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 Analyse Financière

Valorisation des assureurs 
Maghrébins :  

épais brouillard
Par Bassem NEIFAR, Analyste Financier chez AlphaMena

S’il y a des sociétés dont l’exploration, même approfondie, 
des comptes peut parfois aboutir…. à rien, il s’agit certes des 
compagnies d’assurances. Ayant la dimension « boîte noire », 
avec les calculs compliqués de provisions, les démembrements 
des contrats, le calcul des IBNR, la formation des marges, 
l’affectation des charges et des produits à chaque branche, etc., 
le secteur est l’un des plus difficiles à valoriser.

Le souci d’avoir quelque part des cadavres 
dans le placard est toujours présent dans 
la tête de celui qui se livre à cette mission. 

Le grand problème qui surgit est la nature des 
passifs d’un assureur : virtuels (dans le sens 
où il s’agit d’engagement en vertus d’assurés 
qui ne sont pas encore victimes de sinistres), 
long, illiquides, et sub-additifs (la valeur 
d’un portefeuille de passifs d’assurance est 
inférieure à la somme de ces mêmes passifs pris 
individuellement).

Les ratios traditionnels de valorisation
Le secteur des assurances cotées en Tunisie 
et au Maroc (qui pèse 2,050 Milliards d’Euro), 
et après avoir résisté aux conséquences du 
printemps arabe, semble trouver des difficultés 
à attirer les investisseurs. Depuis le début de 

Actuellement, la valorisation du secteur est 
la plus faible sur les cinq dernières années, 
et ce n’est spécifique à notre région. Après 
la succession des crises financières, les 
compagnies d’assurances occidentales ont été 
chahutées par les marchés, non pas à cause de 
leurs activités techniques, mais plutôt en raison 
de leurs éventuelles expositions aux actifs 
toxiques. 

Aujourd’hui, les assureurs européens 
s’échangent à 0,73x leurs capitaux propres 2012 
et 7,15x leurs bénéfices. Pour leurs homologues 
maghrébins, les niveaux de valorisations sont 
sans communes relations, et correspondent à 
ceux des compagnies européennes il y a une 
décennie !   

l’année, le groupe des assureurs maghrébins 
coté à Tunis (STAR, ASTREE, Assurances SALIM 
et Tunis Ré) et à Casa (Wafa Assurance, Atlanta 
et CNIA-SAADA) reste sur une note négative 
moyenne de -6,36%, mais seulement de -3,86% 
sur la base de la médiane. 

La performance a été, donc, fortement 
affectée par celles des grandes capitalisations 
du secteur, à savoir le trio marocain Wafa 
Assurance (-3,70%), CNIA-SAADA (-6,49%) et 
surtout Atlanta (-20,8%) qui a trébuché depuis 
le début de l’année. 
D’ailleurs, la performance des assureurs du 
Royaume est profondément négative à -7,91%, 
alors que le groupe des assureurs tunisien a 
résisté avec une légère hausse moyenne de 
0,90%. 

Pour notre groupe de sept, le P/Book 2012 
moyen est de 2,93x, alors qu’il était de 3,76x 
en 2008. Cet écart peut trouver, en partie, 
justification dans le business model des 
assureurs maghrébin qui financent leur 
développement par capitaux propres. La 
Dette Financière Nette 2012 totale serait de 
-6,851 Millions d’Euro en 2012, et était de 
-18,415 Millions d’Euro en 2011. Pour le quarto 
tunisiens, le P/Book 2012 est de 1,82x vs 1,76x 
en 2008. 

Pour le groupe des assureurs marocains, le P/
Book 2012 est de 3,41x alors qu’il était à 4,49x. 
La chute est alors du côté marocain, et ça 
s’explique. 

Graphique 1 Evolution des indices des compagnies d’assurances tunisiennes  
et marocaines vs. le S&P PAN ARAN COMPOSITE (Source : AlphaMena)

Graphique 2 Evolution de l’indice des compagnies d’assurances tunisiennes vs. le TUNINDEX (Source : AlphaMena)
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D’abord, il y a eu une prise de conscience 
du risque inhérent aux assureurs par les 
investisseurs et par les écarts de valorisation 
avec les marchés de la région. Il faut dire que le 
marché marocain est resté, durant des années, 
considéré comme le plus cher, avant d’entamer 
un mouvement de correction qui continue 
jusqu’à aujourd’hui. 

En second lieu, la croissance des bénéfices 
2012 du trio marocain connaîtrait une baisse 
significatives, impactée par trois facteurs : 1/ 
la baisse des revenus de placements suite à la 
dégringolade du marché actions, 2/ la révision 
à la baisse du taux d’intérêt directeur par Bank 
Al Maghrib au début de l’année affectant ainsi 
les revenus des produits de taux dans lesquels 
les compagnies investissent massivement, et 
3/ la hausse inédite des charges relatives aux 
placements constatée au premier semestre 
2012. De plus, les assureurs marocains sont 
généreux en termes de distribution de 
dividendes. Alors que leurs pairs tunisiens ont 
distribué, en moyenne, 41,0% de leurs bénéfices 
sur les quatre dernières années, les marocains 
ont distribué 45,2% sur la même période. 

