zurich fait apparaître un résultat 
mitigé. Le bénéfice sur les 6 premiers mois de       
l’année est en recul de 3% et un accroissement des 
provisions de la branche IARD se révèle nécessaire. 
Conséquence, le groupe suisse renonce à           
l’acquisition de RSA Insurance. En mai dernier, le 
groupe avait déjà annoncé des suppressions    
d’emplois. Il s’agissait alors de réduire les effectifs 
de 1140 personnes dont 440 au Royaume Uni et 500 
en Allemagne. L’assureur suisse va dorénavant    
également supprimer 300 postes en Suisse d’ici la fin 
2018 et 360 autres dans son unité IARD d’ici 2017. Au 
total, c’est 1800 emplois qui vont être affectés.   
Zurich annonce également la cessation de ses    
souscriptions non vie au Moyen Orient.  
 

Royaume-Uni 
 

Le marché vie en voie de                       
transformation 
Selon une étude du Pension Institute, l’assurance vie 
connaîtra un changement profond dans les        
prochaines années. Les réformes passées en 2012 
dans le domaine des retraites vont entraîner les  
sociétés britanniques dans un schéma dit "d’auto 
enrôlement". Ce dispositif consiste en une adhésion 
automatique de celles-ci aux fonds de pension des 
entreprises. Selon le cabinet d’études, ces           
opérations doivent prendre fin en 2018. Elles        
entraîneront une baisse drastique du nombre 
d´assureurs vie outre-manche d´ici 2020. Cette 
branche connaîtra une forte période de          
consolidation des portefeuilles. L’instauration de ces 
réformes offre la possibilité aux salariés de rester 
dans le régime de base sans en dépendre          
exclusivement. 
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Algérie 2014 

 
2013 2014 Parts de       

marché 2014 
Evolution  
2013-2014 

SAA 331 518          304 144    21,2% -8,3% 

CAAT 233 127          230 996    16,1% -0,9% 

CAAR 195 598          184 047    12,8% -5,9% 

CASH 125 096          137 303    9,6% 9,8% 

CNMA 123 462          128 906    9% 4,4% 

CIAR 97 619          101 347    7,1% 3,8% 

Salama Assurances 51 673            51 377    3,6% -0,6% 

Alliance Assurances 53 410            50 645    3,5% -5,2% 

2A 52 214            45 108    3,1% -13,6% 

GAM 42 510            40 108    2,8% -5,6% 

Trust Algeria  35 071            29 893    2,1% -14,8% 

AXA Assurances Dommage 15 586            28 497    2% 82,8% 

MAATEC 5 109             5 857    0,4% 14,6% 

Total  compagnies dommages 1 361 993       1 338 228    93,3% -1,7% 

Compagnies d’assurance de personnes  

TALA 17 079            17 801    1,2% 4,2% 

Caarama Assurance 24 826            17 606    1,2% -29,1% 

Cardif  El Djazair 15 547            15 719    1,1% 1,1% 

SAPS 15 418            14 552    1% -5,7% 

AXA Assurances Vie 9 897            13 327    0,9% 34,7% 

Macir Vie 14 556            12 687    0,9% -12,8% 

Le Mutualiste 7 799             5 857    0,4% -24,9% 

Total compagnies vie  105 122            97 549    6,7% -7,2% 

Total général           1 467 115 1 435 777 100% -2,1% 

Compagnies d’assurance de dommages  

Chiffre d’affaires par compagnie non vie 2013-2014 

Chiffres en milliers USD 

Taux de change au 31/12/2013: 1 DZD =  0,01287 USD; au 31/12/2014: 1 DZD=  0,01144 USD           



Automobile 52,4%
Dommages aux 

biens 34,2%

Transport 5,1%

Autres(1) 1,6% Assurance de 
personnes 6,7%
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Chiffre d’affaires par branche vie et non vie 2013-2014 

 
2013 2014 Parts de                

marché 2014 

Automobile              788 751                 751 230    52,4% 

Dommage aux biens              476 576                 490 204    34,2% 

Transport                 73 990                   73 285    5,1% 

Risques agricoles                 22 625                   23 475    1,6% 

Crédit                       51                        34    - 

Total non vie            1 361 993           1 338 228  93,3% 

Assurance de personnes              105 122                97 549     6,7% 

Total général 1 467 115 1 435 777 100% 

Chiffres en milliers USD 

(1) comprend assurance crédit et risques agricoles 

Source: Ministère des Finances, Direction Générale du Trésor, Direction des Assurances (DASS) 

Taux de change au 31/12/2013: 1 DZD =  0,01287 USD; au 31/12/2014: 1 DZD=  0,01144 USD           

Chiffre d’affaires par branche en 2014 



Côte d’Ivoire 
 

40ème Assemblée générale annuelle de la 
FANAF 
Du 15 au 18 février 2016, Abidjan, Côte d’Ivoire 
Thème: « L’assurance africaine au cœur de         
l’émergence économique » 
Email : fanaf@orange.sn  
Site web: www.fanaf.com 
 

Singapour 
 

Sommet asiatique sur le risque aviation  
Les 15 et 16 février 2016, Hotel Mandarin Orchard, 
Singapour 
 

Tél: +65 6372 3178    
Email: michelle@asiainsurancereview.com 
Site web: www.asiainsurancereview.com/
airaviation2016/ 

Liban 
 

31ème Conférence générale du GAIF 
(General Arab Insurance Federation) 
Du 24 au 26 mai 2016, Beyrouth, Liban 
Email: gaif@gaif-1.org 
Site web: www.gaifbeirut2016.com 
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Libye 
 

Sahara Insurance Company 
 

Départ  à la retraite de Mohamed Redha El-Mejrab, 
directeur général de Sahara Insurance Company. 
 

Maroc 
 

Fédération Nationale des Agents et 
Courtiers du Maroc 
Election de Khalid Aouzel au poste de président de 
la Fédération Nationale des Agents et Courtiers du 
Maroc (FNACAM). K. Aouzel succède à Hadj       
Mohamed Berrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suisse 
 

International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS) 
Ebrahim Obaid Al Zaabi, directeur général de     
l’autorité de contrôle de l’assurance aux Emirats 
arabes unis (Insurance Authority), a été élu membre 
du comité exécutif de l’International Association of 
Insurance Supervisors (IAIS). 
 

Zurich Insurance 
Nomination de Gary Shaughnessy en qualité  de 
directeur général (CEO) Global Life. G.           
Shaughnessy remplace à ce poste Kristol Terryn, 
désigné CEO de Zurich General Insurance. 
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