Un écart qui s’avère faible en pourcentage, 
mais qui se chiffre à 125,713 Millions d’Euro. 
Enfin, il y a une absence de toute opération de 
recapitalisation durant les dernières années 
(en dehors des IPO). Les marges de solvabilité  
dans les deux pays sont confortables puisque 
la réglementation est peu exigeante. Il est donc 
inutile de penser à faire appels aux actionnaires, 
surtout qu’en termes de rendement en 
dividende, les assurances sont les plus « avares 
», avec un Yield 2012 estimé à 2,79%. 

Pour le PE 2012, il est actuellement de 18,7x vs 
20,5x en 2008 pour l’ensemble des assureurs de 
la zone. Pour les marocains, le PE 2012 est passé 
de 23,80x en 2008 à 18,4x, alors que pour les 
tunisiens, le PE 2012 est de 20,1x vs. 10,5x en 
2008. Constat intéressant. 
Cette évolution contraste est due à : 1/ l’évolution 
inverse des cours boursiers des sociétés, les 

Wafa Assurance vient de s’offrir 75% de 
l’ivoirien SAFA (Solidarité Africaine d’Assurance) 
et a obtenu un agrément pour se lancer dans 
l’assurance Vie en Tunisie, CNIA-SAADA fait 
partie du groupe SAHAM qui a un bras en 
Afrique (COLINA), et Atlanta a de grandes 
synergies avec des assureurs étrangers comme 
GROUPAMA. Toute entrée dans le capital de 
ces sociétés se baserait sur la base de ratios de 
valorisation qui ont tendance de converger vers 
ceux de la zone l’acquéreur, et qui n’ont rien à 
avoir avec ceux du pays de la cible. 

N’oublions pas que l’une des raisons qui a fait 
flamber les cours des assureurs en Tunisie est 
l’entrée de Groupama dans le capital de STAR, à 
un prix de 163,428 TND/action, soit 4,3x le prix 
de l’action le jour de l’annonce de l’intention de 
l’Etat de céder 35% du capital ! 

Secundo, avec la tendance d’adopter des 
règles prudentielles plus strictes. En Tunisie, 
il y a l’intention d’augmenter le capital social 
minimum pour les compagnies d’assurance 
à 30,000 MTND. De même, il y a une volonté 
de passer à Solvabilité II au Royaume, ce qui 

marocaines à la baisse, les tunisiennes à la 
hausse, et 2/ la croissance positive des BPA 
des compagnies marocaines depuis 2008 
-même s’il y a eu des décélérations- alors que 
les tunisiennes ont connu deux baisses en 2010 
et 2011, suites aux émeutes qui sont survenues 
lors de la révolution du 14 janvier.  

Quelle évolution future ?
Ayant des valorisations en totale déconnexion 
avec la rive nord de la Méditerranée, peut-on 
prévoir une convergence avec les ratios de 
valorisation européens pour les années à venir 
? A notre avis, oui, et ce pour deux principales 
raisons. 
Primo, il y aura certes l’entrée de partenaires 
étrangers dans le capital des assureurs 
Maghrébins. N’oublions pas qu’une année 
avant, Standard and Poor’s a publié une 
étude qui qualifie le Maghreb de la « future 
terre promise » des assureurs en quête de 
nouvelles poches de croissance. L’agence s’est 
fondée sur trois indicateurs : le faible taux de 
pénétration de l’assurance, les types d’activité 
très peu développées, et la réelle tendance à 
l’amélioration des taux de souscriptions. Pour 
le moment, la branche « Automobile » fait 
l’essentiel des revenus, et l’assurance Vie est 
peu démocratisée, à l’exception du Maroc où la 
percée de la bancassurance est un facteur clé 
dans le développement de cette activité, avec 
des acteurs de taille comme Axa, BNP Paribas 
ou Société Générale. 

Ainsi, nous n’excluons pas de nouvelles 
acquisitions dans la région. Déjà, d’ici 2014, 
nous avons deux qui sont certaines : Assurances 
SALIM qui compte faire céder 10% au moins 
à un partenaire technique pour l’aider dans 
le développement de l’assurance islamique 
Takaful, et Tunis Ré qui elle aussi compte 
réserver sa prochaine augmentation de capital 
à un partenaire technique local ou étranger. 

Pour les compagnies marocaines, elles ont 
tendance à se concentrer et à s’internationaliser. 

rend les choses plus sérieuses. Ces normes ont 
tendance à mettre sous pression les bilans des 
compagnies d’assurance, et à les contraindre à 
accroître significativement leurs fonds propres, 
ou sinon réduire leurs activités.

Terso, la persistance d’une sinistralité 
importante dans la zone pousserait, à notre 
avis, les assureurs à augmenter leur capacité 
de rétention, qui passerait également par des 
opérations de recapitalisation. S’ils choisissent 
de faire appel massif à la réassurance, cela 
mettrait en péril leurs marges, et in fine leurs 
profits, un scénario peu probable à notre avis.

Pour clôturer, et même si nous sommes un peu 
sceptique sur la valorisation des assurances 
maghrébines, cela ne remet pas en question les 
bonnes perspectives du secteur à long terme. 
En plus, les assureurs peuvent contrarier nos 
prévisions s’ils se focalisent davantage sur la 
gestion des risques des portefeuilles existants 
que sur la croissance de leurs chiffres d’affaires. 
En d’autres termes, elles doivent améliorer leurs 
Embedded Value. Et ça c’est un autre chapitre, 
auquel nous y reviendrons une autre fois 

Graphique 3  Evolution de l’indice des compagnies d’assurances marocaines vs. le MASI (Source : AlphaMena)
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